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e 20 juillet 2021, Mary Wallace, dite «Wally
Funk », peut enfin réaliser son rêve : invitée
par Jeff Bezos, qui réalise là un excellent

coup médiatique, elle participe au vol spatial de
la compagnie de tourisme spatial Blue Origin. Un
bonheur longtemps attendu pour une femme au
parcours exemplaire, ayant réussi haut la main les
tests d’aptitude pour participer aux vols spatiaux
de la NASA dans les années 1960, avant que le
programme auquel elle participait ne soit interrompu,
réservant l’espace aux astronautes masculins. C’est
vingt ans plus tard que la NASA enverra, enfin,
une femme, Sally Ride, dans l’espace.
Ce vol est également l’aboutissement, exceptionnel,
du travail et de l’engagement de nombreux
chercheurs, ingénieurs, techniciens, ouvriers, qui
tous réussissent l’exploit de rendre possibles des
vols spatiaux que l’on nous présente aujourd’hui
comme « démocratisés ».
Pourtant, et au-delà de la prouesse technique
impressionnante et de la réjouissante revanche
d’une pionnière, ce succès collectif prend une
saveur douce-amère. La finalité d’un vol spatial
est-elle de réaliser les ambitions de quelques-uns,
qu’ils soient immensément riches ou extrêmement
chanceux, et de faire de l’espace un énième champ
de profit pour quelques entreprises privées ?
Lorsque, au XXe siècle, Wally Funk se pressait sur
les rangs du départ, c’était dans le cadre de missions
qui n’avaient rien de récréatif, et c’est encore le
cas pour les missions financées, pensées et réalisées
par les agences spatiales, qu’il s’agisse de la NASA
ou de l’Agence spatiale européenne : explorer
l’espace, c’est faire progresser la science, développer
les technologies, accroître, le temps d’une mission
puis longtemps après l’atterrissage, la somme des
connaissances humaines.

Bien sûr, développer des vols commerciaux va
contribuer à démocratiser certaines technologies
et, peut-être, à mettre en lumière la recherche
spatiale auprès d’un plus grand nombre, suscitant
des vocations bienvenues. Il n’en ressort pas moins
que ce nouveau terrain de jeu accaparé par les
ultrariches pose question (rappelons que le prix
d’un vol touristique d’une heure débute à 200000 €
pour atteindre plusieurs millions !). D’autant que
l’impact environnemental de cette appropriation
de l’espace par quelques entreprises privées est à
contre-courant des efforts indispensables pour la
préservation du climat, ne serait-ce qu’en termes
de bilan carbone. Le rêve de quelques-uns coûte
donc bien cher à tous !
Alors que le secteur des vols privés touristiques
se développe, et que l’on peut se sentir démuni
face à cette prédation incontrôlée du bien commun
que doit rester l’espace, il est grand temps de
revaloriser les financements de l’Agence spatiale
européenne : elle dispose d’une somme remarquable
d’expériences et d’expertises qui, elles, seront
mises au profit du plus grand nombre. Renforcer
ses moyens, c’est contribuer à préserver une voie
légitime et nécessaire sur le devenir de l’exploration
spatiale.

C’est une ambition commune, assortie des moyens
financiers nécessaires, qui nous permettra de nous
réjouir, cette fois sans arrière-pensée, des succès
à venir des femmes et des hommes appelés à
évoluer dans l’espace. Les missions spatiales
conjuguent science de haute volée et imaginaire
foisonnant, faisons en sorte que l’intérêt suscité
par ces quelques vols touristiques très médiatisés
remette en évidence le rôle indispensable des
agences spatiales intergouvernementales. n

HÉLÈNE LEPONT,
RÉDACTRICE EN CHEF

ADJOINTE 
DE PROGRESSISTES
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No 29 REGARDS SUR L’AFRIQUE
Un continent c’est vaste et divers. Mais le passé
colonial reste prégnant à travers des problèmes
communs qu’évoque ce dossier : incertitudes
climatiques, essor démographique, héritage
ferroviaire lacunaire… Les rapports de domination
ne s’effacent pas facilement dans le domaine
financier et monétaire notamment. Or de nouvelles
coopérations avec la Chine par exemple ouvrent
des perspectives qu’exploitent  des expériences
en matière de santé ou autres. Incertitudes et
possibilités nouvelles que les articles abordent
tour à tour. Devenir de l’aérien, pollutions par
les plastiques ou énergie sont aussi évoqués
dans ce numéro.

No 28 ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE 
DES MERS ET OCÉANS
Proposant le point de vue de chercheurs et de
militants de terrain, ce dossier se penche sur
les problématiques de l’espace maritime, français
notamment (pêche, chantiers navals, pollution,
dérèglements climatiques, énergie etc.), et met
en relief l’urgence d’élaborer une politique de
la mer à la hauteur des enjeux actuels. Dans
les autres rubriques : fonte du permafrost, appel
à résistance contre les pratiques des grands
éditeurs scientifiques, urgence d’un plan de
relance du BTP, marchandisation de l’appren-
tissage…

No 30 REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC
Entre grandes évolutions épidémiologiques,
démographiques, environnementales et urgence
de la crise de la covid-19, l’hôpital est soumis
à rudes épreuves. Des professionnels de la
santé expriment dans ce dossier la nécessité
d’une refondation d’un service public de la santé,
articulant autour de l’hôpital public une offre
médicale sur l’ensemble du territoire et une
maîtrise industrielle du médicament. Le numéro
aborde également la question brûlante du
déploiement de la 5G et la nécessité d’une
gestion publique de l’eau et des déchets, 
à travers l’affaire Veolia-Suez.

No 31 ÉLECTRICITÉ, 
UNE INDUSTRIE À RECONQUERIR
Des équipementiers à la distribution, une réelle
souveraineté démocratique sur l’industrie
électrique est à reconquérir. Le dossier propose
des contributions pour une filière industrielle
démocratiquement développée, conciliant
transition écologique et réponse aux besoins
des entreprises et de la population. Vous trouverez
également une histoire du mouvement antivax,
deux contributions sur l’organisation du travail
à La Poste et à Total et une dénonciation du
colonialisme vert en Afrique.

No 27 COVID-19, APRÈS LE CHOC,
COMMENT FAIRE ?
Un dossier sur l’état de la recherche, l’industrie
de la santé et toutes les questions que vous
vous posez sur la pandémie. Des contributions
de médecins, de scientifiques, de chercheurs.
La revue revient sur la « stratégie du choc »,
Quel rôle pouvons-nous jouer pour ne pas
laisser le capitalisme profiter de la crise sanitaire
et nous imposer un monde d’après à sa
façon… un texte remarquable de Jean-François
Bolzinger.

No 26 TERRITOIRES ET ÉCOLOGIE
Un dossier sur les réalisations au niveau local
de politiques écologiques et progressistes.
Transport, géothermie, eau, alimentation,
rénovation énergétique… des articles qui
donnent à voir l’action de nombreuses muni-
cipalités communistes. Également, un article
qui démonte les contre-vérités les plus répandues
déniant la réalité du réchauffement climatique
et son origine anthropique, du climatologue
Jean Poitou. On y trouvera aussi une traduction
inédite d’une tribune d’Albert Einstein sur le
socialisme.

No 25 MIX ÉLECTRIQUE
De l’article d’Yves Bréchet dénonçant la fin du
programme ASTRID par le gouvernement et
l’intervention d’André Chassaigne, qui saisit
le Parlement à ce sujet, aux propositions pour
le secteur, le dossier aborde sans utopisme
la problématique du mix électrique français.
Rejetant le scénario irréaliste d’un 100 % EnR,
il souligne l’importance d’un service public de
l’énergie appuyé sur une vision industrielle
nationale. Dans les autres rubriques : papil-
lomavirus, démocratie au travail, inégalités
hommes/femmes, évaluation des risques des
produits phytosanitaires…

No 24 L’INDUSTRIE DU FUTUR
Un dossier sur les évolutions en cours et à
venir de l’outil industriel : la cyber-révolution
comme moteur ; les liens entre services et
industrie; la relation du capital à l’automatisation;
la cobotique et ses perspectives. Aymeric
Seassau montre l’importance de la démocratie
comme levier pour penser l’industrie. Après
la rubrique « Sciences » (virus, vaccins, épis-
témologie), un passage par les SCOP, le projet
de scission d’EDF, une échappée dans le delta
du Mékong. L’éditorial d’Amar Bellal appelant
le monde scientifique à s’engager.

CONTACTEZ-NOUS AU 07 88 17 63 93 ou revue.progressistes@gmail.com
15 € les 3 numéros (+ frais de port) • 40 € les 10 numéros (+frais de port)

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
revue-progressistes.org et sur revueprogressistes



Nom & prénom .....................................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................

Code postal .......................................................... Ville ......................................................................................................................................

Adresse électronique .......................................................................................................... Mobile(*) ...............................................................

(*) informations utilisées uniquement dans le cadre de l’abonnement

BULLETIN D’ABONNEMENT ANNUEL
o Je règle par chèque bancaire ou postal (France uniquement) à l’ordre de «association Paul Langevin»
o Standard : 32 €         o Chômeurs/étudiants : 24 €        o Souscription : 50 €        o Étranger : 40 €        

Bulletin à retourner à : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - 6, AVENUE MATHURIN-MOREAU 75167 PARIS CEDEX 19
Tél. : 07 88 17 63 93 ou 01 40 40 13 41• Mail : revue.progressistes@gmail.com

[ À ENVOYER À L’ADRESSE CI-DESSUS ]

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL (À L’ORDRE DE ASSOCIATION PAUL LANGEVIN. REMPLIR BULLETIN CI-DESSOUS).

RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (REMPLIR FORMULAIRE CI-DESSOUS).

Durée 1 an / 4 numéros

Date : ................................................. Signature :

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

Nom : ............................................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................. Ville : ........................................................................................ Pays : ................................................

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

BIC-Code international
d´identification de votre banque

IBAN-Numéro d´identification international du compte bancaire

récurrent/répétitif

CréANCIEr : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - ICS : Fr23ZZZ530622 - 6, avenue Mathurin-Moreau, 75167 Paris cedex 19

Bulletin à retourner à : ASSOCIATION PAUL LANGEVIN - 6, AVENUE MATHURIN-MOREAU 75167 PARIS CEDEX 19

Fait à : .......................................... Le : ............................ Signature :

TYPE DE PAIEMENT

BULLETIN D’ABONNEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (2 fois/an)

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA ASSOCIATION PAUL-LANGEVIN
Référence unique du mandat (réservé à l’administration)

En signant ce formulaire vous autorisez l’ASSOCIATION PAUL LANGEVIN à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’ASSOCIATION PAUL LANGEVIN. Vous bénéficiez du droit d´être remboursé
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Vous pouvez vous désabonner en envoyant un mail revue.progressistes@gmail.com

JOINDRE UN RIB

o Standard : 32 €         o Chômeurs/étudiants : 24 €        o Souscription : 50 €                

BULLETINS D’ABONNEMENT À

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n´être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son
client. Elles pourront donner lieu à l´exercice, par ce dernier, de ses droits d´oppositions, d´accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l´informatique, aux fichiers et aux libertés.



6

du fait du travail à distance et
de la flexibilité horaire qui
 l’accompagne.
En matière d’emploi, la pandé-
mie de covid-19 accentue la ten-
dance à ce que le diplôme, for-
tement lié à la fonction occupée,
protège davantage de la rupture
d’activité. Il en est de même
pour le statut de l’emploi (CDI
ou fonctionnaire) au regard des
statuts précaires (CDD, stage,
intérim).
C’est chez les femmes que la
pandémie a le plus accentué les
clivages. Emploi, télétravail et
conditions de travail : la situation
des femmes se dégrade à tous
les niveaux.

LA RÉALITÉ DU TRAVAIL  
DANS L’APRÈS-CONFINEMENT
Même si la situation actuelle
peut paraître temporaire – tant
que sévit la crise sanitaire –, il
n’en reste pas moins que se
structurent des éléments de plus
long terme.

La présence fluctuante des sala-
riés en présentiel est une réalité
difficile à vivre. On ne sait pas

qui va être là demain, qui va
être en télétravail, en arrêt covid,
comment s’organiser?
Une réalité nouvelle s’impose
également à tous : le port du
masque obligatoire. Aucune
zone de l’entreprise, à l’excep -
tion des bureaux individuels,

n’échappe aux protocoles mis
en place par le gouvernement.
Les visioconférences sont certes

PAR JEAN-FRANÇOIS BOLZINGER*,

a pandémie de covid-19
et la manière dont elle
est gérée ont changé nos

modes de vie et de travail. S’il
est difficile de prévoir la sortie
de la crise sanitaire, l’épisode
ne sera, quoi qu’il en soit, pas
une parenthèse et la situation
ne reviendra pas à ce que l’on
connaissait auparavant.
Les bouleversements qui impac-
tent le travail sont bien sûr liés
à la nécessité de se protéger de
la pandémie. Ils sont marqués
également par la stratégie du
choc que pousse le capital,
notamment dans la mise au pas
numérique de toute la société,
ainsi que par les aspirations et
réactions individuelles et col-
lectives qui se manifestent pour
que santé, social, environne-
ment et économie marchent
de pair.

PENDANT LA PHASE 
DE CONFINEMENT
En termes d’emplois ou de
conditions de travail, les diffé-
rentes catégories ont toutes été
touchées, même si les modalités
peuvent être différentes. Les
ouvriers et employés – à l’arrêt
pour près de la moitié – sont
pratiquement tous sur site quand
ils sont en activité. Les profes-
sions techniciennes et intermé-
diaires ont continué à travailler
massivement, pour 80 % d’entre
elles, et ont exercé à 48 % leurs
activités à l’extérieur du domicile.
Chez les cadres, l’essor des tech-
nologies numériques a induit
une évolution majeure du travail

ZOOM SUR... LE TÉLÉTRAVAIL

Les bienfaits, les dommages et les limites 
du travail à distance sont apparus en vraie grandeur
avec des différences notables tant pour le vécu 
des salariés que pour l’efficacité du travail. 

Changements dans le travail : 
prendre l’offensive
Des inégalités, notamment entre les sexes, à l’encadrement nécessaire du télétravail
en passant par l’aspiration à la socialisation dans l’entreprise ou encore la tendance à
la division du salariat, le devenir du travail et de la société implique de prendre l’offensive.

L

Progressistes reprend pour ses lecteurs un article paru en octobre 2020 dans Silomag.

Une frontière floue entre télétravail et travail domestique entraîne une dégradation des conditions de vie.

Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2021
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bien pratiques, mais ont des
limites amenant beaucoup
 d’insatisfactions.
Des entreprises voient l’oppor-
tunité de réduire les surfaces
de bureau en développant le
télétravail. D’autres réfléchissent
à des espaces de travail plus
flexibles, à des bureaux modu-
lables. Les restaurants d’entre-
prise, eux, ne peuvent plus être
relégués dans les sous-sols.
Pour les salariés, le temps
moindre passé à l’entreprise
doit être un temps d’échanges,
un temps pour se retrouver. Éva-
cuée par la porte du fait des
modes de management fondés
sur l’individualisation forcenée
et l’exclusion, l’aspiration à la
socialisation dans l’entreprise
se réexprime avec netteté.
Les bienfaits, les dommages et
les limites du travail à distance
sont apparus en vraie grandeur
avec des différences notables

tant pour le vécu des salariés
que pour l’efficacité du travail.
Avec le travail à distance, l’ab-
sence de lien social se fait vite
ressentir : ne pas avoir de col-
lègues pour discuter au quotidien
fait que chacun se trouve livré
à lui-même. Travailler seul pro-
duit une augmentation de la
pression et du stress.
La réalité vécue a rendu inopé-
rantes les tentatives initiales
de division du salariat présen-
tant le télétravail comme un
privilège qui protège des risques
sanitaires et bénéficie davantage
aux cadres. Le télétravail, que
le patronat traîne à réglementer
pour laisser libre cours au travail
à distance débridé et improvisé,
s’exerce aujourd’hui dans des
conditions inégales, en fonction
du lieu de vie, de la position
sociale du ménage et du sexe.
Il est davantage pratiqué dans
les métropoles, chez les diplô-
més, mais c’est aussi là que
l’exiguïté des logements rend

vite des situations familiales
invivables.
La surcharge domestique avec
le télétravail se surajoute au tra-
vail scolaire des enfants et devient
source de dégradations de vie
importantes.
Taux d’emploi, baisse de revenus,
lieu de travail, exposition aux
risques sanitaires, conditions
de travail… le pouvoir à beau
jeu d’accentuer les clivages pour
les transformer en divisions et
empêcher une mobilisation
d’ensemble imprimant une
logique solidaire.
L’enquête de l’UGICT-CGT réa-
lisée avec la DARES1 auprès de
12000 personnes révèle :
– l’absence de mise en place
d’un droit à la déconnexion, à
78 % ;
– l’absence de définition des
plages horaires pendant les-
quelles le salarié doit être joi-
gnable, à 82 % ;

– une augmentation de la charge
de travail pour 40 % des cadres ;
– le développement des risques
psychosociaux, avec 33 % des
encadrants qui notent une
anxiété inhabituelle ;
– l’absence de mise à disposi-
tion d’équipements de travail
ergonomique (fauteuils, repo-
se-pieds…), à 97 %; et l’absence
de prise en charge des frais  
de connexion et des logiciels, 
à 84 %.
L’encadrement négocié du télé-
travail apparaît aujourd’hui
comme un besoin impérieux.

INTERVENIR SUR L’EMPLOI
AVEC LES LUNETTES DU GENRE
La crise économique est partie
pour provoquer un désastre sur
l’emploi. Les populations les
moins qualifiées et les plus pré-
caires en seront les premières
victimes, mais l’Association
pour l’emploi des cadres (APEC)
souligne les difficultés qui poin-
tent aussi chez les cadres.

C’est cependant pour les femmes
que la situation se dégrade le
plus. La pandémie et la crise
économique qu’elle a engendrée
accentuent les écarts avec les
hommes, après un demi-siècle
de réduction des inégalités entre
les sexes. Selon une étude du
cabinet McKinsey parue en juillet
20202, le risque de perdre leur
emploi est 1,8 fois plus important
pour les femmes que pour les
hommes. Cela pour plusieurs
raisons :
– elles sont surreprésentées dans
des secteurs où l’activité recule
le plus (hôtellerie, restauration,
commerce) ;
– leur part augmente dans le
suivi des enfants et l’accompa-
gnement des personnes âgées
vulnérables ;
– les biais sexistes qui amènent
à prioriser le travail de l’homme
sont puissants.
McKinsey alerte sur les consé-
quences économiques : si rien

n’est fait, l’économie mondiale
pourrait perdre 1000 milliards
de dollars de PIB d’ici à 2030.
Rien qu’en France, il y aurait
0,3 % de différence de croissance
selon que des mesures particu-
lières soient prises ou pas. Au
plan mondial, une politique pla-

nétaire en faveur de l’égalité
professionnelle pourrait créer
jusqu’à 13 000 milliards de dollars
de PIB d’ici à 2030.

DU NUMÉRIQUE À HAUTE DOSE
Le développement des outils
numériques qui a permis le télé-
travail même en mode dégradé
pose également de sérieuses
problématiques en matière de
libertés individuelles et d’effi-
cacité économique. Les dispo-
sitifs de contrôle des salariés
ont connu une forte augmen-
tation. Aux États-Unis, l’achat
de logiciels de surveillance a été
multiplié par 50 de janvier à
avril 2020. Il est manifeste que
se développe un surcontrôle
des salariés au détriment de la
confiance au travail. Le déve-
loppement et l’utilisation de
tels outils et équipements numé-
riques font passer du simple
contrôle hiérarchique à une sur-
veillance intrusive, à un véritable

espionnage des salariés. La loi
française stipule que tout dis-
positif de contrôle doit, pour
être valable, respecter les libertés
et droits fondamentaux des sala-
riés, au premier rang desquels
leur vie privée. De plus, le comité
social et économique doit être

La surcharge domestique avec le télétravail 
se surajoute au travail scolaire des enfants et devient
source de dégradations de vie importantes.

s

Non-respect du droit à la déconnexion, surveillance, perte de sociabilité
ont fait augmenter les risques psycho-sociaux.

Le développement et l’utilisation de tels outils 
et équipements numériques font passer du simple
contrôle hiérarchique à une surveillance intrusive, 
à un véritable espionnage des salariés. 
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les aspects préventifs dans  
son management. De telles
demandes revendicatives émer-
gent aujourd’hui avec une force
accrue.

PRENDRE L’OFFENSIVE
L’hybridation entre travail pré-
sentiel et à distance est sans
doute une donnée clé pour la
période à venir. Dès lors que le
travail et la vie tout entière
s’entre mêlent davantage, il en
est de même pour le rapport
entre le salariat et l’ensemble
de la population. La dimension
politique des choix patronaux

devient de fait un objet de com-
bat beaucoup plus prégnant.
Utilisant le numérique pour
orienter les bouleversements à
venir dans le sens de ses intérêts,
le capital pousse d’ores et déjà
sur plusieurs volets majeurs :
– remettre en cause la RTT en
faisant exploser les plages de
travail. À partir du moment où

un salarié s’organise comme il
veut, c’est la notion même de
temps de travail que le patronat
cherche à faire disparaître. Cela
se heurte à la réalité que certaines
entreprises ont déjà connue.
IBM, par exemple, a abandonné
le télétravail depuis plusieurs
années, car il ne contribuait pas
à rendre les équipes innovantes
et créatives ;
– revenir sur des évolutions
récentes en faisant régresser
l’égalité femmes-hommes, ce
qui ne peut que se heurter à des
mobilisations sociales et socié-
tales d’ampleur ;

– pousser plus loin le Wall Street
managementen multipliant les
procédures numérisées pour
chaque acte de travail dont il
veut extirper le profit. Là encore,
il va se heurter aux limites d’ef-
ficacité du travail et au besoin
de socialisation croissant ;
– pousser la division du salariat.
Or la conscience salariale a pro-

gressé et donne objectivement
des raisons de développer des
luttes convergentes pour une
unité d’ensemble.
Dans une période qui a confirmé
et accentué des tendances
lourdes en matière d’inégalités
à tous les niveaux, rien n’est
joué d’avance pour le devenir
du travail et de la société. 
Ce n’est pas le monde d’hier
qu’il faut défendre, c’est celui
de demain qu’il s’agit de forger,
et cela se joue aujourd’hui dans
les contradictions d’un système
qui explosent les unes après les
autres. n

*JEAN-FRANÇOIS BOLZINGER est
ingénieur, ancien secrétaire général
de l’UGICT-CGT.

1. « Le travail sous épidémie
(TrEpid) », rapport d’enquête réalisé
par l’UGICT-CGT et les statisticiennes 
et statisticiens CGT de la DARES 
et de la DREES, mai 2020.
2. Anu Madgavkar, Olivia White,
Mekala Krishnan, Deepa Mahajan,
Xavier Azcue, « COVID-19 and gender
equality: Countering the regressive
effects » (Covid-19 et l’égalité des
sexes : contrer les effets régressifs),
McKinsey Global Institute, 15 juill.
2020.

saisi en amont pour examiner
le dispositif de contrôle et ses
conséquences.
L’absence de confiance au tra -
vail est contre-productive : elle
 pousse au désinvestissement
et à la démobilisation dans le
travail lui-même. Aussi, le pas-
sage d’une culture du contrôle
à celle de la confiance prend
une dimension de combat
renouvelée.
Le droit à la déconnexion devient
également un enjeu crucial dans
le contexte actuel. Par crainte
de ne pas répondre aux attentes
des manageurs et d’être accusé
de ne pas réellement travailler,
le salarié se rend parfois entiè-
rement disponible, induisant
une situation de connexion
subie, voire d’hyperconnexion.
Les risques sur la santé ne sont
pas négligeables. Dès lors, l’or-
ganisation doit mettre en place
des systèmes d’alerte sur le non-
respect de l’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle, y
compris sur la perméabilité
accrue entre elles. La respon-
sabilité du respect du droit à la
déconnexion incombe à l’em-
ployeur et lui demande d’intégrer

ZOOM SUR... LE TÉLÉTRAVAIL

s

La dimension politique des choix patronaux devient
de fait un objet de combat beaucoup plus prégnant.

Du télétravail au cadre de travail 
de demain
La crise sanitaire a donné lieu à une extension du télétravail qui bouleverse l’organisation
et les conditions de travail d’une grande partie des salariés, hommes et femmes.
L’UGICT-CGT, particulièrement attentive aux évolutions de long terme annoncées par
ces pratiques en temps de crise, porte de multiples propositions pour garantir les droits
des salariés.

PAR JEAN-LUC MOLINS*,

a crise sanitaire a bousculé
les organisations du travail
déployées par les direc-

tions et souligné les failles qu’elles
comportent sur la conception
des espaces physiques de travail,
la mise en place du télétravail,
le management des équipes et
les relations de travail.

Les résistances exprimées par
les équipes et le management
de proximité, au regard de la
dégradation des conditions
d’exercice professionnel que les
modes d’organisation engen-
drent, ont été légitimées par
l’émergence d’un nouveau risque
d’ordre sanitaire. Cette crise
réinterroge avec force la concen-
tration d’effectifs dans des

espaces ouverts ainsi que la
mise en place d’organisation
sans position de travail attitrée

(flex desk) ; le développement
du télétravail informel (absence
d’accord ou d’avenant au contrat

Avec la crise sanitaire, on a connu une expérience 
de développement du télétravail à grande échelle,
inégalée dans l’histoire par le nombre de télé-
travailleurs : on est passé de 7 % à plus de 30 %.  

L
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de travail pour 2/3 des télétra-
vailleurs) ; le management de
proximité trop souvent absorbé
par ses tâches de reporting, qui
déserte son rôle de régulation
et de soutien aux équipes.

ESPACE DE TRAVAIL 
MODE FOYER (CLUSTER)
L’environnement de travail en
espace ouvert, sans poste de
travail personnalisé (en flex desk)
et en nombre inférieur au
nombre de salariés, est souvent
la solution adoptée par les entre-
prises pour limiter la surface
d’occupation et augmenter le
taux d’occupation des positions
de travail.
Ce mode d’agencement se révèle
souvent inadapté pour plusieurs
raisons :
– le bruit ambiant (souvent le
premier inconvénient à travailler

en espace ouvert) qui gêne la
concentration et le travail cogni-
tif, parfois jusqu’à les rendre
impossibles ;
– la proximité et le sentiment
de flicage qui rendent plus dif-
ficile la concentration sur ses
tâches, favorisant le « zapping » ;
– l’ergonomie des postes de tra-
vail, leur environnement, leur
accessibilité, la configuration
des espaces communs engen-
drent mauvaises postures en
situation de travail, déplace-
ments qui dérangent les autres,
difficultés pour l’insertion et le
maintien dans l’emploi de per-
sonnes en situation de handi-
cap ;
– les écrans inadaptés et/ou trop
exposés à la lumière du jour qui
fatiguent les yeux ;
– l’absence de prise en compte
des conditions d’exécution des
métiers ou des activités et de
leurs spécificités (métier fonc-
tionnant sur une fréquence d’ap-
pels importante versus métier

de soutien ou d’expertise fonc-
tionnant sur des appels plus
longs mais moins fréquents).

DU MODE INFORMEL 
AU MODE DÉGRADÉ
Avec la crise sanitaire, on a connu
une expérience de développe-
ment du télétravail à grande
échelle, inégalée dans l’histoire
par le nombre de télétravailleurs :
on est passé de 7 % à plus de
30 %. Celles et ceux qui n’avaient
pas été en situation de télétravail
auparavant l’ont découvert en
mode continu et dégradé dans
un cadre contraint : celui du
confinement. Même pour les
salariés des entreprises qui
avaient déjà négocié un accord

et permis à celles et ceux éligibles
au télétravail de l’expérimenter,
le confinement a été une expé-
rience inédite, qui a été acceptée
pour des raisons sanitaires mais
mal vécue eu égard à son impro-
visation et au contexte d’exercice
professionnel1.
Cette situation fortement dégra-
dée s’explique par l’imprépa-
ration et l’improvisation du
déploiement du télétravail,
caractérisé dans notre pays par
l’absence d’encadrement. L’or-
donnance télétravail de la loi
« travail » 2018 en a modifié le
cadre juridique en mettant en
place des dispositions en net
recul par rapport à l’accord
national interprofessionnel de
2005 et au contenu du docu-
ment de la concertation télé-
travail de 2017. Il ouvre à l’em-
ployeur la possibilité de le mettre
en place par simple charte, uni-
latéralement et sans avenant
au contrat de travail, et allège
ses obligations sur la fourniture

des équipements de travail, le
contrôle du temps et de la charge
de travail, la détermination des
plages horaires où le télétra-
vailleur doit être joignable. La
conséquence a été le dévelop-
pement du télétravail informel
(ou gris), qui est passé de 19 %
à 22 % entre 2017 et 2020, selon
une étude publiée juste avant
le premier confinement par
Malakof Humanis2.
Élément essentiel de l’équilibre
entre la vie professionnelle et
la vie privée, le droit à la décon-
nexion est la première aspiration
des cadres et des professions
intermédiaires3, parce que ce
droit concerne le rapport vie
privée/vie professionnelle et
tient compte du temps de travail
contractualisé. Il s’agit, comme
le prévoit l’accord européen de
juin 2020, avec les modalités de
connexion et de déconnexion,
de prendre en compte les heures
supplémentaires comme seuil
(et pas uniquement les temps
de repos obligatoires du Code
du travail). L’accord européen
sur le numérique signé en juin
2020 précise : « La réalisation
des objectifs organisationnels
ne devrait pas nécessiter un
contact en dehors des heures de
travail […] pour tout contact

s

La situation, fortement dégradée, s’explique 
par l’impréparation et l’improvisation du déploiement
du télétravail, caractérisé dans notre pays 
par l’absence d’encadrement. 

Avec la crise sanitaire, le télétravail concerne 30 % des salariés.

Élément essentiel de l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée, le droit 
à la déconnexion est la première aspiration 
des cadres et des professions intermédiaires.
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tions d’entreprises s’échinent
à vouloir multiplier. 71 % des
personnes interrogées ne sont
pas favorables au partage d’un
même poste de travail par plu-
sieurs salariés. Cela démontre
le décalage entre les aspirations
de celles et ceux qui travaillent
et les aménagements de travail
conçus par les directions. 
Pour l’UGICT-CGT, tout projet
de mise en place d’environne-
ment de travail doit être conçu
avec la participation des per-
sonnes qui vont occuper l’espace,

à partir de l’expression de leurs
besoins, des attentes nouvelles
par rapport à l’évolution du
métier et de ses conditions
d’exercice, et en développant
une démarche d’ergonomie dès
les premières étapes de concep-
tion des installations, des bâti-
ments, des postes de travail, des
bureaux, des procédés, tant au
niveau individuel que collectif.
Parmi les préconisations, il est
possible de suggérer une étude
préalable d’impact pour cerner

les effets sur les dépenses d’in-
vestissement induites, la qualité
du travail rendu, les destinataires
des services… De même, un
bilan annuel contradictoire peut
éviter des conflits et offrir une
certaine protection au télétra-
vailleur et à la télétravailleuse.

Encadrer le télétravail de demain
Toutes les études réalisées durant
la crise sanitaire ont mis en évi-
dence le décalage important
entre les entreprises qui avaient
déjà négocié et encadré le télé-
travail et celles qui l’ont déployé
sans aucune réflexion préalable
ni négociation avec les syndicats
ou les représentants des salariés.
Dans le premier cas, les salariés
habitués aux pratiques de télé-
travail ont pu pallier, et la conti-
nuité d’activité a été assurée
sans trop de dégâts ; dans le
second cas, l’improvisation a

généré une atteinte forte aux
conditions de vie et de travail
avec des pathologies avérées.
D’après l’étude « Déconfine-
ment, sortie de crise… quel ave-
nir pour le télétravail ? » menée
par Malakof Humanis5, « 73 %
des télétravailleurs (88 % des
habitués et 58 % des nouveaux-
elles télétravailleurs) souhaitent
demander à pratiquer le télé-
travail après le confinement, de
manière régulière (pour 32 %)
ou ponctuelle (41 %) ». Ces don-
nées montrent qu’il est néces-
saire d’encadrer le télétravail,
car le cadre actuel et futur de
travail se concevra avec des
formes de travail à distance.
Construire cet encadrement du
télétravail nécessite de le penser
au-delà du plan strictement
individuel. Il s’agit de repenser
l’organisation du travail, et donc
le cadre collectif de travail à dis-

supplémentaire entre travailleurs
en dehors des heures de travail
par les em ployeurs, le travailleur
n’est pas obligé d’être joignable. »
C’est un point d’appui important  
pour faire évoluer la législation
française actuelle, qui souffre
 d’insuffisances.
Pour remédier aux insuffisances
actuelles il est indispensable :
– de rendre effectif le droit à la
déconnexion, dont l’employeur
est responsable au regard de ses
obligations en matière de santé
et de sécurité des salariés ;
– d’encadrer par la négociation
sociale les conditions d’utilisation
des outils de communication
mis à disposition par l’employeur
afin d’éviter les sollicitations
professionnelles en dehors des
heures de travail ;
– d’avoir un bilan régulier sur
l’évaluation statistique et ano-
nymisée en CHSCT, CSSCT ou
CSE des temps de connexion
individuelle et par service afin
de mettre en visibilité les dépas-
sements d’heures sur le temps
de travail contractualisé ;
– de mettre en place les mesures
correctrices nécessaires afin
d’éviter les dépassements qui
ont été constatés.
Dans le cas particulier du forfait
jour, vu l’absence de référence
horaire, dans l’immédiat il est
préconisé d’appliquer une plage

horaire de travail de type 9 h-
18 h pour s’assurer du respect
de la vie privée et du droit à la
déconnexion de ces salariés.

PENSER LES NOUVEAUX
CADRES DE TRAVAIL
Concevoir l’espace de travail 
de demain avec ses utilisateurs
L’étude publiée par l’ESSEC
après le premier confinement4

dresse un constat sans appel
sur les espaces de travail partagé
de type flex officeque les direc-

ZOOM SUR... LE TÉLÉTRAVAIL

s
Un décalage important existe entre les entreprises 
qui avaient déjà négocié et encadré le télétravail 
et celles qui l’ont déployé sans aucune réflexion
préalable ni négociation avec les syndicats ou les
représentants des salariés. 

La désintégration des métiers en une série 
de tâches simples et externalisées précarise 
et vide de son sens le travail.

Les postes de travail partagés sont souvent inadaptés aux exigences des métiers et aux besoins des salariés.

71 % des personnes interrogées ne sont pas
favorables au partage d’un même poste de travail 
par plusieurs salariés. 
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tance, ainsi que le management
qui se partage entre membres
de l’équipe en présentiel et  à
distance.
L’UGICT-CGT a élaboré un guide
pour négocier le télétravail6 qui
traite les treize thématiques
essentielles pour construire un
accord télétravail qui préserve
à la fois les individus et le collectif
de travail. Ces thématiques sont
présentées sous forme de fiches
directement accessibles en ligne
(voir encadré ci-dessous).
La première de ces thématiques,
souvent « oubliée » par les direc-

tions et négligée par les syndi-
cats, traite du cadre de déploie-
ment du télétravail. En effet, ce
cadre doit faire l’objet d’une
évaluation globale sur ses inci-
dences en matière de politique
immo bilière, d’aménagement
des espaces et des lieux de tra-
vail, il doit aussi prendre en
compte les temps et les moyens
de transport. En particulier, les
gains attendus doivent être éva-
lués et quantifiés afin de veiller
à ce qu’ils soient bien affectés
à l’amélioration des conditions
de vie et de travail, ainsi qu’à
l’amélioration de l’impact éco-
logique (réduction de l’em-
preinte carbone, etc.).

Sur le plan prospectif, le télé-
travail s’inscrit dans les évolu-
tions des organisations du travail
de demain. Pour le patronat, la
crise sanitaire constitue une
opportunité pour pousser sa
stratégie de dématérialisation
et de rematérialisation de l’ac-
tivité. Dans le même mouve-
ment, la distribution inter -
nationale du travail organise le
transfert de l’activité, des savoirs
et des compétences des services
publics ou des entreprises vers
des plates-formes numériques
sous-traitantes : de plus en plus

de tâches et de métiers sont
sous-traités par les entreprises
à des plates-formes numériques.
À la faveur de la distribution
internationale du travail, facilité
par le déploiement des réseaux
télécoms et des technologies
développées, l’emprise des
plates-formes numériques sur
le travail progresse. L’avènement
d’un nouveau prolétariat numé-
rique est en marche au prix
d’une concurrence internatio-
nale accrue des forces produc-
tives et d’une précarisation crois-
sante de celles-ci, avec ce
qu’Antonio Casilli nomme le
« digital labor ». L’activité, de
plus en plus délocalisable et

déterritorialisée, informelle ou
associative, échappe au cadre
réglementé et socialisé du travail.
La fragmentation du travail
touche aussi les métiers et l’or-
ganisation du travail de manière
à pouvoir diviser et distribuer
des parties de plus en plus
importantes de celui-ci. La tâche-
ronnisation du travail impacte
l’ensemble des métiers pour les
rendre plus facilement auto-
matisables ; intrinsèquement,
elle s’attaque aux logiques de
l’activité humaine dans une
démarche d’accroissement de
la productivité. La désintégration
des métiers en une série de
tâches simples et externalisées
précarise et vide de son sens le
travail7. La bataille va se déployer
sur ces nouveaux enjeux. À l’ère
numérique, il s’agit de préserver
les droits gagnés durant notam-
ment la révolution industrielle,
et d’obtenir les nouveaux droits
et encadrements nécessaires
pour promouvoir l’émancipation
du monde du travail. Les progrès
obtenus avec les technosciences

nous en donnent les moyens si
on les utilise, comme l’UGICT-
CGT le propose, pour construire
le numérique autrement8. n

*JEAN-LUC MOLINS est secrétaire
national de l’UGICT-CGT.

1. http://www.ugict.cgt.fr/ugict/presse/
encadrement-teletravail
2. https://newsroom.malakoffhumanis
.com/actualites/malakoff-humanis-
presente-les-resultats-de-son-etude-tel
etravail-2020-f40d-63a59.html
3. https://ugictcgt.fr/sondage-2020-
droit-deconnexion/
4. http://workplace-
management.essec.edu/mon-bureau-
post-confinement/espaces-de-travail-
et-post-confinement
5. https://newsroom.malakoffhumanis
.com/actualites/en-complement-de-
son-barometre-annuel-sur-le-teletravai
l-malakoff-humanis-presente-les-
resultats-de-la-premiere-vague-de-son
-etude-teletravail-en-confinement-
fb78-63a59.html
6. https://lenumeriqueautrement.fr/les-
outils/un-guide-pour-negocier-le-teletr
avail/
7. Antonio Casilli, En attendant 
les robots, Seuil, 2019.
8. https://lenumeriqueautrement.fr/blo
g/guide-ia/

L’obsession de l’innovation qui conduit à abandonner
des pans entiers de recherche parce que passés 
de mode est probablement ce qui a fait le plus 
de mal à notre pays. 

En détruisant les secteurs de production, 
les ressources des consommateurs s’en sont trouvées
diminuées, les aides sociales ponctionnées 
chez ceux qui ont encore la chance de pouvoir
travailler ne fournissant que des soins palliatifs 
à une économie malade.

Le droit à la déconnexion est une garantie fondamentale 
pour l’équilibre entre travail et vie personnelle.

POUR ACCÉDER AUX FICHES THÉMATIQUES
https://guideteletravail.fr/fiche-1-cadre-de-deploiement/
https://guideteletravail.fr/fiche-2-eligibilite-et-reconnaissance-qualite/
https://guideteletravail.fr/fiche-3-lieux-et-conditions-exercice/
https://guideteletravail.fr/fiche-4-perimetre-concerne/
https://guideteletravail.fr/fiche-5-situation-de-handicap/
https://guideteletravail.fr/fiche-6-femmes-enceintes/
https://guideteletravail.fr/fiche-7-formation-et-teletravail/
https://guideteletravail.fr/fiche-8-equipements-et-frais/
https://guideteletravail.fr/fiche-9-organisation-du-travail/
https://guideteletravail.fr/10-sante-au-travail/
https://guideteletravail.fr/fiche-11-droit-a-la-deconnexion/
https://guideteletravail.fr/fiche-12-vie-privee/
https://guideteletravail.fr/fiche-13-droits-individuels-et-collectifs/
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ujourd’hui, l’humanité affronte de
sérieux problèmes qui nécessitent les
sciences pour mieux les comprendre

et l’action politique pour proposer des solu-
tions. Ce sont les problèmes de santé publique
avec la pandémie de la covid-19, du dérè-
glement climatique d’origine anthropique

et de la nécessaire transition énergétique ainsi que de l’accès aux
ressources minières.
La science produit dans divers domaines des lois et des théories
qui peuvent être contre-intuitives. Un exemple : jusqu’au XVIIe siècle,
on a cru que le mouvement était dû à l’application d’une force
sur l’objet qui se déplaçait. En fait, la loi d’inertie découverte par
Galilée nous enseigne que la force fait varier le mouvement, et
correspond donc à une accélération qui fait varier la vitesse.
Cet écart entre les lois mécaniques et les problèmes matériels
usuels nous indique que l’« application » des sciences n’est pas
immédiate. Les technologies sont l’art d’accommoder les sciences
aux problèmes concrets de tous les jours.
L’exemple mentionné, issu de la physique, est en fait bien simple
par rapport aux problèmes posés par l’évolution du climat ou des
pandémies. Ces situations nécessitent le concours de diverses
sciences et connaissances pratiques pour établir des constats, ou
encore des prévisions utiles à l’action politique.
Une confusion est souvent faite entre science et recherche : la
science est un ensemble de connaissances, de lois qui sont aussi
prouvées par leurs efficacités dans les applications. Et on parle

de recherche lorsque surgit ou est identifié un problème nouveau
qui échappe aux connaissances du moment et qu’il faut affronter.
Dans cette situation, il arrive souvent que les experts ne soient
pas d’accord entre eux.
Pour traiter de ces situations complexes, l’action politique a besoin
des résultats des sciences et des technologies. Or leur traitement
est aussi tributaire de l’opinion publique, qui se forme à travers
les institutions démocratiques et l’action des partis, mais également
par l’action des médias et, de plus en plus, à travers les réseaux
sociaux.
Les convictions des citoyens peuvent être influencées par quiconque
intervient sur ces réseaux. Il faut rappeler que la science n’est pas
de type référendaire : l’opinion «majoritaire » ne fait pas les lois,
pas plus qu’elle ne détermine les faits scientifiques. Malheureusement,
l’éthique scientifique n’a pas toujours été respectée lors des débats
sur les traitements de la covid-19.

Les articles qui constituent ce dossier éclairent la complexité des
relations entre la science et la politique, et nous rappellent que
les choix scientifiques et politiques sont souvent influencés par
des questions d’intérêts, comme le démontrent en particulier les
difficultés non surmontées pour parvenir à l’ouverture des brevets
afin de permettre une couverture vaccinale mondiale, nécessaire
à l’éradication de la pandémie.

*PEPPINO TERPOLILLI est mathématicien, 
membre du comité de rédaction de Progressistes.

13

LA SCIENCE ET LA POLITIQUE
PAR PEPPINO TERPOLILLI*,
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L’URGENCE D’UNE DÉMOCRATIE ÉCLAIRÉE 
PAR UNE EXPERTISE LÉGITIMÉE
Il est essentiel que le corps social soit à même de comprendre et de décider sur des questions scientifiques
et techniques. Pourtant, les exemples abondent, les décisions de politiques publiques se prennent rarement
de façon éclairée. Pour l’auteur, culture scientifique, technique et mathématique, éducation à la complexité et
recours à l’histoire sont des clés pour atteindre une forme de base commune aux politiques, aux scientifiques
et aux citoyennes et citoyens.

PAR ARNAUD PASSALACQUA*,

otre société fait face à des
enjeux inédits sur le plan
historique : changement cli-

matique, questions énergétiques,
effondrement de la biodiversité et
épuisement des matériaux sont autant
de facteurs d’une ampleur proba-
blement sans précédente, aux consé-
quences qui demeurent floues pour
beaucoup d’entre nous mais qui sont
assurément majeures. Ces enjeux
présentent plusieurs caractéristiques
communes : d’une part, ils mettent
en jeu nos modes de vie et nos choix
sociaux et individuels, ceux que nous
faisons aujourd’hui comme ceux
dont nous avons hérité ; d’autre part,
ils sont aussi ancrés dans des
domaines techniques et supposent
la mobilisation de connaissances
scientifiques plus ou moins complètes

et satisfaisantes. Ainsi, ils relèvent
tous d’un champ sociotechnique, où
les êtres humains, les objets qui nous
entourent et le monde vivant sont
mis en réseau les uns avec les autres,
mais où les discours, les connaissances
et les décisions relèvent de nous
autres, êtres humains.
Ce contexte spécifique conduit à s’in-
terroger sur les relations entre les
politiques publiques, les choix tech-
niques et l’expertise scientifique dans
le cadre d’une démocratie où le poids
des individus dans la formation des
décisions va croissant, selon une ten-
dance de temps long. Ce cadre d’action
peut être qualifié de « démocratie
technique » au sens où les décisions
se font par le biais de consultations
du corps démocratique, même si cela
n’est pas parfait. Une autre façon de
le considérer est de noter que les
effets de nos actions individuelles,

par le biais des dispositifs techniques,
ont le même poids qu’un bulletin de
vote : aucun ou presque quand elles
sont isolées, mais massif quand elles
s’additionnent.
Il est donc plus que jamais essentiel
que le corps social soit à même de
comprendre et de décider sur des
questions scientifiques et techniques.
Cela devrait être d’autant plus facile
que, même si la science est le lieu
du doute et de la remise en question,
il existe aujourd’hui de grands consen-
sus sur les connaissances de nom-
breux phénomènes, éprouvées par
des méthodes empiriques et un temps
long, notamment sur le fonctionne-
ment de nos sociétés industrielles
dans leurs rapports aux techniques,
par exemple les effets rebonds ou la
dépendance, qui sont des phéno-
mènes documentés dans bien des
situations. Au-delà même de ces élé-
ments, la science offre un cadre de
pensée, avec ses concepts, des ordres
de grandeurs, ses raisonnements,
qui devrait permettre d’ouvrir un
espace commun pour fonder les
choix techniques, sans pour autant
qu’ils perdent leur dimension politique
et, donc, qu’ils soient discutés, disputés
puis tranchés.
Pourtant, on ne peut que constater
les errances des débats scientifiques
et techniques plongés dans le corps
social et politique. Les déclarations
politiques sont rarement fondées sur
une connaissance précise des phé-
nomènes, le personnel politique
n’étant que rarement de formation
scientifique. Au-delà, le corps social
français se caractérise sur cette ques-
tion par une hétérogénéité marquée
des niveaux d’éducation à ces enjeux,

Le déploiement
d’un socle
commun
d’apprentissages
mathématiques,
techniques et
scientifiques passe
par l’éducation.
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expliquée notamment par les positions
sociales. Dès lors, comment poser
les problèmes et apporter les solutions
dans le contexte chargé qui est le
nôtre? On peut faire l’hypothèse que
les tensions sociales vives suscitées
par les enjeux énergétiques et cli-
matiques et leur possible traitement,
comme dans le cas des Gilets jaunes,
sont en partie liées au fait que les
problèmes sont mal compris du fait
d’une culture peu étoffée dans ces
domaines, du côté des politiques
comme du côté, plus large, du corps
social. Nous visons ici à dresser le
problème et à formuler des pistes de
solutions, illustrées par l’action de
l’association Sciences, Technologie
et Société (ASTS).
Pour exemplifier notre propos, nous
nous appuierons sur un grand secteur
technique faisant l’objet de politiques
publiques – la mobilité – uniquement
du fait que c’est notre propre champ
d’expertise, mais nous espérons que
les considérations développées ici
valent pour d’autres. Par ailleurs, la
mobilité figure parmi les principaux
secteurs concernés par les enjeux
climatiques, énergétiques, de bio -
diversité et d’épuisement des maté-
riaux auxquels nos sociétés font face.
Elle est donc centrale dans la réflexion
qui doit être conduite pour associer
une expertise consciente de la com-
plexité du social et un grand public,
profane mais utilisateur final de ces
systèmes, dans des choix de politiques
publiques et une évolution des habi-
tudes comportementales adaptés à
ces enjeux décisifs.

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE ET ENJEUX
DÉMOCRATIQUES ET SOCIAUX
Il faut toujours se méfier des discours
déplorant la baisse du niveau global
de connaissance des élèves ou d’une
population donnée. Il est probable
que les générations actuelles possè-
dent des connaissances que n’avaient
pas celles d’avant, et réciproquement.
N’oublions pas qu’il faut sûrement
adapter les cadres d’évaluation qui
ne doivent pas demeurer figés alors
que nos sociétés évoluent.
Tout de même, on peut formuler l’hy-
pothèse que les enjeux scientifiques
et techniques auxquels sont confron-
tées nos générations sont d’une com-
plexité exceptionnelle, d’autant plus

que les grandes solutions toutes faites,
fondées sur la religion ou un dogme
politique ou économique, ne sont
plus véritablement opérationnelles.
Les citoyennes et citoyens sont donc
appelés à se positionner sur des pro-
blèmes complexes, auxquels la science
n’apporte souvent ni de solution
unique ni même, parfois, de solution
tout court.

Or ce problème se pose alors que la
culture scientifique des Françaises
et Français peut être considérée
comme de niveau moyen, au moins
en milieu scolaire. Plus précisément,
cette culture est surtout inégalitai-
rement répartie, la France se démar-
quant par le fort ancrage social des
écarts dans la culture scientifique de
ses élèves. D’autres différences,
comme celles entre filles et garçons
dans la culture mathématique, sont
aussi constatées. On voit ressortir ici
l’une des tensions de notre pays, qui
se pense toujours comme lepays de
l’égalitarisme, par exemple à partir
de l’idée de 80 % d’une génération
devant obtenir le baccalauréat. Pour-
tant, les inégalités de savoir et, derrière
elles, de positions sociales, y sont
toujours criantes. Le projet de la
méritocratie républicaine se heurte
aux déterminismes sociaux, si bien
que la question de l’égalité des chances
demeure d’une actualité vive, en par-
ticulier à l’entrée dans les formations
scientifiques, dont l’icône sont les
écoles d’ingénieurs, encore marquées
par de fortes inégalités de genre et
d’origines sociales.
Le fort niveau scientifique qui carac-
térise certains groupes sociaux domi-
nants dans les milieux technocratiques
français n’agit que comme un leurre
qui masque une forte discrimination
sociale. Notre pays est finalement
assez élitiste, ce qui pourrait être à
l’origine d’une difficulté propre à
mettre en débat des enjeux scienti-
fiques et techniques. En outre, la
France est aussi marquée par la figure
bonapartiste de l’homme providentiel,
appliquée en politique et attendue

en science, quand bien même l’histoire
des sciences et des techniques n’a
de cesse de montrer le caractère col-
lectif du déploiement de la connais-
sance. Ce schéma contribue un peu
plus à isoler le monde scientifique
du monde social, ce dernier percevant
ces champs comme n’étant pas les
siens. La confiance portée par le
grand public dans les formes d’ex-
pression du scientifique se trouve
ainsi écornée, voire bien plus. Sans
entrer dans les détails, disons que
plusieurs signes illustrent cette évo-
lution globale, qui pourrait être accen-
tuée par le numérique. On pourrait
citer la déliquescence récente de
Science et Vie, les errances du débat
en France autour de la figure de Didier
Raoult…
Au-delà de ces constats, l’une des
difficultés de cette crédibilité de la
parole scientifique et technique nous
semble être liée à son ancrage difficile
dans les sphères politiques. D’une
façon presque paradoxale, puisque
les sciences sont l’un des sésames
pour accéder aux sphères décision-
nelles. Mais elles ne sont pas le seul,
ce qui est à la fois normal et gênant.

D’OÙ PROVIENT 
LE MANQUE DE CRÉDIBILITÉ?
La crise de la covid-19, qui a vu les
pouvoirs publics hésiter, bégayer,
repousser ou revenir en arrière, n’est
peut-être qu’un symptôme aigu d’une
crise plus profonde qui touche les
capacités de la puissance publique
à intervenir sur les enjeux techniques.
Les inconnues liées au virus étaient
nombreuses, mais acceptées en tant
que telles au vu de la nouveauté de
l’épidémie et de l’idée que la connais-
sance ne pouvait que progresser au
sujet de la contagiosité, des effets de
la maladie, de l’efficacité des vaccins
ou de l’utilité des masques.

Les citoyennes et citoyens sont appelés
à se positionner sur des problèmes
complexes, auxquels la science n’apporte
souvent ni de solution unique ni même,
parfois, de solution tout court.
“ “

En moyenne 
les personnes 
se déplacent plus
loin lorsque 
les transports
s’améliorent : 
carte de transport
du futur Grand
Paris.

s
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En revanche, il est des secteurs où
les données réellement nouvelles
sont plutôt rares et où les inerties
temporelles sont fortes. C’est pour
l’essentiel le cas du transport, malgré
l’écume produite par les potentielles
innovations qui se succèdent rapi-
dement. Dans ce champ, des connais-
sances scientifiques existent et cer-
taines font consensus. Pourtant, les
politiques publiques n’ont de cesse
de s’accrocher à des pratiques inva-
lidées par la recherche. Par exemple,
l’idée que le déploiement d’infra-
structures de transport fera gagner
du temps. La recherche a montré
que cette idée est très mal fondée,
les budgets temps ayant tendance,
en moyenne, à être constants. Autre-
ment dit, en moyenne les personnes
se déplacent plus loin lorsque les
transports s’améliorent. Les territoires
se dilatent et les pratiques se réajustent
à partir des nouvelles capacités de
mouvement conférées par les nou-
velles infrastructures.
Le personnel politique appelé à déci-
der sur ces enjeux n’a pourtant de
cesse d’avancer cet objectif de gain
de temps comme étant au centre de
ses politiques de mobilité, dans une
attitude de croyance quasi religieuse
et de fétichisation des objets. Tandis
que le personnel technique, porteur
de l’expertise, ou le monde de la

recherche, producteur de ces connais-
sances, connaissent les limites intrin-
sèques de ces projets. Un tel constat
ne se cantonne pas aux mobilités,
on le retrouve dans bien d’autres
champs, en particulier en urbanisme1.
Comme l’illustre cet exemple, dans
un champ où les connaissances sont
assez stabilisées, les décisions ne se
font pourtant pas de façon éclairée.
Qu’en est-il dès lors quand les connais-
sances sont moins étayées et les incer-
titudes tendent à être toujours plus
fortes? Si les scientifiques ne peuvent

plus apporter une vision stabilisée,
les politiques prennent le relais, en
suivant leur habitude de décider au-
delà des résultats scientifiques. La
crise de la covid-19 a illustré le point
ultime de ce schéma, lorsque l’en-
tourage d’Emmanuel Macron a fait
savoir sans rire que le président lui-
même était devenu expert en épidé-
miologie2, au risque d’une confusion
entre ce qu’est la construction de la
connaissance scientifique, les usages
publics de la science et le respect dû
au travail long et intense que sup-
posent l’acquisition d’une expertise
et la démarche de recherche. Le ridi-
cule d’une situation où le politique
se targuait d’être devenu l’expert,
tandis que des experts s’adonnaient
à la politique sur les médias, est l’un
des signes des malaises de notre
société.

QUELLES SOLUTIONS POUR
RELÉGITIMER L’EXPERTISE?
Comment faire atterrir les politiques
et crédibiliser l’expertise? Il me semble
que cela doit d’abord partir du corps
social, c’est-à-dire de la formation
de toutes et tous dans un contexte
marqué par plusieurs facteurs. D’une
part, la démultiplication des supports
d’expression et la mise à plat, sur un
écran, de points de vue fondés de
façon extrêmement hétérogène impo-
sent d’avoir une réflexion sur ce qu’est
une source. D’autre part, la complexité
du monde actuel, tissé de tensions
et de contradictions rarement binaires,
suppose de prendre du temps pour
réfléchir aux enjeux, alors que les
formes d’accélération sont toujours
plus vives. Enfin, alors qu’elles pou-
vaient être porteuses de discours
d’espoir, les thématiques scientifiques

et techniques sont devenues plus
souvent qu’avant porteuses d’horizons
sombres, en révélant constamment
les limites – que nous ne voulons pas
toujours voir – du monde dans lequel
nous vivons. Ce phénomène peut
conduire à une forme de politique
de l’autruche qui inciterait à se détour-
ner des discours scientifiques et tech-
niques pour appréhender le monde
sur un mode moins clairvoyant et, à
terme, plus risqué.
Il est donc indispensable que la société
prenne le temps et mette les moyens
dans plusieurs formes d’éducation
aux sources, en particulier numé-
riques. Ce n’est qu’en se distanciant
des différentes sources, en les confron-
tant et en jaugeant de leur consistance
respective que l’individu peut s’éman-
ciper et acquérir un recul critique
qui permette de penser par soi-même.
Cet apprentissage est l’une des vertus
de l’histoire comme discipline scien-
tifique, qui mériterait d’être plus
 pratiquée.
Au-delà de cette question, valable
pour différents champs pas unique-
ment scientifiques et techniques, il
convient également de rendre les
individus capables de jauger des dis-
cours, des projets ou des critiques
dans ces domaines par une connais-
sance minimale des grandeurs phy-
siques et des ordres de grandeur des
principaux dispositifs techniques
qui structurent notre monde. Ils doi-
vent aussi acquérir l’habitude de
pouvoir mener des calculs de coin
de table permettant de juger immé-
diatement de la possible pertinence
de telle ou telle considération. On
retrouve ici la nécessité d’une culture
mathématique minimale partagée.
Pour avoir enseigné l’histoire quan-

ClimaTicTac, 
une approche
ludique de la
compréhension
des enjeux
climatiques 
et énergétiques.

s

On peut formuler l’hypothèse que les
enjeux scientifiques et techniques auxquels
sont confrontées nos générations sont d’une
complexité exceptionnelle, d’autant plus que
les grandes solutions toutes faites, fondées
sur la religion ou un dogme politique ou
écono mique, ne sont plus véritablement
opérationnelles. 

“ “
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titative en licence d’histoire, nous
savons combien les étudiantes et
étudiants passés par une filière lit-
téraire peuvent avoir développé un
rejet des chiffres et du moindre calcul.
Ce n’est pourtant qu’avec cette
connaissance minimale qu’ils et elles
pourront voter et décider de façon
éclairée.
Enfin, c’est aussi par une éducation
à la complexité des phénomènes, et

donc à la modestie que nous devons
adopter face aux enjeux auxquels
nous nous confrontons, que ce seuil
minimal d’émancipation peut être
atteint. Il s’agit, par exemple, de sou-
ligner qu’actionner un levier parmi
les nombreux que nous actionnons
dans notre vie quotidienne n’est
généralement pas suffisant pour
espérer atteindre la réduction de
notre impact environnemental :
contrairement à ce que les médias
véhiculent souvent par des catégo-
risations la plupart du temps sim-
plistes, fermer le robinet quand je
me lave les dents n’est pas congruent
avec la baisse du chauffage électrique
dans mon logement ou avec le rem-
placement de ma voiture par un vélo
à assistance électrique.

Atteindre ces objectifs passe par de
nombreux supports, en particulier
l’éducation dès l’enfance. Illustrons
cette diversité par un aperçu de ce
que propose l’ASTS. Notre association
assume la complexité du savoir et
de la société en pointant et en expli-
citant les controverses qui caracté-
risent nombre des enjeux évoqués.
Travailler sur les controverses revient
à rendre aux éléments de connais-
sance la place qu’ils méritent, mais
aussi à ancrer dans le social et dans
le politique les choix tels qu’ils se
présentent.
L’ASTS cherche aussi à s’inscrire
dans des formes pédagogiques adap-
tées au monde contemporain. Ainsi
a-t-elle suivi la voie de la ludification
des enjeux climatiques et énergé-
tiques à partir de deux jeux déve-
loppés successivement : ClimaTic-
Tac en collaboration avec l’Institut
Pierre-Simon-Laplace, et Énergie :
votre story, encore en rodage et qui
se fonde sur l’univers des réseaux
dits « sociaux ». Ces formes de mise
en contact entre un public et un
monde de connaissances et d’enjeux
s’avèrent fructueuses, en particulier
du fait qu’elles placent les partici-
pantes et participants en situation
active, dans le cadre d’une indis-
pensable médiation.

Enfin, il convient aussi de penser
que l’appréhension des questions
techniques ne doit pas être conçue
comme relevant du champ de la tech-

nique au sens étroit du terme. Comme
l’illustre le transport, ce sont bien
des interactions sociotechniques qui
sont à l’œuvre. Et ces interactions
s’inscrivent dans des temporalités
longues : celles des infrastructures,
celles de pratiques, celles des ima-
ginaires sociaux… Le recours à l’his-
toire, comme science permettant
d’appréhender ces questions, peut
s’avérer pertinent pour toucher le
plus grand nombre. Même si elle
souffre elle-même d’une mauvaise
compréhension – tant elle est souvent
perçue, à tort, comme l’apprentissage
de dates ou comme le récit plus ou
moins conscient d’un roman national
–, elle peut offrir de tisser un pont
entre les cultures, en particulier avec
celles et ceux ancrés du côté des
sciences sociales et que les sciences
de la nature ou les mathématiques
rebuteraient. Revenir sur le temps
long permet à la fois d’interroger ce
que l’époque actuelle présente comme
des innovations, rarement si nouvelles
ou rarement appelées à de grands
succès, et de replacer les enjeux éner-
gétiques, climatiques, de biodiversité
et de matériaux dans une temporalité
qui est la leur.
C’est dans cet esprit qu’il me semble
possible d’atteindre une forme de
base commune aux politiques, aux
scientifiques et aux citoyennes et
citoyens, qui doit permettre de dépas-
ser les cadres conflictuels actuels,
marqués par le paradigme mal fondé
de l’acceptabilité. Une construction
commune de solutions, passant par
des dispositifs techniques et scien-
tifiques, mais aussi des évolutions
des pratiques et imaginaires fondées
sur des cadres politiques adaptés,
doit ainsi pouvoir émerger au-delà
de l’idée, schématique, d’une connais-
sance ou de techniques produites
en dehors d’une société trop peu
acculturée à ses références et modes
de pensée pour y participer. n

*ARNAUD PASSALACQUA est professeur
à l’École d’urbanisme de Paris et président
de l’ASTS.

1. Jean-Marc Offner, Anachronismes
urbains, Presses de Sciences Po, Paris,
2020.
2. Alexandre Lemarié, « Comment
l’entourage d’Emmanuel Macron met en
scène un président qui serait devenu
épidémiologiste », le Monde du 30 mars
2021.

Il est indispensable que la société
prenne le temps et mette les moyens dans
plusieurs formes d’éducation aux sources, en
particulier numériques. “ “

Ce n’est qu’en se distanciant des
différentes sources, en les confrontant et en
jaugeant de leur consistance respective que
l’individu peut s’émanciper et acquérir un
recul critique qui permette de penser par soi-
même. 

“ “
L’émancipation passe par l’éducation
dès le plus jeune âge à l’approche
scientifique.
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LA SCIENCE EST INDISPENSABLE POUR REHAUSSER 
LE DÉBAT POLITIQUE 
Comment mener le nécessaire débat politique et appréhender la nature de la démarche scientifique? L’auteur,
riche d’une expérience de cinquante ans de recherche en écotoxicologie et d’activités politiques, nous livre
ses réflexions.

LUC FOULQUIER*,

DÉBAT SCIENTIFIQUE
ET DÉBAT PUBLIC
Le thème n’est pas nouveau, mais il
revêt dans cette période de crise
générale et thématiques (civilisation,
santé, environnement, morale…)
une acuité nouvelle. C’est le cas de
la stratégie énergétique, de la santé
environnementale, de la transition
écologique, de la bataille pour l’accès
aux métaux.
Dans la gestion de la pandémie liée
à la covid-19, on a « découvert » les
maladies infectieuses, les virus et les
conseillers scientifiques du président
de la République. On observe l’en -
quête interne à l’université sur les
études du professeur Raoult, la com -
plexité du processus de la recherche,
de la validation des résultats et
l’intégrité scientifique.
On mélange le débat scientifique et
le débat public. Cela contribue à
augmenter les confusions, les instru -
mentalisations et les fausses nouvelles.
Il en résulte entre autres que, en
France, beaucoup doutent de l’intérêt
de se faire vacciner et que la majorité
des jeunes croient que les centrales
nucléaires sont responsables de
l’augmentation du CO2 !

LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
Quand l’information spectacle, les
« faiseurs d’opinions » et les experts
autoproclamés dominent, ce n’est

pas la pensée rationnelle qui peut
l’emporter. On donne – on exhibe –
des résultats, mais on n’explique
guère que le chemin à suivre comme
les moyens utilisés pour les obtenir
sont aussi essentiels à connaître pour
les assimiler. Or la compréhension
de cette démarche permet de sortir
des peurs permanentes et de revenir
aux compétences, aux programmes
scolaires et à la formation permanente.
Il est très dangereux de croire savoir
avant d’apprendre et d’oublier que
le travail a un caractère collectif.

SATISFAIRE DES BESOINS 
ET COMPRENDRE LE MONDE
Il y a un lien évident entre le besoin

d’industries, de sciences et de
techniques pour produire autrement
et induire d’autres modes de consom -
mation. Un renouveau sociétal ne
se fera pas sans développement de
la re cherche et de la culture scien -
tifique et technique.
La politique actuelle et la formation
des responsables de l’appareil d’État
comme des « politiques » est loin 
de répondre à cette exigence. On
parle beaucoup de consensus, de
confiance… mais, comment l’obtenir
quand la gestion du pays ne repose

Les Demoiselles d’Avignon de Picasso :
un tableau considéré comme horrible à
l’époque où il fut présenté au public.

Les mensonges circulent vite, le réel,
lui, met du temps à être appréhendé. La
politique en place a intérêt à donner plus de
place à une immédiateté qui paraît évidente
plutôt qu’à la nécessité de prendre son temps
pour comprendre. 

“ “
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pas fondamentalement sur la
satisfaction des besoins, sur la
réduction des inégalités et la volonté
de s’approprier les savoirs pour agir
en connaissance de cause ? Ne pas
aborder sérieusement ces sujets ouvre
la voie aux tenants de la collapsologie.
La question essentielle liée à notre
caractéristique d’espèce humaine,
qui a la particularité de pouvoir
comprendre ce qui nous entoure,
réside dans la façon dont nous orga -
nisons nos rapports entre humains
et avec la nature. Dans beaucoup de
livres et d’articles, cette question est
toujours sous-jacente, avec ou sans
réponse1.
Édouard Brézin, ancien président de
l’Académie des sciences, écrivait :
« La science ce n’est pas seulement
faire des produits, c’est aussi notre
relation au monde, c’est une façon
d’être dans notre planète et de
comprendre notre destin d’humain.2 »
Pour cela, il faut beaucoup d’humilité
et prendre le risque de s’exprimer. Il
y a trop de scientifiques qui n’osent
plus le faire face au relativisme
ambiant et à leur « réserve » alors
que d’autres utilisent les vents
dominants et font du scientisme au
service de leur idéologie. C’est
particulièrement net en matière
d’écologie : on ne sait plus si c’est
une science qui appartient à tous ou
un parti politique.

COMPRENDRE 
LA COMPLEXITÉ DU RÉEL
Une pensée dialectique est plus
efficace qu’un raisonnement « réfé -
rendaire » de type oui ou non. Ce
n’est pas le consensus qu’il faut
chercher ; il est bien plus important
d’organiser les vrais débats pour
comprendre. Pour le reste, il n’y a
pas de politique mais despolitiques
qui défendent des intérêts différents.
La science n’a rien à voir avec cela,
mais elle nous permet de comprendre.
En tout état de cause, il faut en tenir
compte avant de prendre des
décisions. Quand on ne le fait pas,
on arrive vite à des désastres (gestion
de la covid au Brésil, utilisation des
théories racistes, négation des vérités
connues…). 
Nous savons qu’appréhender le réel
est difficile, que cela demande des
efforts. Le réel n’est pas spontanément
reconnu parce que, le plus souvent,

il n’est pas visible – c’est le cas de
l’énergie et de la structure de la matière
– ou qu’il contredit ce qui se manifeste
comme une évidence : ainsi, des
affirmations en apparence exactes
comme « le soleil se lève » se révèlent
scientifi quement fausses. Il en est
de même de la lutte des classes, qui
existe mais qui a besoin du détour
théorique de Karl Marx pour être
révélée. C’est le même problème
dans le domaine de l’art, comme
l’illustre le cas d’un tableau de Picasso,
« les Demoiselles d’Avignon », qui fut
considéré comme horrible à l’époque
où il fut présenté au public.
On ne peut pas avoir une vision
dépolitisée de la politique, pas plus
qu’une vision neutre de la science
et de la technique. Les savoirs sont
complexes, le mouvement est
inévitable et l’équilibre n’est que
relatif. La notion de progrès des
connaissances est une caractéristique
de notre espèce. D’où le besoin de
culture scientifique et technique. Si
on prive la société de cette approche
du complexe, on se réserve des
lendemains qui déchantent !
L’échec de beaucoup de non-débats
sur l’énergie, les pesticides, les OGM,
les nanomatériaux… tient en grande
partie à cette cassure entre le spontané,
l’opinion, la croyance qui caractérisent
l’état idéologique de la société et la
démarche rationnelle d’acquisition
des connaissances, de diffusion
d’informations réelles. Les mensonges
circulent vite, le réel, lui, met du
temps à être appréhendé. La politique
en place a intérêt à donner plus de
place à une immédiateté qui paraît
évidente plutôt qu’à la nécessité de
prendre son temps pour comprendre.
Quand on met en face, au même
niveau, dans une rencontre télévisée
sur l’énergie, le Prix Nobel Georges
Charpak et la députée Dominique
Voynet, on nous offre une caricature
de débat, car les deux personnalités
ne parlent pas de la même chose.
Par contre, le débat entre un(e)
responsable politique qui demanderait
des informations sur la virologie,

l’écosystème, la biodiversité… pour
l’aider à prendre de bonnes décisions
serait utile à tout le monde. Le
biométricien Alain Pavé écrit : « De
fait, la biodiversité et ceux qui en
parlent nous ballotent entre des visions
scientifiques et des récits plus ou moins
fantasmés, comme ceux des dessins
animés». Et il précise qu’il faut « tenter
de distinguer les discours de la science
et de l’écologie scientifique et ceux
des idéologies politiques ou religieuses
ou provenant des médias, des amateurs
plus ou moins éclairés. »

SORTIR DE
L’INSTRUMENTALISATION 
ET DE LA PROPAGANDE
Il faut revenir sur ce qu’est la validation
des données scientifiques quand
certaines associations n’ont pas les
contraintes indispensables des
scientifiques et peuvent « publier »
sans contrôle. Sinon, même le Groupe
d’experts intergouvernemental sur
le climat (GIEC) devient suspect
quand il inclut le nucléaire dans les
énergies décarbonées !
Ce n’est pas l’ajout du préfixe éco-
qui fait une autre politique. Il n’y
aurait plus le citoyen mais l’écocitoyen!
Bel exemple d’instru mentalisation
dogmatique d’une discipline, l’éco -
logie, et des travaux des écologues !

s

« Toute personne 
a le droit de prendre
part librement 
à la vie culturelle 
de la communauté,
de jouir des arts 
et de participer au
progrès scientifiques
et aux bienfaits qui
en résultent. »
Extrait de l’article 27 
de la Déclaration
des droits 
de l’homme (1948).

Il y a trop de scientifiques qui n’osent
plus le faire face au relativisme ambiant et 
à leur « réserve » alors que d’autres utilisent
les vents dominants et font du scientisme 
au service de leur idéologie. 
“ “
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PAR SYLVESTRE HUET ,
ET MICHÈLE LEDUC*,

a pandémie de covid-19 a
plongé le monde entier dans
un état de sidération dont il

n’est pas encore sorti. La crise sanitaire
provoquée par le coronavirus SARS-
CoV-2 se double d’une crise écono-
mique et sociétale non moins grave.
Les scientifiques sont sollicités comme
experts dans l’urgence de sauver des
vies. Des réponses sont attendues
de leur part à d’angoissantes questions. 
Les connaissances transmises dans
une certaine confusion par les scien-
tifiques, experts ou non, ne sont pas
toutes fiables. Il en résulte des dégâts
dans l’opinion publique : la confiance

dans l’expertise n’est plus au ren-
dez-vous, des mécanismes de blocage
sur des opinions extrêmes se mettent
en place. La responsabilité des médias
est aussi largement engagée.

MONTRÉAL, 1885
Rappelons les enseignements d’une
épidémie de variole qui sévit à Mont-
réal en 1885, et qui sert d’ouverture
à l’excellent ouvrage Experts, science
et société 1.À l’époque, la population
canadienne était politiquement
divisée entre catholiques, franco-
phones, et protestants, anglophones.
L’épidémie de variole fit quelques
milliers de morts dans la ville de
Montréal, malgré les mesures de
surveillance, d’isolement et de vac-

cination déployées par les pouvoirs
publics. Les morts se comptèrent
principalement chez les catholiques,
qui s’étaient montrés réticents à la
vaccination.

EXPERTS ET MÉDIAS EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
La covid-19 a sidéré le monde. Citoyens et décideurs politiques attendent des scientifiques des réponses à
des questions variées et complexes, sur la nature et origine du virus, son mode de propagation, ses méca-
nismes de mutation, les meilleurs vaccins… Les connaissances transmises ne sont pas toutes fiables. D’où
des dégâts dans l’opinion publique : la confiance dans l’expertise n’est plus au rendez-vous, des mécanismes
de blocage sur des opinions extrêmes se mettent en place. La responsabilité des médias est aussi engagée.

L

Comprendre que des catastrophes
sont possibles, donc qu’il faut tout
faire pour les éviter, n’a rien à voir
avec l’effondrement de notre
civilisation techno-industrielle. Ce
n’est pas l’industrie, la science, les
scientifiques qui sont en cause. C’est
de la politique industrielle, de la place
de la science et des chercheurs dans
la société qu’il faut débattre.
Heureusement qu’il y a des résistances
de scientifiques et de journalistes
face à la bien-pensance.
Il n’y a pas plus de science citoyenne
que de science bourgeoise. Il y a 
des débats et un travail nécessaire
pour comprendre et acquérir les
connaissances nécessaire pour agir
au mieux. Pour cela, il y a besoin 
de scientifiques, de chercheurs,
d’enseignants à qui l’on donne la
parole et qu’on écoute ; il y a besoin
aussi des moyens financiers néces -
saires à leur tâche.
La Déclaration des droits de l’homme
(10 décembre 1948) indique dans
son article 27 que « Toute personne
a le droit de prendre part librement

à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au
progrès scientifiques et aux bienfaits
qui en résultent. Chacun a droit à la
protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou
artistique ». C’est aux responsables
politiques de faire appliquer cette
déclaration.
On ne discute pas de l’acceptabilité
de la théorie de l’évolution ou de la

relation entre la matière et l’énergie.
Ce sont des données scientifiques
dont on doit tenir compte. Ce n’est
pas la science qui gouverne mais elle
permet d’intervenir sur l’envi -
ronnement et la société. C’est un
combat, car la fausseté d’un propos
ne suffit pas à le faire disparaître. n

*LUC FOULQUIER est ingénieur chercheur
en écotoxicologie.

1. Sylvestre Huet, « Choix technologiques, démocratie et savoirs : comment sortir de l’impasse ? », conférence à la
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Le consensus des experts sur les bien-
faits du vaccin avait alors suscité de
la méfiance de la part d’une partie
des habitants. Il n’a pas manqué
d’analystes pour attribuer cette
méfiance à l’obscurantisme ayant
longtemps marqué l’histoire de la
religion catholique. À y regarder de
plus près, cette vision pèche par son
simplisme : il apparaît en effet que
les réticences portaient beaucoup
sur l’obéissance aux injonctions des
responsables dans le contexte de
forte tension politique entre les deux
communautés. Ainsi, les industriels
anglophones avaient les moyens de
contraindre leurs ouvriers à se faire
vacciner, tandis qu’y échappait une
population moins favorisée et moins
bien encadrée, vivant dans les mau-
vaises conditions sanitaires des villes
de l’époque. Enfin, au Québec, la
communauté médicale était divisée,
certains experts, y compris parmi les
plus progressistes, affirmant que la
vaccination n’était ni le seul remède
à l’épidémie ni le plus approprié. Et
les auteurs de l’étude canadienne de
conclure : « La multi-dimensionnalité
des enjeux socio-politiques liés à l’ex-
pertise, les lignes de clivage souvent
plus floues qu’on ne le voudrait entre
les groupes sociaux et l’insuffisance
du seul recours au consensus scien-
tifique pour résoudre un bon nombre
de questions caractérisent les débats
d’aujourd’hui dans un éventail de
domaines. »

CE QUI FAIT UN EXPERT
Ce rappel historique offre un éclairage
utile dans la crise actuelle sur le rôle
des experts et leur communication
avec les citoyens. Une définition préa-
lable du terme « expert » s’impose
pour commencer, car elle n’est pas
neutre, étant en relation avec les
avantages d’un certain pouvoir dans
la société. De plus, elle est complexe,
car un scientifique peut se penser
expert sans en avoir tous les attributs.
Reprenant ici l’analyse de l’ouvrage
canadien cité supra, développons
les trois éléments qui caractérisent
un expert.
Le premier est, sans conteste, qu’il
maîtrise une connaissance au plus
haut niveau dans son domaine de
compétence. Cette excellence – qui
n’est pas synonyme d’infaillibilité –
dans un champ du savoir n’éclaire

en général qu’une partie des pro-
blèmes soulevés par l’expertise. Les
résultats des travaux d’un groupe
d’experts reflètent toujours un état
de connaissances pouvant évoluer,
voire être réfutées. Et il arrive que
des experts de même niveau de com-
pétence ne parviennent pas à un

consensus si les marges d’incertitude
sont élevées. Toutefois, si l’expert
n’est pas au sommet des connais-
sances accessibles à un moment
donné, sa prétendue expertise peut
relever du simple charlatanisme.
Le deuxième est qu’il est consulté
pour donner un avis à un décideur
(un responsable de politique locale,
une agence de régulation interna-
tionale, un magistrat, le pouvoir exé-
cutif à la tête d’un État…). Il a été
bien souligné, notamment par les
juristes, que les rôles respectifs des
experts et des décideurs ne doivent
pas être confondus, et que cela doit
être bien expliqué au public. Les avis
des experts sont entendus par leurs
concitoyens, ils sont susceptibles
d’être commentés, interprétés, voire
rejetés par une partie du public. En
tout cela l’expert se distingue du
simple chercheur scientifique, qui
peut autant que l’expert avoir des
connaissances de haut niveau appro-
priées à la situation, mais est exclu
des cercles d’influence.
Le troisième élément est que la supé-
riorité épistémique de l’expert doit
être reconnue socialement, en général
par son cursus de formation univer-
sitaire et les processus d’évaluation
par ses pairs. On pourrait s’attendre
de ce fait à ce que les experts de haut
niveau soient interchangeables. Or
cela est souvent illusoire, d’une part,
comme nous l’avons vu, parce que
la réalité peut être trop complexe
pour aboutir à un consensus; d’autre
part, comme le soulignent les auteurs
de l’avis canadien, parce que la recon-
naissance sociale passe parfois par
d’autres canaux, comme en témoi-
gnent par exemple les expériences
d’« expertise citoyenne ».

UN COLLECTIF
Ajoutons une quatrième caractéris-
tique de l’expert : dans un contexte
d’aide à la décision politique, il fait
partie d’un collectif dont l’établis-
sement, les règles de fonctionnement,
le champ de l’expertise ainsi que la
nomination de ses membres déter-
minent en grande partie le niveau
de confiance qu’on peut lui attribuer.
Ces éléments sont fixés par l’autorité
qui commandite l’expertise. Lorsque
l’autorité est celle d’un pouvoir poli-
tique, il convient d’examiner comment
ces éléments ont été conçus et mis
en œuvre, car ils déterminent en
grande partie la capacité de l’expertise
collégiale ainsi constituée à répondre
à la demande. Devant la nécessité
d’éclairer leurs décisions à l’aide du
savoir existant, de nombreux États
ont mis en place des structures d’ex-
pertise pérennes centrées sur les
risques – naturels, sanitaires, tech-
nologiques… – dont ils attendent
tout à la fois des informations fiables
pour eux et une protection contre la
mise en cause par la population en
cas de décisions malheureuses2.
Pour la pandémie actuelle, le gou-
vernement français a mis en place
des structures d’expertise ad hoc : le
Conseil scientifique covid-19, présidé
par Jean-François Delfraissy, puis le
Comité analyse recherche et expertise,
présidé par Françoise Barré-Sinoussi.
C’est le premier avis du Conseil scien-
tifique, remis au président de la Répu-

blique le 12 mars 2020 et rapidement
rendu public3, qui a déclenché la
décision du premier confinement.
Il contient l’information centrale à
l’origine de la décision : le résultat
des modélisations de l’épidémie pré-
disant plusieurs centaines de milliers
de morts en France en l’absence de
mesures fortes capables de stopper
la propagation du virus dans la popu-
lation.

AVALANCHE DE PUBLICATIONS
Dans une crise sanitaire comme celle
de la covid-19, la demande de connais-

Il arrive que des experts de même
niveau de compétence ne parviennent pas 
à un consensus si les marges d’incertitude
sont élevées.  “ “

Il a été bien souligné, notamment par
les juristes, que les rôles respectifs des
experts et des décideurs ne doivent pas être
confondus, et que cela doit être bien expliqué
au public.  
“ “
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sances scientifiques fiables est extrê-
mement forte. De nombreux cher-
cheurs sont sollicités en tant qu’experts
– et beaucoup se mobilisent spon-
tanément – pour effectuer des simu-
lations épidémiologiques et faire pro-
gresser la compréhension des
phénomènes observés en fonction
de données sans cesse renouvelées.
Ajoutons que les institutions et les
agences de moyens de recherche ne
sont pas en reste de programmes
d’études sur la covid-19, en incluant
les sciences sociales (psychologie,
sociologie, philosophie) qui mettent
en lumière le contexte de la crise.

L’avalanche de publications scien-
tifiques liées au SARS-CoV-2 et à la
covid-19 est impressionnante. Face
à l’urgence de communiquer les
résultats de la recherche, les éditeurs
de revues assouplissent et adaptent
leurs standards éditoriaux. Certains
acceptent des résultats préliminaires,
d’autres s’engagent à supprimer les
frais de publication d’articles en accès
ouvert. Le mouvement de la « science
ouverte » accompagne aussi un accès
accéléré et bienvenu aux données
sources, telles celles sur la nature du
virus au début de la pandémie.
Sur l’ensemble des publications scien-
tifiques de 2020 liées à la pandémie,
une fraction significative sont des
prépublications (preprints) sur plates-

formes d’archives ouvertes (on en
recense 12000 sur MedRxiv et BioRxiv
pour l’année 20204). Les preprints ne
font pas l’objet d’une évaluation par
les pairs mais laissent éventuellement

s’organiser spontanément une dis-
cussion ouverte à tous5. Dans le
champ des études sur la pandémie,
ils véhiculent beaucoup de résultats
rapidement acquis, peu fiables, voire
contradictoires, qui ne seront jamais
publiés dans une revue. Les journal
clubs sur Internet et les réseaux sociaux
servent de leur côté à la transmission
directe et sans filtre de résultats scien-
tifiques nouvellement acquis. En
outre, la presse à destination d’un
large public ainsi que les émissions
de radio et de télévision fournissent
d’autres relais d’expression directe
à certains chercheurs, dont certains
abusent de leur notoriété, tel le Prix
Nobel Luc Montagnier (il affirme
sans preuve que le vaccin de la grippe
tue les personnes atteintes de la
covid-19). Le foisonnement de toutes
les informations crée une certaine
confusion dans l’esprit du public.
Certes, la pandémie de covid-19 sti-
mule beaucoup la créativité des scien-
tifiques. Toutefois, l’exigence de ré -
sultats, la pression sociétale, la
compétition internationale font par-
fois passer au second plan les bases
de la recherche scientifique : rigueur
du raisonnement, robustesse des
conclusions, auxquelles il convient
aujourd’hui d’ajouter fiabilité, com-
plétude et ouverture des données. Il
est vrai que pour ce qui concerne le
SARS-CoV-2 les données factuelles
tirées du terrain sont changeantes,
se contredisent aussi à l’occasion.
La recherche s’exerce ici dans un
contexte d’incertitude particulière-
ment grande. Beaucoup de résultats
trop rapidement acquis sont aussi
rapidement contredits par d’autres,
et de toute évidence n’ont pas été
acquis en respectant les règles de
base de la déontologie du métier et

de l’intégrité scientifique (sur ce sujet
voir « Communication scientifique
en situation de crise sanitaire : pro-
fusion, richesse et dérives », avis
no 2021-42 du Comets [comité
d’éthique du CNRS], à paraître).

TRAHISON DES VALEURS
On peut estimer que les recherches
sur la pandémie se situent dans le
contexte d’une médecine qui soigne,
ce qui a de tout temps été son objectif.
Mais la médecine de nos jours est
aussi devenue scientifique. L’urgence
du soin justifie-t-elle de s’écarter
d’une démarche rigoureuse6 ? C’est
en effet à une trahison des valeurs
de la science – au premier rang des-
quelles la recherche sincère et col-
lective de la vérité des phénomènes
naturels – et des règles déontologiques
et morales de la communauté scien-
tifique et universitaire qu’il faut attri-
buer les dérives constatées.
Un indice précoce et révélateur de
cette trahison se lit dans l’attitude
de Didier Raoult, microbiologiste
réputé de l’Institut hospitalier uni-
versitaire de Marseille, vis-à-vis du
Conseil scientifique covid-19. Nommé
à ce conseil, son refus de participer
à cet exercice collectif fut concomitant
avec des prises de parole publiques
d’une violence inouïe : il affirme
d’abord le peu d’impact sanitaire du
virus (la crise ferait « moins de morts
que les accidents de trottinettes »),
puisqu’il existe, selon lui, un traitement
miraculeux, l’hydroxychloroquine,
faisant du SARS-CoV-2 l’infection
respiratoire « la plus facile à traiter »,
et enfin prédit « la fin de partie » pour
le coronavirus… le 25 février 2020.
Depuis, le coronavirus à fait dans le
monde un minimum de 2,5 millions
de morts officiellement déclarés.
Didier Raoult n’a pas été le seul méde-
cin, scientifique ou universitaire à
répandre de fausses nouvelles dupant
l’opinion publique. Les médecins
Christian Perronne, Jean-François
Toussaint, Laurent Toubiana ont
bombardé la population de désin-
formations de tout calibre, la plupart
contredisant les résultats scientifi-
quement établis, s’appuyant souvent
sur les incertitudes subsistantes et
débouchant toutes sur la mise en
cause des décisions de politique sani-
taire destinées à diminuer le coût
humain de la crise. D’ailleurs, aux

s

L’expert fait partie d’un collectif dont
l’établissement, les règles de fonctionnement,
le champ de l’expertise ainsi que la
nomination de ses membres déterminent 
en grande partie le niveau de confiance 
qu’on peut lui attribuer.  
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côtés de ces médecins et biologistes,
on peut relever des spécialistes de
sciences humaines, comme le socio-
logue Laurent Muchielli, dont le
terrain de recherche concerne les
violences sociales, venu au secours
de Didier Raoult au nom de la lutte
contre Big Pharma7.

«INFODÉMIE» DE DÉSINFORMATION
Ainsi, alors que l’information scien-
tifique n’a jamais été aussi abondante,
le public de son côté n’a jamais été
aussi curieux de science. Chaque
individu tend à se forger une opinion
sur n’importe quel sujet lié à la pan-
démie. La parole des experts authen-
tiques ne fait plus autorité et fait
même souvent l’objet de violentes
oppositions sur les réseaux sociaux
(voir les menaces de mort reçues
par Karine Lacombe, infectiologue
et épidémiologiste à l’hôpital Saint-
Antoine, à Paris). Ce n’est pas tant
qu’on soupçonne ces experts de
conflits d’intérêts8. Il faudrait mieux
comprendre comment l’opinion a
pu se verrouiller aussi irréversible-
ment à propos des vertus de l’hy-
droxychloroquine comme traitement
de la covid-19, au point de diviser
les Français en deux camps irrécon-
ciliables devenus imperméables à
tous les apports de la recherche qui
a conclu à son inefficacité. Divers
sondages indiquent que les opinions
aussi tranchées recoupent de pro-
fonds clivages sociétaux ; ceux-ci
traversent tous les partis, de droite
comme de gauche, et sont particu-
lièrement marqués aux extrémités
de l’échiquier politique9. La méfiance
des citoyens à l’égard des faits scien-
tifiques avérés dépasse largement
le contexte médical et présente des
analogies avec la méfiance à l’égard
du pouvoir politique. C’est ainsi que
certains avancent le concept encore
mal défini de « populisme scienti-
fique »10, par analogie avec celui de
populisme politique.
L’information du public a été très
rapidement identifiée comme un
enjeu crucial pour définir les outils
et les obstacles à la lutte contre la
pandémie. Le Conseil scientifique
covid-19, dans son avis du 16 mars
2020, note que, « après les deux
annonces politiques faites sur les
mesures de distanciation sociale com-
prenant la fermeture des bars et des

lieux de vie sociale, les messages et les
recommandations politiques se sont
globalement accélérés mais n’ont pas
assez été pris en compte dans la réalité
du quotidien […], cet état de fait
témoigne de la non-perception d’une
partie de la population de la gravité
de la situation »11.De même, l’OMS
alerta les pouvoirs publics sur la
nécessité d’une bonne information
et avança l’idée d’une « infodémie »
de désinformation à combattre en
parallèle12, également évoquée par
le secrétaire général de l’ONU António
Guterres, tandis que Tedros Adhanom
Ghebreyesus, le directeur général de
l’OMS, s’éleva contre « les fausses
nouvelles [qui] se propagent plus rapi-
dement et plus facilement que ce virus
et sont tout aussi dangereuses ».

Les fausses nouvelles sont légion.
Elles concernent l’origine du virus,
la cause de sa propagation, la gravité
de l’épidémie, les moyens de protec-
tion individuels et collectifs, les trai-
tements, les vaccins. Certaines reflètent
tout simplement l’ignorance très
répandue des notions de biologie
nécessaires à la compréhension de
l’épidémie ; d’autres sont de l’ordre
du mensonge dicté par d’intérêts
personnels, commerciaux, politiques.
Elles culminent dans les théories
complotistes extrêmes – le virus aurait
été volontairement répandu pour
exterminer les humains ou les contrô-
ler via un dispositif électronique
injecté avec les vaccins et relié à la
5G –, pourtant capables de convaincre
des dizaines de millions de personnes.

MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX 
Mais qui sont les fabricants et les dif-
fuseurs de ces fausses nouvelles? Ils
sont de tous ordres. Du citoyen armé
de son compte twitter à dix followers
et du bouche-à-oreille… à Donald
Trump, l’ex-président des États-Unis,
qui disposa de moyens d’expression
et de relais médiatiques considérables.
La liste n’est que trop longue. Les
auteurs de fausses nouvelles n’ont
commis des dégâts qu’à la mesure
de leur propagation. Il leur fallait
donc des canaux : médias et réseaux
sociaux numériques.
Des médias, avec une mention par-
ticulière pour les chaînes d’informa-
tion en continu, ont apporté une
contribution majeure à l’« infodémie »,
dévastatrice pour les esprits et poten-
tiellement criminelle en favorisant
des comportements à risque dans la
population. Une étude de l’INA13 a
analysé le traitement médiatique et
sur Facebook du coronavirus entre
le 23 et le 29 mars 2020. Sur cette
semaine, pas moins de 401 heures
ont été consacrées à la crise sanitaire
par les quatre principales chaînes
d’information en continu (LCI,
BFMTV, France Info et Cnews), soit
une moyenne de 14 h 20 min par jour
entre 6 heures et minuit ! Dans cette
avalanche informationnelle, Didier
Raoult et la chloroquine occupent
une place de premier rang : le 22 mars
2020, BFMTV est allé jusqu’à pro-
noncer le mot «chloroquine» 250 fois,
et jusqu’à 35 fois en 1 heure, soit plus
d’une fois toutes les 2 minutes ! Et le
nom de Didier Raoult jusqu’à 15 fois
par heure. Les autres chaînes affichent
des résultats similaires, qui relèvent
plus d’un bombardement informa-
tionnel que du journalisme.

Comparons la « surface numérique »
de Raoult, fabricant et diffuseur de
fausses nouvelles dangereuses, à celle
de Delfraissy, président du Conseil
scientifique covid-19. Lorsque se
crée le groupe Didier Raoultvs Coro-
navirus sur Facebook14 le 20 mars

La presse à destination d’un large
public ainsi que les émissions de radio 
et de télévision fournissent d’autres relais
d’expression directe à certains chercheurs,
dont certains abusent de leur notoriété.
“ “

C’est en effet à une trahison 
des valeurs de la science et des règles
déontologiques et morales de la communauté
scientifique et universitaire qu’il faut attribuer
les dérives constatées.
“ “

Didier Raoult
propageant l’idée
d’un très faible
risque provoqué
par le SARS-CoV-2.

s



Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2021

DOSSIER : EXPERTISE SCIENTIFIQUE & DÉCISIONS POLITIQUES24

2020, il réunit très vite plus de
370000 membres (plus de 500000
au 28 janvier 2021), dépassant le plus
nombreux des partis politiques fran-
çais ; Delfraissy n’a pas de page Face-
book, ni personnelle ni destinée à le
soutenir. Le compte Twitter de Raoult,
créé en mars 2020, compte plus de
780000 abonnés ; Delfraissy n’a pas
de compte Twitter. Une recherche
« Didier Raoult » sur Google déboucha,
le 4 février 2021, sur plus de 4 millions
de résultats ; celle sur « Jean-François
Delfraissy » n’en donna que 574000.
Et les nombreuses vidéos de Raoult
sur YouTube affichent souvent plus
d’un million de vues, un succès phé-
noménal pour un sujet scientifique !
Le principal mécanisme à l’œuvre
expliquant pourquoi ces canaux –
chaînes privées d’information en
continu et réseaux numériques – font
le choix de la mauvaise information
doit être identifié pour être combattu.
C’est la recherche du profit financier,
la course à l’audience et aux publicités
donc, leur seul revenu, qui explique
les choix éditoriaux des médias. C’est
la recherche du maximum de circu-
lation, et donc de surfaces publicitaires
rémunératrices, qui est à la racine
des algorithmes favorisant la diffusion
du faux sur les réseaux (Twitter, Face-

book, etc.). L’infodémie coronavirus
repose en partie sur le modèle éco-
nomique des géants du Net. Continuer
à le soutenir est suicidaire pour tout
projet de civilisation fondé sur l’usage
des connaissances scientifiques dans
un cadre démocratique. Il faudra bien
réussir à « aplatir la courbe de désin-
formation des entreprises qui possèdent
et gèrent les médias sociaux »15. Mal-
heureusement, ce processus est très
coûteux et, comme l’énonce le principe
d’asymétrie de l’argumentation16, « la
quantité d’énergie nécessaire pour
réfuter des foutaises est supérieure
d’un ordre de grandeur à celle nécessaire
pour les produire »…

TOUT N’EST PAS PERDU
Il y a tout de même quelques bonnes
nouvelles dans ce paysage dévasté
de l’information. La virulence même
de la désinformation dont l’origine
se trouvait dans leur profession, a
soulevé la révolte de certains méde-
cins, notamment de jeunes infectio-
logues confrontés à la réalité de l’épi-
démie dans des services hospitaliers.
Ils se sont mobilisés sur les réseaux
sociaux, y ont organisé une mise en
cause des dérives médiatiques en
interpellant notamment les chaînes
d’info en continu, prenant parfois

ainsi des risques personnels. Cette
révolte contraste avec l’extrême len-
teur avec laquelle les institutions
scientifiques et médicales (INSERM,
CNRS, Ordre des médecins, AP-HP...)
ont réagi aux dérives de médecins
ou de chercheurs. Une lenteur qui
s’est accompagnée d’une incapacité
à nommer les fautifs, comme dans
les communiqués des Académies
des sciences et de médecine sur l’in-
tégrité scientifique en période de
crise sanitaire.

De leur côté, des journalistes et des
médias ont produit des efforts par-
ticuliers pour apporter une informa-
tion de qualité. Cette information
fut la plupart du temps construite
dans une interaction forte des jour-
nalistes avec des médecins et des
scientifiques. Elle reposait donc sur
le choix d’interlocuteurs et de sources,
alliant compétence et honnêteté
intellectuelle, par les journalistes
spécialisés en sciences et santé, un
volet incontournable de leur com-
pétence professionnelle. Ce fut le cas
pour la plupart des quotidiens natio-
naux. Les principales chaînes de télé-
vision et Radio-France, malgré
quelques dérapages initiaux, ont éga-
lement correctement réagi. Cet épi-
sode montre une nouvelle fois la
nécessité de doter les médias de jour-
nalistes spécialisés en sciences, cor-
rectement formés et disposant de
moyens pour travailler.
Un objectif difficile à atteindre, puisque
le nombre de journalistes titulaires
de la carte de presse ne cesse de dimi-
nuer (voir graphique ci-après) et que
la crise économique en cours a laminé
les pigistes, particulièrement nom-
breux dans le journalisme spécialisé
en science ou santé18. Cela montre
également que c’est plutôt dans cette
voie – des médias employant des
journalistes spécialisés plus nombreux
qu’aujourd’hui (leur association pro-

Sources : Fichier des décès sur data.gouv.fr ; fichier des décès sur insee.fr (20 février 2021).
Graphique et erreurs : B. Coulmont.

C’est la recherche du profit financier, la
course à l’audience et aux publicités donc, leur
seul revenu, qui explique les choix éditoriaux
des médias. C’est la recherche du maximum
de circulation, et donc de surfaces publicitaires
rémunératrices, qui est à la racine des
algorithmes favorisant la diffusion du faux sur
les réseaux (Twitter, Facebook…) 
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fessionnelle, l’AJSPI, regroupe moins
de 300 membres) – qu’il faut chercher
l’une des solutions au défi de l’in-
formation scientifique de qualité.
Dans ce contexte, il faut refuser le
projet de maison des Sciences et des
Médias soutenu par le ministère de
Frédérique Vidal, conçue sur le modèle
du Science Media Center anglais
pour « favoriser la mise en contact
rapide entre journalistes et chercheurs,

l’accès des citoyens à une information
scientifique fiable et renforcer l’apport
d’éclairages scientifiques dans les
débats publics sur les grands sujets
actuels ». Cette « maison » pourrait
en effet conduire à affaiblir encore
plus le journalisme scientifique en
délivrant une information formatée,
voire partiale, si elle était soumise à
des lobbies, comme c’est le cas pour
le modèle britannique, qui repose
sur une intervention massive des
entreprises privées18.

LES LEÇONS DE LA CRISE
On peut être tenté de finir sur une
note plutôt optimiste, comme Pierre
Corvol19, éminent promoteur de l’in-
tégrité scientifique en France : « La
méfiance, voire la défiance du public
vis-à-vis de la science, est une des
conséquences désastreuses des mécon-
duites scientifiques […]. Elles ne doivent
surtout pas éclipser les remarquables
progrès scientifiques et thérapeutiques
qui ont été accomplis au cours de la
crise. Il faut savoir séparer le bon grain

de l’ivraie. » Il faut aussi reconnaître
que, même si la confiance des citoyens
dans les scientifiques a baissé depuis
le début de la crise sanitaire, celle
qu’ils portent à la science s’y situe
toujours autour de 90 %, selon les
derniers sondages20.
Indubitablement, si les esprits avaient
été mieux préparés par une éducation
à la démarche scientifique et à la
notion de preuve, la communication
aurait été plus facile pendant la pan-
démie de covid-19. Mais pour cela
encore faudrait-il avoir été accoutumé
à la rigueur scientifique. Une crise
sanitaire réclamant des actions vigou-
reuses des pouvoirs publics, mais
aussi des comportements individuels
et collectifs de toute une population,
révèle sans ménagements quel est
le coût de l’ignorance21. On peut espé-
rer que la crise offrira l’occasion de
générer de nouvelles formes de com-
munication entre les scientifiques
et le public, mais aussi avec les jour-
nalistes et les politiques. Cela impli-
quera de s’appuyer sur l’appropriation
par tous – y compris par certains
scientifiques et acteurs du monde
de la santé – de la culture scientifique
et de ses méthodes pour le dévelop-
pement de l’esprit critique22.
Il faudrait pouvoir replacer la présente
crise de l’information en temps de
tempête sanitaire dans un temps
plus long et une vision plus large.
La mobilisation des connaissances
et de la recherche scientifique dans
les débats publics et les décisions
politiques se heurte inéluctablement
à la transmission de ces connais-
sances et questionnements à un
corps social où personne – des
citoyens aux gouvernants – ne peut
individuellement maîtriser l’en-
semble du corpus scientifique concer-
né. Les scientifiques eux-mêmes
sont limités à leur propre domaine
d’expertise. Inventer de nouvelles
formes pour cette transmission, col-
lectives nécessairement, organisées
en fonction des problèmes à traiter,
respectueuses des différentes opi-
nions politiques sur les buts de la
société, constitue un des défis démo-
cratiques majeurs du XXIe siècle. n

*SYLVESTRE HUET est journaliste
scientifique. 
MICHÈLE LEDUC est physicienne, directrice
de recherche CNRS émérite au laboratoire
Kastler-Brossel à l’École normale supérieure.
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PAR CÉDRIC VILANI*,

ombreux ont été, au cours
de notre histoire nationale,
les scientifiques impliqués

en politique. On pense à Condorcet,
Bailly, Monge, Lalande, Fourier, Lavoi-
sier, Delambre, Arago, Reclus, Borel,
Painlevé, Langevin, Perrin… Les listes
sont bien fournies autour de la Révo-
lution française et du Front populaire.
Mais il y a un moment que le flux s’est
aminci, et rares sont aujourd’hui les
scientifiques qui tentent leur chance
dans le monde chaotique de la poli-
tique. Faisant partie des rares per-
sonnes qui peuvent témoigner en
pleine connaissance de cause de l’un
et l’autre monde, je tenterai dans cet
article de livrer un témoignage et
quelques réflexions sur la place de
la science et des technologies dans
la vie politique, en insistant sur le
parlementarisme.

DE LA VIE DES PARLEMENTAIRES
J’ai tâché, dans mon ouvrage Immer-
sion, de restituer aussi fidèlement
que possible la vie parlementaire
contemporaine – avec son organisation
du temps et de l’espace, ses coutumes,

ses rapports humains1. Ici, je retiendrai
juste quelques éléments significatifs
pour notre propos.
Pour bien des parlementaires en
début de mandat, la plus grande
source de surprises est la complexité
de l’emploi du temps. Il arrive que
l’on doive se démultiplier, assister à
trois ou quatre réunions qui se tien-
nent au même moment ; les allers-
retours incessants entre circonscrip-
tion et Assemblée accroissent cette
confusion, et souvent votre équipe
vous téléguide d’une réunion à l’autre.
Examen en commission ici, discussion
de groupe parlementaire là, auditions,
textes en hémicycle, réunions de
groupes d’études ou de groupes
d’amitié… Il y en a pour tous les
goûts, et ces échéances viendront
sans cesse se percuter ou se chevau-
cher, y compris durant les week-ends
et jours fériés !
L’emploi du temps n’est pas seulement
complexe, il est instable aussi. Si un
texte de loi est discuté une certaine
semaine, a priori vous ignorez, à
48 heures près, à quel moment passera
le passage qui vous concerne ou
l’amendement que vous avez déposé.
Petite anecdote : récemment, j’avais

travaillé sur le projet de loi de ren-
forcement de la lutte contre le ter-
rorisme, mais seulement sur l’ar-
ticle 19, qui concernait le droit d’accès
aux archives – un droit fondamental
pour que les historiens puissent faire
leur travail, pour que les politiques
puissent faciliter les relations diplo-
matiques ou le travail collectif de
mémoire. La discussion se tenait
dans un contexte très tendu : inter-
prétations abusives de l’administra-
tion, conflits au plus haut niveau
entre la parole politique et les réflexes
défensifs de la haute administra-
tion… Avec l’aide d’un assistant, je
suis resté en coordination avec un
collectif d’associations (Association
des historiens contemporanéistes,
Association des archivistes de France,
association Josette-et-Maurice-Audin).
Comptez en dizaines d’heures les
temps d’échanges avec les associa-
tions, avec d’autres parlementaires,
avec le rapporteur (qui lui-même
échange avec le ministère concer-
né)… Le jour J, la complexité de la
loi était à peu près maîtrisée, les
amendements étaient rédigés, les
argumentaires aussi. Quand est-ce
que cet article serait en discussion?
Un certain mercredi, à 19 h 30 mon
assistant me dit que l’heure prévisible
est le lendemain après-midi et que
je peux prendre ma soirée. À 21 h 30,
il a changé d’avis : « Peux-tu te rendre
disponible pour 22 heures? » Me voilà
bon pour courir séance tenante à
l’Assemblée et me préparer à défendre
ledit article.
Et je ne vous parle là que d’un article
d’une loi. Le record de complexité a

SCIENCE ET TECHNOLOGIES ET PARLEMENTARISME
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) est
au cœur d’un dispositif censé aider à la décision politique. Méconnu du grand public, il a joué
pourtant un rôle d’expertise sur de nombreux sujets sensibles. Un scientifique, lauréat de la
médaille Fields en 2010, devenu député, nous parle de sa découverte des rouages de notre
système politique.

N

La loi « climat » : 3 semaines d’examen,
218 articles, 100 heures de débat,  
5000 amendements examinés.
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été atteint avec la loi « climat » : trois
semaines d’examen, 218 articles au
final, plus de 100 heures de débat
pour examiner quelque 5000 amen-
dements. Et la loi fait des zigzags,
c’est la fameuse navette : ainsi, depuis
son dépôt en juillet 2019, la loi « bio -
éthique » en est à son 13e examen
parlementaire.
Quant à la parole parlementaire, elle
est morcelée, éclatée entre les diffé-
rentes contraintes, que ce soit les
positions de groupe, avec leurs
nuances, divergences et dissidences,
ou les positions gouvernementales,
à quoi s’ajoute la répartition de la
parole entre les parlementaires !
D’abord membre d’un groupe par-
lementaire comptant plus de 300 per-
sonnes, puis d’un groupe à 17, puis
non inscrit, j’ai pu tester différents
cas de figure : le statut de non-inscrit
est le plus frustrant quand vous sou-
haitez parler, particulièrement sous
le régime du temps législatif pro-
grammé, où en pratique on ne dispose
d’aucun temps de parole pour les
amendements, sauf exception2. Au
final, laissant les subtilités de côté,
le débat parlementaire est extrême-
ment morcelé et fait d’une multitude
de brèves interventions.
Il devrait être clair que ces conditions
ne favorisent pas la réflexion ni le
travail en concentration et en pro-
fondeur. Qu’il soit clair aussi que ce
problème est particulièrement aigu
en France, où la loi est considérable-
ment bavarde, les projets de loi nom-
breux, les horaires très instables.

DE L’OPECST
Malgré les conditions difficiles, ou
peut-être à cause d’elles, des instances
ont été créées pour fournir aux par-
lementaires les bases techniques qui

pourront les aider à prendre position.
On comprendra aisément que c’est
un gros enjeu pour ajouter la réflexion
de temps long au temps haché et
instable des parlementaires.
L’une de ces instances est l’Office
parlementaire scientifique, ou plus
exactement Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques (OPECST). Créé
dans les années 1980 pour aider les
parlementaires à aborder la difficile
question nucléaire, ses prérogatives
sont définies par la loi. J’ai pu y contri-
buer d’abord en tant qu’expert invité,
puis en tant que membre du Conseil
scientifique, enfin en tant que par-
lementaire, tour à tour président et
premier vice-président.
L’OPECST est bicaméral : ses auditions,
ses séances, ses décisions se prennent
de façon collégiale à 36 parlementaires
répartis à parts égales entre députés
et sénateurs, représentant autant
que possible tous les groupes par -
lementaires. Ainsi, aujourd’hui
l’OPECST compte environ 1/4 de
membres de la majorité présidentielle
et 3/4 de groupes hors majorité. Ce
lien organique entre Assemblée et
Sénat peut paraître lourd à l’usage,
et j’ai moi-même plaidé autrefois
pour qu’on remplace cet organe par
une paire de commissions, coordon-
nées l’une à l’Assemblée et l’autre
au Sénat ; j’avoue avoir aujourd’hui
changé d’avis et j’estime que l’indé-
pendance apportée par le bicamé-
risme est trop précieuse pour être
remise en cause. Je l’ai vu à l’occasion
du débat vaccinal : si le président de
l’Assemblée nationale, Richard Fer-
rand, nous a confié l’évaluation de
la stratégie vaccinale, c’est aussi parce
que la composition de l’OPECST le
mettait au-dessus de tout soupçon

de complaisance avec le pouvoir en
place. De fait, sur ce sujet comme
sur d’autres, l’OPECST a su se tenir
à l’écart des postures partisanes, a
su également obtenir les consensus
quand il le fallait. J’ai moi-même
profité de cette indépendance quand
je me suis retrouvé, lors de l’élection
du bureau d’octobre 2020, soutenu
par le Sénat3.

Cela n’empêche pas les parlementaires
de l’OPECST d’intervenir en ajoutant
aux éléments de rapport des ingré-
dients issus de leur propre sensibi -
lité politique ou de leur position de
groupe, et en pratique cela ne pose
guère de problème.
L’OPECST apporte également des
pouvoirs importants en matière de
contrôle : ses rapporteurs peuvent
procéder à des contrôles « sur pièce
et sur place» dans tous les organismes
dépendant de l’État, et se faire com-
muniquer tous les documents de
service (sauf secret-défense). Il nous
est possible de rendre visite, à l’im-
proviste, à une agence publique ou
à une centrale nucléaire et d’exiger
des explications ou des comptes…
Si le fonctionnement de l’OPECST
se compare favorablement à celui

Les décisions politiques sont
aujourd’hui d’une rare complexité, et reposent
bien souvent sur des questions scientifiques.
Stratégie vaccinale, stratégie énergétique,
stratégie nucléaire, stratégie de santé,
analyse environnementale (climat,
biodiversité, déchets, ressources)… 
Sur toutes les questions, les débats font rage
et bien souvent des opinions contradictoires
revendiquent de porter la seule voix
rationnelle. 

“ “
Le Sénat (à gauche) et l’Assemblée nationale (à droite). L’OPECST est bicaméral : ses auditions, ses séances, ses décisions se prennent de façon
collégiale à trente-six parlementaires, répartis à parts égales entre députés et sénateurs.
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de bien des organes homologues
dans bien des pays occidentaux, force
est de constater que les parlementaires
n’en profitent que modestement.
Bien des séances se font avec dix par-
lementaires, certaines visites d’étude
passionnantes n’en attirent que deux.
L’emploi du temps déraisonnable
que j’évoquais plus haut est à coup
sûr à blâmer, le relatif manque de
poids politique de l’OPECST égale-
ment, de même que son statut moins
contraignant que celui des commis-
sions permanentes.
Il n’empêche que l’OPECST abat un
large travail sur de nombreux sujets.
Rien que sur les six derniers mois,
citons cinq rapports : sur la pollution
plastique (sans doute le plus ambitieux
rapport francophone sur le sujet,
avec plus de 100 auditions prélimi-
naires), sur la stratégie vaccinale
contre la covid-19, sur l’intégrité
scientifique (rapport dont certaines
préconisations ont déjà été prises
en compte dans la loi), sur l’impact
des ondes électromagnétiques sur
les animaux d’élevage, sur la recherche
en milieu polaire. Chacun de ces rap-
ports fait intervenir au moins deux
rapporteurs (un à l’Assemblée, un
au Sénat) et fait l’objet de discussions
en séance plénière, parfois de com-
munications en hémicycle. D’autres
rapports, en préparation, concernent
la stratégie nucléaire ou la science
ouverte. Et quantité d’autres sujets
sont traités sous des formats plus
courts : recherche sur les plantes
génétiquement modifiées, biomi-
métisme, thérapie de la covid longue,
informatique quantique, phages (les
virus des bactéries), exposome, etc.
Le travail sur les techniques de modi-
fication génétique des plantes (new
breeding techniques) est peut-être
emblématique : alors que ce sujet
est notoirement difficile – il a causé
l’explosion du Haut Conseil des bio-
technologies –, il était normal que
nous ayons à faire face à des difficultés,
dans la composition des tables rondes,
dans la rédaction des conclusions.
Les deux rapporteurs étaient sur des
positions très différentes. Pourtant,
après un patient travail d’analyse et
de synthèse, nous avons pu dégager
des positions cohérentes, et sept
recommandations : six soutenues
conjointement par les deux rappor-
teurs, et une qui faisait l’objet de

positions divergentes. À ce stade,
notre travail était accompli. Nous
pouvions passer le relais au pouvoir
politique, représenté par l’Assemblée,
pour y ajouter des éléments politiques,
voire idéologiques, et trancher en
connaissance de cause.
Tout au long de mon mandat, je me
suis attaché à perfectionner le fonc-
tionnement de l’OPECST : introduc-
tion d’un nouveau format de notes
courtes, amélioration de la rapidité
d’instruction, diversification des
sujets, soutien accru aux travaux par-
lementaires… ; le plus important
peut-être a été le recrutement de
scientifiques à temps plein au sein
de l’institution – en rupture avec la
tradition parlementaire de recrute-
ment d’administrateurs généralistes.
Ainsi, la présence permanente de
docteurs en physique, en biologie,
en sciences humaines et sociales a
permis de réaliser la veille durant la
crise covid, d’instruire des dossiers
particulièrement techniques et de
se maintenir bien au courant de l’ac-
tualité scientifique.

La présence de ces scientifiques,
dévoués et réactifs, vient en com-
plément des membres du Conseil
scientifique, qui sont réunis réguliè-
rement et participent à la prospective
ou à la vérification. Même si les rap-
ports sont signés et endossés par les
politiques – ce qui donne plus de
poids à leurs recommandations –,
c’est bien une interface permanente

qui est mise en place entre scienti-
fiques et politiques. Cela est un enjeu
clé.

DE LA SCIENCE ET DES
TECHNOLOGIES EN POLITIQUE
Les décisions politiques sont aujour-
d’hui d’une rare complexité, et repo-
sent bien souvent sur des questions
scientifiques. Stratégie vaccinale,
stratégie énergétique, stratégie nu -
cléaire, stratégie de santé, analyse
environnementale (climat, biodiver-
sité, déchets, ressources)… Sur toutes
les questions, les débats font rage,
et bien souvent des opinions contra-
dictoires revendiquent de porter la
seule voix rationnelle.
Il est important de rappeler que la
science elle-même comporte son lot
de débats, controverses et polémiques,
et que cela n’est pas neuf. Je publie
en ce moment une série d’articles
dans le magazine In Corsica pour
mettre cette tradition polémique en
valeur. Mesure de la Terre, estimation
de l’âge de la Terre, mise au point de
la bombe atomique, affaire de la
mémoire de l’eau…, voilà quelques
sujets qui ont donné lieu à des disputes
homériques, durant parfois plusieurs
décennies. Cela est normal! La science,
basée sur la confrontation sincère
des arguments et des idées, n’est pas
exempte de cahots, surtout quand
elle touche à des sujets sensibles.
Parfois les meilleurs scientifiques du
monde se trompent du tout au tout.
Mais là où une personne, si brillante
soit-elle, peut errer, la science passe
par derrière et finit par établir un
consensus.
Les choses deviennent encore plus
subtiles quand on considère les tech-
nologies : outils ayant pour base les
sciences, dont l’utilisation sert un
usage de la société. Que l’on pense
à la 5G, à l’isolation thermique des
bâtiments, aux modifications géné-
tiques, au photovoltaïque, aux crypto -
monnaies ou à la cryptographie
quantique : toutes ces technologies
viennent avec leurs débats complexes,
non seulement sur leur fonctionne-
ment intrinsèque, mais aussi sur
leur usage et sur la façon dont les
humains se les approprient. Un
exemple clé : les OGM venaient en
théorie avec bien des possibilités de
diversification génétique ; mais en
pratique l’immense majorité de ses

À plusieurs reprises, ces dernières
années, des comités citoyens, s’appuyant sur
des experts et disposant d’un important
temps d’instruction, ont rendu des avis
remarquables dans leur profondeur et leur
nuance. Je pense bien sûr au Comité citoyen
sur le climat, mais aussi à la consultation
organisée sur la bioéthique.  

“ “

s

La recherche
polaire, l’une
des thématiques
abordées par
l’OPECST dans
ses derniers
rapports.
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usages sur le terrain consiste en la
culture d’une poignée de variétés
qui sont ou bien résistantes aux her-
bicides ou bien productrices de
toxines (c’est donc une culture pauvre
en biodiversité, et luttant encore
contre la biodiversité).

Le rôle des sciences humaines et
sociales ne cesse de croître dans ces
questions, et d’ailleurs l’OPECST a
recruté une spécialiste en la matière.
Phénomènes d’hésitation et de com-
plotisme, potentiel d’adhésion,
confiance et défiance, évaluation des
ressources humaines, questions d’or-
ganisation, incarnation du débat
scientifique…, dans bien des cas, ces
questions humaines sont bien plus
délicates à trancher que les problèmes
scientifiques subtils auxquelles elles
se réfèrent. D’ailleurs, c’est remar-
quable que dans les sondages d’opi-
nion la confiance dans la science ait
perdu une dizaine de points en 2020,
au moment même où la recherche
biomédicale triomphait avec la mise
au point en un temps record de vaccins
exceptionnellement efficaces.
L’implication des citoyens, à travers
les associations de patients, des
projets de science participative, etc.,
est aussi une tendance de fond légi-
time. À plusieurs reprises, ces dernières
années, des comités citoyens, s’ap-
puyant sur des experts et disposant
d’un important temps d’instruction,
ont rendu des avis remarquables
dans leur profondeur et leur nuance.

Je pense bien sûr au Comité citoyen
sur le climat, mais aussi à la consul-
tation organisée sur la bioéthique.
Dans un tel contexte, les organes de
conseil scientifique au politique sont
précieux. J’ai eu l’occasion de par-
ticiper à un certain nombre de ces
institutions. Certaines sont efficaces,
d’autres des coquilles vides. L’interface
entre science et politique n’est jamais
facile. L’exemple du Conseil straté-
gique de la recherche est édifiant :
cet organe, destiné à conseiller l’exé-
cutif, créé pour prendre la suite d’ins-
titutions inopérantes, s’est avéré
tout aussi inopérant que ses prédé-
cesseurs – j’y ai d’ailleurs siégé sans
pouvoir identifier le moindre impact.
Il n’a pas été convoqué depuis bien
longtemps, et de toute façon quand
une vraie crise s’est profilée, plutôt
que de l’utiliser, l’exécutif a préféré
faire sortir de terre plusieurs conseils
spécialisés.
De toutes les expériences que j’ai pu
faire au sein d’un conseil placé auprès
d’un exécutif, la plus intéressante

était celle du tout récent Conseil scien-
tifique de la Commission européenne.
La première version était particuliè-
rement inefficace : là encore, je suis
incapable de citer le moindre impact
que nous aurions pu avoir, et ce malgré
la très grande qualité des membres.
La seconde version en a été complè-
tement remaniée, et elle était bien
plus efficace : distribution resserrée,
placement auprès du commissaire à
l’enseignement supérieur et à la
recherche pour éviter les conflits ins-
titutionnels, mise en place d’un secré-
tariat, articulation avec les académies
européennes, mise en place d’un pro-
cessus rigoureux de saisine (important
de préciser le périmètre et les modalités
de la saisine, sinon on se retrouve
vite accusé d’avoir bien répondu à la
mauvaise question)… Pour autant,
ce n’était toujours pas satisfaisant
puisque nous n’avons pas été reçus
une seule fois par le président de la
Commission !
Aujourd’hui les scientifiques s’orga-
nisent en réseau. Des figures fortes
ont émergé pour le conseil scientifique
– parmi ceux que j’ai pu côtoyer et
inviter à l’OPECST, je citerai Rémi
Quirion, Rolf Heuer, Peter Gluckman
et son association INGSA (International
Network for Government Science
Advice). Une littérature anglo-saxonne
(pas francophone !) s’est également
constituée sur le thème. Deux ouvrages
que je recommande. Le premier est
le traité de Heather Douglas, Science,
Policy & Value Free Ideal,qui décortique
les places respectives de la science
et de la décision, et insiste sur le fait
qu’il est irréaliste de concevoir une
science « objective » : les analyses
scientifiques recèlent toujours un
cœur de valeurs, ce qui ne dispense
pas de chercher la plus grande objec-
tivité possible. Le second est The
Honest Broker, de Roger Pielke, qui
analyse les formes que peut prendre
l’interaction science-politique et dis-
tingue quatre configurations : pur
scientifique; arbitre ; groupe de pres-
sion scientifique; présentateur objectif
de choix. Ce qui détermine la forme
pertinente, selon Pielke, ce sont des
paramètres tels que le type de débat
démocratique (recherche de com-
promis entre les parties ou choix à
trancher), le type de problème scien-
tifique (avec consensus ou pas), le
type de problème de société (néces-

Une table ronde de l’OPECST.

Un exemple 
de sujet complexe
traité par l’OPECST :
les cultures OGM.
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sitant une réponse rapide? avec un
objectif consensuellement établi ?)
ou encore la vision de la place de la
science (extérieure au monde ou
partie prenante?). Il n’est pas forcé-
ment facile de mettre en œuvre cette
classification, mais en fonction des
thèmes on retrouve bien ces diffé-
rentes positions, et c’est l’un de nos
défis à l’OPECST que de formaliser
cela.

LES ENSEIGNEMENTS 
DE LA CRISE COVID-19
La crise de la covid est une mine d’en-
seignements sur les rapports entre
science, société et politique. Un rap-
port, disponible en version prélimi-
naire et nommé informellement
« Harvard-Cornell Report », plus
rigoureusement « Comparative Covid
Response: Crisis, Knowledge, Politics »,
nous en donne un aperçu. Il dénonce,
arguments à l’appui, certaines idées
fausses en la matière. Ainsi, comme
le rapport le démontre : 
– en soi, un plan d’action préliminaire
ne permet pas de gérer la crise, et de
toute façon est rarement appliqué ;
– en cas d’urgence, la politique ne
laisse pas la voie libre aux experts de
l’urgence ; au contraire, les tensions
politiques se renforcent pendant la
crise ;
– les indicateurs de performance et
de succès ne sont ni objectifs ni
consensuels, ils reflètent des choix
politiques ;
– les experts se contredisent et n’aident
pas forcément les gouvernements à
prendre les bonnes décisions, en
outre la confiance des citoyens envers
les scientifiques dépend de leur
confiance envers le gouvernement ;
– les polémiques ne reflètent pas un
manque de culture scientifique ; au
contraire, les pires problèmes sont
vécus avec des personnes passionnées
de sciences et très impliquées.
Ces considérations mettent l’accent
sur les rapports de confiance à déve-
lopper sur le long terme entre citoyens,
politiques et scientifiques, par une
communauté de partage d’expérience.
À titre personnel, et de façon peut-
être biaisée, j’y vois une validation
du travail de culture scientifique que
j’ai tenté d’accomplir pendant des
années, fondé sur du partage d’émo-
tions et de références culturelles,
croyant que la confiance s’acquiert

plus par la faculté à raconter les
« bonnes histoires », celles qui tou-
chent, plutôt que par la rigueur scien-
tifique en soi.
Le phénomène de désintermédiation
entre scientifiques et citoyens, signe
des temps, a donné lieu à bien des
malentendus (que l’on repense au
triste feuilleton de l’hydroxychloro-
quine), mais a changé la donne quant
à la communication scientifique. Il
est incroyable de voir que des citoyens
ont gardé, jusqu’au bout, de hautes
cotes de confiance à des scientifiques
qui se trompaient systématiquement
mais qui avaient su établir un contact
et un courant de sympathie.
Le sujet de la communication des
informations a été hautement sensible,
et nos institutions ont montré des
lacunes considérables en la matière,
soit dans la façon de présenter les
données (cf. le prix attribué à Guillau-
me Rozier, créateur de CovidTracker),
soit dans celle de faire les annonces
(l’anxiété créée par les annonces de
statistiques mortifères, dans la pre-
mière période de la covid, à contraster
avec l’extraordinaire popularité des
longues conférences de presse gou-
vernementales consacrées à expliquer
le connu et l’inconnu).
La question de la responsabilité des
politiques vis-à-vis de leur conseil
scientifique a été soumise à rude
épreuve. Un conseil scientifique ne
vaut que par la confiance qui le lie
avec le politique qu’il conseille ; or
on a vu à plusieurs reprises le pouvoir
politique soit accuser plus ou moins
discrètement les scientifiques de
vouloir décider à sa place, afin de le
contredire, soit se défausser sur eux

de questions gênantes, afin d’éviter
d’en endosser la responsabilité. Si
tout ne s’est pas mal passé, on ne
peut que constater la fragilité de la
confiance.
La lisibilité du conseil scientifique a
aussi été questionnée : quand, sur
un même sujet, se succédaient les
avis du ministre (Olivier Véran), du
Conseil scientifique covid ( Jean-
François Delfraissy), du Conseil stra-
tégique vaccinal (Alain Fischer), du
Comité vaccins (Marie-Paule Kieny),
du directeur général de la Santé (Jérô-
me Salomon), de la Haute Autorité
de santé (Dominique Le Guludec),
de Santé publique France (Geneviève
Chêne), de l’Agence nationale de
sécurité du médicament (Christelle
Ratignier-Carbonneil), du Comité
d’analyse, recherche et expertise
(Françoise Barré-Sinoussi), de l’Aca-
démie de médecine (Patrick Netter),
de l’Ordre national des médecins
(Patrick Bouet). La lisibilité des ins-
titutions scientifiques n’est pas for-
cément meilleure que celle des ins-
titutions politiques !
Toutes ces remarques, formulées ici
dans le cadre de la covid-19, peuvent
se transposer à des enjeux fonda-
mentaux et permanents du conseil
scientifique au politique, par exemple
dans le domaine environnemental.

LE CAS DE LA FRANCE
J’ai déjà noté quelques éléments spé-
cifiques à la France. C’est le moment
de compléter.
La France est sujette, on le sait, à un
très haut niveau de défiance, soit
entre individus, soit entre individus
et institutions4. Cela se décline dans

La crise de 
la covid-19 pose
avec accuité 
la question 
des rapports entre
science, société
et politique.
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tous les sujets politico-scientifiques.
Les taux de défiance vaccinale y sont
extrêmement élevés, de même que
la défiance sur la sécurité sanitaire,
en particulier liée à l’alimentation.
Malgré cette terrible défiance, la
France pêche à l’occasion par excès
de confiance. Une illustration spec-
taculaire en a été donnée par le début
de l’épidémie. Encore au 12 mars
2020 on trouvait, au plus haut niveau
des autorités de santé, des spécialistes
français expliquant que le pays échap-
perait au confinement et que les
mesures avaient été prises pour que
notre nation résiste, bien mieux que
l’Italie, à la crise. Quatre jours plus
tard, le pays tout entier était stricte-
ment confiné…
L’échec français à produire, jusqu’à
présent, un vaccin là où les efforts
britanniques, suédois, allemands,
états-uniens, néerlandais ont payé,
risque d’être un lourd fardeau à porter.
On peut parier que cela viendra dura-
blement plomber la confiance fran-
çaise en sa recherche, pourtant à
l’honneur et au plus haut niveau.
La tendance française à la multipli-
cation des comités, et partant de là
à la déresponsabilisation, est liée à
notre amour immémorial des struc-
tures, mais on peut aussi soupçonner
qu’il est nourri par la défiance am -
biante et en retour participe à entre-
tenir cette même défiance. 
La séparation entre les institutions,
les difficultés de contact et de coopé-

ration, la défiance entre les acteurs
ont joué de mauvais tours, parfois
sources de scandales, lors de la ré -
ponse à la crise. Cela a aussi joué, à
coup sûr, dans les déboires de fabri-
cation des vaccins.
Les hauts niveaux de défiance ne sont
pas seulement ceux des citoyens, ce
sont aussi ceux des institutions, ceux
des experts. Pour prendre juste un
exemple, souvenons-nous des scéna-
rios-catastrophe fournis par les experts
en cryptographie pour nous convaincre
de ne pas tenter la mise en place de
l’application StopCovid (maintenant
TousAntiCovid). Certes, l’application
n’a guère eu d’impact, mais aucune
des nombreuses catastrophes promises
ne s’est matérialisée.
La défiance a touché des sommets
dans les tout premiers jours de janvier
2021, quand le léger retard de démar-
rage de la vaccination (retard explicable
par les options prises par la France
à l’époque, et sans aucune gravité en
soi) a déchaîné un tonnerre d’émis-
sions, d’éditoriaux, de propositions
loufoques. Mobilisation en urgence,
prime aux personnels qui réaliseraient
le plus d’injections…, on a tout enten-
du. « Ce pays n’a pas fini de me sur-
prendre », disait avec philosophie le
ministre ; je le rejoins pleinement sur
ce point.
Au-delà de toutes ces contradictions,
l’OPECST a su acquérir un savoir-
faire et bâtir un fonctionnement dont
peu d’institutions pourraient se pré-
valoir. La singularité française en la
matière, ne serait-ce pas sa faculté à
(presque) ignorer cet acteur qui fonc-
tionne bien?

En tout cas, sur la covid, qui selon
moi sert de modèle à tous les sujets
saillants en matière de science et
politique, le rapport de l’OPECST,
tâchant de trouver le chemin parmi
les contraintes et contradictions,
avait très bien déblayé le terrain fin
2020. L’heure de son actualisation
arrive bientôt, avec un monceau
d’éléments nouveaux. Sur ce point,
sa légitimité a été conquise : l’OPECST
a été à plusieurs reprises convié à
l’Hémicycle pour y apporter son point
de vue. Tout en gardant en tête que
les questions les plus délicates restent
celles qui ont trait à l’humain et à
notre connaissance de nous-mêmes,
y compris dans notre organisation
géopolitique.
Ce sujet n’est pas le seul sur lequel
l’OPECST a su contribuer au débat
parlementaire. Je citerai nos contri-
butions sur l’intégrité scientifique
(dont une rapide recension a été
effectuée par Rémy Mosseri), sur la
recherche polaire (un cri d’alarme
plus que nécessaire au vu de l’indi-
gence de nos ressources sur place)
ou encore sur l’exposome (intégration
de toutes les expositions et paramètres
dans l’évaluation des risques). Le
chemin reste encore long. Le combat
en vaut la peine. n

*CÉDRIC VILANI est mathématicien,
membre de l’Academie des sciences, 
députe de l’Essonne, président de l’OPECST.

1. Noter en particulier le chapitre
« Mécanique parlementaire », qui décrit 
en grand détail l’inouïe chorégraphie 
de la construction de la loi, et le chapitre
« Mécanique des fluides », qui évoque 
les ambiances et échanges humains 
au Parlement, et les compare avec la réalité
du monde scientifique.
2. Par exemple, si le gouvernement dépose
un amendement hors délai, du temps
supplémentaire est accordé à l’Hémicycle,
dont 5 minutes à répartir entre non-inscrits.
Cela m’est arrivé deux fois : une fois, nous
étions trois non-inscrits à vouloir prendre 
la parole, et nous avons réparti cela
équitablement, 100 secondes chacun ; une
autre fois, j’ai pu utiliser les 5 minutes à moi
seul. Dans les deux cas, cette rare ressource
temporelle a été bien employée à interpeller
un ministre.
3. L’usage veut que la présidence soit
assurée successivement par l’Assemblée
nationale et par le Sénat, pour des mandats
de trois ans ; mais c’est tout l’Office 
qui vote la composition du bureau, incluant
un président, un premier vice-président 
et six vice-présidents.
4. Voir les ouvrages de Yann Algan, Daniel
Cohen, Pierre Cahuc, André Zylberberg.

L’échec français à produire, un vaccin là où les efforts
britanniques, suédois, allemands, états-uniens, néerlandais
ont payé, risque d’être un fardeau à porter durablement.
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PAR JEAN-LOUIS DURAND*,

LE LIBRE ACCÈS AUX RESSOURCES
GÉNÉTIQUES, PILIER DU PROGRÈS
À la Libération, le monde agricole
est resté essentiellement privé, avec
des coopératives ; l’État a apporté
son appui au progrès agronomique
par sa recherche et ses structures de
contrôles de qualité au service des
agriculteurs et de la souveraineté ali-
mentaire du pays. Avec la création
de l’INRA, en 1946, un nouveau mode
de protection intellectuelle des variétés
a été élaboré à partir de la théorie,
toujours valide, de la base héréditaire
des propriétés des plantes les plus
essentielles : rendement agronomique
(niveau de production par hectare) ;
qualité des produits (teneurs en pro-
téines, en nutriments…); phénologie
(date de floraison…); résistances aux
maladies, aux insectes ; tolérance au
froid, à la sécheresse… La combi-
naison d’un rendement élevé néces-
saire à la satisfaction des populations
avec la réduction des intrants (engrais,
herbicides, pesticides) nécessite l’as-
sociation optimale d’un grand nombre
de gènes, en interaction entre eux et
en fonction de l’environnement.
À ce jour, aucune modification ciblée
de quelques gènes ne peut permettre
d’améliorer toutes ces propriétés,
qui doivent être considérées ensemble
pour assurer une production ali-
mentaire. Et s’il est possible que la
biologie y parvienne, les chercheurs
en sont encore à tenter d’assembler
les données et les processus à la base
de l’hérédité1. Seule une démarche
fondée sur une analyse statistique
complexe d’essais au champ dans
diverses conditions géographiques

permettra de déterminer les meilleurs
croisements entre les individus d’une
espèce en vue d’obtenir une géné-
ration aux propriétés améliorées. Le
gain génétique s’obtient selon une
progression incrémentielle, sans
régression, grâce à un système d’éva-
luation et d’accréditation contrôlé
par le service public, et qui n’accepte
de nouvelles variétés sur le marché
des semences que parmi celles qui
ont de meilleures propriétés que les
précédentes. L’ensemble de ces varié-
tés sont listées sur un catalogue
national ; ainsi les agriculteurs ont-
ils la garantie que le contenu du sac
de semences qu’ils utilisent est le
meilleur de ce qu’on peut attendre
de la culture de l’espèce.
Le rôle du mode de protection intel-
lectuel dans ce progrès est décisif et
constitue un nœud intriquant science
et politique. En effet, tandis que les

brevets sur les gènes protègent des
informations génétiques partielles
attachées aux plantes, voire des
plantes elles-mêmes, les pays ayant
rejoint l’Union pour la protection
des obtentions végétales (UPOV),
créée en 1961 à l’initiative de la France,
suivent un modèle très original qui
permet aux sélectionneurs de risquer
des études de long terme pour de
nouvelles variétés et rend publique
toute nouvelle variété en tant que
ressource génétique. Ainsi, à partir
de deux variétés déjà protégées, n’im-
porte qui peut en créer une troisième
par croisement, sans rien devoir aux
« inventeurs » des deux parentes. 
Les experts scientifiques fondateurs
de l’INRA ont ainsi constitué un droit
nouveau (le certificat d’obtention
végétale [COV]), antagonique du bre-
vet régnant notamment aux États-
Unis. Dans le contexte international
plus équilibré de l’après-Seconde
Guerre mondiale, l’UPOV, bien plus
partageuse et universelle, fut rejointe
par presque tous les pays disposant
d’un système de production de varié-
tés, y compris l’URSS, la Chine, le
Japon, l’Australie... et les États-Unis
eux-mêmes, tributaires de ressources
génétiques issues du monde entier2.
C’est même ce partage mondial qui
a permis les très grands progrès dans
le niveau de production et ainsi éco-
nomisé d’énormes surfaces de pro-
duction – qui sans cela eussent dues
être prises sur les forêts ou d’autres
espaces naturels réservoirs de bio-
diversité – tout en réduisant rapide-
ment le nombre d’humains sous-
 alimentés. Aujourd’hui, la très grande
majorité des agriculteurs français
usent de ce système en achetant les
graines à leurs coopératives, acteurs

RESSOURCES GÉNÉTIQUES NATURELLES, BREVETS 
ET SÉLECTION DES VARIÉTÉS : UN CHAMP DE BATAILLE
La politique du droit de propriété intellectuelle dans le domaine des semences est pour la transition écologique
et la souveraineté alimentaire un sujet aussi crucial que complexe. Or la bonne compréhension des bases de
la génétique des plantes, des enjeux agricoles nationaux et mondiaux y est essentielle. L’expertise scientifique
et la vision politique sont donc intimement intriquées.

La combinaison d’un rendement élevé
nécessaire à la satisfaction des populations
avec la réduction des intrants (engrais,
herbicides, pesticides) nécessite l’association
optimale d’un grand nombre de gènes, 
en interaction entre eux et en fonction 
de l’environnement.

“ “

La France est le second pays exportateur 
de semences au monde.
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majeurs de la diffusion des innovations
en agriculture.

BREVETS DES OGM : UNE MENACE 
Dans ce domaine, l’expertise scien-
tifique a opéré à peu près sans
défaillance jusque dans les années
2000, moment où sont apparus les
OGM, tous brevetés car intégrant des
gènes brevetés dans leurs génomes.
Pour autant, les agriculteurs français,
à l’unisson de la population, ont mas-
sivement rejeté ces OGM, et encore
de nos jours ce sont des variétés pro-
tégées selon les règles de l’UPOV qui
sont semées tous les ans en France
et dans la plupart des pays d’Europe.
En effet, les brevets non seulement
freinent le partage des connaissances
sur les génomes entre les sélection-
neurs, réduisant donc l’impact du
progrès des sciences en biologie,
mais en plus ne concernent le plus
souvent que des propriétés secon-
daires des plantes, sans grand intérêt
dans la transition agroécologique.
Mais la lutte devient très rude entre
les multinationales détentrices de
brevets qui leur permettent d’étendre
leurs droits de propriété sur tout
organisme incluant le gène breveté.
Le système du COV est directement
menacé, puisqu’une variété protégée
par le système de l’UPOV et contenant
un gène breveté perd son caractère
public… Or le COV, en protégeant
l’activité de dizaines de PME et coopé-
ratives semencières opérant au plus
près des territoires et des agriculteurs,
a aussi contribué à faire de la France
le second pays exportateur de
semences au monde.

DES CONTESTATIONS RADICALES…
SCIENTIFIQUEMENT INFONDÉES 
Parallèlement, le mouvement des
« semences paysannes » – mené dans
le monde par des personnalités
célèbres comme Vandana Shiva en
Inde ou même par des entreprises
très libérales comme Kokopelli –, lar-
gement indépendant de l’expertise
scientifique, a préconisé de tout
temps une approche en rupture avec
le progrès génétique réglementé.
Fondé sur le fait que traditionnelle-
ment les agriculteurs sélectionnaient
eux-mêmes les plus beaux grains de
leur récolte, organisaient localement
des réseaux « participatifs », un mou-
vement s’est constitué contre la

théorie de la sélection et, ignorant
les variétés protégées, prétendant
faire mieux, et plus vite, que ce que
les théoriciens de l’hérédité avaient
mis en place depuis le début du
XXe siècle. C’est peu dire que les jour-
nalistes relaient volontiers cette vision.
Radicalement opposés à tout contrôle
sur leurs activités semencières, les
tenants de cette approche prétendent
faire prendre en charge au sein des
exploitations la gestion, voire le progrès

génétique, avec l’intention de les
« libérer » du lobby des semenciers,
tous mis dans le même sac. Pourtant,
alors que rien n’a remis en cause l’ef-
ficacité supérieure de la théorie de
la sélection, très peu d’agriculteurs
consacrent le temps de travail, consi-
dérable, nécessaire à la gestion orga-
nisée et fondée sur l’observation de
leurs récoltes. Par ailleurs, associé à
une vision de la société où un agri-
culteur produirait pour une dizaine

de personnes au plus, ce système
serait, s’il était généralisé, loin de
satisfaire la demande alimentaire
mondiale. Il est vrai que la production
de masse de semences de qualité
pose des contraintes techniques qui
exigent une spécialisation et, surtout,
un système d’accréditation fiable.
Le système mis en place par l’INRA
dans les années 1950 combinait béné-
fice des agriculteurs et bénéfice de
la nation entière. Les scientifiques
ont fort à faire pour en garantir la
pérennité : il est désormais mis en
cause d’un côté, par les gouvernements
capitalistes qui suivent de plus en
plus les multi nationales et leurs bre-
vets ; de l’autre, par une population
qui a peur des manipulations géné-
tiques et fait valoir son aspiration à
une agriculture dite « naturelle ». 
La contestation du lobby semencier
se répand parmi un public paradoxa-
lement de plus en plus urbanisé et
de moins en moins enclin à produire
lui-même son alimentation. Or, si
moins de 5 % de la population est
agricultrice et s’il faut protéger les
espaces forestiers, il faudra bien pro-
duire sur de plus petites surfaces plus
intensivement pour satisfaire les
besoins alimentaires. Il y a certes une
certaine marge en Europe pour baisser

Tandis que les brevets sur les gènes
protègent des informations génétiques
partielles attachées aux plantes, voire des
plantes elles-mêmes, les pays ayant rejoint
l’Union pour la protection des obtentions
végétales (UPOV), créée en 1961 à l’initiative
de la France, suivent un modèle très original
qui permet aux sélectionneurs de risquer 
des études de long terme pour de nouvelles
variétés et rend publique toute nouvelle
variété en tant que ressource génétique.

“ “
Les progrès dans le niveau 
de production agricole permettent
d’économiser d’énormes surfaces 
de production tout en réduisant 
le nombre d’humains sous-alimentés.
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le niveau de productivité et s’autoriser
des systèmes plus « naturels », à condi-
tion toutefois que les progrès agro-
nomiques soient bien au rendez-
vous de la démographie et de la
transition écologique des parties du
monde les moins bien dotées (en
particulier Afrique subsaharienne et
Inde). Faute de quoi, l’agroécologie
et les semences traditionnelles ne
seraient qu’un luxe réservé à des
populations aisées, à la géographie
et à la position géostratégique pri-
vilégiées. D’ailleurs, les plus clair-
voyants des militants antisemenciers
parmi les animateurs du mouvement
pour les « semences paysannes »
revendiquent non la destruction
complète du système actuel mais,
surtout, une ouverture à d’autres
formes de sélection, et retiennent la
nécessité de lutter ensemble contre
les brevets. Pas de progrès émanci-
pateur pour tous sans associer les
luttes et la démarche scientifique.
Il est remarquable que de son côté,
y compris au sein de l’INRA, le syndicat
CGT ait précisément pris en charge
ce combat contre les brevets en luttant
à la fois contre les financements des

laboratoires publics soumis au privé3

et contre le brevetage des informations
génétiques et des gènes. En 2012, le
syndicat CGT INRA, ceux des entre-
prises semencières (Limagrain, Vil-
morin, Pioneer…) et leur fédération
FNAF CGT (Fédération nationale
agroalimentaire et forestière) ont
pris position contre les brevets et
préconisé l’institution d’un Office
national des semences garantissant
l’accès libre aux ressources et aux
semences de qualité4. Alors majori-
taires au conseil scientifique de l’INRA,
les élus CGT ont fait adopter en 2013,
à l’unanimité, un avis contre le bre-
vetage des plantes. Les sénateurs
communistes s’en sont saisis et ont
fait adopter à l’unanimité du Sénat
cet avis comme recommandation
européenne. Enfin, le rapport rédigé
par la FNAF sur les semences a été
voté à la quasi-unanimité du Conseil

économique scientifique et environ-
nemental. Plus récemment, la direc-
tion scientifique de l’INRAE5décidait
le non-brevetage de toute plante ou
animal obtenu par modification
contrôlée du génome.
Ces succès illustrent le lien organique
opérant entre les chercheurs et les
institutions politiques, mais ils ne
doivent pas masquer le fait que la
tendance n’est pas bonne. Au sein
même de l’UPOV, certains veulent
remettre en cause la liberté d’accès
aux variétés. À l’extérieur, le Bureau
européen des brevets, véritable bras
armé des multinationales du génie
génétique, continue à valider des
brevets sur les plantes, des gènes
d’origine naturelle…
Le risque majeur semble bien
aujourd’hui l’effondrement du sys-
tème de l’UPOV sous la pression des
multinationales du brevet, et mal-
heureusement aussi sous couvert de
satisfaire à des demandes, pour partie
irrationnelles, d’une minorité d’agri-
culteurs n’ayant pas en vue la satis-
faction des besoins alimentaires de
la majorité de la population urbanisée.
Seule une lutte acharnée fondée sur
le partage des valeurs de la science
et la satisfaction des besoins sociaux
de toute la population sera à même
de conduire vers des solutions de
progrès véritable. Les alliances poli-
tiques que cela dessine ne sont pas
encore mûres, mais elles condition-
nent totalement l’avenir de notre
espèce. n

*JEAN-LOUIS DURAND est directeur 
de recherche à l’INRAE.

1. L’INRAE vient de lancer un programme
pluridisciplinaire dans ce sens.
2. Pratiquement aucune plante cultivée 
aux États Unis n’est originaire de son
territoire. Le pays doit donc toutes ses
ressources génétiques à des pays tiers, 
de tous les continents.
3.La récente loi de programmation 
de la recherche, outre qu’elle généralise 
la précarité du statut de chercheur et
technicien, réduit encore les financements
récurrents des laboratoires.
4. https://inra.ferc-cgt.org/non-a-la-
marchandisation-des-connaissances
5. Fondé en 1946, l’INRA fusionnait 
en 2020 avec l’IRSTEA pour donner
naissance à l’INRAE, toujours avec le statut
d’établissement public à caractère
scientifique et technologique (comme 
le CNRS).

Seule une lutte acharnée fondée 
sur le partage des valeurs de la science et 
la satisfaction des besoins sociaux de toute
la population sera à même de conduire 
vers des solutions de progrès véritable. 
“ “

Le système mis en place par l’INRA
dans les années 1950 combinait bénéfice
des agriculteurs et bénéfice de la nation
entière. Les scientifiques ont fort à faire pour
en garantir la pérennité : il est désormais mis
en cause d’un côté, par les gouvernements
capitalistes qui suivent de plus en plus 
les multi nationales et leurs brevets ; 
de l’autre, par une population qui a peur des
manipulations génétiques et fait valoir son
aspiration à une agriculture « naturelle ».

“ “
s

La production de masse de semences de qualité pose des contraintes techniques
qui exigent une spécialisation et, surtout, un système d’accréditation fiable.
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PAR MICHEL LIMOUSIN*,

UNE MARCHANDISE 
PAS COMME LES AUTRES
L’industrie pharmaceutique est deve-
nue un pilier du développement
humain. Elle a pris une place très
importante dans le domaine écono-
mique, dans le domaine scientifique
et dans le domaine sanitaire non seu-
lement humain, mais aussi animal.
Elle est devenue un fleuron des entre-
prises capitalistes et génère des profits
considérables. Elle doit répondre aux
attentes des populations, mais ce
rôle public est en contradiction avec
les règles du marché. C’est bien cette
contradiction qui pose problème
aujourd’hui. Le médicament n’est
pas une marchandise comme les
autres. L’épisode récent de la pan-
démie de covid-19 montre une fois
de plus cette tension : l’industrie, par
ses choix de gestion, est dans l’inca-
pacité de fournir les 11 milliards de
vaccins nécessaires (chiffres OMS)
à l’ensemble de l’humanité ; elle se
limite à faire de l’argent là où les pays

riches ont les moyens d’acheter les
vaccins à des prix exorbitants. Sur ce
point, elle réussit très bien… Le vaccin
comme bien commun de l’humanité
n’est pas un concept qu’elle peut
accepter.

Cette situation, non éthique, n’est
pas nouvelle. On pense aux grands
scandales de ces dernières années :
organisation de pénurie de médica-
ments pour faire monter les prix ;
désorganisation des lieux de produc-
tion au prix de la perte d’indépen-
dance du pays; financiarisation débri-
dée ; mise en place de modes de
détermination des prix sans rapport

avec les coûts de production et de
recherche ; abandon des recherches
pour les maladies « non rentables » ;
destruction de l’emploi dans la
recherche et la production; fermeture
de centres de recherche ; absence de
surveillance des effets indésirables
ou dangereux, voire dissimulation
(affaires du Médiator et du valproate) ;
publicité abusive, onéreuse et inutile ;
corruption ; captation des fruits de
la recherche publique grâce au méca-
nisme de start-up; baisse de la qualité
des produits ; développement sur
Internet de ventes frauduleuses ; uti-
lisation massive des aides publiques
et fiscales sans contrôle. La mondia-
lisation est utilisée comme moyen
de réduire les coûts de production
au risque de créer des pénuries de
médicaments essentiels.

UNE RÉGULATION 
QUI RESTE INEFFICACE
La prise de conscience est progressive,
et en France comme dans les autres
pays développés des tentatives de
régulation se mettent en place. Elles
sont loin de démontrer leur efficacité,
d’autant qu’elles ne sortent pas des
dogmes libéraux. Elles présupposent
que l’industrie ne peut être que privée,
que la règle du profit maximal est la
« loi naturelle ». Les mécanismes favo-
rables à ce système s’empilent : par
exemple la règle du secret des affaires
appliquée aux contrats publics euro-
péens pour l’achat des vaccins contre
la covid ou encore la fixation du prix
au service médical rendu, sans rapport
avec le prix de revient.

RÉGULER ET CONTRÔLER L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
L’industrie pharmaceutique est soumise à une réglementation très stricte, mais les scandales tel que celui 
du Mediator ou son incapacité à produire massivement des vaccins contre la covid-19 à l’échelle mondiale ont
révélé qu’elle privilégie les profits plutôt que l’intérêt collectif.

En France, pour le sofosbuvir, après
négociation, un tarif de 41000 € a été
accepté, alors que le produit coûte environ
100 dollars à la fabrication ! Pourquoi un tel
tarif? C’est le principe de la fixation du prix
au service médical rendu, ainsi, pour 
ce produit, le laboratoire fait valoir qu’il fait
économiser le coût d’une greffe de foie.

“ “

Le sofosbuvir est un bon exemple de
l’extrême variabilité entre coût de revient
et prix de vente d’un médicament, 
lié à la fixation du prix sur la base 
du service rendu.

s
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En France, le processus de validation
et de fixation des prix d’un nouveau
médicament est le suivant : à la suite
de l’identification d’une molécule
pouvant répondre à un besoin médical
non pourvu et d’une phase de
recherche préclinique en laboratoire
suivie d’un dépôt de brevet, des essais
cliniques sont menés afin d’évaluer
successivement la tolérance du médi-
cament candidat sur un petit nombre
de volontaires sains (phase 1), son
efficacité sur des volontaires malades
(phase 2) et son rapport efficacité/tolé-
rance à plus grande échelle (phase 3).
L’ensemble de ces mécanismes est
marqué par plusieurs caractéris-
tiques :
– difficultés d’accès aux données par
les citoyens ;
– manque de transparence des orga-
nismes décisionnaires et de contrôle.
Par exemple la commission d’éva-
luation économique et de santé
publique de la Haute Autorité de
santé procède à l’évaluation médico -
économique, et le Comité écono-
mique des produits de santé (orga-
nisme interministériel) fixe les prix
dans le cadre du secret des affaires ;
puis c’est l’Assurance maladie qui
fixe le taux de remboursement ;
– ambivalence des experts financés
par les laboratoires qui commandent
des études et ayant des positions
décisionnelles publiques; insuffisance
de contrôle de leur indépendance ;
– interférence politique ;
– insuffisance des méthodes de sur-
veillance des effets des médicaments,
laissée à la seule appréciation des
laboratoires ;
– difficultés pour les praticiens de faire
remonter les effets néfastes et faible
prise en compte de leurs observations;
parfois véritable parcours du com-
battant des lanceurs d’alerte;
– insuffisance des moyens publics
mis à la disposition de la formation
des professionnels de santé, en par-
ticulier des médecins prescripteurs,
pour limiter la pression publicitaire.

LA NOTION DE « SERVICE 
MÉDICAL RENDU » 
Concernant l’appréciation du service
médical rendu et la part de celui-ci
dans la fixation du prix du médica-
ment, on peut résumer ainsi la situa-
tion : on ne calcule plus le prix de
vente en tenant compte du prix de

revient, comme on l’apprenait quand
nous étions enfants à l’école primaire,
mais en tenant compte du service
rendu à la société.
Prenons pour exemple l’affaire du
sofosbuvir (Sovaldi®). Commercialisé
par le laboratoire Gilead pour traiter
l’hépatite C, ce médicament a révo-
lutionné le traitement de cette maladie,
puisqu’il permet de guérir les malades
de cette terrible pathologie. En fait,
il a été « découvert » par une start-
up qui l’a vendu pour 11 milliards

de dollars ; ensuite, cette molécule
a été commercialisée à un tarif exor-
bitant : elle a été proposée à la France
pour 57000 € par patient (3 mois de
traitement pour guérir). Dans un
premier temps MmeMarisol Touraine,
alors ministre de la Santé, avait pro-
posé de le réserver aux malades les
plus atteints, ce qui était absurde
puisque cela revenait à laisser tomber
les malades moins graves mais dont
la pathologie allait s’aggraver et qui
auraient ainsi le temps de contaminer

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament.
ASMR : amélioration du service rendu.
ATU : autorisation temporaire d’utilisation
CEESP : commission d’évaluation économique et de santé publique.
CEPS : Comité économique des produits de santé.
GHS : groupe homogène de séjour.
HAS : Haute Autorité de santé.
JO : Journal officiel (publié dans le).
UNCAM : Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Source : Sénat, rapport d’information no 569, 2018.

SCHÉMA DU PROCESSUS DE VALIDATION ET DE FIXATION 
DU PRIX D’UN NOUVEAU MÉDICAMENT

s
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1. Abandon du système de fixation
des prix des médicaments indexé sur
le service médical rendu : le prix du
médicament doit être basé sur le
coût de la recherche, le coût de déve-
loppement et de production et un
taux de profit raisonnable pour le
capital investi. Rien de plus.
2.Mise en place d’un système trans-
parent et public de fixation des prix :
les négociations publiques doivent
être conduites de façon ferme et indé-
pendamment de tout conflit d’intérêts.
L’État doit s’appuyer sur une Assurance
maladie démocratisée, qui est de fait
le principal payeur. Des achats de
masse doivent être envisagés pour
réduire ces dépenses. Les frais de
publicité pharmaceutique, qui sont
inutiles et qui coûtent finalement
plus cher que la recherche elle-même,
doivent être supprimés, et donc exclus
de ce processus.
3.Utilisation du système de licence
obligatoire chaque fois que c’est
nécessaire.
4.Mise en place d’un pôle public du
médicament, comme le propose le
Comité national d’éthique3.
5. Les organismes d’évaluation du
médicament français comme euro-
péen doivent être renforcés et
indemnes de tout lien avec l’industrie
elle-même. L’évaluation doit être
totalement indépendante et sortie
des mains de Big Pharma.
6. Les organismes de formation
comme les congrès professionnels
doivent être de la même façon ren-
forcés et indépendants. Le finance-
ment public doit être au rendez-vous.
7.La recherche publique, fondamen-
tale comme appliquée, doit être sou-
tenue et la propriété publique des
découvertes doit alors être assurée. n

*MICHEL LIMOUSIN est docteur 
en médecine.
1. Philippe Batifoulier, Nicolas Da Silva,
Jean-Paul Domin, Économie de la santé,
Armand Collin, 2018.
2. Michel Limousin, dir., Refonder l’hôpital
public, Le Temps des Cerises, 2020.
3. L’auteur recommande la lecture de l’avis
35 du Comité consultatif national d’éthique
(publié en novembre 2020), qui traite 
de façon détaillée de l’accès aux innovations
thérapeutiques et propose la création d’un
pôle public du médicament. Cet avis est
dédié à notre ami le Jean-Pierre Kahane, 
qui a coanimé le groupe de travail
préparatoire de 2016 jusqu’à son décès, 
en juin 2017.

d’autres personnes. Devant cette
absurdité éthique et de santé publique,
l’ensemble des médecins s’est insurgé :
finalement, après négociation, un
tarif de 41000 € a été accepté par le
laboratoire et la prescription a pu
être faite à tous les malades. Or il faut
savoir que le produit coûte environ
100 dollars à la fabrication! Comment
en arrive-t-on à un tel tarif ? C’est le
principe de la fixation du prix au
service médical rendu en France qui
le permet. Ainsi, pour ce produit, le
laboratoire fait valoir qu’il fait éco-
nomiser le coût d’une greffe de foie…
Combien l’État est-il prêt à payer
pour éviter tous les frais que pourrait
occasionner la maladie qui peut être
ainsi guérie? Comme l’écrivent Bati-
foulier, Da Silva et Domin1 : « Il s’agit
d’une rupture importante dans le
contrat implicite avec les laboratoires.
Auparavant, ils n’ont jamais fait
payer les médicaments contre la
tuberculose au prix des semaines de
sanatorium évitées ou de la préférence
pour son éradication, sinon la tuber-
culose serait encore largementprésente.
Le nouveaumodèle d’affaire de l’in-
dustrie pharmaceutique consiste à
fairepayerl’airbagauprix de l’accident
de voiture évité, selon l’image diffusée
par l’associationMédecinsdumonde.»
Ainsi, le prix des vaccins contre la
pandémie n’a rien à voir avec le coût
réel de production, d’autant plus que
la recherche a été entièrement finan-
cée sur fonds public.
La puissance publique se trouve donc
pieds et poings liés dans ces négo-

ciations, car elle ne dispose pas d’al-
ternative. 
Un pôle public du médicament, entre-
prise publique indus trielle et com-
merciale de production et de recherche
pharmaceutique et l’utilisation de
licences obligatoires, donnerait des
marges de négociation autres. La
création de cet établissement devra
mettre en place une gestion démo-
cratique où toutes les parties prenantes
devront être représentées.

QUE PROPOSER?
Il faut changer de paradigme. L’éthique
doit entrer dans le jeu. La science
biologique et médicale a, grâce à la
révolution des biotechnologies, fait
des progrès énormes; et la médecine
« par les preuves » doit aujourd’hui
être la règle. Le médicament et les
vaccins doivent être impliqués dans
cette démarche. L’industrie doit être
régulée au service de tous.
Pour sortir le système de santé2 et
l’ensemble du système de protection
sociale (Assurance maladie, mutuelles,
reste à charge des usagers), qui pâtis-
sent de cette situation, il faut procéder
à des réformes profondes, qu’on peut
résumer en sept points.

Un pôle public du médicament,
entreprise publique industrielle 
et commerciale de production et de recherche
pharmaceutique et l’utilisation de licences
obligatoires, donnerait des marges 
de négociation autres.

“ “
Michel Limousin coanime le Comité français

pour le soutien à la pétition ICE « Pas de profit
sur la pandémie ». Pour signer la pétition ICE

sur la levée des brevets des vaccins
(https://noprofitonpandemic.eu/fr/).
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n ÉCHECS

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs 

Résoudre un problème d’échecs 
sur la plage, dans le métro, à vélo…

« Un imbécile peut poser dix fois plus de questions que dix sages ensemble ne pourraient en résoudre. »
PROPOS ATTRIBUÉ À V.I. LÉNINE

PAR TAYLAN COSKUN*,

n des entraînements
les plus efficaces pour
progresser aux échecs

est, selon l’école soviétique, de
résoudre des problèmes (ou des
puzzles). Il s’agit de trouver un
gain forcé dans une position
donnée.
Consacrer ne serait-ce que un
quart d’heure par jour à cette
activité ludique permet d’obtenir

de réelles avancées. Vous pouvez
trouver des puzzles à résoudre
en très grand nombre sur les
sites de jeu en ligne, dont lichess.
Mais y a-t-il une méthode objec-
tive et rationnelle pour résoudre
à coup sûr ces exercices ? L’école
soviétique répond par l’affir-
mative. C’est la méthode EPM
(échecs, prises, menaces) asso-
ciée à cinq éléments d’analyse
de la position. De quoi s’agit-
il ? Quand on a un puzzle

d’échecs devant soi, on détecte
d’abord cinq types de faiblesses
dans la position de la partie
adverse.
1.Les pièces et les pions qui ne
sont pas défendues (on peut les
attaquer et les prendre).
2.Les pièces et les pions insuf-
fisamment défendus (défendus
et attaqués par un même
nombre de pièces).
3.Les pièces qui sont attachées
à la défense d’autres pièces (en

les attaquant, on affaiblit la
pièces qu’elles défendent).
4.Les pièces qui sont contraintes
dans leur mouvement (peu de
cases pour bouger, et donc qui
peuvent être capturées).
5. Des possibilités de doubles
attaques et d’exploitation de
clouages, notamment sur le Roi
et la Dame.n

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

U

ILLUSTRATION DE LA METHODE
Dans la position ci-après, le trait est aux Blancs.

Détectons d’abord les cibles vers lesquels on
peut diriger des coups d’attaque et de menace :
on passe en revue systématiquement tous les
échecs possibles, ensuite toutes les prises pos-
sibles et enfin toutes les menaces (essentiellement
les coups qui menacent au coup d’après de
faire échec ou des prises). Il suffit à chaque fois
d’éliminer les coups possibles en les testant
par les meilleures réponses de la partie adverses.
On trouve ainsi à coup sûr la solution.

Analysons les cinq éléments
1. Pièce(s) non défendue(s) : la Dame a5.
2. Pièces insuffisamment défendues : le pion f7, le pion e5, le pion a6.
3. Pièces attachées à la défense : la Dame a5 défendant a6 et b5, le Cavalier
d7 défendant e5, le Roi défendant f7.
4. Pièce(s) contrainte(s) dans ses (leurs) mouvement(s) : la Dame a5 n’a
qu’une case, b5.
5. Possibilités de double attaque, de clouage : le pion f7 est cloué ainsi que
le pion b4.

Appliquons la méthode EPM
Échecs : F×f7+ ;
Prises : T×f6, T×a6, F×b4, C×e5, F×f7+ ;
Menaces : De2 menace de prendre a6 ;
Les prises et les menaces ne donnent pas de résultat (vérifiez vous-même
en envisageant la bonne réponse de l’adversaire). Mais 1 F×f7+, qui fait
échec et menace de gagner la Tour e8, est intéressant : le Roi doit le prendre.
Poursuivons : 1… - R×f7, regardons les échecs car les prises et les menaces
sont les mêmes qu’au précédent coup : il y a Db3+ et Cg5+. Prenons 2Db3.
Le Roi peut aller soit en g6, soit en f8. Si 2 …-Rg6, alors 3 Ch4+ fait de
nouveau échec. Suit 3 … - Rh5 ; 4 Df3+ 6 R×h4 ; 5 Dg3+ - Rh5 ; 6 Dg5#. 
Et maintenant si après 2 Db3 - Rf8 ; 3 Cg5 menace de mat ; les Noirs ne
peuvent que le retarder en rendant du matériel.

JEUX

À VOUS DE JOUER
Voici quatre puzzles. Les Blancs jouent et gagnent.
Appliquez la méthode de l’école soviétique pour résoudre
ces exercices.

I II

III IV
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BRÈVES

POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ENCADRÉ DE L’HYDROGÈNE-ÉNERGIE
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scien-
tifiques et technologiques (OPECST) réfléchit à
l’intérêt de productions dé centralisées d’hydrogène,

dont la distribution
reste extrêmement
délicate et coûteu-
se, et juge néces-
saire de soutenir la
recherche, notam-
ment sur la question
des matériaux. Pour
l’OPECST, l’élec -
trolyse de l’eau, 
plus chère que les
dizaines d’autres
technologies exis-

tantes actuellement sur le marché et nécessitant
un important apport d’eau et surtout d’électricité,
n’est pas en soi synonyme de neutralité carbone.
Ainsi, l’OPECST milite pour que les autres modes
de production décarbonés d’hydrogène, comme la
pyrolyse du méthane et l’exploitation de biomasse,
ne soient pas abandonnés, ni sur le plan de la
recherche ni sur celui de l’industrie. Dernière
proposition : fixer le prix de la tonne de CO2 à 250 €,
ce qui permettrait à l’hydrogène « vert » de concurrencer
l’hydrogène issu de la conversion d’hydrocarbure.n

CRISE SANITAIRE ET CLIMAT SOCIAL :
CONTEXTES TOUJOURS TENDUS

Le 31 mai 2021, une nouvelle loi, relative à la
gestion de sortie de la crise sanitaire, est entrée en
vigueur. Elle prolonge des dispositions exceptionnelles,
imposées par ordonnances, portant sur les droits
des salarié(e)s afin d’adapter ces derniers aux
besoins de flexibilité des entreprises.
Jusqu’au 30 septembre donc, il sera possible, entre
autres :
– de fixer par accord collectif d’entreprise le nombre
maximal de renouvellement des CDD et des contrats
de missions (intérim) qui pourront être réalisés dans
l’entreprise ;
– de déterminer dans un accord d’entreprise les
délais de carence, c’est-à-dire le temps pendant
lequel on ne peut pas embaucher une même personne
à un même poste avec un contrat précaire; autrement
dit, ce délai qui est censé dissuader la fraude
concernant le recours aux contrats précaires peut
être modulé par un accord d’entreprise ;
– de faciliter le recours au prêt de main-d’œuvre à
« but non lucratif ». Mais la définition modifiée de
cette notion permet à une entreprise de faire des
bénéfices sur l’opération de prêt d’un ou plusieurs
de ses salariés ;
– d’imposer aux salariés, sans préavis, la prise de
8 jours de congés payés, contre 6 l’été précédent.
Le gouvernement avait déjà largement profité de la
situation sanitaire pour porter un coup aux droits
des salariés en faisant porter le coût de la crise
sanitaire et économique sur le dos des salariés
plutôt que sur celui du capital. Ces mesures viennent
donc dans un contexte de reflux général des droits
sociaux.
Toutefois, dans ce contexte de reflux, la réforme de
l’assurance chômage et la réforme des retraites
semblent misent en apesanteur. Comme, paradoxa-
lement, gelées dans un contexte social bouillant. n

I want my trains back!
Le rail retourne dans le giron public
En Grande-Bretagne, le gouvernement annonce la création d’une entreprise
publique qui chapeautera le fonctionnement des chemins de fer du Royaume-
Uni. Elle gérerait l’ensemble du réseau.
Un aveu de l’échec cinglant de la privatisation.
Qu’en pensent Jean-Baptiste Djebbari et ses collègues du gouvernement, qui

défendaient tous en
chœur la « réforme » de
la SNCF? Cette « réfor-
me » actant notamment
que pour les TER chaque
ligne sera gérée par un
opérateur privé unique,
choisi via un appel
d’offres; concernant les
grandes lignes, différents
opérateurs privés feront
rouler leurs trains sur
les mêmes voies.Donc
on reprendrait deux scé-

narios à l’origine de nombreux retards, problèmes et accidents ferroviaires 
en Grande-Bretagne ces dernières années.n

Prix du gaz : seulement à la hausse
encore et toujours

Il y a la demande mondiale élevée de gaz, du fait du redémarrage de l’économie.
Ajoutons les stocks européens de gaz, très entamés à cause d’un hiver rude et
d’un printemps maussade. Rajoutez-y une hausse du télétravail, et donc une
croissance des besoins de chauffage.
Ce n’est pas tout : les importations de gaz norvégien ont diminué en raison des
opérations de maintenance en mer du Nord, et les tensions avec la Russie ne

facilitent pas l’accès à son gaz.
Plus caustique : les certificats d’économie
d’énergie (CEE) qui sont censés aider
les ménages à faire des travaux d’éco-
nomie d’énergie sont financés… par
eux-mêmes. Comment? À travers l’aug-
mentation de leurs factures de gaz,
d’électricité, de fioul et de leurs achats
de carburants !
Alors quand on lit que la hausse du gaz
serait « justifiée par la reprise écono-
mique»… Tout un chacun peut constater

que la mécanique ne marche pas dans l’autre sens : il n’y a pas eu de baisse lors
des temps les plus forts de l’épidémie. n

Une start-up invente l’eau tiède
Boks vient de lever plus d’un million
d’euros. Créée par de jeunes entrepreneurs
français, cette start-up a pour ambition
de livrer des colis prétendument intelligents,
la réception se faisant via des consignes
connectées installées dans les halls d’im-
meubles.

Le confinement aurait aidé les Français à penser à de nouveaux projets. En voilà
qui pensent à inventer La Poste !n
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U ne politique saine permettant la transition énergétique
écologique et environnementale doit examiner avec
beaucoup de soin les obstacles rencontrés, tant du point

de vue technique que du point de vue politique. Il faut en particulier
s’attaquer aux sources de gaspillage évidentes…
Une part importante de l’énergie produite
par les sociétés humaines sert à lutter
contre la gravité. Cette situation est un
véritable scandale, d’autant que la loi en
question n’a jamais été démocratiquement
discutée. Soucieux de remédier à la
situation plutôt que de rechercher des
responsables qui sauront de toute manière
échapper aux poursuites légitimes, nous
proposons le projet suivant.
Il suffirait de diminuer la masse de la
Terre de 10 %, et donc la force d’attraction
de la Terre envers toute charge, pour faire
de très substantielles économies d’énergie.
Une telle diminution par excavation et
mise sur orbite des roches extraites est
possible, et il ne serait que juste que les
frais en soient couverts par le lobby
nucléaire, qui a jusqu’à aujourd’hui
empêché une solution aussi élégante.
L’obstination des physiciens à prétendre
que la constante de la gravitation
universelle ne peut être diminuée de
10 % (ce qui permettrait d’éviter le recours
à des entreprises d’excavations qui
pourraient perturber l’écosystème) ne fait que révéler leur
connivence avec ce lobby pronucléaire, lequel s’est aussi
sournoisement acharné à empêcher toute modification de la loi
de conservation de la quantité de mouvement, qui bride
scandaleusement le rendement des éoliennes. Il ne faut pas
chercher ailleurs que dans les groupes de pression polytechniciens
l’origine de la loi de Carnot (un polytechnicien lui-même) qui

prétend limiter le rendement des appareils thermiques au mépris
de toute consultation démocratique. 
Le projet d’excavation a été scandaleusement tenu sous le boisseau
par la science officielle, malgré les travaux admirables de Newton,
de Gauss et de bien d’autres. Les lobbys susnommés sont

objectivement complices du patronat
réactionnaire car la diminution de la masse
de la Terre accélérerait sa vitesse de rotation,
ce qui diminuerait la durée du jour, la
longueur des heures, et par conséquent
la durée du temps de travail.
En sus des avantages immenses que présente
notre proposition, il est important de garder
en mémoire le nombre considérable
d’emplois crées par l’excavation de la terre
que nous proposons, étant bien entendu
que seules les pelles et les pioches, sans
émission de CO2, y contribueront.
Devant une telle situation, il n’est que juste
de ponctionner une entreprise qui s’appuie
sur des techniques obscurantistes de
production de l’énergie pour financer sans
restriction la marche vers le progrès, les
lendemains qui chantent, les « éoliennes
qui gazouillent et les centrales solaires qui
grésillent ».
Un consortium d’industriels philanthropes
producteurs de pelleteuses à manivelle et
de brouettes à motorisation solaire s’est
constitué en défenseur de l’humanité face

à cette situation scandaleuse et se propose, pour la modique
somme de 130 milliards d’euros, de faire une étude de faisabilité
sur la potentialité de la possibilité de l’éventualité de la réalisation
de ce progrès, certains que leur contribution constituera une
étape majeure dans le développement d’une société décarbonée
et responsable, respectueuse de son environnement et soucieuse
du futur de l’avenir.n

Régulièrement, nous recevons un mystérieux courrier signé d’un certain Pingouin. Qui
est-il ? Un scientifique renommé et bien connu en France? Un simple utopiste qui fait
fi des réalités physiques? Un polémiste qui use de l’humour? Nul ne le sait dans la
rédaction… Toujours est-il qu’ici notre Pingouin s’attaque à la notion de « gravité » et
fait des propositions à nous faire… Et cela décoiffe !

La lettre du Pingouin

Le scandale de la gravité
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DÉCOUVERTE

L’image du numéro

Cartographie cérébrale
La physicienne Danielle Bassett, de l’université 
de Pennsylvanie (États-Unis), se tient devant 
une représentation des connexions structurelles 
du cerveau réalisée par son laboratoire, à partir 
de données IRM (imagerie par résonance magnétique).
Danielle Bassett est une pionnière dans l’utilisation 
de la physique et des mathématiques pour étudier 
les réseaux dans le cerveau humain.
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE42

n ESPACE

complir, en une seule mission,
l’entrée en orbite, l’atterrissage
et la mise en service d’un rover.
Lancée avec succès le 23 juillet
2020 à bord d’une fusée porteuse
Longue Marche-5, depuis Wen-
chang, dans la province de Hai-
nan, la sonde Tianwen-1 a été
capturée par la gravité martienne
le 10 février 2021, devenant ainsi
le premier satellite artificiel mar-
tien de la Chine. La sonde est
entrée en orbite elliptique autour
de Mars le 24 février 2021 et a
réalisé des études autour de la
planète rouge pendant trois
mois pour préparer l’atterrissage
sur Mars. Après avoir atterri avec
succès le 15 mai, le rover Zhu-
rong, descendu de sa plate-

forme d’atterrissage, s’est mis
à rouler sur la surface martienne
pour effectuer des explorations
itinérantes. Un orbiteur sert de
relais aux communications pour
le processus d’atterrissage et
l’exploration scientifique ; il
effectue également des explo-
rations en orbite. Le retour
d’échantillons martiens sur Terre
est prévu vers 2030.
La mission Tianwen-1 vise à

réaliser une exploration en orbite
autour de Mars et une explora-
tion itinérante sur la planète
rouge, à obtenir des données
scientifiques sur Mars, et à établir
et améliorer le système d’ingé-
nierie d’exploration de l’espace
profond afin de promouvoir le
développement durable de l’ex-
ploration chinoise de l’espace
profond. La mission a pour
objectif scientifique d’étudier,

L’atterrissage du robot chinois Zhurong est un exploit technologique et
scientifique qui marquera l’histoire. Nous avons demandé à l’ambassade

de Chine en France de nous parler des ambitions de leur programme spatial.

Exploration planétaire : la Chine
l’un des leaders mondiaux

Le pays a réalisé pour la première fois un atterrissage
sur une planète extraterrestre. Cela a marqué une
étape importante dans la réalisation du programme
chinois d’exploration interstellaire.

PAR ZHU YING*,

e 15 mai à 7 h 18, heure
de Beijing, la sonde Tian-
wen-1 s’est posée avec

succès dans la zone d’atterrissage
présélectionnée dans le sud de
la plaine d’Utopia Planitia de la
planète Mars. Cela a marqué
un plein succès de l’atterrissage
sur Mars de la première mission
chinoise d’exploration de la pla-
nète rouge.

LA CHINE, DEUXIÈME PAYS 
A POSER UNE SONDE 
SUR MARS
Approuvée en 2016, le premier
projet chinois d’exploration de
Mars s’est fixé l’objectif d’ac-

L

Le robot Zhurong (photo réalisée à l’aide d’une caméra sans fil déposée au sol au préalable). À sa droite, on reconnaît la plate-forme d’atterrissage.
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entre autres, les caractéristiques
morphologiques et les structures
géologiques de Mars, les carac-
téristiques du sol de surface, la
distribution de la glace, la com-
position des matériaux de sur-
face, l’ionosphère atmosphé-
rique et les caractéristiques
climatiques et environnemen-
tales de surface, les champs phy-
siques et la structure interne,
afin d’approfondir la compré-
hension scientifique de Mars,
planète sœur de la Terre. 
Dans la mise en œuvre de la mis-
sion, l’Administration spatiale
nationale de Chine a mené des
coopérations avec l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) et d’autres
organisations spatiales interna-
tionales, ainsi qu’avec des agences
spatiales nationales d’Argentine,
de France, d’Autriche.
Dans le cadre de la mission Tian-
wen-1, la Chine a réalisé des
percées dans la maîtrise de tech-
nologies clés, telles que le lan-
cement à la deuxième vitesse
cosmique, le vol interplanétaire,
la communication pour le suivi
et le contrôle, et l’atterrissage
en douceur sur une autre planète.
Le pays a réalisé pour la première
fois un atterrissage sur une pla-
nète extraterrestre. Cela a marqué
une étape importante dans la

réalisation du programme chi-
nois d’exploration interstellaire.
Du système Terre-Lune au sys-
tème interplanétaire, la mission
a laissé pour la première fois
une marque chinoise sur Mars.
Il s’agit d’un progrès qui pose
un jalon dans le développement
de l’industrie aérospatiale chi-
noise. La revue Naturea qualifié
l’atterrissage sur Mars du rover
Zhurong de plus grand test des
capacités de la Chine en matière
d’exploration de l’espace pro-
fond. Le site Web du magazine
états-unien National Geographic

a ainsi commenté : un atterris-
sage réussi à la surface de Mars
est un défi extraordinaire; aupa-
ravant, la NASA était la seule à
y avoir posé et manœuvré en
toute sécurité des engins spa-
tiaux. Après avoir réalisé un
atterrissage et une excursion
sur Mars, la Chine a devancé de
nombreux « pairs de l’aérospa-
tiale ».

LES SUCCÈS DE L’INDUSTRIE
SPATIALE CHINOISE
Depuis son lancement, en 1956,
l’industrie spatiale chinoise a
parcouru un glorieux chemin
au cours de quelque soixante-
dix années, créant de brillantes
réalisations, notamment le projet
« Deux bombes, un satellite »,

les vols spatiaux habités et l’ex-
ploration lunaire. En comptant
sur ses propres forces et misant
sur l’innovation indépendante,
la Chine s’est frayé sa propre
voie de développement. La Chine
est le cinquième pays au monde
à développer et à lancer de
manière indépendante des satel-
lites artificiels de la Terre, le troi-
sième pays à entrer sur le marché
international des lancements
commerciaux et le troisième
pays à envoyer indépendam-
ment des humains dans l’espace.
En plus de l’exploration de Mars,

la Chine a aussi accompli de
nouvelles réalisations éclatantes
dans les vols spatiaux habités,
les systèmes de navigation et
l’exploration lunaire. Dans le
cadre de son programme spatial
habité, la Chine a parfaitement
maîtrisé trois technologies de
base : l’aller-retour espace-Terre,
la sortie dans l’espace et l’amar-
rage. Avec le déploiement de la
constellation de satellites du
système de navigation Beidou,
la Chine peut désormais utiliser
indépendamment le système
de navigation par satellite non
seulement à des fins militaires,
mais également à des fins civiles.
La sonde Chang’e-4 est devenue
la première de l’histoire de l’hu-
manité à se poser, en douceur,
sur la face cachée de la Lune et
à pouvoir effectuer une explo-
ration autonome. En 2020, la
sonde Chang’e-5 a réalisé son
retour sur Terre après avoir pré-
levé des échantillons de sol
lunaire. C’est la première fois
que la Chine effectuait de tels
prélèvements sur un corps cé -
leste extraterrestre. Cela contri-
buera à approfondir la com -
préhension scientifique de
l’huma nité des causes de la for-
mation de la Lune et de l’histoire
évolutive du système solaire.

COOPÉRATION SINO-
FRANÇAISE : DE BELLES
PERSPECTIVES
L’Administration spatiale natio-
nale de Chine a signé plus de
140 documents de coopération
spatiale avec plus de 40 agences
spatiales et organisations inter-

nationales. La France est un
partenaire important de la Chine
dans l’aérospatiale. Depuis la
signature de l’Accord de coopé-
ration sur la recherche et l’uti-
lisation pacifique de l’espace
extra-atmosphérique, en 1997,
la Chine et la France ont engagé
une coopération à long terme
dans l’aérospatiale. À l’heure
actuelle, grâce à deux méca-
nismes de coopération, à savoir
le Comité mixte spatial sino-
français et le sous-groupe sur
l’espace dans le cadre du Dia-
logue stratégique sino-français,
la Chine et la France mènent
une coopération étendue et
fructueuse dans les domaines
de la technologie spatiale, des
applications spatiales et de la
science de l’espace. Officielle-
ment mis en service en 2020, le
satellite d’étude de l’océan CFO-
Sat, premier satellite issu de la
coopération sino-française, est
devenu un nouvel emblème de
la coopération spatiale entre les
deux pays. Un autre projet de
coopération clé est le satellite
astronomique SVOM, qui devrait
être lancé en 2022.
La Chine entend développer
activement les échanges et
coopérations spatiaux interna-
tionaux, afin que les activités
spatiales puissent mieux servir
et améliorer le bien-être de l’hu-
manité, au grand bénéfice de
la paix et du développement
humain. n

*ZHU YING est deuxième secrétaire
au service de la Science et de la
Technologie de l’ambassade de Chine
en France.

L’Administration spatiale nationale de Chine a signé
plus de 140 documents de coopération spatiale 
avec plus de 40 agences spatiales et organisations
internationales.

Le satellite d’étude de l’océan CFOSat, premier
satellite issu de la coopération sino-française, 
est devenu un nouvel emblème de la coopération
spatiale entre les deux pays. 

La plate-forme d’atterrissage
photographiée par le robot
Zhurong. On distingue à droite, 
sur le sol, les traces des roues 
du robot.
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PAR ARTHUR HAYE*,

es ministres du Travail
changent. Et, parmi les
députés de la majorité,

ceux en charge de l’ubérisation
changent aussi. La politique de
LREM ne change pas : protéger
les plates-formes de travail d’une
justice qui condamne le salariat
déguisé qu’organisent ces mul-
tinationales. La France de
Macron reste encore une terre
paradisiaque pour les sociétés
comme Uber, Deliveroo et com-
pagnie. Cela motive beaucoup
d’entreprises moins connues à
se lancer dans l’exploitation 2.0 :
Frichti, Cajoo, Foodchérie dans
la livraison de repas, mais aussi
Brigad dans les extras de res-
tauration, Staffme pour de l’in-
térim. Comme nous, qui tra-
vaillons pour ces sociétés, l’avons

dénoncé depuis des années,
l’ubérisation se répand dans
tous les secteurs. Ce n’est pour-
tant pas inéluctable.

PORTÉE ET LIMITES 
DES AVANCÉES ESPAGNOLES
Dans quelques pays, des déci-
sions de justice ou politiques
vont freiner la progression du
modèle Uber importé de la Si -
licon Valley. Ainsi, en Espagne,
la ministre du Travail Yolanda
Díaz passe un cap avec la ley
rider, la « loi sur les coursiers »,
qui oblige les plates-formes de
livraison à prouver que leurs
travailleurs sont indépendants
ou à les salarier. Un simple petit
décret qui change pas mal la
donne, sachant qu’en France
nous devons de manière indi-
viduelle nous battre des années
en justice pour faire requalifier

un contrat d’indépendant en
contrat de travail ; en attendant,
nous perdons notre emploi.
L’inversion de la charge de la
preuve qu’implique la ley rider
va permettre de faire le tri une
fois pour toutes dans les plates-
formes de travail, et je doute
que même une seule ait le droit
de garder des indépendants à
la fin du délai de 90 jours qu’a
donné le gouvernement espa-
gnol à ces entreprises pour se
mettre en conformité avec la
législation. Parmi les nouvelles
obligations que devront respecter
les plates-formes figurent la
transparence de l’algorithme,
boîte noire du management
oppressif de ces sociétés. Nous

avons hâte d’autopsier ces équa-
tions numériques qui, in fine,
nous incitent à prendre tous les
risques sur la route.
Cela dit, nos camarades de Riders
con Derechos, une organisation
de livreurs en Espagne, nous
alertent sur les limites de cette
loi. Il convient d’analyser les

faiblesses de la loi pour essayer
d’aller plus loin en France. La
première faiblesse est qu’il n’y
a pas de rétroactivité prévue,
toutes les cotisations en retard,
l’exercice illégal des plates-
formes… tout cela sera oublié
en toute impunité. Cette faiblesse
conduit à la deuxième : les
livreurs sans papiers perdront
leur travail sans que leurs années
de travail soient prises en consi-
dération et ne pourront pas être
régularisés. Et si les plates-formes
devront salarier, elles ne seront
pas obligées de salarier tous les
livreurs actifs aujourd’hui ; en
plus, la loi n’exclut pas la pos-
sibilité de la sous-traitance.
Comme le dit Anabel Díaz, direc-

trice générale d’Uber pour l’Eu-
rope, le Moyen-Orient et
l’Afrique, beaucoup de livreurs
vont se retrouver sans travail…
C’est assez cynique de sa part
quand on sait que c’est elle qui
s’apprête à les licencier.
Pour finir, c’est le champ d’ap-
plication de cette loi qui pose
problème. L’ubérisation est un
modèle qui ne pollue pas uni-
quement le secteur de la livraison
de marchandises. Pourquoi ne
pas être allé plus loin? C’est pro-

La variable d’ajustement va être le salarié 
et sa conscience professionnelle. C’est lui 
qui va s’adapter pour calquer le réel au prescrit.

Une offensive majeure contre les droits des travailleurs est venue des États-Unis et s’im-
pose en Europe et ailleurs. Elle concerne de plus en plus de secteurs. Parmi les premiers
touchés, les livreurs à deux-roues qui, désormais parmi les mieux organisés, commen-
cent à imposer un rapport de force qui ouvre l’espoir de conquêtes sociales, malgré
les attaques concertées des gouvernements et des plates-formes.

L’ubérisation en Europe, 
actualité juridique et politique

L

Des livreurs en grève manifestent
devant un restaurant Burger King.
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bablement que seuls les livreurs
ont su créer un rapport de force
suffisant pour que le bras de fer
tourne en leur faveur. L’erreur
du gouvernement espagnol est
de ne pas anticiper les problèmes
qui se poseront de la même
manière dans d’autres secteurs.

ENTRE CONQUÊTE 
D’UN STATUT ET PERSISTANCE
DU SALAIRE À LA TÂCHE
Au Royaume-Uni, la plus haute
cour de justice force la main
d’Uber et l’oblige à placer ses
chauffeurs sous le statut de wor-
ker, un statut intermédiaire entre
le salariat et l’indépendant qui
n’a pas d’équivalent en France.
Déjà certains experts annoncent
une augmentation mécanique
des tarifs d’environ 30 % – esti-
mation a minima de la somme
qui manque dans les poches
des travailleurs –, ce qui remet-
trait la concurrence entre taxis
et VTC autour de la technologie
plutôt que du contournement
du droit du travail. Cette décision,
globalement fondée sur la subor-
dination des chauffeurs aux
plates-formes, est aussi une vic-
toire en demi-teinte.
Le statut de worker permet de
bénéficier de droits inédits pour
les chauffeurs, mais ils n’y auront
accès que quand ils seront en
course. En effet, ce statut permet
d’accéder à un revenu mini-
mum; mais, une fois le client
déposé, le compteur de la rému-
nération s’arrête pour ne
reprendre qu’au prochain client.
Le paiement à la tâche semble
ainsi se perpétuer, malgré cette
décision. Donc une avancée
arrachée par le combat juridique
persistant de l’App Drivers &
Couriers Union (ADCU), le syn-
dicat des conducteurs travaillant
pour les plates-formes, mais
qui prouve encore une fois
qu’Uber et comparses ne lâche-

ront jamais que le minimum
obligatoire.
Uber est plus une entreprise de
juristes spécialisés dans le
contournement du droit du tra-
vail qu’une entreprise du numé-
rique. Aussi cette société inves-
tit-elle beaucoup dans le
lobbying : le discours développé
est celui de l’indépendance, de
la modernité, de l’insertion
sociale pour les jeunes… Ce dis-

cours qui défie la réalité est
pourtant largement repris par
notre gouvernement et sa majo-
rité à l’Assemblée nationale.

UNE ALLIANCE 
ENTRE PLATES-FORMES 
ET GOUVERNEMENT
En France, le premier à s’attaquer
à la question fut le député Auré-
lien Taché, qui a quitté LREM
et essaye de se faire passer pour
quelqu’un de présentable. Avant,

il eut le temps de porter un
amendement dans la loi « pour
la liberté de choisir son avenir
professionnel », dont il fut le
rapporteur. Le but de cette loi
était de laisser les plates-formes
rédiger des « chartes sociales »
à faire valider par une entité
compétente, à inventer plus
tard. Si la charte était validée,
aucun des éléments présents
dans celle-ci n’aurait pu être
opposé comme preuve de sub -

Une faiblesse de la ley riders espagnole est qu’il n’y a
pas de rétroactivité prévue, toutes les cotisations 
en retard, l’exercice illégal des plates-formes… 
tout cela sera oublié en toute impunité. 

Le statut de worker, imposé à Uber au Royaume-Uni 
est un statut intermédiaire entre le salariat et
l’indépendant qui n’a pas d’équivalent en France.
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ordination devant les pru-
d’hommes en cas de procédure
de requalification en contrat
de travail. Sous couvert de nous
apporter un peu plus de droits,
le député a voulu protéger les
plates-formes du risque juri-
dique qui pèse sur elles. La partie
de l’amendement concernant
les chartes sociales fut finale-
ment censurée par le Conseil
constitutionnel.
Ce revers pour la majorité et
pour les plates-formes n’a pas
vraiment un goût de victoire
pour nous, livreurs, car nous
restons dans la situation de sala-
riés déguisés, de travailleurs
sans droits. Nous avons donc
continué nos mobilisations pour
impulser une réglementation
de ces plates-formes de travail.
Le gouvernement a alors mis
en place une mission, appelée
Frouin en l’honneur de son pré-
sident, lui-même ancien du
Conseil constitutionnel. Le but
initial de la mission était de

réfléchir aux modalités de la
représentation des livreurs et
VTC de plates-formes, objet pré-
sent dans les résidus de propo-
sition de loi d’Aurélien Taché.
Les plates-formes n’étant fina-
lement pas protégées par la loi
sur les chartes, le gouvernement
a sommé la mission de trouver
une solution pour que le statut
d’indépendant de plate-forme
ne pose plus de problème en
justice. Déception pour eux,
M. Jean-Yves Frouin refuse de
proposer un tiers statut, et va
jusqu’à déclarer que le plus facile
pour épargner aux plates-formes
les déboires en justice serait de
salarier tout le monde. Évidem-
ment la solution ne sera pas
retenue par le gouvernement,
qui demandera une nouvelle
mission qui ne parlera cette fois
que des modalités de représen-
tations, toujours des livreurs et

des VTC uniquement. Le pré-
sident de la nouvelle mission
est M. Mettling. Nous le connais-
sions déjà un peu en tant que
syndicalistes : c’est lui qui avait
préparé la stratégie de lobbying
d’Uber dans le cadre de la mis-
sion Frouin.
Décidément, le hasard fait bien
les choses pour les dirigeants
de plates-formes ! Il ressortira
de la mission Mettling des pro-
positions pour rédiger une
ordonnance et définir la repré-
sentation et les pouvoirs de
négociations. Les livreurs et les
VTC seront de nouveaux les
cobayes d’une expérience qui
ne bénéficiera très probablement
qu’aux plates-formes. En effet,
les élections des représentants
des travailleurs seront largement
ouvertes pour que des groupes
propatronaux présentent des
candidats : ce sera des élections

à un seul tour, où syndicats et
associations « vieilles » d’un an
pourront se présenter. Aux der-
nières nouvelles, l’ordonnance
prévoit une mise en application
du texte à la fin de 2022, ce qui
laisse le temps aux plates-formes
de nous exploiter encore plus
et aussi à des associations en
tout genre de se monter pour
faire face non pas à l’employeur
mais aux vraies organisations

de travailleurs. Ces élections se
termineraient probablement
début 2023, laissant aux repré-
sentants fraîchement élus le
devoir de négocier leurs condi-
tions de travail autour de sept
points, dont la tarification ou
la prévention des risques. Le
ministère du Travail nous a rap-
pelé que si aucun accord n’était
trouvé sur ces points –tarification
et prévention des risques entre

autres – nous n’aurions aucun
accord de branche, aucune
convention collective, aucune
rémunération minimum.
Pour résumer, le gouvernement
ouvre juste une salle de discus-
sion entre livreurs et employeurs
et n’assure aucune garantie
qu’en découleront de meilleures
conditions de travail. L’ordon-
nance prévoit la création d’une
autorité spéciale qui définira si
les licenciements de représen-
tants élus sont justes… ou non.
Au-delà de ce pouvoir qui semble
mettre l’inspection du travail
hors-jeu, cette autorité semble
n’en avoir que peu. Cette ordon-
nance est pire qu’une déception,
c’est une attaque contre le syn-
dicalisme, c’est la création de
fait d’un tiers statut pour les
livreurs et les VTC.

UNE COMMISSION
EUROPÉENNE COMPLICE
Pour cette ordonnance, le gou-
vernement a besoin d’un passe-
droit au niveau européen, car
la négociation entre entreprises
pour négocier/imposer des prix
à ses clients est qualifiée
d’« entente » ou de « cartel »
selon le droit à la concurrence.
Visiblement, le groupe LREM
et les lobbyistes ont bien avancé
sur ce terrain ; en effet, la Com-
mission européenne est en train
de préparer une directive qui
va dans ce sens-là. Visiblement,

comme pour le gouvernement
français, ce n’est pas un souci
pour la Commission européenne
que quelques entreprises impo-
sent une tarification en dessous
du salaire minimum à des cen-
taines de milliers de salariés
déguisés. n

*ARTHUR HAYE est secrétaire
général du syndicat CGT des livreurs 
à vélo de la Gironde.

Les livreurs et les VTC seront de nouveaux les cobayes
d’une expérience qui ne bénéficiera très probablement
qu’aux plates-formes.

Le ministère du Travail nous a rappelé que si aucun
accord n’était trouvé sur ces points nous n’aurions
aucun accord de branche, aucune convention collective,
aucune rémunération minimum.
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n SÉCURITÉ NUMÉRIQUE 

PAR STÉPHANIE GWIZDAK*,

es données sont l’or noir
du XXIe siècle, ce n’est un
secret pour personne. Or,

si besoin en était, le flop
monumental de l’application
StopCovid est là pour nous le
rappeler : la défiance quant à
la protection de nos informations
personnelles est plus que par -
tagée. En France, elle concerne
62 % de la population1.
À l’heure de la 5G, de la
construction de villes « intel -
ligentes », d’un monde avec
5 milliards de personnes dé -
tentrices d’objets connectés,
alors que les GAFAM se disputent
notre temps libre et de sommeil
dans le cadre de l’économie de
l’attention2, la maîtrise de nos
données est devenue un enjeu
majeur, que ce soit pour tirer
parti de nos goûts et de nos
couleurs, des activités du cyber -
crime3ou du dévelop pement de
la médecine connectée.

LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE
POUR RÉTABLIR LA CONFIANCE
En termes applicatifs, la sécurité
numérique concerne aujour   -
d’hui principalement les do -
maines bancaire et du paiement,
le transport, la communication
(téléphonie, modules machine
to machine [M2M]4, l’Internet
des objets) ainsi que les ap -
plications gou vernementales

(documents d’identité, santé,
vote électro nique). Elle pose
une double question : comment
s’assurer de l’identité d’une
personne ou d’une autorité  
en son absence physique et
comment protéger les données
échangées – dont on aura
garanti l’intégrité – lors de
transac tions numériques, contre

une utilisation différente de
celle pour lesquelles elles ont
été échangées ?
Les leviers pour (r)établir la
confiance sont divers. Si légis -
lation et réglementations s’y
sont penchées, en bout de chaîne
c’est bien sur la maîtrise
technique que repose l’édifice.
Celle-ci met en jeu deux élé -

ments : un objet – contenant
un élément sécurisé, permettant
l’authentification des parties
en présence, le chiffrement et
la signature du message – et un
canal de communication.
Nous nous proposons de brosser
un panorama de l’industrie de
l’objet sécurisé, et en particulier
de la carte à puce.

UN ÉLÉMENT CLÉ DU PUZZLE
Les entreprises de la sécurité
numérique ont développé leur
expertise, entre autres, via la
sécurisation de systèmes em -
barqués et le développement
de logiciels et d’une crypto -

Comment s’assurer de l’identité d’une personne ou
d’une autorité en son absence physique et comment
protéger les données échangées lors de transactions
numériques.

Le développement extrêmement rapide de l’économie numérique fait monter les
inquiétudes sur les données personnelles et sur la souveraineté nationale. Pourtant
indispensable, la question d’une maîtrise publique de la production de composants
garantissant développement des territoires et protection des données est la grande
absente du débat public.

Cartes à puce, objets connectés,
microprocesseurs : enjeux et stratégies

L
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graphie ad hoc. Le besoin de
mo bilité des solutions en ques -
tion, « toujours avec l’uti lisateur »,
a en effet rapidement pointé la
nécessité de développer de petits
objets portables qui contien -

draient l’élément permettant
la sécurisation des échanges.
En France, cette expertise s’est
développée dans le domaine
universitaire et autour du Centre
national d’études de télé -
communications, CNET (France
Télécom) ; puis à partir d’une
entreprise largement liée au
secteur public, Bull. Là est née
la carte à microcontrôleur
sécurisé, dont le brevet fut
déposé en 19775. La carte à puce
a depuis fait les beaux jours de
quantité d’entre prises d’en -
vergure variable.
Aujourd’hui, au terme d’un
processus de concentration dont
les brevets furent l’enjeu prin -
cipal, la plupart des experts,
ingénieurs et techniciens français
travaillent soit pour Idemia,
fusion d’ Oberthur et de Morpho,
branche spécialisée de Safran
détenue depuis 2017 par des
fonds états-uniens, soit pour
Thales – dont l’actionnaire
principal est l’État français –

qui a racheté Gemalto, leader
sur le secteur, en 2019. L’activité
historique et encore poids lourd
de Gemalto était la production
de cartes à puce. L’objectif de
Thales, lui, est clair : devenir

fabless (se passer d’unités de
production) et se concentrer
sur l’aspect logiciel de la question.
La sécurité des cartes à puce,
comme de tout objet connecté
sécurisé, n’est pas uniquement
une affaire de logiciel. Elle repose
sur deux composantes intime -
ment mêlées : sécurité logique
et sécurité physique. Celle-ci
est assurée à deux niveaux et
par deux types d’acteurs : le
fondeur et l’assembleur.
Dans le processus de fabrication
d’une carte à puce sont impli -
qués, d’un côté, des fabricants
de com posants électroniques,
des fondeurs capables de
produire des composants à
crypto processeurs ; de l’autre,
les fournisseurs de cartes, dont
les plus gros se chargent du
développement de logiciels, de
la fabrication du corps de cartes,
voire des développements de
machines-outils spécifiques, et
assemblent tous les éléments,
d’où leur nom d’assembleurs.

On comprend dès lors l’im -
portance que revêt la maîtrise
de la production.
Dans son numéro 30, Progres -
sistes consacrait deux articles à
la 5G, dans lesquels était souligné
la nécessité de la maîtrise
publique de son développement
sur notre territoire et rappelé

que cette maîtrise se doit de
comprendre l’intégralité verticale
de la filière, du semi-conducteur
aux logiciels.
La Chine, qui l'a bien compris,
dispose de deux équipementiers,
Huawei et ZTE, alors que la
fabrication des puces Kirin de
Huawei, jusque-là produites
par le taïwanais TSMC, a été
rapatriée début 2020.
Cette question vaut pour tous
les secteurs d’activité ayant
recours aux objets sécurisés.

L’ÉVOLUTION EN FRANCE
Notre pays connaît un préoc -
cupant appauvrissement in -

dustriel dans le domaine, résultat
d’un intense dépeçage des
capacités d’assemblage fran -
çaises. Par exemple, des sept
sites industriels dédiés à l’étape
d’assemblage que comptait
Thales – à périmètre équivalent
– en France en 2005, le territoire
n’en compte plus que trois.

Ironie du sort ou exigence
capitaliste, alors que dès 2019
le gouvernement français
s’inquiétait des problèmes de
sécurité liés au déploiement de
la 5G, Thales, en juin 2020, avec
la bénédiction de son actionnaire
principal, entame un processus
dont l’objectif final est la
fermeture du dernier site
d’assemblage de cartes SIM en
Europe, situé à Pont-Audemer,
en Normandie. Insuffisants, les
36 millions d’euros de bénéfices
annuels du site ! On ira produire
en Chine, puis on se séparera
de cette activité, au prétexte du
transfert des volumes SIM vers

Maîtriser le processus de production est essentiel
pour la sécurité des utilisateurs afin que le fabriquant,
de téléphone notamment, ne rajoute pas de porte
dérobée pour, par exemple, capter les données
utilisateurs.

Si législation et réglementations s’y sont penchées, 
en bout de chaîne c’est bien sur la maîtrise technique
que repose l’édifice. Cette maîtrise se doit 
de comprendre l’intégralité verticale de la filière, 
du semi-conducteur aux logiciels.

Des sept sites industriels dédiés à l’étape d’assemblage que comptait
Thales en France en 2005, il n’en reste plus que trois.

n SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

Aujourd’hui, la SIM, quelle que soit sa forme (carte SIM,
e-Sim, M2M), est le point d’entrée du réseau.



49

AVRIL-MAI-JUIN 2021 Progressistes

la e-SIM, directement soudée
au terminal téléphonique. Corps
et âme.

Une activité stratégique et 
un savoir-faire qu’il faut préserver
Comme le rappelle la CGT FAPT,
cette évolution pose plus d’une
question. Aujourd’hui, la SIM,
quelle que soit sa forme, carte
SIM, e-Sim, M2M, est le point
d’entrée du réseau. En maîtriser
le processus de production est
essentiel pour la sécurité des
utilisateurs afin que le fabricant,
de téléphone notamment, ne
rajoute pas de porte dérobée
pour par exemple capter les
données utilisateurs. Or, si la
carte SIM est un élément
essentiel à la sécurité, car conçue
et programmée a priori, la 
e-SIM est, elle, programmée à
distance a posteriori. Apple ou
Google, via son OS Android,
pourront donc devenir votre
point d’entrée au réseau avec
les dangers que l’on vient de
rappeler. Déjà aux États-Unis
Google fournit des services de
ce type. Apple, lui, équipe tous
ses terminaux avec une e-SIM
intégrée.
Sachant par ailleurs que demain
nos véhicules, compteurs
électriques, matériels médicaux,
robots d’usines, etc., seront tous
équipés de cartes M2M6, on
mesure les enjeux de souve -
raineté associés.

Une capacité de production 
de cryptoprocesseurs qui ne tient
plus qu’à un acteur
Qu’en est-il du côté composants,
premier maillon de la chaîne
de la sécurité numérique ?
Sur les vingt principaux fabri -
cants, trois seulement sont
européens, dont un seul a une
jambe en France, STMicro -
eletronics. Le seul à avoir une
activité de production sur place.
Fin 2018, l’Europe disposait

d’une capacité de production
d’à peine 1,4 million de tranches7

par mois, soit seulement 6 % de
la capacité de production mon -
diale installée. Et son position -
nement sur les technologies les
plus avancées était très faible :
Taïwan, la Corée du Sud, le Japon,
les États-Unis et la Chine sont
loin devant8.
Hormis le site de STMicro -
electronics, on notera qu’en
France seuls deux « petits » sites
de production microélectronique
existent. Encore produisent-ils
des composants sans capa cité
cryptographique : IPdia et
Tronics Microsystems. Le pre -
mier a été racheté en 2016 par
le japonais Murata, le second
par l’états-unien TDK.

POUR UNE PRODUCTION
EUROPÉENNE
Alors qu’en mars 2020 un rapport
de la fondation Concorde sur
la 5G invitait à créer une cer -
tification européenne et à
renforcer les moyens de l’ENISA9

afin d’intervenir sur les questions
de cybersécurité, on peut
s’étonner de l’absence de consi -
dération de l’aspect composants,

qui devient pourtant un enjeu
stratégique de souveraineté et
de sécurité nationale.
Recréer une industrie du
composant en capacité de
fournir le marché européen
nécessite cependant des moyens
colossaux. Une usine de semi-
conducteurs représente en effet
un coût de 14 milliards de
dollars10 et nécessite des
débouchés variés pour les
amortir (électro ménager…). Il
s’agit d’un projet industriel et

scientifique am bitieux à taille
définitivement européenne.
À l’heure où, dans un autre
domaine, l’informatique quan -
tique se dessine et cherche son
ordinateur, il serait sans doute
plus qu’opportun d’investir

largement dans le hardware et,
au vu des enjeux, d’en obtenir
la maîtrise publique
Les férus d’histoire de la techni -
que se souviendront peut-être
avec nostalgie du projet plan
Calcul puis d’Unidata, avortés
de façon unilatérale par la France
soucieuse de préserver quelques
intérêts privés.n

*STÉPHANIE GWIZDAK 
est ingénieure dans le domaine 
de la sécurité numérique.

1. Baromètre de l’innovation Odoxa-
Microsoft-L’Usine digitale, juill. 2019.
2. El enemigo conoce el sistema,
Marta Peirano, ed. Debate, 2019.
3. On estime le revenu du cybercrime
à 1,5 mille milliards de dollars
(2018), environ 3 fois plus que 
le commerce de la drogue, selon une
étude de Mike McGuire, chercheur 
en criminologie de l’université 
de Surrey, Royaume-Uni
(commanditée par la firme Bromium).
4. La puce M2M est une cousine 
de la puce SIM, pour une conversation
objet-objet.
5. Brevet déposé par l’ingénieur
Michel Ugon, salarié de Bull-CP8.
6. Soit entre 10 et 30 milliards
d’objets connectés d’ici à 2030, 
selon les estimations ; ViPress.net,
févr. 2018.

7. Fine tranche de semi-conducteur
utilisée pour la fabrication des circuits
intégrés à partir notamment de
l’introduction d’impureté/d’ions pour
moduler les propriétés électriques 
ou structurelles du cristal.
8. IC Insights.

9. Agence européenne pour la sécurité
des réseaux et de l’information.
10. Pascale Diaz, directrice de NXP
Toulouse, 2020.

Thales, en juin 2020, avec la bénédiction 
de son actionnaire principal, entame un processus
dont l’objectif final est la fermeture du dernier site
d’assemblage de cartes SIM en Europe

On peut s’étonner de l’absence de considération 
de l’aspect composants, qui devient pourtant un enjeu
stratégique de souveraineté et de sécurité nationale.

Fin 2018, l’Europe disposait d’une capacité 
de production d’à peine 1,4 million de tranches 
par mois, soit seulement 6 % de la capacité 
de production mondiale installée.

L’électronique et ses composants
sont omniprésents dans les robots
de l’industrie.
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PAR GÉRARD LE PUILL*,

n France, et en Europe,
les producteurs de lait
ne gagnent plus leur vie.

Pis encore, la concurrence entre
les laiteries induit des investis-
sements qui augmentent le prix
de revient des produits laitiers
tout en faisant croître leur bilan
carbone, surtout quand ils sont
exportés. Les incidences de ce
productivisme sont désastreuses
pour les humains comme pour
l’environnement.
Entre la fin de l’été 2020 et le
2 mars 2021, le prix de la tonne
de tourteaux de soja importés
pour nourrir les vaches laitières
est passé de 320 € à 437 €. En
2019 et en 2020, les éleveurs lai-
tiers ont été confrontés à deux
étés successifs de sécheresse.
Ils ont été contraints d’acheter
du foin et de la paille, mais aussi
davantage d’aliments composés
riches en soja, ce qui augmente
les coûts de production. Mais
le prix du lait payé par les laiteries
n’a pas suivi l’évolution des
coûts de production. Selon l’or-
ganisme parapublic FranceAgri -
Mer, en novembre 2020 le prix
payé aux producteurs de lait de
vache en France était en recul
de 2,6 % par rapport à no -
vembre 2019. Selon le Comité
national interprofessionnel des
entreprises laitières (CNIEL),
qui rassemble les producteurs

et les transformateurs, le prix
de revient de 1000 L de lait en
zone de plaine, en intégrant une
rémunération correcte des pro-
ducteurs, s’élevait à 403 € en
2020.

n AGRICULTURE

E

La filière laitière est en crise. On lui impose une course à l’industrialisation, au gigantisme,
avec des effets néfastes pour l’environnement et les producteurs ; mais parmi ces der-
niers certains se battent pour la qualité de leurs produits. Les issues qui se dessinent ne
sont pas équivalentes pour les éleveurs, les consommateurs et l’environnement.

Quand les firmes font payer 
la dérégulation aux producteurs de lait

La sortie des quotas avait été décidée dès l’année
2009 par les ministres européens de l’Agriculture. 
Six ans après, les conséquences sont les suivantes :
une baisse sensible du revenu des producteurs 
de lait, bien que leur productivité ait augmenté; 
des importations croissantes de tourteaux de soja,
favorisant la déforestation en Amazonie

Les vaches prim’holstein
représentent une part importante
des cheptels de vaches laitières.
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Toujours en 2020, le prix payé,
primes de qualité comprises,
par les trois entreprises qui col-
lectent les plus gros volumes, à
savoir Lactalis, Sodiaal et Agrial-
Eurial, plafonnait à 350 € dans
le grand ouest du pays. Savencia
et France Milk Board faisaient,
elles, à peine mieux, avec
360 €pour1000 L. On reste sous
les 370 € de prix moyen payé
en 2014, juste avant la sortie des
quotas. Ces derniers avaient
régulé les volumes de production
dans les pays membres de
l’Union européenne entre le

mois d’avril 1984 et le mois de
mars 2015 inclus. Dès l’été 2015,
le prix moyen des 1000 L chutait
à 320 €. Il tombait à 270 € en
2016, du fait de la montée des
stocks de beurre et de poudre
en France et en Europe.
La sortie des quotas avait été
décidée dès l’année 2009 par
les ministres européens de l’Agri-
culture. La Commission leur
proposait d’introduire plus de
concurrence sur le marché euro-
péen et d’exporter davantage
de produits laitiers vers des pays
tiers. Six ans après, les consé-
quences sont les suivantes : une
baisse sensible du revenu des
producteurs de lait, bien que
leur productivité ait augmenté;
des importations croissantes
de tourteaux de soja, favorisant
la déforestation en Amazonie ;
des exportations accrues de pro-
duits laitiers européens vers des
pays tiers, avec un bilan carbone
désastreux et des investissements
en capacités de transformation
sous-utilisés dans les laiteries.

L’ÉCHEC DE LA FERME
DES 1000 VACHES
En 2015, la coopérative Les
Maîtres laitiers du Cotentin
investissait à Saint-Lô dans une
unité de conditionnement de
miniflacons de lait infantile que
le groupe chinois Synutra pro-

mettait de commercialiser en
Chine ; un contrat fut même
signé. L’année suivante, à
Carhaix, dans le Finistère, le
groupe coopératif Sodiaal
construisait une tour de séchage
afin de produire du lait en poudre
pour les bébés chinois. En
août 2018, Synutra stoppait ses
achats dans l’unité de Saint-Lô,
mettant en avant des impératifs
sanitaires ; l’année suivante, ses
commandes de lait infantile à
l’usine de Carhaix diminuaient
sensiblement pour des raisons
de prix de revient. Dans les deux

cas, on avait découvert à Synutra
que les produits laitiers de Nou-
velle-Zélande revenaient moins
chers que ceux de Bretagne et
de Normandie. Du coup, le site
de Saint-Lô mit sa chaîne de
production à l’arrêt et celui de
Carhaix tourne au ralenti, ce
qui impacte le prix versé aux
paysans qui livrent le lait.
Avec la sortie des quotas, les
firmes laitières européennes

ont poussé les producteurs à
surinvestir dans des grandes
stabulations équipées de robots
de traite. Le projet de la ferme
des mille vaches en baie de
Somme naquit en 2009, année
de l’annonce de la fin des quotas
laitiers pour 2015. La nouvelle
ferme du patron en bâtiment
qu’était Michel Ramery com-
mença à produire du lait en 2014
et devait monter en puissance
dès 2015. Mais cette concentra-
tion de vaches laitières connut
de multiples problèmes sani-
taires. La production, livrée en
Belgique, ne fut jamais rentable
et fut abandonnée en jan-
vier 2021.

LE PRODUCTIVISME LAITIER
ET SES EFFETS PERVERS
Cités en exemples au nom d’une
« compétitivité » supposée sans
égale en production laitière, les
Pays-Bas – avec une superficie
agricole de 2 millions d’hectares
– sont passés de 10,5 milliards
de litres de lait produits sur leur
territoire en 2005 à 14,5 milliards
en 2016. Avec 28 millions d’hec-
tares de terres agricoles, la France
est passée de 23 milliards de
litres de lait de vache produits
en 2005 à 25 milliards en 2015.

Le lait des Pays-Bas est produit
par le biais d’importations mas-
sives d’aliments pour le bétail.
Sans même prendre en compte
le bilan carbone imputable à la
déforestation en Amazonie pour
l’alimentation du bétail euro-
péen, un tableau comparatif
publié par l’hebdomadaire Agra
Presse du 4 janvier 2021 abou-
tissait à la conclusion qu’en
France chaque hectare agricole
consacré à l’élevage émettait
moins de 3 t de gaz à effet de
serre par an alors que les Pays-
Bas frôlaient les 10 t.
En France, comme en Europe,
le productivisme laitier a mul-
tiplié les effets pervers via le
coût des bâtiments d’élevage,
le recul de l’accès des vaches
au pré, le prix de revient élevé
de la nourriture à l’auge, avec
du maïs ensilé et de tourteaux
de soja importés. Parallèlement,
la sélection génétique d’un trou-
peau composé à plus de 70 %

Voilà donc une filière laitière qui a su allier 
la production de qualité avec une juste rémunération
des producteurs de lait et un faible bilan carbone. 

s

Entre la fin de l’été 2020 et le
2 mars 2021, le prix de la tonne
de tourteaux de soja importés
pour nourrir les vaches laitières
est passé de 320 € à 437 €.



par la Normandie. Les produc-
teurs normands livrent beau-
coup de lait à Lactalis, qui le
chauffe à 85 °C pour en faire des
produits pasteurisés, dont le
camembert Président. Ils seraient
mieux rémunérés en privilégiant
la vache de race normande et
un cahier des charges précis
pour produire du camembert
au lait cru, du pont-l’évêque,
du livarot, du neufchâtel, du
beurre et de la crème sous des
signes de qualité. n

*GÉRARD LE PUILL est journaliste
et auteur.

Dernier ouvrage de Gérard Le Puill,
Choses apprises en 2020,
Souveraineté alimentaire, pour agir
contre la faim, Éditions du Croquant,
novembre 2020.
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des vaches prim’holstein a fra-
gilisé les laitières. Au point que,
en moyenne, cette vache hol-
landaise fait naître moins de
trois veaux avant d’aller à l’abat-
toir avant ses six ans. Il faut donc
élever beaucoup de génisses
pour renouveler le troupeau lai-
tier. Or le coût de l’élevage d’une
génisse est compris entre 1300
et 1600 € avant la première lac-
tation, qui débute vers son
30e mois.

LA FILIÈRE DU COMTÉ PLUS
PERTINENTE QUE JAMAIS
Six ans après la fin des quotas
par pays, le bilan de cette déré-
gulation est donc catastrophique.
En France, pourtant, la filière
artisanale du comté démontre
qu’il est possible et souhaitable
de produire autrement. Une
note d’Agreste, organisme
dépendant du ministère de
l’Agriculture, indique que le prix
moyen des 1000 L de lait à comté
était de 549 € en 2018 dans la
zone d’appellation de ce fro-
mage, contre un prix moyen de
362 € pour le lait conventionnel
(non soumis au cahier des
charges de ce fromage) produit
dans cette même zone. Cette
année-là, le prix payé aux pro-
ducteurs de lait à comté avait
progressé de 3,6 %, contre 0,6 %
pour le lait conventionnel.
Pour la période qui va de 2021
à 2024, le Comité interprofes-
sionnel de gestion du comté
(CIGC) a adopté le 27 novembre
2020 ses règles de régulation de
l’offre pour les trois campagnes
à venir. Une ouverture de 2 % a
été décidée, soit 1500 t supplé-
mentaires par an. « Comme à
l’accoutumée, ces volumes seront
fléchés en priorité vers les jeunes
agriculteurs, les nouveaux
entrants dans la filière et encou-
rageront aussi l’export et l’amé-
lioration du taux de spécialisation
des ateliers », précise le CIGC.

UN CAHIER DES CHARGES
POUR LA QUALITÉ
Le lait à comté devient un fro-
mage dont l’affinage dépasse
souvent les dix-huit mois, parfois
même les trente mois. Les pro-

ducteurs respectent un cahier
des charges qui impose deux
races bovines, dont la Montbé-
liarde, afin d’avoir un lait riche
en protéines. S’y ajoute une ali-
mentation à l’herbe et au foin,
avec interdiction des aliments
fermentés, comme le maïs issu
de l’ensilage, ainsi qu’une limi-
tation des tourteaux.
Le volume annuel de lait que
livre chaque producteur est éga-
lement décidé d’avance. Mais
comme le comté voit ses ventes

progresser, le volume global de
lait qui lui est destiné augmente
un peu chaque année. Cela per-
met d’installer de jeunes agri-
culteurs et d’accueillir aussi des
producteurs installés sur la zone
d’appellation s’ils décident de
quitter la filière conventionnelle
pour adhérer au cahier des
charges du comté. Ainsi, de
2009 à 2019, la surface agricole
utile (SAU) des fermes en AOP
(appellation d’origine protégée)
Comté est passée de 250000 à
290000 ha.

Voilà donc une filière laitière
qui a su allier la production de
qualité avec une juste rému-
nération des producteurs de
lait et un faible bilan carbone.
Mieux encore, la diversité des
petites laiteries que l’on conti-
nue de nommer des « fruitières »
assure aussi une diversité de
goûts pour ce fromage régional
issus de terroirs différents. Ce
que constate Alain Mathieu,
président du CIGC, qui, inter-
rogé par les Nouvelles du comté,

déclare : « La filière du comté
est attachée au développement
durable de son territoire. Elle
s’appuie en cela sur la complé-
mentarité de ses règles de régu-
lation de l’offre et de son cahier
des charges, offrant une promesse
globale aux consommateurs
intégrant à la fois l’environne-
ment, le bien-être animal, le
respect des traditions et la pré-
servation d’un modèle artisanal
de production. »
Voilà un modèle à suivre dans
d’autres régions, à commencer

n AGRICULTURE
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Les producteurs respectent un cahier des charges qui
impose deux races bovines, dont la Montbéliarde, afin
d’avoir un lait riche en protéines. S’y ajoute une
alimentation à l’herbe et au foin.

La filière du comté, un exemple à
suivre pour d’autres régions.
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PAR JULIEN BRUGEROLLES*,

vec l’arrêt momentané
de certains échanges
commerciaux, la crise

de la covid-19 a remis pendant
quelques semaines au centre
des enjeux de sûreté pour notre
pays la question de la production
agricole et de l’approvisionne-
ment alimentaire. Dans la foulée,
de nombreux responsables poli-
tiques ou « experts » ont redé-
couvert et utilisé médiatique-
ment l’expression souveraineté
alimentaire. Plus un jour ne
passe sans que la recherche de
cette souveraineté ne soit bran-
die, affichée… et surtout ins-
trumentalisée. Car le terme,
devenu « tendance », cache en
réalité une intense bataille de
détournement idéologique.

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
CONTRE LA FAIM 
ET LA MALNUTRITION?
En fait, on parle là d’un concept
qui n’a pas surgi subitement tel
un effet secondaire de la covid-
19 pour esprits en mal d’élé-
ments de langage. Il est en effet
issu de la construction politique
des mouvements agricoles pro-

gressistes et altermondialistes
(et de Via Campesina en parti-
culier), qui entendaient désigner
par là le droit des peuples, des
États ou groupes d’États régio-
naux de décider librement de
leurs politiques agricoles et ali-
mentaires comme des moyens
publics d’assurer le développe-
ment de leur autonomie et de
leurs modèles propres de pro-
duction, de coopération et de
distribution.
Les pays d’Afrique et d’Asie du
Sud-Est, mais aussi d’Amérique

latine, sont les premiers concer-
nés par le champ que recouvre
ce concept, puisqu’ils concen-
trent l’essentiel des populations
sujettes à la sous-alimentation
et à la malnutrition. L’Organi-
sation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture
(FAO) annonce ainsi dans son
rapport annuel publié le 13 juillet
2020 que 690 millions de per-
sonnes souffrent de la faim dans
le monde, un chiffre en aug-
mentation de 10 millions en
une année, et de 60 millions en
cinq ans. L’insécurité alimentaire,
c’est-à-dire l’impossibilité d’avoir
un accès régulier à une alimen-
tation saine, équilibrée et nutri-
tive, toucherait près de 2 milliards

de personnes, avec 21,3 % des
enfants qui souffriraient de
retards de croissance dans le
monde en 2019. Avec la pandé-
mie de covid-19, l’ONU alerte
et table sur une hausse de 83 à
132 millions de personnes sup-
plémentaires souffrant de sous-
alimentation en 2020.
Mais nous aurions tort de penser
que le risque de crise alimentaire
ne menace que des centaines
de millions de personnes dans
les pays du Sud. Il concerne
aussi des dizaines de millions
de Français et d’Européens, dont
un nombre croissant sont déjà
dans l’incapacité, au regard de
l’insuffisance de leurs revenus
et/ou du niveau de leurs

Souveraineté ou sécurité de l’alimentation? Production autocentrée ou commerce des
denrées alimentaires? Derrière les mots, des choix de société radicalement différents,
c’est dire si la problématique concerne le monde tout entier.

Sécurité alimentaire 
ou souveraineté alimentaire ?

n ALIMENTATION
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L’insécurité alimentaire, c’est-à-dire l’impossibilité
d’avoir un accès régulier à une alimentation saine,
équilibrée et nutritive, toucherait près de 2 milliards
de personnes.

A

Les Signes de la qualité et de l’origine (SIQO) sont déclinés en différents
labels.
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dépenses contraintes, de sub-
venir à leurs besoins alimentaires
élémentaires. Alors que 17,3 %
des Européens, soit 87 millions
de personnes, vivaient déjà sous
le seuil de pauvreté en 2015,
selon Eurostat, le taux de pau-
vreté en Europe va progresser
fortement avec la crise. Dans
notre pays, les demandes d’aide
alimentaire ont connu une pro-
gression de 20 % à 40 % ces der-
niers mois selon les différentes
associations caritatives.

ALIMENTATION ET 
LIBRE-ÉCHANGE GÉNÉRALISÉ
Face à ces chiffres, l’ambition
de nourrir correctement tous
les Français, et les Européens,
ne peut se résumer à une simple
politique de sécurité des appro-
visionnements alimentaires et
d’ajustement par la concurrence
sur les marchés agricoles mon-
diaux. La crise alimentaire qui
vient est révélatrice de l’impasse
dans laquelle nous ont conduits
les choix successifs de dérégle-

mentation et de libéralisation
du secteur agricole depuis les
années 1990. L’inclusion « for-

cée » de l’agriculture dans les
accords commerciaux inter -
nationaux (GATT puis OMC),
puis dans les accords d’asso-
ciation ou de libre-échange
européens, tient un rôle parti-
culier dans l’accroissement des
déséquilibres et des dépen-
dances. Les résultats de plus de
trente années de politiques néo-
libérales mériteraient ainsi une
véritable évaluation internatio-
nale, ce non seulement sur le
strict plan de la problématique

alimentaire, mais également
sur les effets induits par les spé-
cialisations agricoles et la com-

pétition internationale vis-à-
vis de la capacité d’agrosystèmes
profondément transformés à
répondre demain aux enjeux
alimentaires, climatiques,
sociaux et environnementaux
dans chaque pays.
Une telle évaluation s’avérerait
sans doute fort utile pour décons-
truire toute une série de mythes
économiques, et nourrir un peu
plus la conviction d’une urgence :
celle de reconquérir des garanties
démocratiques quant à la capa-

cité des peuples à décider libre-
ment de leurs choix et de leurs
politiques publiques agricoles
et alimentaires. Cette bataille-
là est centrale. Elle conditionne,
de mon point de vue, les pos-
sibilités de chacune des régions
du monde, et de chaque peuple,
à sortir durablement de la sous-
alimentation et de la malnutri-
tion, en développant leurs
propres capacités productives
et complémentarités locales ou
régionales.

QU’EST-CE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE?
Les nouveaux défenseurs de 
la souveraineté alimentaire
seraient-ils donc désormais tous
convaincus par cette nécessité?
On peut en douter. Car un rapide
tour d’horizon des articles de
presse titrant sur la souveraineté
alimentaire donne plutôt à voir
toute l’étendue des contradic-
tions qui se cachent derrière
l’utilisation de la notion. En par-
ticulier, les libéraux s’empressent

Le débat doit se centrer sur la question de savoir 
si les Français, et les Européens, seront en capacité 
de construire démocratiquement leurs choix agricoles
et alimentaires permettant d’assurer durablement
l’essentiel des productions sur le territoire national 
et européen, tout en respectant pleinement les choix
des autres pays et régions du monde. 
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systématiquement de relativiser :
ce qu’il nous faut, c’est bien plus
une « sécurité alimentaire »
qu’une « souveraineté alimen-
taire ». Une tribune de l’agro -
économiste Jean-Marie Séronie
intitulée « Souveraineté alimen-
taire : de quoi es-tu vraiment le
nom? », publiée le 28 avril 2020
sur le site Terre-net, résume
assez bien le fond des diver-
gences idéologiques existantes
et du travail « de réaction » à
l’œuvre : « Nous importons de
plus en plus mais nous exportons,

en valeur, largement plus que ce
que nous importons, même si
cet écart diminue. Deux secteurs
sont emblématiques : la viande
et les fruits et légumes. Alors que
nous encourageons, depuis des
années, la consommation de
fruits et légumes pour des enjeux
de santé publique, nous impor-
tons presque 50 % des légumes
et 60 % des fruits. Certaines
filières ont presque totalement
déserté notre territoire princi-
palement pour des raisons de
compétitivité, de coûts salariaux
en particulier. Corriger cette
situation demandera beaucoup
d’énergies et d’investissements.
Il faudra agir à la fois sur le
consentement à payer un peu
plus des consommateurs, dif-
férencier davantage certains
produits, baisser le coût du tra-

vail mais aussi que les agricul-
teurs gagnent en productivité
dans leurs exploitations. […]
Nous n’allons pas inventer les
phosphates que nous n’avons
pas dans notre sous-sol ! Nous
ne serons donc jamais auto-
nomes. À l’idée de souveraineté,
d’autonomie, d’autosuffisance,
préférons l’idée de sécurité ali-
mentaire. Ce concept  ne pré-
sente pas d’ambiguïté d’arriè-
re-pensée de fermeture, de repli
sur soi mais ouvre plutôt sur
l’anticipation, l’organisation. »

Avec Jean-Marie Séronie, nous
touchons très directement au
travail de détournement intel-
lectuel de la dimension systé-
mique et transformatrice du
concept de souveraineté ali-
mentaire, mais aussi des notions
qui lui sont étroitement liées,
comme la recherche de l’auto-
suffisance alimentaireet le prin-
cipe d’un droit à l’alimentation.
Car le débat n’est précisément
pas seulement de savoir si la
France et l’Union européenne
seront en capacité d’anticiper
ou de s’organiser pour s’assurer

des moyens de disposer de suf-
fisamment de nourriture pour
leurs populations.
Le débat, pour nous, doit se cen-
trer sur la question de savoir si
les Français, et les Européens,
seront en capacité de construire
démocratiquement leurs choix
agricoles et alimentaires per-
mettant d’assurer durablement
l’essentiel des productions sur
le territoire national et européen,
tout en respectant pleinement
les choix des autres pays et
régions du monde. Nous chan-
geons là radicalement de pers-
pective politique d’avec la version
« allégée » de la seule sécurité
alimentaire, soluble dans l’ou-
verture des marchés et qui ne
s’intéresse jamais vraiment aux
modèles de production ni à la
coopération internationale.

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DES RICHES
Un autre exemple de cette
bataille idéologique fondamen-
tale tient à l’absence récurrente
d’interrogation sur la mesure
de la balance commerciale agri-
cole française, et européenne,
et sur les effets systémiques de
son évolution ces trente dernières
années. L’idée d’une « montée
en gamme » de nos exportations
pour compenser la croissance

de nos importations semble être
de plus en plus largement par-
tagée. Mais ce « recyclage qua-
litatif » de la théorie des avantages
comparatifs ne s’accompagne
pratiquement jamais d’une
réflexion sociale sur la destina-
tion de ces productions, notam-
ment celles sous signe d’iden-
tification de la qualité et d’origine
(SIQO). Faut-il se féliciter d’ex-
porter mieux en valeur que ce
que nous importons, sans s’in-
terroger sur les effets de ces
importations sur les agrosys-
tèmes et les populations locales?
Peut-on s’extraire de tout examen

sur l’intérêt et la pertinence ali-
mentaire d’une politique com-
merciale visant à exporter plus
de produits sous SIQO (IGP, AOP,
AB, label Rouge) à destination
des plus riches consommateurs
américains, japonais ou chinois,
plutôt que de soutenir les
moyens concrets des ménages
et des enfants français, et euro-
péens, les plus modestes d’ac-
céder très régulièrement à ces
produits ? La « montée en
gamme », uniquement pour les
plus riches du monde, est-elle
une politique alimentaire accep-
table?
Je reprendrai enfin un dernier
exemple, extrait de la même tri-
bune de Jean-Marie Séronie
(décidément !), et qui dénote
toute l’hypocrisie qui accom-
pagne le prêt-à-penser écono-
mique qui est servi avec les ana-
lyses libérales des politiques
agricoles et alimentaires. M. Séro-
nie avance que, pour que nous
consommions plus de produits
français, « il faut agir à la fois
sur le consentement à payer un
peu plus des consommateurs »
tout en faisant « baisser le coût
du travail ». Typique des contra-
dictions permanentes de la
réflexion des économistes libé-
raux, il déclare ainsi, dans la
même phrase, que le salaire des

travailleurs (notamment de
l’agriculture et de l’agroalimen-
taire) devrait donc baisser tout
en souhaitant que ces mêmes
travailleurs (ils mangent eux
aussi !) consentent à payer plus
cher pour manger français.
« Gagner moins pour manger
mieux» : voilà qui pourrait servir
de joli slogan de campagne élec-
torale à certains !
Assurément, la souveraineté ali-
mentaire est d’abord un combat
politique. n

*JULIEN BRUGEROLLES est
assistant parlementaire.

La « montée en gamme », uniquement pour les plus
riches du monde, est-elle une politique alimentaire
acceptable?

La crise alimentaire qui vient est révélatrice 
de l’impasse dans laquelle nous ont conduits les choix
successifs de déréglementation et de libéralisation 
du secteur agricole depuis les années 1990. 

En France, les demandes d’aide
alimentaire ont connu une
progression de 20 % à 40 % ces
derniers mois selon les différentes
associations caritatives.
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Bien sûr la presse, les élus,
le président de l’université
de Rennes-I et le directeur

général de l’INSERM – organisme
national de recherche dont il a
présidé le conseil scientifique
pendant plusieurs années –
saluent en lui l’enseignant et le
chercheur, et reconnaissent l’im-
mense travail de structuration
de la recherche qu’il a conduit
à Rennes à travers la création
de l’IRSET (Institut de recherche
en santé environnement et tra-
vail-CNRS-INSERM-université
de Rennes EHSP).
Nous saluerons l’ami, le militant
et le citoyen engagé ; l’homme
souriant et ouvert mais ferme
sur ses convictions, qu’il défen-
dait de manière douce et affable.

Marqué par l’expérience de son
père résistant, déporté à Ausch-
witz, la question de la paix l’a
toujours préoccupé. Mais le
citoyen épris de paix, préoccupé
par tous les conflits qui ensan-
glantent le monde, conscient
du danger permanent des armes
nucléaires, liait à cette question
le souci de la justice sociale,
des inégalités de développement
dans le monde, ainsi que la
lutte contre le racisme et les
discriminations.
Si ses activités professionnelles
ne lui permettaient pas d’être
« un militant », il l’était quand
même en permanence par l’en-
gagement humaniste qui sous-
tendait son activité de recherche
biomédicale et par la profondeur

de ses réflexions et engagements
sur les questions internationales
qu’il suivait quotidiennement.
Son dernier engagement au sein
du Mouvement de la paix a été
la signature en 2020 d’un appel
international de scientifiques
et d’universitaires de tous les
continents et de douze pays dif-
férents aux dirigeants détenant
des armes nucléaires, les alertant
« sur les deux dangers mortels
qui guettent l’humanité, le
réchauffement anthropique du
climat et l’apocalypse nucléaire».
Appel lancé le 10 novembre 2020
à l’occasion de la Journée inter-
nationale de la science au service
de la paix et du développement.
Cet appel, signé par soixante
scientifiques de renom, dont

un Prix Nobel, va structurer une
partie des luttes dans ce domaine
pour les années à venir.
Son engagement pour changer
le monde, le rendre plus humain,
pour construire un autre monde
possible était permanent et l’a
conduit à agir avec la même
conscience dans les domaines
scientifiques, bien sûr, mais
aussi syndicaux, politiques et
associatifs. Son plein engage-
ment professionnel ne l’empê-
chait pas de trouver le temps
pour la convivialité avec sa fa -
mille et ses amis pour notre
 plaisir à toutes et tous.
Au revoir Bernard.

LE COMITÉ DE RENNES 
DU MOUVEMENT DE LA PAIX

Bernard Jégou nous a quittés prématurément. Le 17 mai 2021, à l’âge de soixante-
neuf ans, il fut emporté par une maladie décelée récemment et contre laquelle il n’y
avait aucun recours. Le comité de Rennes du Mouvement de la paix, dont il était
membre depuis de longues années, présente ses sincères condoléances à sa famille,
ses enfants et petits-enfants, à tous ses proches, à ses collègues.

Hommage à Bernard Jégou, biologiste de renommé
internationale et membre du Mouvement de la paix

UN « CHERCHEUR-CONSTRUCTEUR »

Pour mieux faire connaître Bernard Jégou, nous reprenons l’article, compte rendu d’un entretien
qu’il accordé au mensuel Planète Paix, paru dans la livraison de février 2019. 

Propos recueillis par ROLAND NIVET, secrétaire national du Mouvement de la paix.

Bernard Jégou est directeur
de recherches à l’Institut
national de la santé et de

la recherche médicale (INSERM),
dont il a présidé le conseil scien-
tifique pendant plusieurs années.
Il dirige aussi à Rennes l’Institut
de recherche sur la santé, l’en-
vironnement et le travail (IRSET),
un institut unique en France,
formé de près de trois cents per-
sonnes venues de l’INSERM, des
universités de Rennes, des Antilles
et d’Angers, du CNRS, de l’École
des hautes études en santé
publique et des centres hospi-
taliers de Rennes, de Pointe-à-

Pitre et d’Angers. Chercheur de
renommée internationale, il s’est
vu décerner récemment le prix
Jacques Salat-Baroux de l’Aca-
démie nationale de médecine,
prix destiné à récompenser des
chercheurs travaillant dans le
domaine de la reproduction
humaine.
Issu d’une famille modeste et
engagée – son père était à l’origine
ouvrier agricole, sa mère ouvrière
puis aide-soignante –, Bernard
Jégou a bénéficié, comme il le
reconnaît volontiers, des meilleurs
aspects du système d’éducation
nationale et publique de son

époque. Il a commencé par une
filière technique courte pour
ensuite rejoindre un IUT et la
filière universitaire. Mais les évo-
lutions de l’éducation nationale
lui posent problème : « Avec les
modalités actuelles du système
d’accès à l’université mis en place
avec Parcoursup, je n’aurai pas
pu faire le parcours atypique à
maints égards qui a été le mien. »
Quand on lui demande en quoi
ses origines sociales ont pu rejaillir
sur son métier de chercheur, il
répond : «Certainement l’envie
de liberté associée au plaisir de
rechercher et de découvrir. Mais,

issu d’un milieu ouvrier, j’ai tou-
jours eu le souci que mes travaux
soient utiles et accessibles au
citoyen, d’où ma préoccupation
constante de trouver autant que
faire se peut des retombées positives
pour mes recherches. Ainsi j’ai
participé à la création de deux
entreprises de biotechnologie. »
De ce parcours il a retenu
quelques valeurs qui le guident
toujours : liberté, justice, uni-
versalité.
« Le métier de chercheur doit
d’abord être fondé – et rester
fondé ! – sur une totale liberté
d’investigation, à laquelle est
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associée la nécessité d’une
démarche rigoureuse suivie d’un
partage des résultats dans une
communauté scientifique qui
ne connaît pas de frontières. Ces
caractéristi ques en font une com-
munauté ou verte. » Il poursuit
en résumant son parcours : « Issu
d’une région qui avait été pauvre,
le Centre-Bretagne, j’ai été marqué
par les combats de mon père,
résistant, déporté à Auschwitz et
Buchenwald. J’en ai gardé un
rejet de la guerre et une forte appé-
tence pour la défense de la paix,
et la volonté de contribuer avec
mes modestes moyens au déve-
loppement économique, social
et scientifique de ma région. L’ins-
titut que je dirige en est un abou-
tissement. Cet institut a pour
objectif de traiter des questions
médicales dans leur liaison avec
les facteurs environnementaux,
l’“écosystème du travail” y figurant
aussi fortement : il s’agit de com-
prendre quelles influences ont
sur la santé les interactions des
éléments chimiques, physiques,
biologiques ou comportementaux
issus de l’environnement com-
binés ou non avec des agents
infectieux. »
Quand on l’interroge sur les
connaissances maintenant
acquises dans ces domaines de
recherche, Bernard Jégou répond
modestement : « On parle d’en-
vironnement, mais il reste encore
beaucoup de phénomènes à étu-
dier pour avoir suffisamment de
réponses. Quelles sont les inter-
actions entre les milieux naturels,
les conditions de travail et le fonc-
tionnement de l’organisme? En
quoi ces interactions peuvent-
elles être à l’origine de maladies
comme le cancer. Pour étudier ce
phénomène, il convient d’associer
des compétences. On a une chance
historique à Rennes d’avoir des

compétences qui vont de l’étude
du génome, de la cellule à l’uro-
logie, l’infectiologie, l’hépatologie,
la biologie moléculaire, l’épidé-
miologie, l’évaluation du risque,
la chimie, le dosage des polluants,
et j’en passe. »
L’IRSET, qu’il dirige aujourd’hui,
s’occupe toujours de biologie
de la reproduction – la discipline
d’origine de Bernard Jégou –,
mais travaille aussi sur le cancer
et l’infectiologie, sur le poumon,
le foie et tous les organes qui
sont en première ligne de la pré-
occupation environnementale.
(Le foie, par exemple, est le dépol-
lueur de l’organisme.) Mieux
comprendre comment il désac-
tive les polluants est fondamental.
Bernard Jégou le souligne : « Ce
qu’il faut savoir, c’est que l’individu
exposé à un agent très toxique
qui touche les reins peut voir ses
reins détruits. Il sera pris en charge
médicalement, ça va être une
tragédie individuelle, mais ça
n’aura pas de conséquences sur
sa capacité à générer une des-
cendance. Mais, si sa fonction de
reproduction est atteinte, ce n’est
pas seulement la santé de l’in-
dividu lui-même mais sa capacité
à procréer et la santé même de
l’enfant à naître, voire la santé
de sa descendance qui sont en
jeu. » Directeur de la recherche
de l’École des hautes études en
santé publique (EHESP), ce spé-
cialiste de la fertilité humaine
n’a de cesse d’explorer les rela-
tions complexes entre santé,
modes de vie, conditions de tra-
vail, pollution…
L’un de ses derniers projets :
l’examen des cheveux conservés
au musée de l’Homme, à Paris,
qui pourraient révéler de très
intéressantes informations sur
la santé des personnes ayant
vécu au XIXe siècle. Comme les

carottages de la calotte glaciaire
donnent des indications sur l’his-
toire de la planète, les analyses
des cheveux peuvent donner des
informations scientifiques per-
tinentes sur une personne, sa
santé, son mode de vie et aussi
l’influence de son environne-
ment. C’est au cœur des préoc-
cupations scientifiques de l’ins-
titut qu’il dirige et de ses équipes. 
Toujours actif à la paillasse du
labo, il a exercé pendant plusieurs
années la présidence du conseil
scientifique de l’INSERM, une
charge très lourde qu’il évoque
en insistant sur les responsabilités
importantes incombant à cette
instance consultative qui a une
mission de prospective, d’éva-
luation, d’élaboration de pro-
positions et d’avis, y compris sur
l’existence ou la fermeture d’uni-
tés de recherche : « Il convient
d’être juste, équitable, d’autant
que nous ne maîtrisons pas le
montant des budgets qui, dans
un organisme public, dépendent
en grande partie des dotations
budgétaires allouées par l’État
 et obligent à des arbitrages diffi -
ciles compte tenu des restrictions
budgétaires et en moyens hu -
mains dont souffre la recherche
publique. »
Quand j’évoque le fait que, dans
le cadre de la loi de programma-
tion militaire sur sept ans, 37 à
40 milliards vont être consacrés
au renouvellement de l’essentiel
des armes atomiques françaises,
je sens sourdre la colère retenue :

« D’une part, ce sont des armes
de destruction massive dont l’ob-
jectif est de tuer des innocents
par millions avec les conséquences
catastrophiques en termes de
santé et d’environnement. D’autre
part, la question des diversions
financières qui ne font pas l’objet
de débats doivent aussi être évo-
quées. Ainsi le budget de l’INSERM
pour toute la France, masse sala-
riale incluse, est d’environ 900 mil-
lions d’euros annuels. Or la somme
consacrée sur sept ans aux armes
atomiques correspondrait donc
à des dizaines d’années de fonc-
tionnement de la recherche médi-
cale en France. Insupportable au
moment où les restrictions bud-
gétaires raréfient et précarisent
ainsi l’avenir. »
Bien sûr la question du rôle du
scientifique et du citoyen est
évoquée, à travers les activités
de vulgarisation scientifique aux-
quelles il participe à différents
niveaux nationaux et régionaux.
Pour lui, la vulgarisation est une
nécessité et un devoir pour les
scientifiques, car ses enjeux
concernent la démocratie; et il
précise : « Le chercheur n’a pas
la vérité tout seul. Son rôle, c’est
de donner toutes les informations,
y compris les incertitudes, qui
permettent ensuite aux politiques
et aux citoyens de réfléchir puis
de décider. »
J’ai envie de conclure en donnant
la parole à Rabelais (1494-1553) :
« Science sans conscience n’est
que ruine de l’âme. »
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La question qui sert de titre à cet ouvrage
alimente un vif débat, aussi bien dans la com-
munauté scientifique qu’auprès du grand public,
des médias, du monde industriel et des décideurs
politiques. Que les activités humaines, indus-
trielles, agricoles ou même individuelles puissent
constituer de graves menaces pour le climat
et la biodiversité est un constat désormais lar-
gement partagé. Mais qu’elles puissent nuire
à la capacité des individus à se reproduire
suscite de nombreuses inquiétudes, car il s’agit,
symboliquement, de la perpétuation de l’espèce
humaine.
Dès les années 1990, les auteurs de ce livre, se sont trouvés associés
autour d’une préoccupation commune quant à l’évolution de la santé
reproductive humaine. Aujourd’hui, dans cet ouvrage qui constitue la
synthèse la plus actuelle des connaissances sur le sujet, ils dressent un
état des lieux clair et accessible au plus grand nombre, avec le désir
d’alimenter le débat et d’aider à faire des choix collectifs raisonnés en
matière de développement et de santé publique.
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Choix collectifs raisonnés en matière de développement et de santé publique.

APPEL INTERNATIONAL DE SCIENTIFIQUES 
AUX DIRIGEANTS DES ÉTATS DÉTENANT 

DES ARMES NUCLÉAIRES
LANCÉ À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PAIX ET DU DÉVELOPPEMENT 
LE 10 NOVEMBRE 2020

POUR SIGNER L’APPEL
https://culturedelapaix.org/blogs/Rennes/2021/01/02/appel-international-de-
scientifiques-aux-dirigeants-des-etats-detenant-des-armes-nucleaires/

Le second est immédiat et peut survenir d’une
minute à l’autre, les fausses alertes aux missiles
en Russie ou les pertes de bombe H par les États-

Unis en témoignent. En ce qui concerne les armes
nucléaires, les actions des États-Unis visant à sortir de
la plupart des traités d’élimination des armements
nucléaires, la riposte russe, le développement chinois,
la force nucléaire israélienne relancent la course à
l’armement nucléaire.
Pendant ce temps-là, tornades et typhons surpuissants
balaient des régions entières, Bangkok et le Bangladesh
sont menacés par la montée des eaux, le trait de côte
européen recule.
Des millions de réfugiés climatiques seront bientôt
jetés sur les routes du désespoir, déstabilisant ainsi
des communautés humaines et générant des situations
pouvant dégénérer en affrontements armés, si on ne
fait rien. On peut conjurer ces fléaux. 
Faire face aux conséquences du dérèglement climatique
nécessite des moyens immenses, tant monétaires,

industriels, que scientifiques. Ces moyens existent
mais sont aujourd’hui partiellement stérilisés dans
les budgets consacrés à la course aux armements
nucléaires et à la militarisation de l’espace.
Signer et ratifier le traité sur l’interdiction des armes
nucléaires adopté à l’ONU le 7 juillet 2017 par 122 États,
signé par 86, ratifié par 51 et entrant en vigueur le
22 janvier 20211 est un enjeu majeur qui permettrait
de libérer des moyens importants nécessaires à la
sauvegarde de l’humanité.
Nous, scientifiques signataires du présent appel,
conscients de notre responsabilité vis-à-vis de l’avenir,
rappelons par la présente tous les pays possesseurs
ou détenteurs de l’arme nucléaire à prendre le double
engagement de ratifier le traité dit TIAN, pour Traité
d’interdiction des armes nucléaires, et de consacrer
les moyens ainsi libérés à la lutte contre les conséquences
du dérèglement climatique.

1. Chiffres actualisés au 1er janvier 2021.

Deux dangers mortels guettent l’humanité,
le réchauffement anthropique du climat 

et l’apocalypse nucléaire
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« Comprendre la Chine »,
Cause commune, no 22,
mars-avril 2021, 8 €
La montée en puissance de la
Chine interroge, effraie même.
Mais comment la Chine en est
arrivée là ? Comment caractériser
le mode de développement éco-
nomique et social chinois ? Qu’a-
t-on à apprendre de ce pays ? Ce
sont en somme les grandes ques-
tions que propose de traiter sans
détour ce dossier de treize articles
proposés par cette revue.
https://www.causecommune-
larevue.fr

« Crise du capitalisme, par
où la sortie ? », Économie &
Politique, no 802-803, 
mai-juin 2021, 11 €
Ce dossier qui inaugure la toute
nouvelle formule d’Économie &
Politiquepropose d’explorer les
voies qui peuvent être imaginées
pour sortir de notre civilisation
capitaliste et libérale, civilisation
profondément en crise, et donc
de dessiner un projet d’une abo-
lition du capitalisme par le dé -
passement des quatre marchés :
marché du travail, marché des
produits, marché de l’argent et
marché mondial).
https://www.economie-et-
politique.org/

Fondation Gabriel Péri, « De la Russie », la Pensée, 
no 405, janvier-mars 2021, 19 €
En cette période de contestations grandissantes contre le pouvoir en
place autour de Vladimir Poutine, comment définir l’ordre social,
économique, politique et idéologique en vigueur aujourd’hui en Russie
et comment identifier de potentielles remises en cause ? C’est à ces
questions que tente de répondre ce dossier de la Pensée.
https://gabrielperi.fr/product-category/revues/la-pensee/

Énergie et communisme.
Une vision d’avenir, Valérie
Gonçalves et Éric Le Lann,
éditions Manifeste !, 12 €
Dans cet ouvrage préfacé par
Fabien Roussel, secrétaire national
du PCF, Valérie Gonçalvès et Éric
Le Lann tracent des perspectives
communistes pour concilier
concrètement réponses aux
besoins humains et écologie. Les
thématiques traitées vont du droit
à l’énergie aux enjeux climatiques,
en passant par les politiques éner-
gétiques, mais aussi en faisant
le bilan de la déréglementation
et de la privatisation dans ce sec-
teur et du service public.
https://editionsmanifeste.fr

« Libertés et responsabilités
pour une école
démocratique », Carnets
rouges, no 22, mai 2021, 5 €
Dans un contexte de caporalisa-
tion et de prolétarisation du
monde éducatif, ce dossier pro-
pose de réfléchir à l’articulation
entre libertés (pédagogiques,
académiques, d’expression…) et
responsabilités des professionnels
de l’éducation pour garantir à
toutes et à tous une école éman-
cipatrice et démocratique. Un
dossier de quatorze contributions
qui propose des éléments d’ana-
lyse et des pistes de réflexions
sur les tensions et les possibles
contradictions que génèrent ces
articulations.
https://carnetsrouges.fr
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Les sciences et les techniques au féminin

Laura Bassi (1711-1778)
Enfant précoce, elle apprend d’abord le latin, le français
et les mathématiques auprès de son cousin Lorenzo
Stegani. Son père, constatant les aptitudes de sa fille
pour les études, décide de la confier à Gaetano Tacconi,
professeur de médecine de l’université de Bologne.
La jeune Laura suit à ses côtés son enseignement sept
années durant.
En avril 1732, elle soutient devant cinq professeurs
de philosophie la disputatio : elle devient doctoresse
en philosophie. À une époque où les femmes ont peu
leur place au sein des universités, celle de Bologne
s’avère plus ouverte, permettant ainsi à Laura de devenir
professeur d’anatomie, mais également d’enseigner
les mathématiques et la physique. La renommée de
ses cours dépasse rapidement les frontières italiennes,
et bientôt des étudiants de l’Europe entière accourent
à l’université de Bologne pour y assister. On retrouve
parmi eux non moins que le physicien Alessandro Volta.
Émilie du Châtelet (Progressistes no 24) sera aussi
une de ses admiratrices ; et en 1746 Laura jouera un
rôle dans l’élection d’Émilie en tant que membre de
l’Académie de Bologne. Les deux femmes partagent
un même intérêt pour Newton et ses théories, à la
diffusion desquelles Laura contribue en Italie.
Elle laisse plusieurs ouvrages derrière elle, tels que
De problemate quodam mechanico et De problemate
quodam hydrometrico en plus de plusieurs notes manu -
scrites de ses cours, qui ont été conservées. On peut
également retrouver sa trace dans le ciel : un astéroïde
porte son nom en son hommage.

CLAUDE FRASSON


