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«Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre!» 

Apocalypse de Jean, 8:13 





Introduction 

«La civilisation la plus riche, dans laquelle la vie est la 
plus longue, celle qui est la mieux protégée, la plus inven
tive, celle qui maîtrise le plus sa propre technologie, est en 
passe de devenir la plus craintive. » 

Aaron WILDAVSKY, 19871 

<< Au nom de quoi, alors que tout va de mieux en mieux, 
devrions-nous nous attendre à ce que tout aille de plus en 
plus mal?» 

Thomas Babington MACAULAY, 18302 

Ce livre est né d'une lassitude devant le catastrophisme 
ambiant, et d'un doute sur le pessimisme qui semble faire 
l'unanimité aujourd'hui quant à l'avenir de notre monde. 

L'atmosphère est anxiogène. Chaque jour, de mauvaises 
nouvelles sont assénées sur l'état de la planète, celui de 
notre civilisation, sur notre santé ou notre bien-être. Et 
nous sommes abreuvés de prévisions catastrophistes. La 
population mondiale s'accroît trop vite; les ressources 
vont s'épuiser rapidement; le climat va se détériorer gra
vement; les prodmts chimiques affectent notre santé; le 
modèle capitaliste s'effondre; le temps de la supréma
tie occidentale est terminé; les grandes épidémies vont 
revenir; le djihadisme violent menace les fondements de 
notre civilisation; la prolifération des armes de destruction 
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massive est incontrôlable; et le terrorisme nucléaire n'est 
pas loin. 

Pourtant, une lecture dépassionnée et lucide du monde, 
qui met l'accent sur des faits souvent ignorés et sur les 
incertitudes qui entachent les prévisions catastrophistes, 
conduit à retrouver une vision plus sereine de nos sociétés 
et de leur avenir. 

Deux idées simples vont guider la réflexion qui suit. La 
première est que la planète et l'humanité vont bien mieux 
qu'on ne le croit. La seconde, qui en découle en partie, est 
que l'avenir est beaucoup moins sombre qu'on ne le dit. 

Le marché de la peur 

On ne jettera pas trop vite la pierre aux experts qui ali
mentent ce discours négatif, aux lobbies et aux organisa
tions non gouvernementales (ONG) qui le disséminent, 
et aux médias qui le répercutent. Ils sont généralement 
de bonne foi. Et lorsqu'ils exagèrent, ce peut être pour la 
bonne cause. 

Mais les hommes ont aussi des ego. Ils sont soumis à la 
pression de leur environnement. Ils cherchent des finance
ments ou de la publicité. Or le pessimisme fait vendre. Le 
catastrophisme apporte la renommée. L'alarmisme génère 
des crédits de recherche, des subventions de fonctionne
ment, des budgets pour agir, des dons pour intervenir. «Pas 
de problème? Pas de financement3.» Même bien intention
nés, militants d'ONG et cadres d'organisations internatio
nales peuvent inconsciemment entretenir ce phénomène 
- sur la faim, le sous-développement, les risques écolo
giques ... - car c'est après tout leur raison d'être. Or les 
besoins de la communication passent généralement avant 
le souci de précision. Comme le résume l'hebdomadaire 
The Economist, «Dire: "Nous avons six mois pour sauver 
la planète" a plus de chances de rallier l'opinion que dire: 
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"Il existe une probabilité élevée - qui ne relève nulle
ment de la certitude - qu'un changement climatique pro
fond puisse conduire à endommager la biosphère, mais ceci 
dépendra de la croissance économique, de la croissance 
démographique et de l'innovation4."» 

L'inquiétude des populations peut aussi être délibéré
ment encouragée par tous ceux qui sont susceptibles d'y 
trouver un intérêt direct. En politique, le catastrophisme est 
l'allié du cynisme: nen de plus efficace pour détourner l'at
tention de ses propres échecs ou impuissances. L'écrivain 
américain Henry Mencken affirmait au début du xxe siècle 
ce que nombre de philosophes avaient suggéré avant lui: 
l'art de la politique consiste à «maintenir la population en 
état de peur constante - et ainsi désireuse d'être mise en 
sécurité - en mettant en scène un défilé ininterrompu de 
monstres, dont la plupart sont imaginaires5 ». Et mettre un 
danger en exergue, c'est se dédouaner à l'avance de tout 
reproche si le risque se matérialise. C'est aussi un bon argu
ment de vente sur les marchés de la sécurité, depuis les 
spécialistes de la protection rapprochée jusqu'aux fabri
cants de substituts aux produits jugés dangereux - sans 
parler de son intérêt pour des avocats à la recherche de 
nouvelles causes à défendre, surtout aux États-Unis où les 
honoraires au résultat peuvent constituer l'intégralité de la 
rémunération6• 

Bref, nombreux sont ceux qui y trouvent leur compte. 
Tout cela n'est pas nouveau·. Alors que la plupart des 

enfants ont un caractère plutôt optimiste, l'être humain 
parvenu à l'âge adulte accorde davantage d 'importance 
aux scénarios négatifs, même lorsque ce sont les plus 

• La propension au pessimisme pourrait s'expliquer en partie par des raisons bio
logiques: << Le système nerveux que nous utilisons lorsque nous prévoyons une récom
pense est actif bien avant celui qui est responsable d'évaluer les risques et les pertes: 
la plupart des universitaires et des faiseurs d'opinion savent que des affirmations 
extrêmes rapportent davantage que la simple description des faits» (Thierry Malleret, 
Olivier Oullier, <<Greece and the Power of Negative Thinking», International Herald 
Tribune, 30 juillet 2010). 
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improbables7• Il déborde d'imagination dans ce domaine, 
alors que son cerveau est moins fécond en scénarios posi
tifs8. Il est vrai que lorsqu'on s'attend au pire on n'est 
jamais déçu*. Le pessimisme est ainsi «Un refuge émotion
nel pour l'esprit anxieux9 » (Frank Robinson). Et à l'époque 
moderne, le doute sur l'avenir du monde a déjà une longue 
histoire. On peut dater sa montée en puissance du milieu du 
x1xe siècle 10• Mais le pessimisme est allé crescendo depuis, 
au point de devenir dominant aujourd'hui dans les sociétés 
occidentales. 

Il est vrai que les tragédies du xxe siècle ont affecté la 
croyance dans le progrès et la raison. Les conflits mon
diaux, la grippe espagnole, Auschwitz, Hiroshima et le Gou
lag, les dizaines de millions de morts de Mao, les génocides 
cambodgien et rwandais, et la menace de guerre nucléaire 
totale, qui a ouvert la possibilité d'une extinction de l'es
pèce humaine, ont empreint la culture occidentale d'un 
sentiment de désespoir. 

La confiance dans le progrès a été ébranlée par l'ins
trumentalisation de cette idée par les totalitarismes: il est 
devenu suspect d'annoncer des lendemains qui chantent. 
Le déclin du christianisme traditionnel, porteur d'une 
vision téléologique de l'Histoire, a fait le reste**. La croyance 
en l'universalité de la science a été affectée par les assauts 
du postmodernisme. Les scandales sanitaires - tels que 
celui du diéthylstilbestrol (Distilbène ), de la thalidomide, 
de l'amiante ou du sang contaminé - et les catastrophes 
industrielles - Bhopal, Tchernobyl - ont affecté notre 

* II pourrait exister une prédisposition au pessimisme d'ordre génétique. Les indivi
dus porteurs de l'allèle court du transporteur de la sérotonine seraient plus vulnérables 
au stress et plus exposés au risque de dépression. L'inverse serait vrai pour les porteurs 
de l'allèle long (Elaine Fox et al., «Looking on the bright side: biased attention and 
the human serotonin transporter gene», Proceedings of the Royal Society - Biologica/ 
Sciences, vol. 276, n• 1663, mai 2009). II en serait de même pour l'aptitude à la prise de 
risque (Camelia M. Kuhnen, Joan Y. Chiao, « Genetic Determinants of Financial Risk 
Taking >>, P LoS One, vol. 4, no 2, 11 février 2009). 

** En ce qu'il est porteur de la notion de progrès et de domination de l'Homme sur 
la nature, le christianisme a été très tôt attaqué par les écologistes (Lynn Townsend 
White, «The Historical Roots of Our Ecologie Crisis >>,Science, vol. 155,10 mars 1967). 
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croyance dans les vertus de la médecine et de la techno
logie, ainsi que dans la capacité des États modernes à pro
téger leurs populations. Et le passage d'un millénaire à un 
autre a fait renaître des peurs irrationnelles, parfois remises 
au goût du jour sous le masque de la modernité (le «bug de 
l'an 2000»). 

L'inscription du changement climatique au premier rang 
des préoccupations internationales a coïncidé avec la fin 
de la guerre froide, et ce n'est sans doute pas totalement 
fortuit*. La peur du réchauffement planétaire est venue se 
substituer à celle de la guerre nucléaire. Et s'il n'y a plus 
d'ennemi déclaré, l'adversaire ne peut être autre que nous
mêmes. L'environnementalisme remplace les idéologies 
traditionnelles: non seulement il «se substitue au socia
lisme en tant que religion laïque de portée mondiale» 
(Freeman Dyson) mais il permet de maintenir la perspec
tive de la rédemption. Les crédits-carbone sont les nou
velles indulgences 11 • 

Nous avons aussi été déboussolés par une succession de 
crises majeures. Par trois fois ces vingt dernières années 
en effet, nous avons vu nos repères et certitudes s'effon
drer brutalement: en 1989 avec la chute du mur de Ber
lin, en 2001 avec celle des tours de New York, et en 2008 
avec celle des marchés financiers. Un auteur a calculé que 
l'emploi de l'expression «en danger» dans les journaux bri
tanniques avait été multiplié par neuf au cours des seules 
années 199012• 

Paradoxalement, cette épidémie de peurs intervient alors 
que jamais dans l'Histoire, comme on le verra plus loin, nous 
n'avons été aussi bien nourris, soignés, éduqués et protégés. 

Mais le paradoxe n'est qu'apparent. 
La légitimité du progrès est mise en doute dès lors 

que ce dernier pourrait, craint-on, causer des dommages 

*On peut la dater de la résolution 45/212 de l'Assemblée générale des Nations 
unies du 21 décembre 1990 sur la <<Protection du climat global pour les générations 
présentes et futures de l'humanité». 
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irréversibles à la planète 13• Son accélération suscite un ver
tige tel qu'il conduit à des phénomènes de rejet. D'autant 
plus que la science atteint aujourd'hui les ressorts les plus 
intimes de la matière, l'atome et le gène. 

La technique améliore nos conditions de vie mais elle 
crée aussi de nouveaux dangers, réels parfois, imaginaires 
souvent. Elle permet par ailleurs de découvrir des risques 
préexistants que nous ne connaissions pas, mais parfois aussi 
de les inventer. C'est la technique qui a permis de déceler, 
dans notre environnement, dans ce que nous consommons, 
dans nos organismes, des traces jusqu'ici insoupçonnées de 
substances potentiellement toxiques, ce qui suscite la peur, 
même lorsque ces traces sont infimes et ne peuvent avoir 
aucun effet nocif. C'est la technique encore qui a permis de 
développer des modèles informatiques sophistiqués, dont 
l'utilisation de plus en plus fréquente dans les domaines de 
la climatologie, de l'écologie ou de l'épidémiologie conduit 
à mettre en exergue des scénarios catastrophistes trop vite 
assimilés à des prédictions même lorsqu'ils reposent sur des 
hypothèses discutables ou des valeurs arbitraires. 

Et c'est aussi parce que nous sommes de moins en moins 
exposés aux risques que nous estimons devoir être protégés 
contre ceux qui demeurent. La pacification de nos sociétés 
rend toute violence physique inacceptable. La menace mili
taire massive et permanente du temps de la guerre froide 
ayant disparu, le risque terroriste prend une importance 
disproportionnée. L'habitude d'être en bonne santé rend 
la maladie anormale et le risque sanitaire insupportable. 
Dans les pays développés, les enfants ne meurent presque 
plus de maladies infectieuses: du coup, les éventuels effets 
indésirables de la vaccination sont de plus en plus mis en 
évidence. Et lorsque nous sommes à cours de risques dans 
notre environnement immédiat, nous commençons à nous 
inquiéter de ceux qui pourraient menacer la planète. Le 
philosophe Ulrich Beek émettait, dès la fin des années 1980, 
l'hypothèse d'une transformation profonde des sociétés 
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modernes: selon lui, c'est parce que nous n'avons plus 
grand-chose à craindre du présent, et parce que nous avons 
désormais le temps et les moyens de nous intéresser à l'ave
nir de la Terre, que les inquiétudes à son sujet sont deve
nues aussi prégnantes 14• 

L'enrichissement de nos sociétés crée ainsi des effets 
d'opportunité: dès lors que nous avons les moyens de faire 
disparaître un risque, il faut le faire quel qu'en soit le coût 
(«la sécurité n'a pas de prix»). La même logique est à 
l'œuvre dans la protection conférée par le droit: quand il y 
a un responsable, on trouve un risque*. Certaines décisions 
de justice sont ainsi prises à témoin pour conforter l'opi
nion dans l'existence de dangers pour la santé - alors que 
les tribunaux disent le droit, et non la vérité scientifique. 

Au final, plus nous sommes protégés, plus nous nous sen
tons vulnérables. Et« plus les choses s'améliorent, plus nous 
devenons pessimistes15 » (Frank Furedi). 

Quelles qu'en soient les raisons, force est de constater 
que nous avons rarement connu un tel déferlement d'in
quiétudes. Certaines sont justifiées, d'autres moins, d'autres 
enfin sont parfaitement irrationnelles. Dans les vingt-cinq 
dernières années, par ordre à peu près chronologique, nous 
avons vu arriver: le syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), les pluies acides, les trafics nucléaires issus de l'ex
Union soviétique, les pesticides, le trou dans la couche 
d'ozone, les migrations venues de l'Est ou du Sud, l'islami
sation des pays occidentaux, le bug de l'an 2000, la maladie 
de la vache folle, les organismes génétiquement modifiés 
(OGM), le terrorisme djihadiste, l'anthrax, le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), les nanotechnologies, la 
prolifération nucléaire, le déclin de la fertilité, le réchauf
fement climatique, l'épuisement des ressources, la grippe 

*Le phénomène ne date pas d'hier. Au xrve siècle, la qualité de l'eau des puits ne 
devint une préoccupation qu'à partir du moment où fut désigné un bouc émissaire -
en l'occurrence les Juifs (Mary Douglas, Aaron Wildavsky, Risk and Culture, University 
of California Press, Berkeley, 1982). 
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aviaire, les émeutes de la faim, la crise financière et la 
grippe porcine. 

Les expressions «chaos planétaire>>, «désordre mon
dial>> ou «nouveau Moyen Âge>> font florès. Libérée des 
disciplines de la guerre froide et happée par le tourbillon 
d'une mondialisation incontrôlée, notre planète devien
drait une jungle livrée à des acteurs dangereux: mafias, 
terroristes, réfugiés, immigrants, narcotrafiquants, isla
mistes. Et le pire nous est annoncé pour l'avenir. «La 
marche vers les désastres va s'accentuer dans la décennie 
qui vient 16 >>, écrit-on début 2011. Nous sommes menacés 
d'une «désagrégation des sociétés humaines 17 >>. La civilisa
tion va« s'effondrer18 »par épuisement de notre environne
ment. Un «krach écologique» est attendu pour 203019• Un 
«hyper-conflit» nous menace à cette échéance20• Batailles 
pour la prédation des ressources et «guerres climatiques» 
sont annoncées. En somme, la « barbarie21 » nous guette. 
Nous approcherions même de ce que certains auteurs ont 
appelé un «pic majeur», une crise ou une rupture d'ordre 
«systémique», une «convergence de catastrophes»: la 
simultanéité des défis démographiques, énergétiques, tech
nologiques et écologiques qui nous mènerait, quelque part 
entre 2030 et 2050, à la catastrophe absolue22• 

Les métaphores bibliques sont convoquées: après avoir 
connu «Babel» (la chute des Tours) et le «Déluge» (le 
tsunami asiatique, l'ouragan Ka trina), c'est l'« Exode» qui 
désormais nous attend avec les futurs réfugiés climatiques23• 

Un industriel de l'agrochimie est qualifié de «Monsa
tan »,alors que la Terre est, elle, assimilée à la déesse Gaïa, 
dont nous devrions craindre la «revanche» : la popula
tion mondiale sera réduite de 80 % d'ici la fin du siècle24• 

Rongé par l'acide (aux «pluies acides» des années 1980 
fait aujourd'hui écho !'«acidification» des océans), notre 
monde deviendrait invivable, voire infernal au sens premier 
du terme. Après le «Temps de la fin» annoncé par la bombe 
atomique, voici donc la fin des Temps promise par la bombe 
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écologique25• Nous n'aurions échappé à l'hiver nucléaire 
qui nous guettait au temps de la guerre froide que pour voir 
se profiler les conflits climatiques de l'été carbonique. Et 
faute d'action contre le réchauffement planétaire, ce n'est 
rien de moins que «l'extinction de la race humaine26 » qui 
se profile. 

On pourrait aussi évoquer l'authentique intérêt popu
laire généré depuis quelques années par une vieille 
légende, selon laquelle la date de la fin des temps aurait été 
annoncée par le calendrier maya pour 2012, puisque cer
tains l'appuient sur des calculs scientifiques relatifs à l'acti
vité solaire27• Bref, notre «dernière heure» est proche, à en 
croire le très sérieux Astronome royal britannique Martin 
Rees28• D'ailleurs, ce dernier avait été choisi en 2007 pour 
avancer de deux minutes la célèbre Doomsday Clock des 
savants atomistes américains, créée en 1945: nous ne serions 
plus désormais qu'à cinq minutes de la fin du monde. Car 
le terrorisme nucléaire serait une menace «existentielle» 
qui pourrait bien «détruire la civilisation telle que nous la 
connaissons 29 ». 

Et à supposer que la civilisation survive aux catastrophes 
environnementales ou technologiques, ce ne sera que pour 
mieux sombrer sous les coups de boutoir des islamistes. 
Car, s'inquiètent de nombreux auteurs américains, le risque 
que ceux-ci ne «s'emparent» de l'Europe serait aussi grave 
que l'était la menace nazie dans les années 193030• Aux 
États-Unis, le plus grand succès de librairie des années 1990 
et 2000 est une série de livres intitulée The Left Behind, 
qui raconte les derniers temps de l'humanité - seuls les 
bons chrétiens étant promis au Salut, avec ceux des Juifs 
qui auront bien voulu se convertir. Et le monde musulman 
n'est pas en reste: la littérature religieuse apocalyptique y 
déferle depuis quelques années31• 

Mais tout cela n'a peut-être aucune importance: dans 
un article remarqué, l'informaticien Bill Joy avançait il y a 
quelques années que «l'avenir n'a pas besoin de nous»: les 
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avancées de la robotique, de l'ingénierie génétique et des 
nanotechnologies conduiront à la disparition de l'homme 
et à son remplacement par des êtres artificiels32• 

Comme le dit le démographe et sociologue Hervé 
Le Bras, «On se croirait chez Tintin, au moment où l'étoile 
mystérieuse passe près de la Terre33 • ». 

Les bateleurs de l'apocalypse 

Ces inquiétudes sont avivées par les nouveaux modes 
d'information et de communication. Si nous avons de plus 
en plus peur, c'est aussi parce que nous recevons de plus 
en plus d'informations sur les risques d'origine naturelle 
ou humaine, réels ou exagérés. Famines, épidémies, géno
cides, guerres, terrorisme, ouragans, fonte des glaciers et 
montée des eaux s'invitent désormais quotidiennement sur 
nos écrans, parfois en direct. Or l'image est un extraordi
naire multiplicateur d'émotions. Et l'accroissement de la 
compétition entre les sources d'information n'arrange rien. 
C'est à juste titre que l'on a pu dire à propos des chaînes 
américaines d'information permanente, «la peur fait par
tie intégrante du business modeZ». Elle est «Un instrument 
nécessaire pour que le doigt s'éloigne de la télécommande 
pendant les pauses publicitaires. Les chantres de la raison 
sont des rabat-joie, et leur apparition est susceptible de 
pousser les gens à aller chercher le frisson ailleurs34 ». L'In
ternet est un outil formidable. Mais c'est aussi un ampli
ficateur de rumeurs, un paradis pour les conspirations, et 
un fantastique vecteur de désinformation**. Il nous aide 

*Dans L'Étoile mystérieuse, dixième album des aventures de Tintin, le <<prophète 
Philippulus>> (en fait un fou échappé d'un asile) annonce: <<C'est le châtiment! Faites 
pénitence! La fin des temps est venue! [ ... ]Je vous annonce que des jours de terreur 
vont venir! La fin du monde est proche ! Tout le monde va périr! Et les survivants 
mourront de faim et de froid ! Et ils auront la peste, la rougeole et le choléra! » 

** Ce phénomène ne se limite pas aux blogs et commentaires. Il atteint certains 
médias électroniques les plus populaires, tels que le site Web américain The Huffington 
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rarement à faire le tri du faux et du vrai, et à réfléchir de 
manière sereine et rigoureuse. Devant la rapidité des évo
lutions du monde et le flot croissant d'informations que 
nous recevons chaque jour, notre capacité à voir le monde 
de manière rationnelle pourrait être affaiblie35• Un effet de 
loupe nous conduit à valoriser les informations ponctuelles 
à caractère négatif ou catastrophique, même lorsqu'elles 
masquent des tendances lourdes qui vont dans le sens 
inverse·. Or plus l'on prend du recul géographique (petite 
échelle) ou historique (longue durée), plus ces tendances 
sont nettes, comme on le verra plus loin. 

Le phénomène s'auto-entretient, pour des raisons biolo
giques, psychologiques et sociologiques aujourd'hui assez 
bien identifiées. La peur est naturellement contagieuse - sa 
dissémination relève d'un réflexe de survie de l'espèce. La 
répétition du sentiment d'être exposé au danger conduit à 
programmer notre cerveau pour être dans un état de stress 
permanent36• Une fois activée, l'amygdale - la région du 
cerveau qui gère la peur - ne se «déprogramme» que diffi
cilement. Une information sur un risque potentiel conduit à 
accroître notre perception de tous les autres risques37• L'idée 
selon laquelle «le monde va mal» relève aujourd'hui du 
paradigme, au sens où Thomas Kuhn entendait ce mot: dès 
lors que l'on adopte une vision pessimiste du monde, nous 
ne retenons parmi les signaux nous parvenant du monde 
extérieur seulement ceux qui sont conformes à nos connais
sances, étaient nos convictions, justifient nos actions38• C'est 
ce que les psychologues appellent le «biais de confirmation 

Post (plutôt orienté à gauche), dont les rubriques <<scientifiques>> frisent parfois le 
délire. 

*Un bon exemple a été donné en décembre 2010, lorsque les médias français ont 
annoncé que l'espérance de vie à la naissance aux États-Unis avait baissé (d'environ 
un mois) «pour la première fois depuis plusieurs décennieS>>, et évoqué un <<tournant 
historique», voire le <<déclin de l'empire américain>>. Or le rapport qui était à l'origine 
de cette information montrait en fait que de tels reculs avaient eu lieu plusieurs fois 
au cours des trente dernières années, ce qui n'avait nullement affecté la tendance à 
long terme d'une augmentation constante de l'espérance de vie (Arialdi M. Miniiio et 
al., <<Deaths: Preliminary Data for 2008>>, National Vital Statistics Report, vol. 59, no 2, 
décembre 2010, p. 33). 
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d'hypothèse», un mécanisme dont l'existence avait été 
pressentie par sir Francis Bacon au xVIe siècle. Lorsque nous 
sommes confrontés à la preuve du contraire, notre cerveau 
trouve le moyen de rationaliser la mise à l'écart de ce qui 
peut aller à l'encontre de notre conviction39• Lorsque le scé
nario catastrophe ne se réalise pas, nous nous accrochons 
encore plus à lui40• Et lorsque, dans une société hypermédia
tisée, les responsables politiques - échaudés, il est vrai, par 
d'authentiques scandales, comme celui du sang contaminé 
- s'estiment contraints d'agir au plus vite, même en l'ab
sence de toute confirmation d'un risque réel, ils confortent 
nos certitudes: si l'on prend des mesures, c'est bien qu'il 
y a un risque, n'est-ce pas? La juridicisation des sociétés 
modernes entretient ce phénomène: la peur du procès 
conduit à multiplier avertissements, mises en garde et rap
pels de produits, ce qui, en retour, contribue à accroître la 
perception des risques, même lorsqu'ils sont négligeables. 
Le raisonnement devient circulaire: s'il y a une solution 
(une norme, une loi, un substitut, un produit commercial), 
c'est donc bien qu'il y a un problème·. 

L'eschatologie moderne rassemble les démons les plus 
anciens de l'espèce humaine et les monstres les plus per
fectionnés qu'elle ait pu engendrer: les peurs du XXIe siècle 
relèvent à la fois de craintes ancestrales des forces de la 
nature et des inquiétudes liées aux profonds bouleverse
ments technologiques de la période contemporaine. De 
fait, on trouve de tout chez les catastrophistes, la para
noïa la plus irrationnelle et la pensée scientifique la mieux 
construite. Le millénarisme et le malthusianisme. Le pre
mier est dangereux par sa capacité à persuader les esprits 

*C'est ce qui se passe par exemple dans le domaine médical: les troubles 
deviennent des maladies, ce qui ouvre la voie à la recommandation d'un médicament. 
En 1952, le Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, l'ouvrage de réfé
rence des psychiatres américains, comportait soixante pathologies. Aujourd'hui, il en 
compte quatre cent dix. La modification sans raison scientifique sérieuse des <<seuils 
inquiétantS>> (hypertension artérielle, diabète ... ) est une autre manifestation de ce 
phénomène (Jorg Blech, Die Krankheitserfinder. Wie wir zu Patienten gemacht werden, 
Fischer, Francfort, 2003). 
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les plus vulnérables*. Le second l'est, à l'inverse, par sa 
capacité à convaincre les cerveaux les mieux formés**. Et son 
succès laisse rêveur. On se souvient du rapport Meadows, 
dit «rapport du Club de Rome», intitulé Halte à la crois
sance ? , qui lança le malthusianisme moderne et le thème 
de la décroissance. Avec l'aura de respectabilité scientifique 
qui lui était conférée par l'utilisation d'un modèle infor
matique pour ses calculs (World3), il annonçait un possible 
«effondrement» de la planète vers le milieu du XXIe siècle41• 

Près de quarante ans plus tard, les fameuses limites sont 
toujours introuvables. L'échec de ces thèses est patent, mais 
cela ne semble guère échauder des auteurs tels que Paul 
Ehrlich, biologiste à l'université Stanford (Californie), ou 
Lester Brown, ingénieur agronome et président de l'Barth 
Policy Institute (Washington), que l'on peut singulariser en 
raison du caractère exemplaire de leurs parcours et de la 
grande cohérence de leurs idées. Ils livrent en effet encore 
aujourd'hui sur la nature, l'environnement et les ressources 
les mêmes prédictions erronées qu'ils faisaient il y a qua
rante ans. Comme le suggérait il y a quelques années The 
Economist, tout se passe comme si «le fait d'avoir toujours 
eu tort par le passé les confortait dans l'idée qu'ils auraient 
raison dans l'avenir42 ». 

Pour se convaincre du caractère excessivement pessi
miste de la plupart des prévisions sur l'état du monde, il suf
fit par exemple de relire ce que prévoyaient, pour la fin du 
xxe siècle, quelques livres et rapports à succès parus dans 

* La période allant de la fin des années 1960 aux années 1990 a connu Je dévelop
pement d'une forme inversée de ce millénarisme populaire, symbolisée par l'<< Âge du 
Verseau»,notion tirée de l'astrologie et de la tradition ésotérique chrétienne (et immor
talisée dans les premières minutes du spectacle Hair), ou par l'expression moins spéci
fique <<New Age >>, qui s'applique notamment à une spiritualité de nature syncrétique. 

**Malthus, économiste et pasteur (1766-1834), avait prédit que l'accroissement de 
la population dépasserait inévitablement celui de sa capacité à se nourrir - Je premier 
étant exponentiel (progression géométrique) et Je second linéaire (progression arith
métique) (Thomas Malthus, Essai sur le principe de population en tant qu'il influe sur 
le progrès de la société, 1798). Malthus était un prosélyte du progrès et voyait dans la 
croissance démographique un stimulus en ce sens; l'emploi de l'adjectif <<néomalthu
sien>> pour qualifier les adversaires du progrès relève donc, d'une certaine manière, de 
l'abus de langage. 
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les années 1970 et 1980. Paul Ehrlich, dans The Population 
Bomb, annonçait pour cette échéance la fonte totale des 
glaces polaires et une guerre nucléaire43. Quelques années 
plus tard, il s'inquiétera de la diminution de la production 
agricole qui résultera immanquablement du refroidisse
ment planétaire, et prédira la fin du pétrole pour le tour
nant du siècle44• Le célèbre «futurologue» Alvin Toffl.er, 
dans Le Choc du futur, entrevoyait un désastre sociétal 
sans précédent du fait de l'incapacité humaine à s'adapter 
au changement45. Le Global Report 2000 commandé par le 
président Carter n'était pas en reste, affirmant que «pour la 
plupart des habitants de la planète, la vie sera plus précaire 
qu'elle ne l'est aujourd'hui46 ». Le biologiste Thomas Love
joy y prévoyait la disparition de 20 % des espèces vivant 
sur terre. (Pour Ehrlich, c'était 50 % des espèces tropi
cales47.) L'économiste Ravi Batra prédisait l'imminence de 
la plus grande catastrophe économique de l'Histoire48• Et 
bon nombre d'analystes prévoyaient que nous aurions à ce 
moment dépassé le «pic pétrolier», c'est-à-dire le moment 
où la production mondiale de pétrole commencerait à 
décliner·. Tout faux. 

Les dangers du catastrophisme 

Au sens biologique du terme, la peur, qui provoque une 
sécrétion d'adrénaline, est un mécanisme de survie. Le fris
son de l'épouvante peut être d'ordre ludique, et le spectacle 
de la catastrophe peut avoir quelque chose de sain dès lors 
qu'il nous fait prendre conscience du caractère privilégié 
de notre mode de vie. Les peurs collectives peuvent avoir 
des vertus: elles servent souvent de ciment aux communau
tés humaines. Le caractère mondial des désastres annoncés 

*À commencer par l'inventeur de la notion de «pic pétrolier»: Marion King Hub
bert, << Energy Resources »,in National Academy of Sciences, Resources and Man, Free
man, San Francisco, 1969. 
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suscite ainsi le sentiment d'appartenir à une communauté 
globale et unique, celle de l'humanité49• Dans un contexte 
de déclin de la pratique du christianisme dans la plupart des 
pays industrialisés, l'ambition de «sauver la planète», avec 
ses connotations rédemptrices, peut tenir lieu d'agenda spiri
tuel. Et s'il est sans doute excessif de dire que «l'homme n'a 
jamais rien bâti sur de bonnes nouvelles» (Jacques Attali), 
la conscience du danger n'en est pas moins, indiscuta
blement, un moteur de l'action50• C'est le cas par exemple 
aux États-Unis, où la peur du déclin est un ressort essentiel 
de la dynamique économique et culturelle du pays 51• Simone 
Weil écrivait que «le risque est un besoin essentiel de l'âme. 
[ ... ] Dans certains cas, il enferme une part de jeu; dans 
d'autres cas, quand une obligation précise pousse l'homme 
à y faire face, il constitue le plus haut stimulant possible52 ». 
Le philosophe allemand Hans Jonas a raison de souligner 
l'intérêt de la «prophétie de malheur» dès lors qu'elle est 
utile pour éviter qu'elle se réalise. C'est ce que son collègue 
français Jean-Pierre Dupuy a appelé un «catastrophisme 
éclairé 53 ». Et entre la panique et le déni de la réalité, il y a 
certainement place pour une «peur raisonnable54 ». 

Mais le pessimisme radical, lui, est un obstacle au choix 
rationnel, qui doit être la préférence de toute autorité 
démocratique. Une application littérale du «principe de 
responsabilité» prôné par Jonas, fondé sur ce qu'il appelle 
une «heuristique de la peur», conduirait à abandonner bon 
nombre de projets scientifiques ou d'innovations techno
logiques susceptibles d'améliorer la vie de millions d'êtres 
humains. Au demeurant, en accordant davantage d'impor
tance, toutes choses égales par ailleurs, «au pronostic de 
malheur qu'au pronostic de salut», on renforcerait inuti
lement notre aversion naturelle pour le risque·. 

*Il s'agit de donner un poids plus important <<à la menace plutôt qu'à la promesse, 
et[ ... ) d'éviter des perspectives apocalyptiques, même au prix de rater le cas échéant 
des accomplissements eschatologiques» (Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, cité 
in Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, op. cit., p. 92-93). 
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Le catastrophisme est toujours un bon argument de 
propagande pour l'autoritarisme, qui sait parfaitement 
exploiter l'insécurité ressentie quel que soit son rapport 
à l'insécurité réelle. Plus que jamais, comme le souligne 
Paul Virilio, «les États sont tentés de faire de la peur, de 
son orchestration, de sa gestion, une politique 55 ». Il fait le 
bonheur des extrémistes religieux (surtout lorsqu'il sous
entend la responsabilité de l'Homme dans son propre mal
heur) et des idéologues prêts à restreindre les libertés pour 
le bien de la planète •. 

Comme le suggère le philosophe Henri-Pierre Jeudy, 
«dans l'assignation à vivre "autrement" se construit la 
légitimité des modèles coercitifs du "nouveau bonheur" 
qu'offre l'économie au quotidien. [ ... ] Le discours écolo
gique ressemble à celui que pratiquent bien des sectes en 
utilisant les vieilles armes de la culpabilité et de la peur 
comme moteur usuel d'une mise en scène de la sauvegarde 
du monde. [ ... ] À l'encontre du discours sécuritaire, trop 
individuel, le discours écologique fait consensus parce qu'il 
projette les problèmes de l'avenir à une échelle planétaire. 
[ ... ] Il substitue l'idéalisme d'une perspective communau
taire et crée l'apparence d'une alternative idéologique en 
rassemblant toutes les aspirations à un contre-pouvoir». Et 
derrière la «jouissance de la catastrophe56 » peut se cacher 
l'utopie d'un grand retour à zéro, qui ferait table rase de la 
civilisation moderne. 

Le catastrophisme ambiant est également pain bénit pour 
les paranoïaques qui pensent sincèrement que gouverne
ments et organisations internationales ont pour seul objec
tif de restreindre les libertés individuelles, à gauche comme 

* Même les responsables religieux les plus modérés peuvent invoquer des raisons 
spirituelles pour susciter le sentiment de culpabilité. Dans une tribune, après avoir 
cité un passage de la Bible qui illustre la vocation progressiste traditionnelle du chris
tianisme («emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel et tous les animaux», Genèse 1:28), l'archevêque de Lyon affirme que 
«nous aurons un jour à répondre devant Dieu>> de la dégradation de l'environnement 
(Philippe Barbarin, «C'est un vol, une injustice à l'égard des générations présentes et 
futures», Libération, 14 septembre 2010). 
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à droite. Aux États-Unis, la chaîne ultraconservatrice Fox 
News, qui diffuse un flot continu d'informations dans lequel 
défilent et se confondent terroristes, virus, immigrants et 
risques sanitaires, alimente en permanence ce soupçon. 

Comme on l'a vu en Europe dans les années 1930, l'ob
session du déclin de l'Occident a souvent été associée à la 
montée des idéologies d'extrême droite. Devant la rapi
dité de la croissance démographique des pays pauvres, les 
politiques de contrôle forcé des populations avaient connu, 
jusque dans les années 1970, en Europe et aux États-Unis, 
un extraordinaire succès. 

De telles idées sont revenues au goût du jour. Le bio
logiste Garrett Hardin, adulé dans les milieux écologistes 
pour ses thèses - au demeurant assez pertinentes - sur la 
«tragédie des biens communs», exigeait, on le sait moins, 
que soit mis un terme à la «liberté de se reproduire 57 ». 
Hans Jonas lui-même n'était pas exempt de cette tenta
tion autoritariste, souhaitant l'avènement d'une «tyrannie 
bienveillante». Dans les temps d'incertitude, la séduction 
perverse de la soumission à l'autorité peut avoir un certain 
succès. Une thèse se développe d'ailleurs à l'occasion du 
débat sur le changement climatique: la démocratie doit dis
paraître au profit d'un despotisme éclairé, voire d'unedic
tature, car elle n'est pas capable de gérer les défis du siècle 
nouveau58• Comme le dit le climatologue Richard Lindzen, 
«le contrôle du carbone est un rêve de bureaucrate. Qui 
contrôle le carbone contrôle la vie59 ». 

Car c'est dans le domaine de l'environnement qu'appa
raissent les dérives les plus douteuses. Comme le souligne 
Hervé Le Bras, «les idées d'équilibre de la nature, d'ho
méostasie, de climax, de retour à l'équilibre, empruntées 
à une écologie savante des petits milieux bien délimités 
et transposées à l'échelle planétaire, servent à justifier des 
idées analogues dans le domaine social. Une représentation 
de la nature stable sert d'argument rhétorique, de miroir à 
la revendication d'une société immobile où les différences 
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seraient pérennisées60 ». La grande revue scientifique The 
Lancet a cru utile de calculer et d'annoncer qu'«un divorce 
pollue plus qu'une naissance61 ».Mais une naissance, c'est 
encore trop pour certains des écologistes les plus radicaux, 
qui évoquent très sérieusement l'intérêt pour la Terre de 
l'éventuelle disparition de l'espèce humaine, et prônent 
l'arrêt de la reproduction de l'espèce*. John Holdren, le 
conseiller scientifique du président Obama, fut un temps 
favorable à l'établissement d'un gouvernement mondial qui 
pourrait recourir massivement à la stérilisation forcée pour 
réduire la population humaine62• Comme l'ont montré Luc 
Ferry et Marcel Gauchet, l'amour de la Nature peut parfois 
cacher la haine de l'Homme. De fait, les contempteurs du 
progrès ont parfois recours à la violence physique, comme 
le célèbre Unabomber aux États-Unis, ou les mouvements 
dits « éco-terroristes » qui se développent depuis les années 
1970. La Terre doit passer avant l'Homme**. «L'humanité 
disparaîtra? Bon débarras63 ! » 

Et comme souvent lorsqu'un débat public s'envenime, on 
invoque le spectre des années noires. Plus d'un commen
tateur a jugé bon de comparer le compromis du sommet 
de Copenhague (2009) aux accords de Munich (1938)64• Les 
« climato-sceptiques » (ceux qui ne sont pas convaincus que 
le réchauffement de la planète soit majoritairement d'ori
gine anthropique) ont été assimilés aux négationnistes65• Un 
commentateur n'hésite pas à proposer un «Nuremberg du 
climat» pour les juger66• Car douter du consensus ambiant 
sur la question ne serait rien de moins qu'un «crime contre 
l'humanité67 ». Propos de blagueurs irresponsables et iso
lés? Loin de là. James Hansen, l'expert qui lança le débat 
sur le réchauffement climatique aux États-Unis en 1988 et 
dirige aujourd'hui l'un des centres de recherche les plus 

* TI s'agit du<< Voluntary Hum an Extinction Movement >> (Mouvement pour l'extinc
tion volontaire de l'humanité). Le <<Negative Population Growth Movement» (Mouve
ment pour une croissance négative de la population) est plus modéré. 

** C'est le slogan du mouvement écologiste radical EarthFirst! 
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importants dans ce domaine, exige devant le Congrès amé
ricain que les dirigeants des sociétés pétrolières soient 
«jugés pour crimes graves contre l'humanité et la nature68 ». 
Et Rajendra Pachauri, le président du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
n'hésite pas à comparer le statisticien Bj~rn Lomborg -
qui n'est pas convaincu de l'intérêt d'une réduction massive 
des émissions de C02 - à Adolf Hitler69• 

Si l'écologie politique contemporaine a une filiation plu
tôt libertaire, la détestation du progrès et de la jouissance 
consommatrice, ainsi que la tentation du contrôle forcé 
de la croissance démographique, a été essentiellement 
associée, au xxe siècle, au néopaganisme et aux idéologies 
d'extrême droite. Les dérives d'une certaine écologie extré
miste obsédée par le retour à la Nature ont des racines bien 
connues. On sait qu'Heinrich Himmler était un grand ami 
des animaux. On sait moins qu'il était aussi un grand défen
seur des produits naturels: «Partout l'alimentation est tra
fiquée, mêlée d'ingrédients qui sont supposés la faire durer 
plus longtemps ou passer pour enrichie. Nous sommes dans 
les mains des entreprises alimentaires qui, par la puissance 
de la publicité, nous prescrivent ce que nous devons man
ger70.» Et on se rappelle avec quel enthousiasme le régime 
nazi avait embrassé les politiques eugénistes: à peu près 
autant qu'il en avait mis dans l'interdiction de la vivisection 
(des animaux). 

L'obsession sécuritaire a un coût phénoménal. La crise 
du poulet à la dioxine, au tournant du siècle dernier, a coûté 
plus de 1 milliard d'euros71 • Celle de la vache folle, 7 mil
liards de livres72• L'économie mexicaine a perdu près de 
3 milliards de dollars du fait des craintes liées à la propaga
tion du virus H1N1 73• Les procédures de sécurité mises en 
place après 2001 dans les aéroports représentent une charge 
totale de 15 milliards de dollars par an pour les seuls États
Unis74. Le coût des mesures prises pour enrayer l'épidémie 
de SRAS a été évalué à 37 milliards de dollars75. Le budget 
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annuel du département américain de la Sécurité intérieure, 
créé après le 11-Septembre, est de l'ordre de 50 milliards de 
dollars. La peur de l'amiante pourrait avoir coftté plusieurs 
centaines de milliards de dollars en procès et opérations de 
désamiantage76• Celle du «bug de l'an 2000» a conduit des 
travaux d'adaptation des matériels et des logiciels pour un 
montant qui a été évalué à plus de 300 milliards de dol
lars à l'échelle mondiale77• Quant au coftt de l'intervention 
américaine en Irak, il se montait déjà en 2010 à quelque 
700 milliards de dollars. Il ne s'agit pas de dire que toutes 
ces dépenses ont été inutiles, d'autant plus qu'elles ont eu 
parfois des effets induits bénéfiques (les mesures prises 
pour parer au bug de l'an 2000 furent l'occasion de moder
niser de nombreux systèmes informatiques), mais de sug
gérer l'idée qu'elles se sont avérées extraordinairement 
disproportionnées au regard de la réalité des risques. 

Enfin, le pessimisme et la peur peuvent être contre-pro
ductifs. On connaît les effets du premier sur les risques 
de dépression, de suicide, voire de maladie chronique. La 
seconde, comme le veut le dicton, peut parfois être mau
vaise conseillère. 

Dans les semaines qui suivirent le 11-Septembre, celle 
d'un nouvel attentat aux États-Unis a causé un surcroît de 
circulation routière par crainte de l'avion, et fait grimper 
le nombre des victimes d'accidents de la route. Après le 
passage de l'ouragan Katrina, les rumeurs - infondées -
qui laissaient entendre que la ville était livrée aux pilleurs, 
aux violeurs et aux meurtriers conduisirent la police et les 
secours médicaux à retarder leurs interventions. La crainte 
de la pénurie dans le domaine des matières premières ou de 
l'alimentation conduit, par effet d'anticipation, à la hausse 
des cours sur les marchés. Des erreurs de jugement sur les 
causes et les effets de la dégradation de l'environnement 
peuvent conduire à des politiques d'aide au développement 
inadaptées. 

La peur de la maladie peut avoir des effets sur la santé 



Introduction 29 

supérieurs à ceux qui seraient causés par la maladie elle
même. Les prescriptions excessives ou abusives de médica
ments - souvent à la demande même d'individus anxieux 
-ne sont pas exemptes de graves dangers pour la santé78• 

Les conséquences sanitaires de la peur du terrorisme sont 
eux aussi non négligeables (augmentation constatée des 
risques d'accident cardia-vasculaire). Lors de la crise de 
l'anthrax (automne 2001 ), il y eut davantage de morts du fait 
des effets secondaires de la prise de doses massives d'anti
biotiques que du fait de la bactérie elle-même. La conduite 
de la guerre en Irak a peut-être eu des conséquences pires 
que le mal dont elle avait pour but de débarrasser le pays. 
L'investissement dans la protection contre une attaque bio
logique se fait au détriment de la lutte contre les affections 
d'origine naturelle. 

Le désamiantage de bâtiments où la concentration 
d'amiante ne pose aucun problème de santé expose lestra
vailleurs concernés à des quantités dangereuses (sans comp
ter que l'évacuation du matériau retiré se déroule parfois 
dans des conditions douteuses). L'excès de médication peut 
avoir des conséquences dommageables: le recours massif 
aux antibiotiques contribue à l'apparition d'agents patho
gènes résistants. 

À l'inverse, une application sans discernement du prin
cipe de précaution peut conduire à priver l'humanité 
d'aliments, de médicaments ou de produits chimiques 
susceptibles de sauver des millions de vies. Le refus de la 
vaccination expose les enfants concernés à des maladies 
redoutables. Dans les années 1990, les résistances opposées, 
en Amérique latine, à la chloration de l'eau courante, propo
sée par l'Organisation mondiale pour la santé (OMS), ont 
eu pour conséquence une épidémie de choléra dévastatrice. 
Par crainte d'éventuelles répercussions sur l'environne
ment et la santé, la limitation du recours au DDT a retardé 
les progrès de la lutte contre le paludisme. Et une confiance 
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aveugle dans l'alimentation et la médication «naturelles» 
expose à des risques sanitaires souvent méconnus. 

La peur de l'avenir conduit à masquer les drames quoti
diens du présent79• L'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) manque aujourd'hui 
de fonds, car les pays membres préfèrent reporter leurs 
contributions financières sur la lutte contre le réchauffe
ment climatique. L'investissement dans les biocarburants 
- qui mobilisent d'importantes surfaces agricoles - est 
sans doute en grande partie responsable de la hausse des 
prix alimentaires constatée depuis 2008. 

Le catastrophisme comporte d'autres dangers. Il peut 
aboutir, comme le souligne un groupe de scientifiques fran
çais, à «décourager [les consciences], et donc à susciter 
l'inaction, qui est précisément le contraire du but recher
ché80». On connaît la morale de la fable d'Ésope: à force 
de crier au loup sans raison valable, on finit par ne plus 
être entendu lorsque celui-ci apparaît vraiment. Autrement 
dit, «élever la conscience peut conduire à diminuer la 
confiance81 ».Pour mobiliser les décideurs et les opinions, le 
GIEC avait cru bon, dans son rapport de 2007, de recourir 
parfois, dans son tableau des dangers du réchauffement pla
nétaire, à des analyses non scientifiques, qui se sont révélées 
erronées (cf. chapitre 4). Mal lui en a pris, puisque la décou
verte de ces erreurs a entaché la crédibilité de tout son 
travail auprès d'une grande partie de l'opinion mondiale. 
Le catastrophisme peut ainsi desservir de nobles causes 
telles que la protection de l'environnement, la conserva
tion de l'énergie, la lutte contre le terrorisme, ou la non
prolifération nucléaire. 

Et il peut même relever de la prophétie autoréalisatrice. 
Ici encore les effets du 11-Septembre sont un exemple 
utile. La «guerre contre le terrorisme» suscite de nouvelles 
vocations de martyrs; la multiplication des laboratoires de 
recherche de défense biologique augmente la probabilité 
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d'un acte malveillant; et souligner les risques du terrorisme 
nucléaire peut accroître chez l'adversaire la tentation d'y 
recourir. 

On l'aura compris: les pages qui suivent vont entre
prendre de démonter aussi méthodiquement que possible, 
en s'appuyant sur des faits précis et sur les études scienti
fiques les plus récentes, les ressorts de la mode ambiante 
du pessimisme sur l'état du monde et du catastrophisme 
quant à son avenir. Qu'il s'agisse du développement, de la 
santé, de l'environnement ou des relations internationales, 
le monde va mieux qu'on le pense, et le futur n'est pas aussi 
sombre qu'on le dit. 

Il ne s'agit pas de faire preuve d'angélisme, ou de tom
ber dans les excès de la «psychologie positive». Il ne s'agit 
pas non plus de remplacer la certitude du désastre par celle 
d'une montée inexorable de l'humanité vers un nouvel 
âge d'or. Les risques environnementaux, politiques, straté
giques et techniques du monde de demain sont réels. Mais 
il ne faut pas les exagérer: ils ne mettent pas en cause la 
tendance générale à l'amélioration de notre santé, de notre 
cadre de vie et de notre environnement. 

Les risques réels ne se situent d'ailleurs pas toujours là 
où on les attend. Notre santé est davantage affectée par 
les pesticides naturels que par les produits de synthèse. Le 
charbon et le pétrole tuent beaucoup plus que le nucléaire. 
Les risques liés au réchauffement planétaire sont très 
incertains, mais ceux qui sont liés à la pollution environ
nementale sont incontestables. Notre crainte d'une grande 
épidémie est excessive, mais la résistance aux antibiotiques 
est un vrai problème. Le risque de terrorisme nucléaire est 
surévalué, mais celui du terrorisme radiologique est réel. 
Le nombre de guerres civiles dans le monde est en dimi
nution, mais la possibilité d'un grand conflit en Asie est 
sous-évaluée. Le scénario de migrations massives vers le 
«Nord» relève du fantasme, mais l'adaptation des sociétés 
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modernes aux mutations démographiques en cours est un 
problème majeur. Etc. 

Il s'agit donc de faire preuve de discernement. De mon
trer la complexité du monde sans présupposé idéologique 
ou politique. De dénoncer la focalisation sur les scénarios 
les plus négatifs pour l'avenir alors que ce sont les plus 
improbables. De réfuter une vision du monde qui conduit 
à oublier que les verres à moitié vides sont aussi des verres 
à moitié pleins (et en fait souvent davantage pleins que 
vides). D'expliquer pourquoi il est raisonnable de croire 
encore aux vertus de la science et de la technique, et même 
à celles du marché - qui est un formidable mécanisme de 
régulation à condition d'en contrôler les excès - comme 
instruments d'amélioration de la condition humaine. 

En somme, de faire preuve d'un optimisme raisonné. Et 
de croire à la possibilité d'un progressisme éclairé. 
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Nous vivons (beaucoup) mieux 
que nos aînés 

Comment allons-nous? Si l'on en croit la sagesse popu
laire - ainsi que bon nombre d'ouvrages et d'articles 
inquiétants -, forcément moins bien qu'hier, et encore 
moins qu'avant-hier. Et demain sera encore pire, bien sûr. 

Mais c'est faux. Tous les grands indicateurs sur l'état 
de l'humanité montrent que notre bien-être ne cesse de 
s'améliorer. 

Durant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, la 
vie fut, pour reprendre l'expression célèbre de Thomas 
Hobbes, «solitaire, pauvre, détestable, brutale et courte1». 
Si ces mots recouvrent encore malheureusement une réa
lité pour une partie significative de la population mondiale, 
les progrès accomplis au cours des deux derniers siècles, 
et tout particulièrement depuis 1945, n'en sont pas moins 
spectaculaires, et trop souvent sous-estimés. 

Et ils concernent désormais la majeure partie de la pla
nète. Un Mexicain vit mieux aujourd'hui qu'un Britan
nique en 1955. Le revenu d'un Botswanais est supérieur 
à celui d'un Finlandais à la même époque. La mortalité 
infantile au Népal est inférieure à ce qu'elle était en Italie 
en 19512• 
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Plus riches, mieux éduqués et en meilleure santé 

Depuis le début de la révolution industrielle, l'amélio
ration de l'alimentation et de l'accès aux soins médicaux 
a conduit à allonger considérablement l'espérance de vie 
à la naissance. Pendant la plus grande partie de l'histoire 
humaine, cette espérance était de l'ordre de 20 à 30 ans. Elle 
est aujourd'hui de près de 70 ans (et supérieure à 70 ans 
dans cent quarante pays). 

Contrairement à ce que l'on pense souvent, cela ne signi
fie pas que l'on ne pouvait pas être vieux au Moyen Âge. 
Mais cela veut dire qu'un enfant à la naissance avait très 
peu de chances d'arriver à 60, 70 ou 80 ans: il lui fallait 
pour cela survivre d'abord aux maladies infantiles, puis à la 
malnutrition, aux crimes et agressions de toutes sortes, aux 
guerres, aux catastrophes naturelles, aux hivers rigoureux, 
aux grandes épidémies ... 
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GRAPHIQUE 1 

L'accroissement de l'espérance de vie à la naissance 

Moyen Âge 1820 1900 1950- 1975· 1985· 2010 
1955 1980 1990 

Source principale: lndur M. Goklany, The lmprovlng Stote of the World. Why We're Living t.onger, Healthler, 
More Com{ortable Lives on a Cleaner Planet, The Cato lnstitute, Washington, 2007, p. 36. 
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Nous ne vivons pas seulement mieux que nos ancêtres. 
Nous vivons aussi beaucoup mieux que nos grands
parents, et encore mieux que nos arrière-grands-parents. 
L'âge moyen de la survenue des maladies chroniques a été 
retardé de plusieurs années (huit ans pour les cancers, neuf 
ans pour les maladies cardio-vasculaires, et onze ans pour 
les affections respiratoires) au regard de ce qu'il était il y a 
un siècle3• Et si on meurt davantage du cancer aujourd'hui, 
c'est parce que nous vivons plus vieux ... et parce que la 
variole, la tuberculose, la diphtérie ou la typhoïde font 
moins de victimes. Les progrès réalisés dans les sociétés 
industrialisées ont rapidement bénéficié aux pays en déve
loppement: dans la majorité d'entre eux, on vit mieux que 
ce n'était le cas dans le monde occidental à l'époque où 
celui-ci était au même stade de développement4• 

La variole, l'un des plus grands fléaux que l'humanité 
ait connus, a été éradiquée. Le nombre de décès dus à la 
tuberculose a commencé à décliner depuis le début des 
années 1990. (Le «retour de la tuberculose» constaté dans 
les pays occidentaux, partiellement lié à l'épidémie de sida, 
n'a duré qu'une décennie, celle des années 1980.) De moins 
en moins d'enfants meurent de la rougeole: 2,6 millions en 
1980, 164000 aujourd'huP. En 1988, lorsque l'OMS décida 
de s'attaquer à l'éradication de la poliomyélite, celle-ci était 
endémique dans cent vingt-cinq pays et paralysait près de 
mille enfants par jour; aujourd'hui, elle ne l'est plus que 
dans quatre pays et le nombre de cas a été réduit de 99 % 6• 

Le sida reste un terrible fléau et fera encore, à n'en pas 
douter, des millions de morts dans les années qui viennent. 
Mais les traitements sont de plus en plus accessibles, et, de 
l'avis de l'Onusida, le pic de l'épidémie est passé: le nombre 
annuel de nouvelles infections a baissé de près de 20 % 
depuis le début du siècle 7• Enfin, la lutte contre le palu
disme, qui reste elle aussi un combat non achevé, connaît à 
nouveau de vrais succès: alors que le nombre de morts du 
fait de cette maladie était en recrudescence depuis le début 
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des années 1970, il a diminué de plus de 20 % au cours de la 
dernière décennie8• 

Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, 
donner naissance était l'une des activités les plus dange
reuses qu'une femme pût entreprendre. Le taux de mor
talité maternelle connaît aujourd'hui un net recul. De 422 
pour 100000 naissances en 1980, il est passé à 320 en 1990, 
et à 251 en 20089• (Dans les pays développés, il est de l'ordre 
de 20.) 

Dans les pays occidentaux, on souffre beaucoup moins 
aujourd'hui qu'au siècle dernier de la pollution urbaine et 
industrielle, du fait de la quasi-disparition du chauffage au 
charbon et du remplacement du plomb - encore que les 
dangers réels de celui-ci soient parfois surestimés - dans 
les canalisations, peintures, carburants, etc., par des substi
tuts10. Ces pays ne connaissent plus d'épisodes dramatiques 
de smog (pollution due au chauffage au charbon) comme 
celui qui avait tué pas moins de douze mille personnes à 
Londres en décembre 195211• 

Notre intégrité physique est elle aussi de mieux en mieux 
protégée. «La cruauté par amusement, le sacrifice humain 
pour des raisons superstitieuses, l'esclavage comme moyen 
de diminuer le coût du travail, la conquête comme principe 
de gouvernement, le génocide comme instrument d'acquisi
tion de la propriété, la torture et la mutilation comme puni
tion de routine, la peine de mort pour des délits mineurs 
y compris l'expression d'une simple opinion, l'assassinat 
comme moyen de succession politique, le viol comme butin 
de guerre, les pogroms comme expression d'une frustra
tion, l'homicide comme forme privilégiée de règlement des 
différends - toutes ces choses ont fait partie de la vie cou
rante pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité. 
Aujourd'hui, de telles pratiques sont rares ou inexistantes 
dans les pays occidentaux, beaucoup moins communes 
ailleurs que ce n'était le cas par le passé, rarement affi
chées lorsqu'elles se produisent, et presque unanimement 
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condamnées lorsqu'elles sont révélées12 », écrit à juste titre 
le psychologue Steven Pinker. 

Dans les sociétés occidentales, le taux d'homicides est 
aujourd'hui cinq à quinze fois - selon les pays - inférieur 
à ce qu'il était en Europe au Moyen Âge. Et dans la plupart 
des pays du monde, la probabilité de subir une agression 
physique sérieuse est bien inférieure à ce qu'elle était il y a 
un ou deux siècles. 

Le nombre moyen de décès du fait de catastrophes natu
relles est aujourd'hui (depuis 1990) de l'ordre de 75 000 par 
an, contre 500000 au début du xx:e siècle*. C'est d'autant 
plus remarquable que la population mondiale a considéra
blement augmenté dans l'intervalle13 (cf graphique 2). 

Contrairement à une croyance très répandue, le nombre 
de victimes des événements météorologiques extrêmes, tels 
que vagues de chaleur, sécheresses, ouragans et inondations, 
a très nettement diminué depuis les débuts du xx:e siècle: 
nous sommes en effet mieux préparés et mieux protégés 
face aux catastrophes. Celles-ci, bien sûr, peuvent encore 
être très meurtrières. Toutefois, grâce aux multiples sources 
d'information en temps réel dont nous disposons, les effets 
de celles qui se produisent sont plus visibles qu'auparavant 
(cf chapitre 4)**. Leur coût augmente? C'est vrai. Mais cette 
augmentation est le simple reflet de la valeur croissante des 
infrastructures collectives et des biens individuels localisés 
dans les zones sensibles (souvent au mépris des normes de 
sécurité). C'est ce que Jean-Jacques Rousseau avait déjà 
fait remarquer après le grand tremblement de terre de Lis
bonne (1755) ... 

* Il s'agit d'une moyenne annuelle : certaines années peuvent être beaucoup plus 
meurtrières, telles que 2004 (tsunami en Asie du Sud) ou 2010 (tremblement de terre 
en Haïti). 

** Par exemple, peu d'entre nous ont gardé en mémoire un événement relativement 
récent, le tremblement de terre de Tangshan (Chine, 1976), pourtant l'une des plus 
grandes catastrophes de l'histoire moderne (deux cent cinquante mille morts officielle
ment, peut-être six cent cinquante mille).Aujourd'hui, il aurait un retentissement beau
coup plus important. 
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GRAPHIQUE 2 

La diminution du nombre de victimes 
des catastrophes naturelles 

, 
Catastrophes répertoriées -1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

Nombre de morts - 11 

, __________________ , , 
, , , , 

1 
1 

1 
1 , 

,---. 
1 0 
-o 
1 "' 
1 

1 

1 8 
,_~ 

1 

1 
1 

L8 
1 "' 

"' 1 ~ 
1 0 a. .- ~ ~ 

~ .. 
"C 

1 0 ~ 
t-o.a 
1 .-4 g 

1 

Lo 

z 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 

Source: Base de données EM·DAT, Université de Louvain, Belgique. 

Dans la première partie du xxe siècle, la mortalité annuelle 
due à ce type d'événement était de 66 pour 100000 (pour 
une mortalité totale annuelle de 2000 à 3000 sur 100000). 
Elle a ensuite rapidement décliné pour atteindre, dans les 
années 1990, 1,4 pour 100000 (pour une mortalité de 927 
sur 100000). En dépit de l'accroissement de la population 
mondiale, la diminution quantitative est phénoménale: elle 
est de 94 à 98% selon les critères retenus14• 

Nous sommes de mieux en mieux éduqués- et sur ce 
plan, les grands pays émergents sont en voie de combler 
leur retard sur les vieilles économies industrialisées. Le 
nombre moyen d'années d'éducation par adulte est passé, 
entre 1950 et 1992, de 9,5 à 16 ans en France; de 10,6 à 
14 ans au Royaume-Uni; de 11 à 18 ans aux États-Unis; de 
9 à 15 ans au Japon; de 1 à 5,5 ans en Inde; et de 1,5 à 9 ans 
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en Chine15• L'analphabétisme est en recul constant dans le 
monde. Il a diminué de moitié entre 1970 et 2005. En 1975, 
seuls les trois quarts des jeunes de 15 à 25 ans savaient lire; 
aujourd'hui, près des neuf dixièmes16• Le quotient intel
lectuel des populations - un indicateur limité mais néan
moins utile - tend à augmenter partout où son évolution 
est mesurée •. 

Nous travaillons de moins en moins longtemps. La réduc
tion du temps de travail, loin d'être une spécialité française, 
est une tendance lourde à l'échelle mondiale: en un siècle, 
on l'évalue à près de 50 % dans les pays industrialisés. 
Alors que cette durée était de près de 3 000 heures par an 
en 1870, elle est aujourd'hui, dans la plupart des pays, com
prise entre 1500 et 1800 heures17• 

Nous nous sommes enrichis de manière spectaculaire. 
Pendant le premier millénaire, le revenu moyen par habi
tant stagnait aux alentours de 400-450 dollars (valeur 1990), 
soit à peine plus de l'équivalent de 1 dollar par jour. Dès 
1800, ce chiffre avait augmenté de 50 % et était passé à 
650 dollars. Au tournant du siècle dernier, il avait été quasi
ment multiplié par dix18• Et depuis lors, il a encore augmenté 
de 25 %, pour dépasser aujourd'hui les 10000 dollars19 

(cf. graphique 3). 
La pauvreté a davantage reculé dans les cinquante der

nières années du xxe siècle que dans les cinq cents pré
cédentes. La proportion de personnes démunies dans la 
population mondiale a très fortement reculé depuis deux 
siècles, au point que la pauvreté absolue, qui était la norme 
avant la révolution industrielle, est désormais devenue l'ex
ception. De 84 % en 1820, elle est passée à moins de 24 % 
en 1992. Certes, le nombre de pauvres dans la population 
mondiale a globalement stagné dans la seconde moitié 
du siècle dernier. Mais il est désormais en déclin rapide. 

*C'est ce que l'on appelle !'«effet de Flynn» (Marguerite Hollola, <<Flynn's effect», 
Scientific American,janvier 1999). 
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Rien que dans les cinq premières années du xx1e siècle, 
pas moins de 135 millions de personnes sont sorties d'une 
situation d'extrême pauvreté (revenu individuel inférieur 
à l'équivalent de 1,25 dollar par jour20). Selon une autre 
évaluation, en 1990, 1,81 milliard d'hommes vivaient dans 
une telle situation, soit 41 % de la population; en 2005, 
1,37 milliard (25 % ~; et la prévision pour 2015 est de 
918 millions (15 %),soit une réduction de moitié par rap
port à 199021• 

GRAPHIQUE 3 

L'accroissement du P/8 par habitant 
En dollars 1990, avec ajustement PPA (parité de pouvoir d'achat) 

1000 1500 1700 1820 1913 1950 1989 1996 2001 2010 
(estimation( 

Source principale : Goklany, The Jmproving Stote of the World, op. cit., p. 42. 

Ces tendances ne résultent pas du seul effet du décol
lage de la Chine et de l'Inde: les «pays les moins avancés» 
(PMA) n'y font pas exception. Certes, dans ces pays, le 
nombre de pauvres continue d'augmenter. Mais en propor
tion de leur population, la réduction constante de la pau
vreté est nette depuis le début des années 199022• Quels que 
soient les indicateurs, la tendance est la même: la situation 
des PMA ne cesse de s'améliorer depuis vingt ans, qu'il 
s'agisse de l'accès à l'eau potable ou aux sanitaires, de la 
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mortalité infantile ou de l'éducation23• Et le fardeau de la 
dette de ces pays tend à s'alléger (en dépit d'un «pic» au 
milieu des années 1990) : il a été en moyenne divisé par 
quatre depuis 199024• 
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GRAPHIQUE 4 

Le déclin de la pauvreté 
Pauvreté = consommation individuelle inférieure à 2 dollars par jour; 

pauvreté absolue • consommation individuelle inférieure à 1 dollar par jour. 
En dollars 1985, avec ajustement de parité de pouvoir d'achat. 
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Source: François Bourguignon, Christian Morrisson," lnequality among World Citizens : 1820·1992 •, 
The American Economie Review, vol. 92, 0°4, septembre 2002. 

La pauvreté recule en Afrique, notamment, depuis une 
quarantaine d'années. Cette baisse s'est accélérée depuis 
1995 (en raison de la forte croissance économique que 
connaît le continent), et elle concerne toutes les catégories 
de pays - dotés ou non en ressources naturelles, enclavés 
ou non, ayant connu le colonialisme ou pas, etc. 25• Il faut 
également compter au nombre des bonnes nouvelles peu 
connues l'éradication annoncée en 2010, après un siècle 
d'efforts, de la peste bovine, maladie virale qui décimait les 
troupeaux et resta tout au long du :xxe siècle un fléau pour 
les éleveurs africains. 

Cet enrichissement de la majorité de la population 
mondiale s'est-il accompagné d'un accroissement des iné
galités? C'est indubitablement le cas dans un pays tel 
que la Chine, mais c'est rarement vrai ailleurs. Au niveau 
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planétaire, c'est même l'inverse*, comme le montrent des 
études de la Banque mondiale: «La vague actuelle de mon
dialisation, qui a commencé aux environs de 1980, a en 
fait été génératrice d'égalité économique26.» L'économiste 
Angus Maddison démontre que l'écart de revenu par habi
tant entre pays développés et pays en développement, qui 
n'avait cessé d'augmenter depuis le début du XIXe siècle, a 
commencé à chuter rapidement dès le début des années 
197027• Par ailleurs, si on classe les pays par volume d'ac
tifs financiers détenus (par habitant), le nombre de pays 
«pauvres» est en diminution: seize contre vingt-deux il y a 
dix ans (sur un total de cinquante États étudiés). Les habi
tants des pays émergents les moins fortunés ont accru le 
volume de leurs placements beaucoup plus vite que ceux 
des pays «riches»28• 

S'agirait-il alors d'une vision limitée, artificielle du bon
heur humain, qui ne tiendrait compte que de la richesse 
au sens économique du terme? Non plus. Dans la quasi
totalité des pays pour lesquels des statistiques sont dis
ponibles (soit une centaine), «l'indice de développement 
humain», qui prend en compte l'espérance de vie, l'alpha
bétisation, la scolarisation, etc., a progressé de 41 % au 
niveau mondial depuis 197029• Dans les années 1970, le 
grand démographe américain Richard Easterlin avait cru 
établir, enquêtes à l'appui, que les habitants des pays riches 
n'avaient pas le sentiment d'être plus heureux que ceux des 
pays pauvres30• (C'est ce que l'on a ensuite appelé le «para
doxe d'Easterlin».) Mais il a récemment été démontré que 
les faibles bases méthodologiques de cette étude n'auto
risaient pas une telle conclusion, et qu'au contraire les 
données les plus solides permettaient d'établir la propo
sition inverse: il existe «une relation importante entre la 
croissance économique et l'augmentation du sentiment de 

• Les études qui montrent un accroissement des inégalités au niveau mondial 
utilisent généralement des comparaisons du produit intérieur brut (PIB) au taux de 
change courant (TCC), au lieu du PIB à parité de pouvoir d'achat (PPA). 
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bien-être31 ». Le développement économique, la démocra
tisation et la libéralisation sociale contribuent d'ailleurs 
massivement au sentiment de liberté et ainsi au «bonheur 
ressenti 32 ». 

Le déclin de la famine 

En 2009, la FAO annonçait que le monde avait franchi 
un triste cap: pour la première fois, plus d'un milliard 
d'hommes, de femmes et d'enfants souffriraient de la 
faim33• Il est évidemment inacceptable qu'au xx1e siècle, 
des centaines de millions d'êtres humains souffrent encore 
de la faim. Mais le sombre tableau dressé par la FAO doit 
être corrigé: jamais dans l'histoire de l'humanité la propor
tion d'hommes et de femmes mangeant tous les jours à leur 
faim n'a été aussi grande. En effet, le nombre total d'êtres 
humains souffrant de la faim augmente beaucoup moins 
vite que celui de la population totale. (II a même reculé en 
2010.) En termes relatifs, la faim donc est en diminution, 
comme le montrent les propres statistiques de la FAO* (cf. 
graphique 5). 

Cette heureuse régression n'est nullement l'apanage 
des pays développés. Dans le monde en développement, la 
malnutrition a diminué de moitié dans les trente dernières 
années: elle est passée de 37 % en 1971 à 28 % en 1981, 
20 % en 1992, 17 % en 2003, et 16 % en 201034• 

Quant à la famine proprement dite, elle est elle aussi 
en déclin rapide. Les estimations dans ce domaine varient 
considérablement, mais elle aurait diminué d'environ 50 % 
depuis 199035• 

Les chiffres de la faim restent énormes et scandaleux. 
Mais leur diminution n'en est pas moins spectaculaire. 

* Il est possible par ailleurs que le mode de calcul de la FAO conduise à une estima
tion excessivement pessimiste de la malnutrition (Peter Svedberg, Poverty and Under
nutrition. Theory, Measurements and Policy, Oxford, Oxford University Press, 2000). 



44 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

GRAPHIQUE 5 

Le déclin de la sous-alimentation 
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La malnutrition pourrait être assez facilement vaincue ou 
en tout cas réduite à une question marginale. Dans la majo
rité des cas, c'est l'homme et non la nature qui est respon
sable. On se souvient des épouvantables famines en Union 
soviétique et en Chine au xxe siècle, parfois sciemment 
provoquées, parfois la résultante des politiques de collec
tivisation et d'industrialisation à marche forcée. (Le Grand 
Bond en avant détient sans doute le triste record de la plus 
épouvantable tragédie nationale de l'Histoire en nombre 
de victimes, récemment réévalué à au moins 45 millions36.) 

Depuis le milieu des années 1980, selon les propres calculs 
de la FAO, les grandes crises alimentaires ont été d'abord 
causées par les conflits (quatorze cas), ensuite par les chan
gements climatiques locaux (huit cas), et enfin par les pro
blèmes économiques (cinq cas)37• Comme l'explique Sylvie 
Brunei, spécialiste de la question, la faim peut être une 
arme. Les famines peuvent être simplement «exposées» 
(pour obtenir des subsides internationaux), mais elles 
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peuvent être aussi «niées» voire «créées» pour faire déli
bérément disparaître une population38• Mais les ressources, 
elles, existent. 

L'exception est l'Afrique subsaharienne, qui reste la 
seule région du monde où l'augmentation de la production 
alimentaire n'ait pas suivi celle de la population (32 % de 
personnes sous-alimentées en 2009, selon la FAO). Mais 
comme on le verra plus loin, la situation est loin d'être 
désespérée. 

Quant aux pays occidentaux, vivraient-ils aujourd'hui, 
à l'inverse, une dangereuse «épidémie d'obésité»? Selon 
l'OMS, il y aurait pas moins de 300 millions d'obèses sur 
terre39 ••• Il est exact que le poids moyen des habitants de 
nombreux pays tend à augmenter. Mais considérer que 
quelqu'un est en état de « surpoids » ou d'« obésité» relève 
de la construction culturelle: il s'agit de valeurs arbitraires 
de l'indice de masse corporelle (IMC)*. Et il est loin d'être 
certain que de tels états soient en eux-mêmes domma
geables à la santé, sauf dans des cas extrêmes. (Il n'en est 
pas de même du manque d'exercice, qui leur est fréquem
ment associé.) Plusieurs études ont même établi que les 
personnes en situation de « surpoids » ont une espérance de 
vie plus élevée que les autres40• 

La «bombe démographique» a fait long feu 

Dernière bonne nouvelle, sans doute la plus importante 
en raison de ses conséquences multiformes: la «bombe 
démographique» n'a pas explosé. Ce sont des centaines de 
millions de femmes qui, ensemble, en choisissant le nombre 
d'enfants qu'elles auront, l'ont désamorcée41• 

La taille de la population mondiale croît de manière 

*Les valeurs retenues pour définir les situations de <<surpoids» et d'<<obésité» ont 
changé plusieurs fois aux Etats-Unis depuis 1980. 



46 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

quasiment exponentielle depuis la révolution néolithique, 
il y a dix mille ans. Nous avons dépassé le milliard d'être 
humains vers 1800, et nous dirigeons allégrement vers les 
neuf à dix milliards à l'horizon 2050 (projection moyenne 
de l'ONU). 

Mais il est désormais avéré que la «transition démogra
phique» est en voie d'achèvement. Or, s'il est un domaine 
dans lequel la prévision peut s'avérer relativement fiable 
à plusieurs décennies, c'est bien la démographie. Les qua
rante prochaines années de croissance rapide de la popula
tion mondiale seront donc probablement les dernières. La 
population mondiale n'augmentera ensuite que très lente
ment, et pourrait se stabiliser aux environs de onze milliards 
(les projections au-delà de 2050 restant hasardeuses)42• 

L'amélioration des conditions de vie dans les pays en 
développement a d'abord conduit à un recul spectaculaire 
de la mortalité infantile: d'où plusieurs décennies de rapide 
croissance démographique. Puis est venue la baisse de la 
natalité suscitée par la diffusion des normes culturelles, 
l'accès au planning familial et l'éducation des femmes. 
Cette baisse se traduit par un aplatissement progressif de 
la courbe d'accroissement de la population mondiale. En 
1950, une femme portait cinq enfants (fécondité moyenne). 
Aujourd'hui, un peu plus de la moitié (2,73), et le seuil de 
remplacement (2,1) sera atteint vers 2020. Vers 2045-2050, 
la fécondité pourrait être descendue à 2,05 seulement43• 

Du point de vue démographique, nous vivons une période 
exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité44• Depuis 1987, 
le nombre de personnes qui s'ajoute chaque année à la pla
nète a commencé à diminuer. La dernière décennie a vu se 
succéder trois événements majeurs. Pour la première fois, la 
proportion des personnes de plus de 60 ans a dépassé celle 
des enfants en bas âge (moins de 5 ans). Pour la première 
fois, la population urbaine a dépassé la population rurale. 
Et pour la première fois également, la fécondité médiane 
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est descendue jusqu'au seuil de remplacement (2,1)45*. 
L'humanité «entre dans l'âge adulte46 ». 

Bien sûr, la baisse de la fécondité ne touche pas encore 
l'ensemble du monde en développement. L'Afrique sub
saharienne ne la connaîtra qu'avec un certain retard. Et 
quelques grands pays ou acteurs sensibles de la vie inter
nationale vont voir leur population s'agrandir de manière 
spectaculaire, sans que leur capacité à gérer cette crois
sance soit assurée. Les populations de l'Afghanistan, du 
Congo, du Liberia, du Niger et de l'Ouganda vont tripler 
d'ici à 2050. Celles de l'Éthiopie, du Nigeria, du Pakistan, 
du Rwanda et du Yémen vont doubler47• 

Bien sûr, il faudra gérer le vieillissement général de la 
population qui s'ensuivra, notamment dans les pays qui 
n'auront pas connu une croissance suffisante pour assurer 
la subsistance et le bien-être des personnes âgées, et sur
tout la phénoménale expansion des communautés urbaines. 
Vers 2025-2030, au moins cinq milliards d'êtres humains 
v1vront en ville, et le monde comptera quatre-vingts méga
lopoles (plus de cinq millions d'habitants). Les aggloméra
tions de dix, vingt ou trente millions d'habitants seront de 
plus en plus nombreuses··. 

Mais parler aujourd'hui, comme le font certains commen
tateurs, de la «bombe humaine» est totalement inappro
prié, et même curieusement décalé. Ce sont des termes que 
l'on n'avait pas entendus depuis les années 1970, à l'époque 
de la grande peur de l'explosion démographique48• 

Comme le montrent les exemples du Japon et des Pays
Bas, la densité de population n'est en rien incompatible 
avec une excellente qualité de vie. Et contrairement à la 
vision occidentale exclusivement négative des «bidon
villes», le passage à la vie urbaine entraîne, pour la grande 

* Cela signifie que la moitié de l'humanité vit dans un pays où l'indice synthétique de 
fécondité est inférieur au taux de remplacement. En termes absolus (sans tenir compte 
de l'appartenance à un pays ou à un autre), ce seuil devrait être atteint vers 2020. 

** Depuis 2007 ou 2008 (la date est difficile à établir avec précision),plus de la moitié 
de l'humanité habite en zone urbaine. 
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majorité des migrants provenant de zones rurales, une amé
lioration des conditions de vie49• 

L'inquiétude à l'égard des prochaines décennies de la 
croissance démographique mondiale est un trait caracté
ristique de l'approche néomalthusienne. Pour celle-ci en 
effet, l'augmentation de la population est toujours considé
rée davantage comme un problème que comme une solu
tion, le nouveau-né comme un fardeau plutôt que comme 
une opportunité. Dire que «la croissance démographique 
amplifie tous les problèmes» est vraiment une perspec
tive à courte vue50• Les jeunes sont aussi une force d'ima
gination, d'invention, de création: la productivité croît avec 
l'augmentation de la population51 • Dans les pays en déve
loppement, ils sont encore un gage de subsistance pour 
la famille*. Et ce que l'on a appelé le «dividende démo
graphique» (produit d'une augmentation de la popula
tion en âge de travailler alors que la mortalité est encore 
forte), allié à l'éducation et à la santé publique, n'a pas été 
pour rien dans le décollage des «dragons» d'Asie dans les 
années 1970 et 198052• On oublie également que le lien entre 
réduction des naissances et baisse de la consommation n'a 
rien d'univoque: au contraire, plus la taille de la famille se 
réduit, plus la consommation individuelle de ses membres 
s'accroît, car le phénomène est généralement concomitant 
de la modernisation et de l'enrichissement ... 

Enfin, si les enfants sont de futurs consommateurs, il s'agit 
plutôt d'une bonne nouvelle: c'est ce qui tirera la croissance 
économique et le progrès. L'économiste de la population 
Julian Simon affirmait ainsi que, statistiquement, un enfant 
qui naît aura davantage de chances d'être un« contributeur 
net» à l'économie et à la société -voire à la culture et à la 
civilisation - que d'être un «débiteur net 53 ». 

* Quatre-vingts pour cent de la population d'Afrique subsaharienne vit de l'écono
mie de subsistance. Il convient toutefois de prendre également en compte des facteurs 
culturels: avoir une grande famille peut être un gage de statut social, voire, pour les 
hommes, de virilité. 
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C'est aussi pour cela qu'au moment où l'Afrique passe le 
cap du milliard d'habitants, certains activistes du continent 
n'hésitent pas à affirmer que celui-ci est «sous-peuplé*», 
car il ne représente que 13 % de la population mondiale, 
pour 20% de la surface terrestre 54• 

* Onze des vingt pays les moins densément peuplés du monde se trouvent en 
Afrique, et un seul des vingt les plus densément peuplés (Maurice, l'un des plus riches 
du continent). 
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Faut-il succomber 
aux grandes peurs sanitaires? 

En 1962 paraissait un ouvrage quelque peu oublié 
aujourd'hui, mais qui connut un extraordinaire retentisse
ment et qui peut être considéré comme le point de départ 
de l'écologie moderne: Printemps silencieux, de Rachel 
Carson 1• L'auteur y dénonçait notamment les ravages des 
pesticides sur la nature: de tristes printemps, sans chants 
d'oiseaux, nous attendaient. L'emballement politique et 
médiatique qui suivit la parution de l'ouvrage, et l'attention 
personnelle prêtée au dossier par le président Kennedy, 
conduisit à l'interdiction quasi totale du dichloro-diphényl
trichloréthane (DDT) aux États-Unis (1972). La décision 
finale fut prise par le seul directeur de l'Environmental 
Protection Agency (EPA) nouvellement créée, contre l'avis 
de la majorité des scientifiques consultés*. 

Il n'est pas exagéré de dire que ceux qui promurent 
cette interdiction - d'ailleurs au-delà des recommanda
tions de Carson elle-même - portent une part de respon
sabilité indirecte dans les dizaines de millions de morts du 
paludisme qui ont été recensés depuis quarante ans. Dans 
les années 1950 et 1960, les campagnes massives de lutte 
contre le paludisme au moyen du DDT, encouragées par 

*Le directeur de l'Agence était membre actif de l'Environmental Defense Fund, 
une ONG créée en 1967 pour lutter contre le DDT. 
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l'OMS, avaient permis d'obtenir des succès majeurs dans 
de nombreux pays en développement (Inde, Afrique du 
Sud ... ) et son éradication dans les pays développés. La 
décision américaine eut des effets indirects ravageurs. Les 
donateurs occidentaux (agences nationales, ONG), États
Unis en tête, refusèrent, dans leur majorité, de financer les 
programmes de pulvérisation intradomiciliaire du DDT*. 
Certains pays (Mozambique, Bolivie ... ) cessèrent d'eux
mêmes d'utiliser ce dernier par crainte de perdre le sou
tien financier des pays industrialisés, ou de voir ces pays 
refuser d'acheter leurs produits alimentaires si des traces 
de DDT s'y avéraient présentes. La mortalité du paludisme 
remonta en flèche, notamment en raison de la prolifération 
en Afrique de moustiques d'origine asiatique2• À la fin des 
années 1990, l'Afrique du Sud abandonna progressivement 
le DDT, en grande partie pour suivre le mouvement inter
national, et décida d'y substituer des pyréthrinoïdes. Résul
tat: une recrudescence de la maladie. Les efforts de l'OMS 
pour maintenir l'usage du DDT se heurtèrent aux priori
tés d'autres agences de l'ONU (Programme des Nations 
unies pour l'environnement (PNUE) qui, dès le milieu des 
années 1990, entama une campagne d'interdiction). 

Ce n'est que dans les années 2000 que l'opposition au 
DDT s'affaiblit. Une étude conjointe de la FAO et de l'OMS 
conclut à l'absence d'effet négatif sur la santé humaine3• 

L'Afrique du Sud autorisa de nouveau l'usage du DDT, 
qui s'avéra efficace. L'agence américaine pour le dévelop
pement international (USAID) cessa de s'opposer à son 

* L'apparition de résistances au DDT figure également au nombre des motifs de 
la baisse de l'utilisation de ce dernier. Ces résistances s'expliquaient par l'usage mas
sif de ce produit, à l'époque, comme pesticide, notamment pour la culture du coton 
- avec des effets nocifs pour l'environnement. Mais les résistances au DDT restent 
limitées (OMS, The use of DDT in malaria vector control. WHO position statement, 
2007). Elles ne se développent pas dès lors que le produit est correctement appliqué. 
Et le DDT continue d'avoir un effet répulsif même en présence d'espèces résistantes 
(John P. Grieco et al., «A New Classification System for the Actions of IRS Chemicals 
naditionally Used For Malaria Control>•, PloS One, vol. 2, no 8, 8 aofit 2007). Enfin, les 
résistances à certains substituts, tels que les pyréthrinoïdes, se sont avérées encore plus 
importantes. 
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usage. L'OMS décida de soutenir activement, désormais, les 
pulvérisations intradomiciliaires du DDT, au motif que ce 
dernier s'avérait être le plus efficace des douze insecticides 
qu'elle recommandait4• Comme on l'a vu plus haut, la mor
talité du paludisme a aujourd'hui recommencé à reculer. 

Produits «chimiques»: 
ne pas se tromper de cible 

Vivons-nous dans un environnement de plus en plus 
toxique, dans lequel les produits chimiques seraient de plus 
en plus nombreux et nocifs? Rien n'est moins sûr. 

Commençons par rappeler ce qui devrait relever de 
l'évidence: ce qui est «chimique» n'est pas forcément 
«toxique». Jusque dans les années 1960, le mot était d'ail
leurs associé aux bienfaits de la science et du progrès. (Le 
livre de Carson ne fut pas pour rien dans sa transforma
tion en un terme empreint de connotations négatives5.) 

Aujourd'hui, la chimie fait peur, au point que certains 
organismes internationaux en charge de la discipline ont 
proposé de remplacer ce mot par «science moléculaire» 6• 

Pourtant, elle est à la base même de tout ce qui est naturel 
sur terre. 

Les progrès de la chimie industrielle ont permis de nour
rir à leur faim des centaines de millions d'êtres humains et 
de leur permettre d'échapper à de graves maladies infec
tieuses. C'est grâce à eux que la majeure partie de l'huma
nité échappe désormais aux famines (telles que celle qui 
avait ravagé l'Irlande au XIXe siècle, causée par le mildiou) 
et à des maladies épouvantables dues aux toxines ou bacté
ries présentes à l'état naturel dans de nombreux aliments 
d'origine végétale ou animale. L'adjonction de chlore 
dans l'eau destinée à la consommation courante permet 
d'éviter la présence de vecteurs pathogènes. C'est un pro
duit très toxique, l'eau de Javel, qui a permis d'augmenter 
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significativement la santé publique, et ainsi l'espérance de 
vie, au XIXe siècle7• 

L'industrie agroalimentaire et les chaînes de grande dis
tribution sont sans doute coupables de proposer, à grand 
renfort de marketing et de publicité, des produits dont les 
vertus nutritives sont parfois plus que douteuses. Mais ne 
jurer que par le «biologique» revient à croire que ce qui 
est naturel est nécessairement plus sain. Les bénéfices nutri
tionnels de l'alimentation biologique ne sont globalement 
pas supérieurs à ceux de l'alimentation traditionnelle8• 

Certains des poisons les plus dangereux pour l'homme, 
tels que la toxine botulique, l'aflatoxine ou le curare, et les 
métaux lourds tels que le mercure ou le plomb, sont natu
rellement présents dans notre environnement, de même 
que l'arsenic. Ce dernier, présent naturellement dans les 
nappes phréatiques, pourrait être responsable d'un décès 
sur cinq dans certaines régions du Bangladesh9• Ce sont des 
toxines naturelles qui sont la cause des empoisonnements à 
la salmonelle ou à la listeria, et ce sont des métaux lourds, 
notamment, qui rendent certains produits alimentaires 
«naturels» (dont ceux importés d'Asie) particulièrement 
dangereux. Quant aux pesticides naturels, ils ont parfois 
une incidence environnementale négative plus grande que 
leurs équivalents synthétiques - notamment en raison des 
quantités beaucoup plus grandes utilisées à effet recherché 
égaF0• 

Car, à l'inverse, les dangers des« produits chimiques» sont 
considérablement surestimés par les opinions·. Les préten
dus effets carcinogènes sur l'homme du DDT, des dichloro
diphényl-éthylènes (DDE) ou des polychlorobiphényles 
(PCB) ne sont toujours pas évidents malgré des décennies 
d'études11• Pas plus d'ailleurs que ceux de l'immense majo
rité des pesticides de synthèse utilisés aujourd'hui, dans le 

*La normalisation des appellations (E-... ) peut laisser penser que ces additifs sont 
des produits artificiels; en fait, la plupart d'entre eux sont naturels et certains sont uti
lisés depuis des siècles. 
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cadre d'une alimentation normale12• Et il n'existe aucune 
preuve d'un éventuel «effet cocktail» (interaction entre les 
résidus de pesticides dans l'organisme) 13• Quant aux addi
tifs alimentaires, ils pourraient, selon certaines études, être 
responsables au grand maximum d'environ 1 %de la mor
talité par cancer; mais en raison de leurs bénéfices de sécu
rité alimentaire, ils ont très probablement une contribution 
nette positive en termes de santé publique 14• 

Dès lors que l'on se fonde sur la consommation réelle, 
et non sur des expériences de laboratoire dans lesquelles 
des rats sont soumis à des doses massives, la consomma
tion d'aliments courants tels que le café, la salade, le jus 
d'orange ou le poivre sont davantage susceptibles d'aug
menter - certes de manière minime - les risques de can
cer que les pesticides les plus répandus. Entre 30 et 50 % 
des pesticides, selon les groupes, peuvent avoir une action 
carcinogène. Or ceux qui sont d'origine naturelle ont une 
incidence beaucoup plus forte sur la santé humaine, toutes 
choses égales par ailleurs, que les substances synthétiques, 
car 99,9 % de la quantité de pesticides consommée par un 
individu au mode de vie occidental est composé de pesti
cides naturels15• Par exemple, le chou contient quarante
neuf pesticides naturels, dont la moitié est considérée 
comme carcinogène. 

On lit sur les sites Web de diverses ONG que les pesti
cides causeraient, «d'après l'Organisation mondiale de la 
santé», la mort de 220000 personnes par an. Mais une lec
ture attentive du rapport qui est la source de cette estima
tion révèle, d'une part, que ce nombre résulte de l'addition 
de deux évaluations arbitraires qui n'ont pas fait l'objet de 
publications scientifiques et, d'autre part, que 200000 (soit 
plus de 90 %) de ces décès supposés sont ... des suicides par 
empoisonnement 16• 

Autre crainte largement répandue, notamment dans les 
milieux écologistes: la fertilité humaine serait affectée par 
des «perturbateurs» (ou «modulateurs») endocriniens 
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d'origine synthétique présents dans notre environnement. 
Cette crainte a été popularisée dans les années 1990 par 
l'ouvrage à succès L'Homme en voie de disparition? 
(1997) 17• Mais elle ne semble guère fondée. Notre consom
mation d'œstrogènes synthétiques est en effet minime* au 
regard de celle d'œstrogènes naturels, présents dans de 
très nombreux aliments18• Quant à la baisse alléguée de la 
qualité du sperme, les méta-études ont établi, d'une part, 
que l'on ne notait aucune tendance au niveau mondial 
d'une telle baisse et, d'autre part, que là où une telle ten
dance avait été repérée, l'exposition à certains composés 
chimiques n'était pas une explication crédible19• Les pertur
bateurs endocriniens sont également parfois soupçonnés 
d'avoir une responsabilité dans la précocité de la puberté. 
Mais l'idée même selon laquelle il y aurait avancement 
général de l'âge de la puberté reste discutée20• Il semble, 
notamment, qu'il n'y ait pas d'avancement de l'âge de la 
ménarche (premières règles) 21• 

De manière générale, les effets des perturbateurs endo
criniens sur la santé humaine ne sont pas démontrés22• 

Après une décennie de recherches intensives, il n'existe 
toujours aucune preuve du caractère nocif pour la santé 
du plastique contenant du bisphénol A 23• Un panel d'ex
perts mandaté par l'OMS a conclu en novembre 2010 qu'il 
n'y avait pas de raison de prendre des mesures de santé 
publique à cet égard, notamment parce que le bisphénol A 
est rapidement éliminé par le corps humain24• (Une étude a 
par ailleurs montré que sa présence dans les aliments était 
mille fois inférieure aux taux recommandés aux États-Unis 
en en Europe25.) 

La «catastrophe» de Seveso (1978) est encore dans 
toutes les mémoires européennes, et le mot «dioxine» asso
cié aux pires craintes relatives aux activités de la chimie 

*Il n'est pas question ici du dyéthylstilbestrol (connu en France sous le nom de 
Distilbène ), œstrogène de synthèse fourni sur prescription médicale. 
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industrielle*. On se souvient de cet accident dans une usine 
qui produisait du trichlorophénol, une substance utilisée 
pour la fabrication d'antibactériens et d'herbicides. Mais la 
dioxine - ou plus exactement, en l'espèce, la tétrachloro
dibenzo-para-dioxine (TCDD) - n'a tué personne à 
Seveso (sauf, indirectement, l'ingénieur principal directeur 
de l'usine, assassiné par les Brigades rouges quelques jours 
après l'accident)**. Contrairement aux craintes de l'époque, 
aucune multiplication des malformations génétiques, ni 
aucune recrudescence des cancers, n'a été observée dans la 
région dans les années qui suivirent•••. 

De même la crainte du «poulet à la dioxine» qui avait 
tant angoissé l'Europe dans les années 1999-2000 était-elle 
sans commune mesure avec les risques réellement encourus 
par les populations: les quantités présentes dans les produits 
issus des fermes incriminées - une trentaine - n'avaient 
pas de quoi provoquer des dommages à la santé publique26• 

Au total, les facteurs environnementaux - depuis les 
rayons solaires jusqu'aux produits chimiques en passant 
par le gaz radon présent dans les sols et dans l'atmosphère 
- n'auraient une responsabilité que dans environ 2 % des 
décès par cancer dans une société industrialisée telle que 
les États-Unis27****. 

Pour reprendre la célèbre formule de Paracelse, «rien 

• Les dioxines sont des résidus de combustions naturelles ou artificielles (incinéra
teurs de déchets, notamment). 

** Des enfants de la région ont toutefois gardé des séquelles de chloracné pendant 
quelques années. 

*** Ce fut également le cas pour la pollution au chrome hexavalent constatée dans 
la région de Hinkley (Californie), rendue célèbre par le film Erin Brockovich (2000). 
Il s'avère aujourd'hui que le nombre de cancers dans la ville affectée, depuis le milieu 
des années 1990, est inférieur à ce qui aurait été statistiquement attendu en l'absence 
de toute pollution au vu des caractéristiques démographiques de la ville (Louis 
Sahagun, <<Fewer cancers found in Hinkley than expected», The Los Angeles Times, 
13 décembre 2010). 

****L'un des rares problèmes sanitaires «nouveaux» auxquels les populations occi
dentales font face aujourd'hui est celui de la pollution intérieure, car nous passons 
davantage de temps que nos aînés dans des maisons et des appartements dont l'isola
tion (et donc le manque d'aération) est de plus en plus efficace. Il s'agit sans doute de 
la cause principale de l'augmentation des allergies {l'autre étant, semble-t-il, un effet 
pervers des excès d'hygiène). 
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n'est poison, tout est poison; seule la dose fait le poison». 
Il n'y a pas de produits qui seraient par nature toxiques pour 
l'homme ou, à l'inverse, qui seraient par nature bons pour la 
santé humaine, indépendamment de leur quantité d'absorp
tion. Or on oublie souvent à quel point l'organisme humain, 
perfectionné par des dizaines de milliers d'années d'évolu
tion en milieu hostile - la Nature -,est une formidable 
machine à éliminer les substances nocives. 

La plupart des dioxines sont toxiques à haute dose ... 
comme de très nombreux produits naturels. Mais rien ne 
semble indiquer que celles qui sont présentes dans notre 
environnement soient source de problèmes sérieux de 
santé publique28• 

Il n'existe aucune preuve de ce que les amalgames den
taires au mercure puissent avoir des conséquences dom
mageables pour la santé (sauf pour les très rares individus 
qui y sont allergiques), de par la faible quantité de ce métal 
présente dans leur composition - environ 3 % - et du peu 
de risques de migration dans l'appareil circulatoire29• (Les 
pays qui les ont interdits, tels que le Danemark ou la Nor
vège, l'ont fait pour des raisons environnementales, d'ail
leurs parfaitement légitimes.) Il en est de même pour les 
traces de mercure que l'on trouve dans certains poissons. 

Et c'est le cas aussi pour l'amiante. On a longtemps 
négligé les terribles ravages de l'exposition professionnelle 
à de fortes quantités d'amiante. Mais, du coup, la réaction 
a été, aux États-Unis et en Europe, sans commune mesure 
avec le risque encouru par la population dans son ensemble. 
Dans l'air d'un bâtiment floqué à l'amiante, les quanti
tés présentes sont mille fois moins importantes que dans 
celui des mines ou des usines destinées à sa production, et 
ne posent pas de risque démontré pour la santé publique. 
D'autant plus que, dans l'immense majorité des cas, il ne 
s'agit pas d'amphiboles («amiante bleu» et «amiante 
brun», les variétés les plus dangereuses de l'amiante), mais 
de serpentines («amiante blanc», moins nocif)3°. 
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Les nitrates, que l'on cherche à éviter en achetant de l'eau 
minérale- qui n'en est d'ailleurs souvent pas exempte-, 
sont aussi naturels* qu'inoffensifs pour l'homme31• Et à 
ce propos, en forçant le trait, on pourrait dire que l'eau 
est potentiellement un produit «toxique». En consom
mer rapidement une quantité excessive entraîne en effet 
immanquablement la mort. Le canular célèbre consistant 
à proposer l'interdiction du «monoxyde de dihydrogène » 
ne manque jamais de mobiliser de nombreux soutiens. (Il 
s'agit de l'eau.) 

À l'inverse, certains «poisons» sont utiles à la santé -
c'est le cas du fluor, par exemple - ou au confort de cer
tains - c'est le cas de la toxine botulique, qui est à la base 
du Botox. Ils peuvent même sauver des vies. Le curare est 
utilisé en anesthésie, et l'arsenic se révèle très efficace dans 
le traitement de certaines leucémies graves··. 

Il existe pour les produits dangereux des seuils de toxi
cité***. Un produit toxique pour l'homme à une dose de 100 
ne sera pas nécessairement «un peu toxique» à une dose 
de 10: il pourra être parfaitement inoffensif****. Or les normes 
sanitaires sont rarement fixées en fonction de ces seuils: 
elles leur sont généralement très inférieures (par «souci 
de sécurité», on diminue le seuil d'un facteur pouvant aller 
jusqu'à 1000, voire 10000) et dépendent au moins autant 

* Les nitrates proviennent de la combinaison de deux éléments présents dans l'air, 
le nitrogène et l'oxygène. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient aucun impact négatif sur 
l'environnement; ils sont en effet une cause secondaire de l'eutrophisation des milieux 
aquatiques (les phosphates étant l'agent principalement responsable). Mais l'abandon 
de leur utilisation comme engrais impliquerait un accroissement des terres arables, 
peut-être au détriment des forêts et de la biodiversité (Bjpm Lomborg, The Skeptica/ 
Environmentalist. Measuring the Real State of the World, Cambridge, Cambridge Uni
versity Press, 2001, p. 201). 

** Il est par ailleurs possible que des produits très toxiques à forte dose aient, à 
dose minime, un effet positif sur la santé, selon le principe de l''' hormèse ».Très dis
cutée, cette théorie semble désormais validée dans certains cas, par exemple celui des 
dioxines (voir Jocelyn Kaiser, «Sipping from a Poisoned Chalice>>, Science, vol. 302, 
17 octobre 2003). 

*** C'est ce que l'on appelle la NOAEL (No ObservedAdverse Effect Level),la «dose 
sans effet contraire observé». 

**** Les agents génotoxiques (rayonnements ionisants ... ) sont souvent considérés 
comme <<sans seuil»: on considère qu'ils peuvent être nocüs quelle que soit la dose. 
Mais ce point fait l'objet de débats. 
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de ... la sensibilité des instruments de mesure. Si on trouve 
par exemple dans un produit alimentaire une dose de 
dioxine équivalente à 100 fois la norme autorisée, cela ne 
voudra pas nécessairement dire que sa consommation sera 
néfaste*. 

Les dangers sanitaires existent, mais ils concernent 
essentiellement les individus directement exposés, pour des 
raisons professionnelles, à de très hautes doses de produits 
toxiques**. C'est le cas par exemple pour les pesticides: il 
n'est pas douteux que ceux-ci puissent causer des dom
mages sérieux à la santé des agriculteurs qui les utilisent 
massivement, ou aux ouvriers des usines qui les produisent 
sans que les normes de sécurité les plus strictes soient tou
jours respectées···. 

La peur des épidémies 

L'humanité n'est évidemment pas à l'abri d'une catas
trophe sanitaire d'origine naturelle ou artificielle, et l'épi
démie de sida, qui a causé quelque vingt-cinq millions de 
morts depuis trente ans, reste, répétons-le, un fléau majeur 
qui n'est pas près d'être vaincu. 

Mais les peurs entretenues par nos sociétés dans ce 
domaine - et les coûts qui en résultent, au détriment 
d'autres priorités sanitaires ou environnementales - sont 
extraordinairement excessives au regard de leurs consé
quences. La «maladie de la vache folle» (prion vCJD) 

• Certains militants n'hésitent pas à avoir recours à une rhétorique douteuse pour 
se débarrasser de cette réalité gênante: on a pu écrire que les normes, les seuils et les 
taux limites seraient des <<tolérances qui sont aux technosciences ce que les dommages 
collatéraux sont aux "guerres propres">> (Corinne Lepage, Jean-François Bouvet, Sans 
le nucléaire on s'éclairerait à la bougie - et autres tartes à la crème du discours techno
scientifique, Seuil, 2010, p. 38). 

•• Bien évidemment, les populations peuvent être affectées en cas d'accident gravis· 
sime, comme ce fut le cas lors de la tragédie de Bhopal (1984), heureusement unique 
dans l'histoire récente. 

••• De même J'utilisation intensive de certains pesticides interdits aujourd'hui tels 
que Je chlordécone semble-t-elle avoir eu de graves conséquences sanitaires. 
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a causé moins de deux cents décès*. La «grippe aviaire» 
(virus H5N1) a fait trois cents morts. La «grippe por
cine» (virus H1N1) a tué dix-huit mille personnes dans le 
monde: c'est beaucoup moins que la grippe saisonnière, qui 
tue deux cent cinquante mille à cinq cent mille personnes 
par an ... 

Ces chiffres sont à comparer avec ceux des grandes pan
démies grippales du xxe siècle. La grippe espagnole de 
1918 avait causé au moins cinquante millions de morts, 
et peut-être même le double selon les recherches les plus 
récentes32• La grippe aviaire de 1957-1958 et la «grippe de 
Hong Kong» de 1968 avaient été responsables d'environ un 
million de morts chacune. 

Comme le savent les épidémiologistes, les virus les plus 
létaux sont aussi ceux qui ont le moins de risques de se 
répandre: ils tuent trop vite leurs hôtes pour que ces der
niers aient le temps d'infecter un grand nombre de per
sonnes. C'est pour cela que le bilan des épidémies causées 
par les terribles virus de fièvre hémorragique {Ebola, Mar
burg ... ) reste très limité. Il est exact de dire que la mondia
lisation rend la diffusion des épidémies d'un bout à l'autre 
de la planète beaucoup plus facile, que la modification des 
écosystèmes (déforestation ... ) peut provoquer la rencontre 
de l'homme avec de nouveaux virus, ou que le recours mas
sif aux antibiotiques a pour effet pervers de faire apparaître 
des bactéries très résistantes. Mais il est tout aussi exact 
d'affirmer que la plupart des sociétés sont aujourd'hui 
beaucoup mieux armées pour faire face à une pandémie 
massive qu'elles ne l'étaient il y a un siècle. Nos capacités 
d'évaluation, d'alerte et de communication sont bien meil
leures: pour les pandémies grippales, l'OMS entretient un 
réseau d'alerte qui comprend cent trente laboratoires dans 

* Les origines de cette épizootie semblent résider dans la décision prise en 1981 par 
le gouvernement britannique d'autoriser les équarrisseurs à ne plus stériliser à haute 
température les carcasses utilisées pour la fabrication des farines animales. Or, ce que 
l'on ne savait pas à l'époque, c'est que cette stérilisation avait pour bénéfice d'inactiver 
le prion vCJD responsable de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ECB). 



Faut-il succomber aux grandes peurs sanitaires? 61 

quatre-vingt-dix-neuf pays. Nous sommes en meilleure 
santé et donc plus résistants, et nous disposons d'infrastruc
tures médicales plus efficaces: c'est pourquoi nous risquons 
beaucoup moins de mourir de la grippe (en fait, de ses com
plications) que par le passé. On parle souvent des vulné
rabilités des sociétés modernes à ce type d'événement: il 
faudrait parler au moins autant, et probablement davan
tage, de leur «résilience». (La lourdeur du bilan de l'épidé
mie de grippe espagnole s'explique probablement en partie 
par le contexte particulier de l'époque, celui de la Première 
Guerre mondiale.) 

Encore un risque qui doit donc être apprécié à sa juste 
mesure. 

C'est à raison que l'on a pu reprocher à l'OMS d'avoir 
dramatisé la crise de la grippe A en annonçant le passage 
en «phase 6» dès avril2009, alors que l'épidémie avait fait 
moins de cent cinquante morts. Certes, les excès de précau
tion - coûteux et anxiogènes - peuvent parfois s'expli
quer par les erreurs du passé*. L'ampleur potentielle de 
l'épidémie de sida, par exemple, a longtemps été sous-esti
mée. Mais nous tombons aujourd'hui dans l'excès inverse. 

La question des OGM 

Dans un autre registre, la polémique sur les organismes 
génétiquement modifiés (OGM) est exemplaire des 
craintes irrationnelles vis-à-vis du progrès··. On oppose 
souvent les OGM au savoir-faire traditionnel de l'agricul
teur. Mais d'un point de vue génétique, il n'y a pas de diffé
rence de nature entre une variété produite par de multiples 

*Davantage que la pression alléguée des industries pharmaceutiques, le fait que 
la directrice générale de l'OMS, Mme Margaret Chan, avait été directrice de la Santé 
à Hong Kong au moment de l'épidémie de grippe aviaire a probablement joué pour 
beaucoup dans les réactions dramatisantes de l'OMS. 

** ll faudrait d'ailleurs plutôt parler de« PGM>> (plantes génétiquement modifiées). 
La médecine utilise des OGM depuis les années 1990. 
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croisements et une variété créée en laboratoire. Et sait-on 
que des siècles de croisements ont, de l'avis de l'Académie 
des sciences britannique, rendu de nombreuses variétés de 
maïs et de blé «écologiquement incompétentes33 »? 

Rien ne permet aujourd'hui de dire que les effets des 
OGM sont nocifs pour la santé publique. «Les dépenses 
réservées aux recherches sur la biosécurité des OGM sont 
vingt fois plus élevées que celles appliquées aux plantes tra
ditionnelles dont l'innocuité n'est a priori pas supérieure. 
[ ... ] Les OGM constituent la nourriture la plus sûre car la 
plus surveillée34.» L'Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments (AFSSA) a fait savoir qu'«aucun problème 
de santé, qu'il s'agisse de toxicité ou d'allergénicité, n'a pu 
être spécifiquement attribué à un OGM mis sur le mar
ché35 ». Plus récemment, elle a établi qu'il n'y avait pas de 
motif de santé publique à l'interdiction du maïs MON810 
(Monsanto-810)*. Il en est de même pour le maïs MON863 
(Monsanto-863), à propos duquel la Commission du génie 
biomoléculaire a rendu un avis positif36. Faut-il rappeler 
que nous ingérons tous les jours des millions de gènes, et 
que l'ADN de tout organisme consommé, végétal ou ani
mal, est détruit par notre système digestif? 

Les craintes relatives à l'effet de l'ingestion des OGM sur 
la santé trouvent leur origine dans des travaux publiés en 
1999, qui suggéraient que la consommation de pommes de 
terre génétiquement modifiées pouvait causer des domma
ges aux systèmes digestif et immunitaire, en se fondant sur 
des effets constatés sur des rats37. Mais ces travaux ont été 
vivement critiqués (faible taille de l'échantillon, résultats 
à la limite de la validité statistique, lien de causalité non 
démontré ... ). Quant aux craintes pour la biodiversité, elles 
sont nées d'un article paru la même année mettant en 

*Aux termes de l'avis de l'Agence, <<les maïs portant l'événement de transforma
tion MON810 et leurs produits dérivés présentent le même niveau de sécurité sanitaire 
que les variétés de maïs conventionnelles et leurs produits dérivés» (AFSSA, avis du 
30 avril2008). 
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avant les effets nocifs du maïs génétiquement modifié sur 
le monarque (une espèce de papillon), dus à la production 
par le maïs ainsi modifié du Bt (bacillus thuringiensis) 38• 

Or cette étude se reposait sur des expériences effectuées 
en laboratoire dans des conditions très différentes de celles 
qui existent dans la nature. Rappelons au demeurant que le 
Bt est un pesticide naturel, utilisé dans l'agriculture depuis 
les années 1930. 

Les OGM sont d'ailleurs pleinement intégrés dans l'agri
culture de plusieurs grands pays; les cultures transgéniques 
représentent aujourd'hui plus du tiers de la surface cultivée 
aux États-Unis, et 10% du total mondial des terres arables*. 
Ce n'est qu'en vertu d'une application déraisonnable du 
principe de précaution que certains pays se privent ainsi 
des progrès des biotechnologies - y compris, malheureu
sement, des pays où la malnutrition reste fréquente. (Les 
OGM ont été interdits par plusieurs États africains, parfois 
sur pression d'organisations non gouvernementales, parfois 
par crainte - d'ailleurs justifiée - que les pays européens 
n'achètent pas leurs produits.) Il n'est pas question d'ab
soudre ici les géants de l'industrie de leurs pratiques sou
vent anticoncurrentielles et dommageables à la diversité 
des cultures; mais il s'agit là d'un autre débat. 

En outre, le recours aux OGM a des avantages significa
tifs pour l'économie, la santé publique et la nature. Il permet 
de réduire la quantité d'eau, d'énergie, de pesticides, d'her
bicides, etc., utilisés. Le glyphosate (Roundup) est moins 
toxique que les herbicides qu'il remplace. Les biotechno
logies pourraient être mises à profit pour la détoxification 

*<<Trois cents millions d'Américains et des dizaines de millions de visiteurs ont 
ingéré des OGM depuis 1996 sans aucun effet nocif discernable» (Indur M. Goklany, 
The Improving State of the World. Wh y We're Living Longer, Healthier, More Corn for
table Lives on a C/eaner Planet, Washington, The Cato Institute, 2007, p. 273). L'auteur 
note par ailleurs que l'espérance de vie aux États-Unis a augmenté plus vite dans les 
années qui ont suivi l'introduction des OGM que dans celles qui l'avaient précédée. Si 
aucun lien de causalité n'est bien sûr à rechercher dans cette corrélation, le moins que 
l'on puisse dire est que cette dernière invalide encore un peu plus l'idée selon laquelle 
les OGM seraient dangereux pour la santé. 
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des sols (absorption des métaux). Un recours accru aux 
OGM pourrait même avoir des conséquences positives 
majeures sur la biodiversité: il réduirait en effet le besoin 
d'expansion des terres arables au détriment des forêts. Il a 
été calculé que si le recours aux biotechnologies permettait 
d'accroître la productivité de 2 % par an, il serait possible 
en 2050 de faire revenir à la nature 484 millions d'hectares 
tout en nourrissant la population mondiale à sa faim39• Par 
ailleurs, toutes les analyses montrent que la réduction mas
sive des quantités d'insecticide permise par le recours au 
coton Bt a eu pour conséquence d'accroître la biodiver
sité locale, que ce soit en Chine ou aux États-Unis40• Mieux 
encore: une étude de 2010 a démontré que les plantations 
de maïs modifié pour exprimer le gène Bt ont un effet posi
tif sur les cultures voisines, à savoir qu'elles réduisent les 
populations locales de chenilles et donc le risque d'attaque 
de cultures non génétiquement modifiées par la pyrale du 
maïs41 • L'avenir pourrait donc être à une coexistence entre 
plantations biologiques et plantations transgéniques: celle
ci pourrait s'avérer beaucoup plus harmonieuse que ne le 
craignent les faucheurs d'OGM. 

Enfin, les OGM ont aussi des bénéfices indirects pour la 
santé, en servant par exemple (via la modification du code 
génétique de certaines bactéries) à la production d'insuline 
ou d'hormones de croissance. Ils pourraient également, à 
l'avenir, être des vecteurs de vaccins. 

Certains analystes n'hésitent pas à en conclure que 
«l'interdiction des cultures OGM aurait probablement un 
impact négatif sur la santé publique [ ... ].Contrairement à 
la doxa écologiste, le principe de précaution, à condition 
d'être correctement appliqué, avec une vision large des 
conséquences d'une interdiction sur la santé publique et 
l'environnement, milite en faveur d'un effort soutenu de 
recherche, de développement et de commercialisation des 
cultures OGM42 ». 
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Faut-il revenir à la médecine antique? 

Nous bénéficions aujourd'hui d'améliorations considé
rables de notre santé, au point de tenir pour acquis des 
progrès et des victoires scientifiques qui ne datent pour
tant que de quelques décennies. Longtemps inutile ou 
presque (et même souvent nocive), la médecine curative a 
connu des développements spectaculaires depuis 1945. Le 
monde connaît une phase de «transition épidémiologique » 
majeure: depuis la fin du siècle, les hommes ne meurent 
plus principalement de maladies infectieuses et parasitaires. 
(Les maladies cardio-vasculaires sont devenues la première 
cause de mortalité au niveau mondial43.) 

Les progrès de l'hygiène hospitalière sont au nombre 
des facteurs qui y ont contribué. On a peine à le croire 
aujourd'hui - et les infections nosocomiales sont, de 
manière compréhensible, perçues comme insuppor
tables -,mais ce n'est que depuis le milieu du x1xe siècle 
que l'hôpital est véritablement devenu un lieu de guérison. 
Et s'il y a une augmentation des cancers dans le monde, 
c'est essentiellement en raison de l'accroissement de la 
population, de son vieillissement ... ainsi que de l'améliora
tion des capacités de dépistage. 

On oublie parfois, par exemple, à quel point l'éradication 
de la variole, annoncée en 1979 par l'OMS, fut un événe
ment véritablement historique. Car il s'agissait sans doute 
de l'agent responsable du plus grand nombre de morts dans 
l'histoire de l'humanité. Au xxe siècle, elle a encore tué 
entre trois cents et cinq cents millions de personnes. (Avant 
le début du programme de vaccination de l'OMS en 1967, 
elle faisait encore deux millions de victimes par an.) Le vac
cin contre la poliomyélite a permis de réduire le nombre de 
victimes de cette grave maladie de plusieurs centaines de 
milliers par an à quelques centaines seulement. 

C'est en grande partie grâce aux vaccins que la mortalité 
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infantile a considérablement reculé - faisant faire, on l'a 
vu, des progrès spectaculaires à l'espérance de vie. Jusqu'à 
la révolution industrielle, au moins un enfant sur cinq mou
rait avant son premier anniversaire (200 %o ). Ce taux a été 
divisé par quatre au niveau mondial (un peu moins de 50 %o 
aujourd'hui, cf. graphique 6). Le nombre d'enfants mou
rant avant l'âge de 5 ans est passé en 1990 au-dessous de 
douze millions, et en 2006 au-dessous de dix millions44• Et 
le rythme de ce progrès s'accélère: en 2010, il devait être 
inférieur à huit millions45• 
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GRAPHIQUE 6 

La diminution de la mortalité infantile 
Décès pour mille naissances avant l'âge de un an 

Source principale: ONU, World Population Prospects, op. cit. 

Il est révoltant de constater que la notion même de vac
cination est aujourd'hui mise en cause dans une partie de 
l'opinion publique, persuadée par exemple- de bonne foi 
- que la campagne en faveur du vaccin contre la grippe 
porcine («grippe A») n'était qu'une manipulation com
merciale des laboratoires pharmaceutiques. Il est tout à 
fait possible que les autorités des pays ayant promu cette 



Faut-il succomber aux grandes peurs sanitaires? 67 

vaccination aient péché par excès de prudence (encore que 
les meilleurs épidémiologistes du monde semblaient réel
lement craindre, à l'été 2009, une mutation spectaculaire 
du virus), et cela aurait alors été une nouvelle applica
tion excessive - et coûteuse - du principe de précaution. 
Mais à cette occasion on a malheureusement vu ressurgir, à 
grand renfort de rumeurs sur Internet, l'idée selon laquelle 
les vaccinations étaient dangereuses et contre-productives. 

À l'origine de cette thèse se trouve une pseudo-contro
verse sur les effets indésirables du vaccin ROR (rougeole
oreillons-rubéole), lancée par un article publié en 1998 par 
la très sérieuse revue médicale britannique The Lancet: le 
vaccin aurait été une cause de l'autisme. Aucune étude sub
séquente n'a jamais permis de valider cette hypothèse. Sans 
surprise, puisqu'il fut ensuite révélé qu'elle était entachée 
de graves erreurs méthodologiques. L'auteur principal du 
papier a depuis été discrédité, et dix de ses douze coauteurs 
se sont désolidarisés de ces conclusions. En 2004, une étude 
spéciale de l'Académie américaine des sciences a conclu à 
l'absence de tout lien entre les deux (et montré que la pré
valence de l'autisme était la même chez les enfants vacci
nés et ceux qui ne l'étaient pas)46• En 2010, The Lancet a 
officiellement et définitivement« rétracté» l'article de 1998, 
une procédure exceptionnelle47• 

Une controverse annexe est née de la présence de thio
mersal, une substance qui contient du mercure, dans cer
tains vaccins; mais outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une 
forme de mercure particulièrement dangereuse, il a été 
démontré qu'aucun lien n'existait entre la présence de 
thiomersal dans les vaccins et l'autisme48• (Une étude cana
dienne a même montré que la prévalence de l'autisme était 
plus importante chez les enfants ayant reçu des vaccins ne 
contenant pas de thiomersal49. ) 

Enfin, il a été établi que la présence de traces d'alumi
nium dans les vaccins n'avait aucune conséquence physio
logique sérieuse50• 
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Les vaccins peuvent bien entendu avoir des effets indési
rables, et dans certains cas causer de graves affections. Mais 
ils ne sont mis sur le marché qu'après confirmation par des 
tests que ces affections ne pourraient concerner qu'une 
infime minorité de cas. Il s'agit d'un calcul parfaitement 
rationnel: sur une population d'un million de personnes, 
mieux vaut risquer, disons, un décès du fait du vaccin que 
mille du fait de la maladie •. 

La médecine est prise en étau entre deux peurs également 
exagérées: du côté des autorités publiques, la crainte d'une 
pandémie ravageuse; du côté des opinions, celle des effets 
indésirables des vaccins. Lorsque de tels effets existent, 
même s'ils sont statistiquement minimes, ils justifient de ne 
lancer qu'avec la plus grande précaution des programmes 
de vaccination massive s'il y a un risque de pandémie. Mais 
ils ne justifient pas des décisions hâtives et prises sous la 
pression des opinions (telles que la suspension en France, 
en 1998, de la vaccination scolaire contre l'hépatite B). 

Les parents refusant la vaccination de leurs enfants 
oublient d'ailleurs parfois qu'ils ne seraient peut-être pas 
là si les vaccins n'existaient pas. Et tant que le taux de non
vaccinés ne sera pas trop élevé, ces enfants n'en bénéfi
cieront pas moins de la vaccination des autres au titre de 
l'immunité grégaire (équivalent médical de ce que les éco
nomistes appellent le problème du «passager clandestin»). 

Ces craintes font des ravages. 
Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on meurt de nouveau 

de la coqueluche ou de la rougeole, faute de vaccination. De 
plus en plus de parents refusent de scolariser leurs enfants 
en raison de l'obligation de les vacciner. Dans certains pays 

* Il s'agit de statistiques évaluant un risque futur, non d'une certitude. Un décès des 
suites d'une vaccination n'a rien d'une victime expiatoire sacrifiée sur l'autel du pro
grès: c'est une tragédie que l'on cherche à éviter. Pour prendre un exemple réel, parmi 
les effets secondaires possibles de la vaccination contre la grippe figure le syndrome de 
Guillain-Barré (une grave maladie neuromusculaire): celui-ci représente 0,7 cas sur un 
million de vaccinés en moyenne (Claudia Vellozzi et al., << Safety of trivalent inactivated 
influenza vaccines in adults: Background for pandemie influenza vaccine safety moni
toring>>, Vaccine, vol. 7, no 15, mars 2009). 
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en développement, la vaccination est parfois vue comme un 
complot occidental destiné à tuer ou à stériliser. Et depuis 
le milieu des années 1980, l'industrie pharmaceutique amé
ricaine a quasiment abandonné le marché intérieur des vac
cins, par crainte des procès. 

En Amérique latine, une épidémie de choléra au Pérou 
en 1991 avait conduit l'OMS à entamer une campagne de 
chloration de l'eau courante; là où les populations locales 
l'ont refusée, le choléra a tué. 

L'emploi de remèdes dits «naturels» ou «traditionnels» 
est responsable de milliers d'empoisonnements (plomb et 
autres métaux lourds). Quant à la crainte des épidémies, 
elle peut avoir des effets négatifs supérieurs à ceux qui 
seraient causés par la maladie elle-même51• 

L'héritage de Tchernobyl 

En mars 2000, on annonçait la découverte d'un taux anor
mal de radioactivité sur les plages de Camargue. Les mili
tants qui avaient donné l'alerte soupçonnaient des effluves 
provenant des installations nucléaires situées en amont du 
Sillon rhodanien. Pourtant, il s'agissait simplement d'une 
concentration tout à fait naturelle de monazite (variété de 
sable noir contenant du thorium et de l'uranium) ... 

Nous sommes immergés dans un bain de radiations 
naturelles. Chacun d'entre nous reçoit une dose de plus 
de 2 millisieverts par an (rayons cosmiques, gaz radon, ali
mentation et eau, etc.). Et en ce qui concerne les radiations 
d'origine artificielle, l'industrie nucléaire ne représente 
qu'une part infime de ce que nous recevons tous les ans 
en moyenne (loin derrière les radiographies, par exemple). 
L'uranium est un métal omniprésent sur terre et dans les 
mers. Il rend notre corps légèrement radioactif: ce dernier 
contient environ 100 microgrammes de ce métal, dont les 
atomes se désintègrent. Sans aucun danger. Car, ici encore, 
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c'est la dose qui fait le poison. Certains scientifiques sont 
même convaincus de l'effet bénéfique pour l'organisme 
des faibles doses de radiations ionisantes, qui stimuleraient 
positivement les défenses biologiques (théorie de l'«hor
mèse», décrite plus haut). 

Dans les pays occidentaux, les accidents sont générale
ment à l'origine de la peur du nucléaire civil. Pourtant, l'im
mense majorité de ces accidents montre que les mesures de 
sécurité sont plutôt efficaces. À Tiuee Mile Island (États
Unis, 1979), par exemple, l'enceinte de confinement du 
réacteur a parfaitement joué son rôle, et aucun effet envi
ronnemental ou humain n'a pu être détecté. 

Les causes de la catastrophe de Tchernobyl (1986), beau
coup plus grave que celle de Three Mile Island, sont bien 
connues et tiennent à la conjonction de décisions dange
reuses, contraires à tous les standards actuels de l'industrie, 
dans la conception du réacteur et dans l'organisation du 
test de sécurité ayant causé l'accident. Quant à l'ampleur 
de ses effets, elle est essentiellement due à l'absence d'en
ceinte de confinement, dont tous les réacteurs modernes 
sont dotés. Il est juste de dire que l'explosion du réacteur 
numéro 4 de la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine 
fut «Un accident soviétique beaucoup plus qu'un accident 
nucléaire 52 ». Condamner l'industrie nucléaire du fait de 
Tchernobyl reviendrait à interdire le transport aérien sous 
prétexte qu'un vieil avion de ligne mal conçu s'est écrasé 
du fait d'une erreur de pilotage. 

En outre, le bilan de l'accident est beaucoup moins lourd 
que ce que l'on pense généralement (même s'il reste encore 
discuté). Cent trente-quatre personnes ont subi un taux 
d'irradiation dangereux le jour de la catastrophe. Sur ces 
cent trente-quatre personnes, vingt-huit sont mortes dans 
les trois mois et dix-neuf autres sont mortes entre 1987 
et 2005 (de causes diverses). Il faudra ajouter à ce total un 
certain nombre de décès par cancer liés directement à la 
catastrophe, mais il est impossible d'en évaluer précisément 
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le nombre. Quelque quatre mille cancers de la thyroïde 
ont été détectés entre 1992 et 2002 chez les individus qui 
étaient enfants à l'époque dans la région, et il est fort pro
bable que nombre d'entre eux ont été directement causés 
par l'accident (ingestion de lait contaminé)*. Statistique
ment, plus de 90 % d'entre eux survivront au moins trois 
décennies après. Le rapport final du Forum Tchernobyl, 
de loin l'étude la plus complète et la plus sérieuse sur le 
sujet, conclut à une possible augmentation du nombre de 
cancers fatals: jusqu'à quatre mille, qui s'ajouteraient à un 
total d'environ cent mille décès prévisibles du fait de telles 
maladies, hors catastrophe, chez les populations affectées. Il 
est en outre possible qu'à long terme la mortalité par can
cer connaisse une augmentation d'un peu moins de 1 % 
dans les régions avoisinantes - mais seulement si on part 
du principe que la moindre dose de radiation accroît ces 
risques, hypothèse très discutée53• Il convient de noter que 
le nombre de décès d'enfants par leucémies et lymphomes 
a diminué après la catastrophe. Il s'agit sans doute de l'effet 
d'un meilleur dépistage et d'un meilleur traitement54• 

Le bilan final de la catastrophe pourrait donc être très 
inférieur à celui de l'accident survenu à Bhopal (Inde) en 
1984 - pour lequel les statistiques sont peu précises, mais 
qui est aujourd'hui probablement de l'ordre de dix mille 
morts; pourtant, personne n'a suggéré, après cette épou
vantable tragédie, de renoncer à la chimie industrielle ... 

Enfin, il n'y a jamais eu de «mutants de Tchernobyl»: 
l'alcoolisme et le legs environnemental catastrophique du 
système soviétique (graves pollutions industrielles, notam
ment aux métaux lourds) sont les causes du taux anormal 
de malformations génétiques dans la région. Celui-ci n'est 
pas supérieur à celui d'autres zones industrialisées de l'ex
Union soviétique. 

*L'hygiène alimentaire déficiente des enfants de la région (manque d'iode) a certai
nement contribué à ce bilan, mais la prudence reste de mise en ce qui concerne l'éva
luation de la proportion de ces cancers effectivement due à la catastrophe. 



72 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

Deux autres éléments permettent de relativiser encore 
un peu plus le bilan humain - dramatique, mais limité -
de la catastrophe. Selon le Forum Tchernobyl, il est possible 
que la gestion de l'accident, et les réactions que celle-ci a 
suscitées dans la population locale, ait indirectement pro
voqué davantage de morts que la radioactivité (recrudes
cence de l'alcoolisme, des affections cardiaques, etc.). 

Le nucléaire tue infiniment moins que les autres princi
pales sources d'énergie, à la fois directement (accidents) 
et indirectement (pollution). Il est à peine exagéré de dire 
que, «chaque fois que l'on construit une centrale au char
bon au lieu d'une centrale nucléaire, plusieurs centaines 
de personnes sont condamnées à une mort prématurée55 ». 
Dans les trente dernières années du xxe siècle, les accidents 
dans les filières charbon et pétrole ont causé plus de qua
rante mille morts immédiates56• (À eux seuls, les accidents 
dans les mines de charbon chinoises tuent plusieurs milliers 
de personnes chaque année.) Et la pollution imputable à 
la combustion de sources d'énergie serait responsable de 
plus de trois cent mille morts par an·. Les énergies dites 
«propres» ne sont pas toujours moins dangereuses: en 
1975, la rupture d'un barrage en Chine a causé la mort de 
trente mille personnes. 

Pour conclure sur le sujet, une évaluation intéressante: 
un expert a calculé que l'éruption du volcan Eyjafjoll (2010) 
avait émis davantage de particules radioactives dans l'at
mosphère (uranium et thorium) que l'accident de Tcherno
byJ57. Faudrait-il, en plus des centrales nucléaires, «fermer 
les volcans» ? 

* Environ un million de personnes meurent chaque année prématurément du fait 
de maladies induites par les rejets de particules fines (moins de 10 microns) dans l'at
mosphère (OCDE, Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2030, 2008). 
Trente pour cent de ces rejets seraient imputables aux sources d'énergie (charbon, bois 
de chauffage, etc.) (Agence pour l'énergie nucléaire, Évaluation de risques d'accidents 
nucléaires comparés à ceux d'autres filières énergétiques, OCDE, 2010). 
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Les excès du principe de précaution 

Les controverses décrites plus haut sont exemplaires des 
excès du principe de précaution. 

Aux termes de la Charte de l'environnement (2005), qui a 
désormais valeur constitutionnelle, «l'absence de certitude, 
compte tenu des connaissances scientifiques du moment, 
ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et 
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages 
graves et irréversibles à l'environnement à un coût écono
miquement acceptable». 

L'expression «absence de certitude» autorise toutes les 
dérives. Elle est interprétée comme légitimant l'exigence 
de n'autoriser à la consommation ou à la mise sur le marché 
que des produits «non toxiques» ou «ne comportant aucun 
risque pour la santé», ou encore de ne permettre que des 
activités «sans danger pour l'environnement». 

Or il est logiquement impossible de démontrer une pro
position négative. Et à ce compte-là, il faudrait interdire de 
nombreuses substances à usage médical telles que le curare 
(un poison extrêmement violent) sous prétexte qu'il peut, 
dans certains cas, provoquer un choc anaphylactique poten
tiellement morteJ58• Imaginons qu'une invention permet
tant de faciliter la vie de milliards d'individus et de faire 
des gains de productivité considérables, mais qui risquerait 
de causer la mort de millions d'individus tous les ans, soit 
proposée aujourd'hui: serait-elle interdite? C'est pourtant 
le cas de l'automobile59• À l'extrême: si l'invention du feu 
avait lieu aujourd'hui, sa diffusion serait-elle autorisée*? 

Il est par ailleurs quasiment impossible de prévoir avec 
certitude l'impact réel et à long terme de telle ou telle subs
tance ou activité sur des systèmes très complexes tels que 

* Sur ce thème, on connaît le roman de Roy Lewis (Pourquoi j'ai mangé mon père, 
Actes Sud, 1990), dans lequel des hommes préhistoriques s'interrogent gravement sur 
la dangerosité et les conséquences néfastes de l'invention du feu. 
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l'organisme humain ou l'environnement. «Dès lors que 
nous agissons sur des systèmes complexes -l'écosystème, 
par exemple -,nous ne pouvons jamais être absolument 
assurés que notre action, si anodine et délicate soit-elle, ne 
va pas déclencher une suite d'événements conduisant à la 
catastrophe60.» Or faire du scénario du pire, indépendam
ment de sa probabilité de matérialisation, le guide privilé
gié de l'action politique ne peut que conduire à des choix 
irrationnels*. 

En outre, le principe de précaution inverse la charge de 
la preuve**: il conduit à exiger des accusés (gouvernements 
et industriels) qu'ils démontrent leur innocence6\ Cette 
logique reflète l'état de scepticisme dans lequel se trouvent 
aujourd'hui les opinions publiques quant à la science et 
au progrès. Ses effets négatifs apparaissent désormais au 
grand jour. En avril 2008, pour des raisons à l'évidence 
strictement politiques - cela faisait partie de l'accord dit 
«Grenelle de l'Environnement» -, le gouvernement fran
çais a décidé d'invoquer la «clause de sauvegarde» pour 
suspendre la culture du maïs MON810. Deux ans plus 
tard, l'interruption prolongée, au-delà du raisonnable, du 
trafic aérien dans le ciel européen en raison de l'éruption 
d'un volcan en Islande a probablement eu des effets per
vers: comme le soulignait un médecin à l'époque, «sur les 
centaines de milliers de personnes bloquées à travers le 
monde, combien vont avoir des problèmes de santé graves, 
voire mortels?». Et de résumer ainsi le problème posé par 
une application déraisonnable du principe de précaution: 
«Ne "jamais en faire assez", n'est-ce pas aussi parfois "trop 

*C'est la thèse défendue par certains militants écologistes, pour lesquels «la perti· 
nence, voire la seule existence [C'est nous qui soulignons, N.d.A.] de la possibilité de ce 
scénario du pire[ ... ] peut et doit guider la réflexion et l'action» (Corinne Lepage,Fran
çois Guery, La Politique de précaution, Presses universitaires de France, 2001, p.136). 

**Jean-Pierre Dupuy propose une méthode plus intelligente (même si son applica
bilité ne va pas toujours de soi): «Aller "au-delà du doute raisonnable", c'est-à-dire 
ramener à moins de 5 % la probabilité a priori que les résultats d'expériences qui 
semblent confirmer l'hypothèse d'innocuité soient dus au hasard dans le cas où l'hy
pothèse contraire serait avérée» (Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. 
Quand l'impossible est certain, Seuil, 2002, p. 91 ). 
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en faire", avec pour conséquences des actions potentielle
ment plus délétères que le risque initial62?» C'est ce que 
le grand physicien Freeman Dyson avait appelé, dès 1974, 
«the hidden cast of saying no63 ». À force d'interdire et de 
réguler, on finit par tuer l'innovation et le progrès, ce qui a 
un coût. Et ce coût peut se traduire en vies humaines. Le 
politologue Aaron Wildavsky est encore plus ferme: «Le 
plus grand risque, c'est de ne prendre aucun risque64.» 

Si encore les conditions d'application du principe de 
précaution tel qu'il est inscrit dans la Charte de l'environ
nement étaient appliquées rigoureusement: il s'agit, rappe
lons-le, de prévenir à coût économiquement acceptable un 
risque de dommages graves et irréversibles, et ce, par des 
mesures effectives et proportionnées. Mais son invocation 
s'accompagne rarement du respect de ces conditions. (Les 
jurisprudences française et européenne sur le principe de 
précaution mettent d'ailleurs en exergue la nécessité de 
respecter des critères précis: évaluation scientifique des 
risques, existence d'indices convaincants, proportionnalité 
et réversibilité des mesures, et évaluation de leur coût.) 

Comme le résumait au printemps 2010 l'éditorial d'un 
grand quotidien du soir, le principe de précaution ne sau
rait être «précédé ou dominé par un principe de suspicion 
et d'anxiété. Sauf à admettre une société craintive, affolée 
par la moindre innovation scientifique, minée par le senti
ment de vulnérabilité, obsédée par le risque zéro. Bref, une 
société régressive65 ». 

Les mêmes arguments peuvent être opposés aux pré
cautions parfois excessives qui sont prises au nom de la 
lutte contre le terrorisme, ou aux réactions des popula
tions face à ce risque: on l'a vu, l'augmentation du trafic 
routier aux États-Unis dans les mois qui suivirent les atten
tats du 11-Septembre, qui semble avoir été due à la peur 
de prendre l'avion, avait généré un surcroît de mortalité de 
l'ordre de mille cinq cents personnes66• 

Se rend-on compte, d'ailleurs, que c'est en vertu d'une 
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sorte de «principe de précaution» que les États-Unis ont 
envahi l'Irak en 2003? Les arguments de l'administration 
Bush relevaient en effet de la même logique: «Dans le 
doute, nous devons agir», «Nous ne pouvons attendre la 
preuve définitive», «C'est à Saddam Hussein de prouver 
qu'il ne possède pas d'armes de destruction massive». Rap
portant des propos attribués au vice-président de l'époque, 
Dick Cheney, un auteur américain appela ce raisonnement 
la «doctrine du 1 % »: même s'il n'y a qu'une probabilité 
infime de voir l'Irak transférer une arme nucléaire à Al
Qaïda, les conséquences seraient telles qu'aucun moyen 
ne doit être épargné pour éviter un tel scénario67• Les thu
riféraires du principe de précaution souscrivent-ils à cette 
logique*? 

• En l'espèce, l'administration Bush avait succombé au même travers que l'OMS (et 
le gouvernement français) à propos de la grippe A: dans les deux cas, la dramatisation 
des risques était sans doute en partie une conséquence de l'incapacité des décideurs 
à prendre en compte des voix divergentes (<< biais de confirmation d'hypothèse>>), et 
de leur enfermement dans une logique de radicalisation (<<polarisation de groupe>>). 



3 

Ressources et environnement: 
le faux problème de la rareté 

En 1972, le rapport du Club de Rome inaugurait l'ère 
des prospectives pessimistes sur l'état des ressources dispo
nibles. Depuis, des auteurs mondialement connus, tels que 
Paul Ehrlich et Lester Brown déjà cités, ont fait profession 
de nous annoncer une crise imminente des ressources. Mais 
plus récemment, l'idée d'une Terre «finie» incapable de 
subvenir aux besoins de sa population a trouvé sa place au 
cœur des débats contemporains. 

Or la question des ressources est, pour l'essentiel, un 
faux problème. Nous voyons intuitivement la Terre comme 
un récipient contenant une quantité définie de ressources, 
dans lequel nous nous servons sans compter, et sans voir 
que le fond du récipient sera un jour vide. Mais la manière 
dont nous exploitons ces ressources est déterminée par de 
multiples facteurs. Pour la plupart d'entre elles, le nombre 
d'années restantes de consommation tend à augmen
ter du fait des découvertes, des progrès techniques ou du 
changement des habitudes de consommation. Le prix est 
un facteur d'ajustement extraordinairement efficace: son 
accroissement conduit à la fois à rentabiliser l'exploitation 
de réserves difficilement accessibles et à modifier nos com
portements. Les pessimistes ont une vision statique des res
sources qui est en décalage complet avec la réalité de leur 
exploitation par l'homme. 
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L'une des images préférées des néomalthusiens, celle du 
«crash démographique» de 1 'île de Pâques, a été remise 
au goût du jour par l'anthropologue Jared Diamond, dans 
un ouvrage au titre évocateur (Effondrement- Comment 
les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, 
2006) qui a connu un grand succès1• C'est une métaphore 
séduisante, mais elle est en fait triplement inappropriée. 
D'abord, parce que les recherches les plus récentes sur les 
raisons de la disparition des Pascuans mettent en avant non 
pas tant leur exploitation irraisonnée des ressources de leur 
île qu'une interaction complexe de phénomènes naturels et 
humains*. Ensuite, parce que la comparaison ne tient pas 
compte des effets d'échelle: la gestion des ressources est 
qualitativement différente à l'échelle d'une petite île et 
à celle d'une planète. (D'autant plus que l'île de Pâques 
était à l'époque la terre habitée la plus éloignée de tout 
autre peuplement.) Enfin, parce que, bien évidemment, les 
capacités scientifiques et techniques de l'humanité d'au
jourd'hui sont incomparablement plus grandes que celles 
des Pascuans de l'époque. 

La technologie, le marché et la capacité d'adaptation 
de l'activité humaine expliquent pourquoi la thèse du 
«manque de ressources» n'a pas de sens. 

La Terre a-t-elle une« capacité d'accueil» déterminée? 

Même si la population mondiale se stabilisait aux 
alentours de dix à douze milliards d'individus, la Terre 
pourrait-elle subvenir à nos besoins? Sur ce sujet, les 
commentateurs ne sont pas avares d'alarmisme. «En 2050, 
neuf milliards d'humains se partageront un espace exigu, 

* Notamment la dépendance des Pascuans vis-à-vis d'une espèce particulière de pal
mier qui n'atteignait la maturité qu'au bout de quarante à soixante ans, et qui était atta
quée par des rats introduits sur l'île; la modification des conditions climatiques locales; 
et tout simplement les effets de la colonisation à partir de 1722 (maladies infectieuses, 
esclavage ... ). 
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exsangue, pollué... [ ... ] La planète déborde. Peut-elle 
tenir? Pourrait-elle craquer2 ?» La Terre pourrait-elle donc 
«craquer» (quoi que puisse vouloir dire ce terme curieux) ? 

Il est même peut-être déjà trop tard, si l'on en croit le 
World Wildlife Fund (WWF): depuis le milieu des années 
1980, la population de la planète aurait dépassé sa capacité 
de« charge» ou «d'accueil» (carrying capacity)3. 

Cette expression est apparue dans les années 1930, mais 
le débat qu'elle suggère est aussi vieux que la civilisation. 
Déjà, les Babyloniens craignaient que le monde soit sur
peuplé. Et Tertullien écrivait en l'an 200: «Nous sommes 
un poids pour le monde, les ressources suffisent à peine à 
combler nos besoins, lesquels exigent de grands efforts de 
notre part [ ... ],alors que la nature ne parvient déjà plus à 
nous nourrir4.» 

L'un des premiers à s'être essayé à mesurer scientifi
quement cette hypothétique capacité fut le grand démo
graphe américain Raymond Pearl, qui prévoyait en 1925 
une stabilisation de la population mondiale à 2,6 milliards 
d'hommes, aux alentours de 2100. Mais il se fondait pour 
cela sur. .. l'évolution des populations de mouches droso
philes5. Ces tentatives de prévision se sont multipliées dans 
les années 1960 et 1970. Le commandant Cousteau affir
mait ainsi avoir calculé à l'époque que la Terre ne pouvait 
nourrir que six cents à sept cents millions d'habitants6 ! (Il 
en tirait la conclusion suivante: «Il faut que la population 
mondiale se stabilise et, pour cela, il faudrait éliminer trois 
cent cinquante mille personnes par jour7.») 

Les estimations de la «capacité d'accueil» de la Terre 
faites par divers auteurs depuis 1945 vont d'un milliard 
à ... mille milliards d'habitants8• Deux méthodes sont 
employées pour réaliser de tels calculs. L'une se fonde 
sur l'estimation des ressources renouvelables (c'est celle, 
par exemple, de Paul Ehrlich), la seconde sur les capacités 
de production locales (c'est celle employée par certaines 



80 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

organisations internationales9). La première sous-estime 
l'impact des technologies, et la seconde les vertus du 
commerce. 

Au fond, dire que «la Terre ne pourra pas supporter que 
dix milliards d'êtres humains vivent selon les standards 
occidentaux actuels» revient un peu à raisonner comme le 
faisaient les responsables commerciaux de la firme Kodak 
dans les années 1980, en imaginant le bénéfice que ferait 
cette société si chaque Chinois achetait un rouleau de pel
licule par an ... Ce qui n'est évidemment jamais arrivé*. 
Mais le même type de métaphore n'en continue pas moins 
d'être employé par les catastrophistes (souvent à propos de 
la Chine, d'ailleurs, inépuisable objet de fascination et de 
fantasmes .. ). 

En fait, le concept de« capacité d'accueil» n'est pertinent 
que dans une acception culturelle. Si la Terre accueillait plu
sieurs centaines de milliards d'habitants, les concentrations 
de population seraient sans doute telles qu'elles seraient 
difficilement supportables. Mais ce ne sera pas le cas. 

La planète pourra-t-elle nous nourrir tous? 

L'occidentalisation des modes de consommation alimen
taire (explosion de la consommation de viande et de lait en 
Asie, par exemple) conduit à l'expansion des terres réser
vées au bétail et à son alimentation (et donc à une augmen
tation de la consommation d'eau***). Or les terres arables 

* Il fut en revanche quelques visionnaires. Un Néerlandais avait proposé en 1679 
l'idée que la Terre pouvait accueillir 13,4 milliards d'hommes. Un Anglais avait suggéré 
entre 6,6 et 12,5 milliards. 

** Lester Brown, par exemple, qui propose l'image d'une Chine consommant autant 
de papier et de pétrole que les États-Unis, et qui en conclut à la disparition prochaine 
des forêts et du pétrole (Lester Brown, Plan B 3.0. Mobilizing to Save Civilization, 
Earth Policy Institute, 2008). 

*** Il faut dix à cent fois moins d'eau pour produire un kilo de pommes de terre, l'un 
des aliments les plus complets d'un point de vue nutritionnel, que pour produire un kilo 
de viande de bœuf. 
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sont déjà en voie de raréfaction dans certaines zones d'Asie, 
notamment la Chine du Nord*. 

Mais cette question doit faire l'objet d'une vision plus 
nuancée. La planète pourra nous nourrir; la malnutrition 
pourra être réduite à un phénomène marginal. 

Les agronomes sérieux sont unanimes pour considé
rer que, prise comme un système global, la Terre peut sans 
aucun problème - et même sans nouvelle «révolution 
verte» - subvenir aux besoins alimentaires d'au moins dix 
à douze milliards d'êtres humains. Elle produit aujourd'hui 
environ 330 kilos de céréales par habitant et par an. Il en 
suffit de 200 pour garantir la consommation quotidienne 
des 2 200 kilocalories nécessaires à une vie normale ... 

L'agriculture est de plus en plus efficace. Depuis le début 
du xxe siècle, les rendements ont augmenté de 400 %, et la 
production par habitant s'est accrue de 50 % 10• La crois
sance des rendements céréaliers - notamment pour ce qui 
concerne les principales céréales consommées, le riz, le blé 
et le maïs - se poursuit. Certes, elle n'est plus aussi rapide 
que cela a été le cas par le passé. Mais, dans le même temps, 
la croissance démographique mondiale ralentit elle aussi. 
Et les progrès de l'agrobiologie vont continuer à améliorer 
les variétés disponibles pour l'alimentation. Les premières 
«cartographies» des génomes du riz et du blé ont été pro
posées respectivement en 2002 et en 2010. Voilà pourquoi 
la FAO prévoit que la production annuelle de céréales 
par habitant continuera d'augmenter (elle devrait être de 
l'ordre de 340 kilos en 2050) 11• 

À l'échelle de la planète, on cultive aujourd'hui 1,5 mil
liard d'hectares, soit un peu plus de 10 % des terres 

• La Chine ne dispose que de moins de 10 % du total mondial des terres arables 
alors qu'elle abrite un quart de l'humanité. 

** La question de la diminution de la fertilité des sols relève d'une autre probléma
tique. Là où elle est en baisse, c'est bien davantage à cause de pratiques de labourage 
répété qu'en raison de l'utilisation de fertiliseurs et de pesticides. En outre, il n'existe 
pas de lien mécanique entre érosion et rendement (Lomborg, The Skeptical Environ
mentalist, op. cit., p. 105). 
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émergées. À productivité inchangée, il en faudrait beau
coup plus pour nourrir la population mondiale à l'horizon 
2050. Or il reste quelque 4,2 milliards d'hectares de terres 
arables non exploitées dans le monde (dont 5 millions dis
paraissent chaque année du fait de l'urbanisation). Selon 
les calculs de la FAO, il y a notamment dans les pays en 
développement - là où les besoins seront les plus impor
tants dans les décennies à venir - d'immenses superficies 
de terres aptes à la culture pluviale: 863 millions d'hec
tares dans la zone Amérique latine et Caraibes, et surtout 
803 millions d'hectares en Afrique subsaharienne (région 
qui, en outre, ne recourt à l'irrigation que sur 4 % de ses 
terres arables12). Des réserves existent également dans l'ex
Union soviétique. Largement de quoi, donc, subvenir aux 
besoins des populations dans les pays en croissance démo
graphique*. Et aussi de développer, si on le souhaite, l'agri
culture biologique (mais dont les rendements sont en règle 
générale plus faibles et qui nécessitent donc, à production 
égale, une surface plus grande). 

On rétorquera que la mise en culture de centaines de 
millions d'hectares supplémentaires peut être une menace 
pour la biodiversité. Toutefois, il suffirait d'une augmen
tation constante mais modeste de la productivité - de 
l'ordre de 1 % par an - pour réduire le besoin de nouvelles 
terres à seulement 182 millions d'hectares13• (L'éventuel 
recours aux OGM permettrait, lui, de diminuer la surface 
aujourd'hui cultivée14.) Et le recours aux techniques agri
coles les plus modernes permet de réduire à la fois la sur
face cultivée, les quantités d'engrais utilisées, et l'érosion 
des sols15• 

L'augmentation de la consommation de produits ani
maux dans les pays émergents est décrite comme une 

*Amérique latine et Caraibes: surface cultivable 1066 millions d'hectares, sur
face déjà exploitée 203 millions d'hectares. Afrique subsaharienne: surface cultivable 
1031 millions d'hectares, surface déjà exploitée 228 millions d'hectares (PAO, Agricul
ture mondiale: horizon 201512030, 2002; idem, World agriculture: towards 2030-2050, 
Interim Report, 2006). 
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tragédie pour l'agriculture, en raison des quantités d'eau 
et des superficies requises. Mais il ne faut pas 100000 litres 
d'eau pour produire un kilo de viande de bœuf, comme on 
le lit ici ou là: il en faut cent fois à mille fois moins16• Et l'éle
vage porcin est un moyen plutôt «efficace» de production 
de nourriture. Enfin, il faut aussi considérer les bénéfices 
de santé publique de l'accroissement de la consommation 
de produits animaux: elle contribue à réduire certaines 
carences alimentaires (fer, zinc, vitamine A). 

Il existe un problème nutritionnel spécifique à l'Afrique 
-mais il est d'ordre humain et non naturel. On a évoqué 
plus haut les effets des conflits et de la mauvaise gouver
nance. D'autres facteurs s'y ajoutent. L'insuffisance des 
transports oblige les paysans à s'appuyer sur leur propre 
communauté. Les élites locales prélèvent une part exces
sive des exportations agricoles, ce qui freine le développe
ment rural17• On estime que 15 à 35 % des cultures sur le 
continent sont perdues au stade de la production. Le poids 
des traditions (gestion patriarcale des terres, partage com
munautaire ... ) n'incite guère à l'accroissement des rende
ments. L'agriculture africaine est restée extraordinairement 
peu productive; le développement de l'irrigation et une uti
lisation plus intensive des engrais pourraient transformer 
la donne. Des facteurs géographiques (densité de popula
tion) et culturels (rôle de l'État) expliquent sans doute que 
l'Asie ait pu beaucoup mieux que l'Afrique exploiter plei
nement la «révolution verte18 ». 

Comme le disent certains économistes du développe
ment, dans ce domaine, la Na ture plaide non coupable. Plus 
précisément, pour la géographe Sylvie Brunei, spécialiste 
de la question, «la faim est liée non pas à un problème de 
production mais à un problème de répartition 19 ». Bien que 
réduire la question de la malnutrition à un seul problème 
économique soit sans doute excessif, la formule a l'avan
tage de souligner l'intérêt des actions en faveur de la dyna
misation des agricultures locales. Ainsi que de la régulation 
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des marchés: en 2008, il n'y a pas eu des «émeutes de la 
faim», mais des «émeutes de la vie chère». Dès lors que 
l'on raisonne en moyenne décennale, les prix agricoles 
restent inférieurs à ce qu'ils étaient en 196020• 

La faim reste un problème majeur. Mais ce n'est plus une 
catastrophe d'ampleur mondiale. 
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GRAPHIQUE 7 

L'évolution des prix agricoles 
Variation annuelle des prix réels en moyenne décennale 

1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 

Source: Shaun K. Roache, « What Exp lains the Rise in Food Priee Volatility? », 
IMF Working Paper WP/10/129, FMI, mai 2009. 

L'éternelle fin du pétrole 

On prédit la fin imminente de l'ère du pétrole depuis le 
début du xxe siècle. En 1939, par exemple, l'administration 
américaine entrevoyait la pénurie à horizon de treize ans. 
Rebelote en 1951: la fin du pétrole est de nouveau prévue 
pour treize ans plus tard21 • En 1959, Marion King Hub
bert inventa la notion de «pic pétrolier» et prévit que la 
production mondiale commencerait à décliner entre 1993 
et 200022• En 1979, la firme British Petroleum (BP) plaça le 
curseur un peu plus tôt: en 198523• L'arrivée du pic pétrolier 
fut ensuite prévue par divers auteurs pour 1989, 2000, 2003 
ou encore 200524 ... 

On l'attend toujours. Mais il continue bien sûr à être 
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annoncé. On croirait entendre le prophète: «C'est vrai, 
l'apocalypse n'est pas arrivée hier contrairement à ce que 
j'avais prédit; mais j'ai affiné mes calculs, ce sera en fait 
pour demain.» Et de telles prédictions ne datent pas d'hier: 
en Angleterre, au milieu du XIXe siècle, on s'inquiétait de 
l'inévitable pénurie de charbon, qui conduirait à la fin de la 
croissance britannique. 

En fait, l'expression «pic pétrolier» est utilisée dans 
deux sens différents. Au sens strict du terme, il s'agit d'un 
modèle simple proposé par Hubbert, sous forme de courbe 
en cloche, qui prévoit pour l'exploitation de la ressource 
pétrolière une accélération rapide, puis un déclin symé
trique, en vertu de la loi des rendements décroissants. 
Au sens figuré, elle suggère simplement que la quantité 
de pétrole produite décroîtra un jour. Dans la première 
acception, sa validité reste exceptionnelle, car la produc
tion dépend du marché et de la technologie disponible; 
ainsi son caractère déterministe ne lui permet-elle pas 
d'avoir une vraie valeur prédictive. Dans la seconde, elle 
relève de l'évidence: on produira un jour moins de pétrole 
qu'aujourd'hui - et la production annuelle a peut-être 
déjà atteint un maximum qui ne sera plus dépassé. Mais 
l'essentiel n'est pas là. 

La quantité de ressources connues augmente au fur et 
à mesure des nouvelles découvertes. Celle des ressources 
exploitables à un coût acceptable augmente elle aussi, au 
fur et à mesure de la mise au point de nouveaux procédés 
permettant de les exploiter de manière rentable, comme on 
commence à le faire pour les pétroles lourds du Venezuela 
et les sables bitumineux du Canada, ainsi que pour les gaz 
de schiste aux États-Unis. 

Ces ressources sont de mieux en mieux exploitées. Le 
taux moyen de récupération du pétrole dans un puits est 
passé de 20 % presque tout au long du siècle dernier à 
35% aujourd'hui25• 

Nous savons de mieux en mieux recycler: plus d'un 
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tiers de l'acier et de l'aluminium consommés provient 
aujourd'hui du recyclage26• Les évolutions technologiques 
modifient les besoins et permettent des substitutions d'une 
matière à une autre27• Elles offrent également la possibilité 
de mieux utiliser la ressource: la quatrième génération de 
centrales nucléaires utilisera une moindre quantité d'ura
nium, notamment par recours à la surgénération·. 

Nous nous adaptons aux déséquilibres de l'offre et de la 
demande: lorsque le prix d'une ressource augmente du fait 
de sa rareté au regard des besoins, on recherche des façons 
plus efficaces de l'utiliser (cf l'augmentation de l'efficacité 
des moteurs de voiture après les chocs pétroliers des années 
1970), et il devient plus rentable d'exploiter des sources 
d'approvisionnement difficiles d'accès. La durée d'exploi
tation des réserves connues augmente alors mécanique
ntent: c'est pour cela que le nombre d'années restantes de 
consommation des principaux métaux, par exemple, est glo
balement le même depuis trois décennies. L'accroissement 
des prix contribue également à la recherche de substituts. 
Jacques Lesourne note à cet égard que «les substitutions 
- par l'intermédiaire des coûts et des prix - sont un phé
nomène essentiel. En prospective, il n'est pire erreur que de 
les négliger28 ». Le même phénomène se produit lorsque le 
marché est vulnérable aux décisions prises par un État en 
situation de quasi-monopole: lorsque la Chine, qui produit 
aujourd'hui 95 % des «terres rares» (des minerais indis
pensables à l'électronique), interrompit brutalement ses 
exportations en 2010, les pays qui avaient renoncé à cette 
production mirent à l'étude la réouverture de leurs propres 
mines abandonnées faute de rentabilité ou en raison de 
contraintes environnementales··. 

*La plupart des concepts de nouvelles centrales proposés par le «Forum Généra
tion IV», qui regroupe les pays participant à l'effort international de conception de la 
prochaine génération de réacteurs, sont des surgénérateurs. 

** La Chine ne dispose en effet que d'un tiers des réserves mondiales de terres 
rares. Des réserves significatives de ces minerais existent en Amérique du Nord, en 
Australie, etc. 
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Lorsque le pétrole deviendra trop cher, nous nous adap
terons, comme ce fut le cas au xvne siècle lors du passage du 
bois au charbon, puis au xxe siècle du charbon au pétrole 
et au gaz (et de l'huile de baleine aux dérivés pétroliers). 
L'exploitation des schistes bitumineux (aux États-Unis, 
notamment) sera un jour rentable. De même que celle des 
hydrates de méthane contenus dans les sédiments océa
niques et les pergélisols. Comme est réputé avoir dit un jour 
le cheikh Yamani, l'un des architectes de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP), «l'âge de pierre ne 
s'est pas terminé du fait d'un manque de pierres, et l'âge 
du pétrole ne se terminera pas du fait d'un manque de 
pétrole • ». 

Le progrès technique et les mécanismes du marché 
permettent d'expliquer pourquoi le différentiel entre 
consommation et réserves de pétrole s'est accru tout au 
long du xxe siècle, et pourquoi le prix réel des matières 
premières (hors pétrole et métaux précieux), tel qu'il est 
mesuré par l'hebdomadaire The Economist, a baissé de 
70 % entre 1845 et 200529 (cf graphique 8). Une conjonc
tion exceptionnelle de facteurs a conduit à un accroisse
ment important du prix des matières premières depuis 
2005; mais la tendance de long terme reste stable. Le prix 
du baril de pétrole, quant à lui, était au début de 2011 de 
l'ordre de 80 à 90 dollars, soit moins, une fois corrigé de 
l'inflation, que lors du choc pétrolier de 1979 (à l'époque, 
plus de 100 dollars en valeur 2010). 

Laissons la parole à l'un des experts les plus renom
més dans ce domaine, Morris Adelman. «Les minerais ne 
peuvent pas s'épuiser et nous n'en serons jamais à court. 
Les investissements conduisent à découvrir de nouvelles 
réserves prouvées. [ ... ] Ce qu'il y avait dans le sous-sol et 
ce qui restera à la fin, on ne le sait pas et cela n'a aucune 

* L'origine de cette citation - peut·être apocryphe - n'est pas connue. 
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importance30.» «Dire que les ressources sont "finies" est un 
slogan vide de sens ; seul importe le coût marginal31• » 

140 

120 

100 

8o 

6o 

40 

0 

GRAPHIQUE 8 

La diminution du prix des matières premières 
Prix des matières premières industrielles en dollars (base 100 en 184sl. 

ajusté pour tenir compte de l'inflation 

1850 1900 1950 2000 

Source: The Economist. 2 février 2005. 

Sur le très long terme, la perspective de ressources qua
siment illimitées est ouverte à l'espèce humaine. La fusion 
nucléaire - si elle devenait un jour rentable, ce qui ne se 
produira pas avant plusieurs décennies - permettrait de 
générer de l'électricité à partir de l'hydrogène, disponible 
en abondance sur terre (eau de mer). Les fonds marins 
restent riches de ressources inexploitées aujourd'hui faute 
de rentabilité. 

Et l'espace extra-atmosphérique est une source inépui
sable d'énergie et de matières. Il n'est pas déraisonnable 
de prévoir que la conquête de notre environnement pla
nétaire reprendra d'ici quelques décennies. À l'horizon 
de la fin du siècle, des miroirs disposés en orbite per
mettraient de récupérer l'énergie solaire. Et si, d'ici par 
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exemple une centaine d'années, nous disposions des 
moyens d'exploiter de manière rentable les objets géo
croiseurs (astéroïdes passant près de la Terre), voire la 
ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, nous 
aurions accès à une réserve de minerais pratiquement illi
mitée32. 

Les forêts sont-elles en voie de disparition? 

Depuis des années, des organisations telles que le WWF 
ou le Worldwatch Institute alertent les opinions publiques 
et les gouvernements: il faut sauver les «dernières forêts» 
avant qu'il ne soit trop tard. 

Pourtant, dès lors que l'on regarde les chiffres, l'alar
misme n'est aucunement justifié. Selon les statistiques de la 
FAO, les forêts couvrent 31 % des terres émergées, soit un 
peu plus de 4 milliards d'hectares33. Cette surface semble 
être restée à peu près inchangée depuis 1945 (même si les 
comparaisons temporelles sur la longue durée sont ren
dues difficiles par les changements de méthodologie statis
tique de la FA0)34. Et il ne s'agit pas seulement de l'effet 
des plantations humaines: les forêts plantées (celles qui ne 
sont pas d'origine naturelle) ne représentent que 7% de la 
superficie forestière à l'échelle de la planète. La déforesta
tion totale depuis les débuts de l'agriculture au néolithique 
a été estimée à 15 % 35. 

Il est exact que la surface de la forêt tropicale se réduit, 
ce qui est dommageable à la biodiversité. Mais cette dimi
nution est loin d'être inquiétante: elle n'est guère supé
rieure à celle de la surface forestière totale. Elle a été 
évaluée à 20% au niveau mondial, et à 14% pour l'Ama
zonie36. Estimée par la FAO à 0,8% par an dans les années 
1980, la déforestation tropicale serait aujourd'hui - mesu
rée plus précisément à l'aide d'images satellitaires de 
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haute précision- moitié moindre, soit de l'ordre de 0,4% 
annuellement37• 

C'est un problème. Mais ce n'est pas une catastrophe. 

Allons-nous manquer d'eau? 

Le «manque d'eau» fait partie des problèmes le plus fré
quemment mentionnés dans la littérature catastrophiste. 

À l'évidence, nous n'allons pas «manquer d'eau». La res
source est abondante sur l'ensemble de la planète, et elle 
est renouvelable*. Mais les nappes aquifères sont souvent 
surexploitées. Et de nombreux pays, notamment au Moyen
Orient et en Asie, pourraient connaître dans les décennies 
qui viennent des situations de stress hydrique: un déficit 
d'accès à une eau non polluée pour les besoins de l'agricul
ture et de la vie courante. 

Il existe pourtant de bonnes raisons de penser que le pro
blème n'est pas si grave qu'on le dit souvent. 

Ici encore, nous faisons des progrès. Le pourcentage de 
la population des pays en développement ayant accès à une 
eau potable est passé de 30 % en 1970 à 80 % en 200038• En 
Asie du Sud, le nombre de personnes sans accès à une eau 
non polluée a diminué de moitié depuis 199039• 

La consommation d'eau pour les besoins de l'agriculture 
-les deux tiers des ponctions d'eau douce, et plus de 80% 
de sa consommation -, qui avait considérablement aug
menté au cours du xxe siècle, semble s'être stabilisée autour 
de 2 000 litres par an et par personne, en raison d'une utili
sation plus efficace40• 

Surtout, des solutions accessibles existent pour réduire la 
consommation totale. Dans les pays en développement, le 

*À l'exception des<< eaux fossiles>>, qui ont été piégées dans des aquifères et ne sont 
pas renouvelables à l'échelle de la vie humaine. Leur durée de régénération se mesure 
en siècles, en millénaires, voire en dizaines de millénaires. 
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gaspillage de l'eau utilisée pour l'agriculture en raison des 
fuites est énorme - au moins de l'ordre de 40 %. Alors 
que l'irrigation traditionnelle est très inefficace, la micro
irrigation («goutte à goutte»), dont les techniques ont 
notamment été perfectionnées en Israël, s'avère une option 
particulièrement intéressante. Elle permet de réduire les 
besoins (de 30 à 70 %) tout en augmentant les rendements 
(de 20 à 90 %)41 • 

Dans de nombreux pays en développement, l'accès à 
l'eau potable reste un réel problème. Mais la ressource y est 
souvent présente: elle est simplement mal exploitée. Dans 
de nombreuses régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
latine, on utilise moins de 5 % de l'eau renouvelable. Quant 
à la qualité de l'eau destinée à la consommation indivi
duelle, elle pourrait être assez facilement améliorée par la 
réfection des canalisations et la distribution de pastilles de 
décontamination. Comme pour les ressources alimentaires, 
le stress hydrique est avant tout un problème de gestion, et 
non de «rareté». 

Enfin, pour les pays disposant d'une façade maritime, la 
désalinisation de l'eau de mer est une solution de plus en 
plus accessible financièrement. (Le coût de l'osmose inverse 
- l'un des principaux procédés utilisés - a considérable
ment diminué au cours des trente dernières années.) Cer
tains des pays dont les besoins en eau seront les plus criants 
à l'horizon 2030 sont aussi, fort heureusement pour eux, 
ceux qui ont les moyens d'investir pour parer à la pénu
rie: c'est notamment le cas des monarchies de la péninsule 
arabique·. 

* Les pays du Moyen-Orient dont les besoins en eau par habitant seront les plus 
grands à cet horizon sont, dans l'ordre: le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, le 
Yémen et l'Arabie saoudite (The Henry L. Stimson Center, Nuclear Dangers, Nuclear 
Realities,juillet 2010, p.18). 
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La biodiversité est-elle vraiment en danger? 

En 1979, l'ouvrage du biologiste Norman Myers The Sin
king Ark attirait pour la première fois l'attention sur une 
prétendue disparition rapide de très nombreuses espèces 
du fait de l'homme: nous allions bientôt perdre, selon l'au
teur, pas moins de quarante mille espèces par an. De ce fait, 
25 % des espèces auraient disparu en l'an 200042• L'année 
suivante, son collègue Thomas Lovejoy faisait la même 
prédiction 43• 

Nous serions donc en train de vivre la «sixième grande 
extinction» des espèces, et celle-ci serait d'origine 
humaine44• (Les cinq précédentes ont eu lieu dans les temps 
préhistoriques, en raison de catastrophes naturelles de 
nature géologique ou climatique.) 

Seul problème: il n'existe aucun ensemble de données 
empiriques permettant de valider ces propositions. La pré
vision de Myers, largement citée depuis trente ans, était 
fondée sur l'hypothèse arbitraire selon laquelle un million 
d'espèces disparaîtrait avant l'an 2000. 

Nous ne savons pas mesurer avec précision le nombre 
d'espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre. Comme pour 
les ressources naturelles, nous découvrons constamment 
de nouvelles formes de vie, et le nombre d'espèces connues 
(aujourd'hui, environ 1,75 million) est de ce fait en aug
mentation*. De ce fait, les estimations du nombre total d'es
pèces vont jusqu'à ... cent millions. 

Nous ne connaissons pas vraiment non plus le nombre 
des espèces qui disparaissent chaque année**. Des données 
précises n'existent que pour les mammifères et les oiseaux 
- et elles ne vont pas dans le sens des estimations les plus 

* La majorité des espèces connues sont des insectes (coléoptères, notamment). 
** Le nombre parfois évoqué de 16 300 (par exemple Jacques Attali, Une brève his

toire de l'avenir (édition remise à jour), Fayard, 2009, p. 205) est une confusion avec 
celui du nombre d'espèces qui étaient considérées en 2008 comme menacées par 
l'Union internationale de conservation de la nature. En 2010, ce nombre était de 17 291. 
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dramatisantes. Comme le démontre une étude récente de la 
question,« les sources primaires d'information sur la biodi
versité sont sujettes à une série de biais qui affectent pro
fondément leur interprétation et donc leur fiabilité lorsque 
l'on cherche à mesurer les changements de la biodiver
sité45». L'ordre de grandeur réel pourrait être d'une à deux 
espèces par an46• 

Lorsqu'elles ne reposent pas sur des spéculations dépour
vues de fondement, les prévisions sur la disparition des 
espèces s'appuient sur des modèles mathématiques sou
vent simplistes. Il est coutumier de lire, par exemple, que 
la disparition de 90 % d'une forêt implique l'extinction de 
50 % des espèces la peuplant. Mais ces proportions sont 
une extrapolation d'une expérience menée dans les années 
1960 par Edward O. Wilson et Robert MacArthur, qui 
avaient gazé une partie d'une île côtière de Floride pour en 
observer le résultat. La formule proposée n'a aucun poten
tiel prédictif47• Les spécialistes reconnaissent d'ailleurs que 
«notre capacité de prédiction des extinctions est relative
ment faible» (et, au demeurant, que les espèces «ont plus 
de capacité d'adaptation qu'on ne le pense») 48• 

Les chiffres dramatiques proposés par certains cher
cheurs sont ainsi avancés sans données empiriques suffi
santes pour les justifier, et sont beaucoup trop éloignés du 
rythme naturel probable d'extinction pour être crédibles*. 
On estime que 95 à 99 % des espèces ayant vécu sur Terre 
ont déjà disparu (bien évidemment, dans leur immense 
majorité sans intervention humaine). Il ne fait guère de 
doute que les activités humaines ont pour conséquence une 
accélération significative du rythme de la disparition des 
espèces, peut-être désormais dix fois celui de l'extinction 
naturelle (qui est sans doute de l'ordre d'une à deux espèces 
par décennie )49• Il a été calculé que le taux réel d'extinction 

*Le chiffre de vingt-sept mille par an avait été avancé par Edward O. Wilson dans 
The Diversity of Life (New York, W. W. Norton, 1992). 
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des espèces pour les cinquante prochaines années pourrait 
être d'environ 0,7 % au totaJ5°. 

C'est un problème. Mais ce n'est pas une catastrophe. 
La vision quantitative de la biodiversité, qui conduit à 

se focaliser sur le nombre d'espèces, est-elle d'ailleurs la 
bonne? Cette question est posée dans les milieux de l'éco
logie scientifique. Certains défendent l'idée selon laquelle 
il est plus pertinent de raisonner en termes de communau
tés et d'équilibre des écosystèmes. À l'opposé d'une vision 
strictement « conservationniste » qui relève du fétichisme 
de la Nature. 

La dégradation de l'environnement: 
fantasmes et réalités 

Nous vivons dans un environnement à bien des égards 
beaucoup plus sain que ce n'était le cas pour les généra
tions précédentes. Nous surestimons l'ampleur de sa dégra
dation, et sous-estimons à l'inverse les efforts qui sont 
réalisés pour sa préservation. Comme le dit le sociologue 
François-Xavier Albouy, il y a une «perversité [ ... ] à ne 
considérer que les effets négatifs de l'activité humaine sur 
les espaces naturels et l'environnement, à ne jamais tenir la 
comptabilité en partie double de ce que les techniques et 
les progrès permettent de préserver et de rendre habitable, 
confortable, sûr51 ». 

La qualité de l'air dans les pays développés est 
bien meilleure qu'elle ne l'était au siècle dernier - à 
l'époque où le chauffage au charbon était courant. On 
a évoqué plus haut le dramatique épisode de «smog» de 
décembre 1952 à Londres. Jusqu'au début du xxe siècle, la 
pollution de l'air était la cause d'au moins soixante-quatre 
mille morts par an rien qu'au Royaume-Uni52• De tels épi
sodes appartiennent au passé. Les pollutions domestiques 
et industrielles tuent encore beaucoup dans les pays en 
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développement rapide, tels que la Chine (ainsi que dans 
l'ex-Union soviétique)*. Mais la croissance alliée à la prise 
de conscience des dangers de la pollution pour la santé 
publique devrait progressivement contribuer à améliorer 
la situation de ces pays**. 

Se souvient-on des «pluies acides», l'une des grandes 
causes environnementales des années 1980 et 1990***? 
Ces pluies firent l'objet aux États-Unis de l'un des pro
jets scientifiques les plus importants des trente dernières 
années, le National Acid Precipitation Assessment Pro
gram (NAPAP). Ses conclusions? Aucun effet négatif sur 
les arbres, et des conséquences plutôt positives pour les 
récoltes53• En Chine, les pluies acides ont eu pour consé
quence de réduire les émissions de méthane des rizières54• 

Et celles qui tombaient sur la Scandinavie et qui prove
naient de la pollution générée par les centrales britan
niques fonctionnant au charbon se sont avérées bénéfiques 
pour la forêt, de l'avis même - et à la grande surprise -
du gouvernement norvégien55• Quant à leurs prétendus 
effets sur les forêts d'Europe centrale, qui inquiétaient tant 
les écologistes allemands, ils étaient dus non pas aux pré
cipitations, mais à des épidémies parasitaires dans certains 
cas, et à la pollution ambiante dans d'autres. Car de même 
que l'on attribue aujourd'hui tout événement météorolo
gique exceptionnel au «changement climatique», de même 
à l'époque les fameuses pluies acides étaient-elles jugées 
responsables de tous les maux affectant les forêts, quelle 
que soit leur origine. 

* La pollution domestique (chauffage, cuisine ... ) est l'une des principales causes de 
mortalité dans les pays en développement (1,6 million de décès par an) (OMS,«Indoor 
air pollution and health >>, Fact Sheet, no 292,juin 2005). 

** Comme on le verra plus loin, il existe une relation directe, à partir d'un cer· 
tain seuil de revenu moyen par habitant, entre enrichissement et amélioration de 
l'environnement. 

***Au sens strict du terme, la pluie est naturellement acide. L'expression se référait à 
une augmentation de son acidité du fait de la présence d'oxydes de soufre ou d'oxydes 
d'azote. 
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Quant à la désertification (souvent due à des activités 
humaines telles que le déboisement ou la surexploitation 
des sols), réelle dans certaines régions telles que le nord de 
la Chine, son ampleur à l'échelle de la planète reste extrê
mement discutée56• Le Sahel, par exemple, est en voie de 
verdissement 57 ••• 

Les grandes marées noires sont spectaculaires et dom
mageables, pendant quelques années, pour une partie de 
la faune et de la flore marines, ainsi que pour la pêche et 
le tourisme local. Mais le pétrole se dissout beaucoup plus 
vite qu'on ne le pense souvent. Et les écosystèmes peuvent 
s'en trouver positivement affectés. Le pétrole - produit 
organique naturel - est consommé par des bactéries. (On 
sait d'ailleurs depuis la fin des années 1980 qu'il existe des 
«marées noires naturelles», qui proviennent du suinte
ment de gisements sous-marins.) La chaîne alimentaire s'en 
trouve souvent régénérée. 

Et le «trou dans la couche d'ozone»? En 1974, il avait 
été avancé aux États-Unis que les chlorofiuorophosphates 
(CFC) pouvaient avoir un impact négatif sur l'atmosphère. 
En 1985, des scientifiques britanniques découvrirent effec
tivement un amincissement localisé - et saisonnier - de la 
couche stratosphérique d'ozone au-dessus de l'Antarctique. 
Vérifications faites, il s'avéra que celui-ci était apparu pour 
la première fois au milieu des années 1970. Aujourd'hui 
cette affaire est généralement présentée comme une suc
cess story de la protection de l'environnement: le protocole 
de Montréal (1987) ordonna le bannissement des agents 
considérés comme responsables et leur remplacement par 
d'autres produits. Mais vingt ans plus tard, une étude sur 
les mécanismes chimiques que l'on pensait être en jeu dans 
ce phénomène est venue semer le trouble 58• Et certains 
experts suggèrent aujourd'hui des explications alternatives 
pour expliquer le phénomène de réduction de la couche 
d'ozone au-dessus des régions polaires59• Il se pourrait bien 
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que la communauté internationale ait réagi, sur cette ques
tion, de manière précipitée. 

Comme elle s'apprête à le faire à propos du réchauffe
ment climatique. 



4 

Réchauffement climatique: 
pas de panique 

«L'ennemi est connu. Il s'appelle carbone1.» Cette hal
lucinante déclaration en 2008 du secrétaire général de 
l'Organisation de coopération et de développement éco
nomique (OCDE) en dit long sur l'emballement, ces der
nières années, du débat sur le réchauffement planétaire. Il 
serait presque nécessaire de rappeler que le carbone est à 
la base de toute vie sur Terre. Que le gaz carbonique est 
indispensable à l'équilibre atmosphérique et que, sans lui, 
la planète serait inhabitable. Qu'il constitue le carburant de 
la croissance des végétaux*. 

Car ces évidences semblent presque oubliées. Dans 
l'imaginaire collectif, l'oxygène (02) est bon, et le dioxyde 
de carbone (C02) est mauvais. (Cela est peut-être dû au fait 
que l'être humain peut respirer de l'oxygène pur, mais pas 
du gaz carbonique pur.) Le carbone est désormais présenté 
comme l'ennemi commun de l'humanité. Nous sommes 
sommés de faire, avant toute activité, son «bilan carbone», 
on nous enjoint de réduire nos déplacements en voiture et 

*Ce n'est pas sans raison qu'un géophysicien a pu qualifier le CO, de <<gaz le plus 
vert qui soit. Il n'a ni couleur ni odeur et il est le nutriment essentiel de la chaîne ali
mentaire» (Pierre Jutras, «Carbon dioxide isn't the villain it's made out to be», Globe 
& Mail, 7 décembre 2006). 
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en avion, de consommer moins et mieux. Des évêques de 
l'Église anglicane appellent à un «jeûne de carbone» à l'oc
casion du carême2• Comme on l'a suggéré en introduction, 
la question est propice à toutes les dérives rhétoriques, et 
le débat public est désormais émaillé d'invectives faisant 
référence aux années 1940: «Munich», « négationnisme », 
«Crime contre l'humanité» ... Des dirigeants de pays insu
laires, craignant la submersion de leurs territoires, évoquent 
le risque d'un «génocide silencieux» en cas d'inaction de la 
communauté intemationale3• 

Signe des temps: les grandes entreprises mettent désor
mais en avant les produits économes en C02 - qui se 
vendent de mieux en mieux. Il existe à ce sujet un mau
vais procès fait à ceux qui doutent des thèses dominantes: 
ils seraient financés par de «grands groupes industriels». 
C'est oublier que nombre de ces groupes ont pris le train 
en marche du réchauffement climatique, et financent eux
mêmes des travaux plutôt alarmistes sur le sujet: pétroliers 
souhaitant diversifier leurs activités dans le secteur des 
énergies renouvelables, compagnies d'assurances cherchant 
à prévoir les risques ... 

L'auteur de ces lignes n'est ni plus ni moins qualifié pour 
parler de ce sujet sensible que ne le sont Al Gore ou Nico
las Hulot, et guère moins que l'actuel président du GIEC, 
Rajendra Pachauri, ingénieur ferroviaire de formation, qui 
n'a jamais publié d'article scientifique sur le sujet. (S'agis
sant d'un débat dans lequel l'argument d'autorité tient 
hélas souvent lieu de «preuve», on rappellera que nombre 
de climatologues, et pas des moindres, ont eux-mêmes 
exprimé clairement leurs doutes sur l'idée selon laquelle le 
réchauffement actuel est majoritairement d'origine anthro
pique: quelques-uns sont cités plus loin dans ce chapitre.) Il 
ne prétend pas apporter de contribution nouvelle au débat 
scientifique, mais expliquer pourquoi il est légitime de s'in
terroger sur ce qui est présenté aujourd'hui comme une 
évidence: «L'Homme est responsable du réchauffement 



100 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

actuel; il met la planète et les générations futures en dan
ger; il est urgent d'agir avant qu'il ne soit trop tard; il faut 
pour cela réduire massivement nos émissions de C02.» Les 
termes de cette assertion sont en effet trop souvent présen
tés comme des certitudes alors que leurs fondements scien
tifiques restent, la plupart du temps, incertains ou fragiles. 
Dès lors, leur enchaînement, et surtout la conclusion du rai
sonnement, doit être considéré avec circonspection*. 

Il ne s'agit pas de nier la réalité du réchauffement plané
taire, ni l'existence d'une contribution humaine à ce phé
nomène. De fait, on peut dire que l'Homme a commencé à 
affecter le climat dès le début de la révolution agricole, il y 
a douze mille ans. Il est encore moins question de contes
ter la pertinence des efforts consentis pour parvenir à une 
meilleure conservation de l'énergie, à une réduction de la 
pollution et à la préservation de la biosphère. Il s'agit plu
tôt de montrer, à partir notamment des études les plus 
récentes, pourquoi la prudence reste aujourd'hui de mise 
en ce qui concerne l'ampleur du réchauffement, ses causes 
probables, ses effets prévisibles, et les solutions aujourd'hui 
proposées. 

L'ampleur du réchauffement actuel 

Depuis les débuts de la révolution industrielle, la 
moyenne de la température atmosphérique a augmenté 
d'environ un degré. Au cours du xxe siècle, le réchauffe
ment a été de l'ordre de 0,7 °C4• Cette augmentation n'est 
pas constante - il y a eu une nette diminution entre 1940 
et 1970. 

*Pour ne prendre qu'un exemple à ce stade: si l'homme est «majoritairement» 
responsable du réchauffement récent (ce qui est l'une des conclusions des travaux du 
GIEC), l'est-il plutôt à 51 % ou plutôt à 99 %? Personne ne peut le dire. Or donner un 
ordre de grandeur à cette variable est fondamental dès lors que l'on s'efforce d'adopter 
les mesures de mitigation du réchauffement qui aient le meilleur rapport coût-efficacité 
possible. 
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Or on ne dispose pas de mesures précises des tempéra
tures du passé lointain. Il faut donc utiliser des marqueurs 
ou substituts (proxies) tels que les coupes d'arbres; c'est 
la dendrochronologie. Mais cette méthode n'est pas for
cément la plus fiable 5• Il s'avère, entre autres problèmes, 
qu'elle n'est pas un indicateur valide des températures 
depuis 1960, et qu'elle est déficiente dès lors que l'on 
remonte au-delà de cinq cents ans. En fait, la tentation est 
visiblement grande, chez les chercheurs dont les travaux 
sont repris par le GIEC, d'utiliser les types de mesures qui 
collent au plus près de l'hypothèse du réchauffement d'ori
gine anthropique. (Phil Jones, l'un des principaux contri
buteurs aux rapports du GIEC, suggérait en 1999 en privé, 
dans un échange de correspondances avec ses collègues*, de 
recourir à «l'astuce» consistant à allier température mesu
rée et température reconstruite pour «masquer le déclin» 
du réchauffement que montre la dendrochronologie à par
tir des années 1960.) 

La mesure de l'évolution du climat dans les dernières 
décennies est elle-même sujette à caution, car elle fait l'ob
jet de nombreux redressements. 

La distribution géographique des stations au sol est un 
premier problème. Ces stations sont en effet toutes situées 
sur les terres émergées, qui ne représentent que 30 % de la 
surface du globe. La base de données HadCRUT3 ne pren
drait pas en compte 75 % des stations russes (soit 40 % du 
territoire national)**. Résultat : l'élévation de la température 

* Courriel du 16 novembre 1999 (www.eastangliaemails.com). En novembre 2009, un 
millier de courriers électroniques professionnels des chercheurs de la Climate Research 
Unit de l'université d'East Anglia ont été rendus publics par des moyens qui restent dis
cutés (fuite interne ou piratage?). L'authenticité de ces messages n'a pas été contestée. 

** Hadley Centre for Climate Prediction and Research (données maritimes) et Cli
matic Research Unit de l'université d'East Anglia (données terrestres). Les deux autres 
bases de données utilisées pour les températures de surface sont américaines: la base 
du National Climatic Data Center (NCDC, affilié à la National Oceanic and Atmos
pheric Administration, NOAA), et la base GISTEMP du Goddard lnstitute for Space 
Studies (GISS, affilié à la National Space and Aeronautic Administration, NASA), 
cette dernière étant sans doute moins complète. Les bases de données satellitaires sont 
RSS-MSU (du consortium Remote Sensing Systems) et UAH-MSU (de l'université 
d'Alabama à Huntsville). 
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moyenne pourrait n'être que de 1,4 oc depuis 1860, au lieu 
de 2,06 °C6• La base de données du NCDC, elle, a considé
rablement réduit le nombre de stations météo sur lesquelles 
elle s'appuie: mille cinq cents aujourd'hui, contre plus de 
six mille dans les années 1970 (élimination de stations en 
zone rurale dans des zones difficilement accessibles: Sibé
rie, Canada). 

Selon certains auteurs, les bases de données ne pren
draient pas correctement en compte l'évolution de l'en
vironnement immédiat des stations, et notamment le 
phénomène urbain: la température des lieux où sont 
situées de nombreuses stations a naturellement augmenté 
du fait de l'urbanisation («îlots de chaleur»). Les correc
tions faites pour prendre en compte ce phénomène - dont 
l'existence est naturellement connue du GIEC - seraient 
minimes et ne rendraient pas compte de l'importance de 
cet effet1. (Une tentative de réfutation par le NCDC de 
ces allégations a été publiée en 20108• Mais elle n'est guère 
convaincante, car elle utilise une version préliminaire et 
incomplète des travaux mentionnés ci-dessus.) 

Autre exemple des problèmes auxquels se heurte la 
mesure exacte de la température moyenne du globe: comme 
on l'a rappelé plus haut, celle-ci a diminué entre 1940 
et 1970. Diverses hypothèses savantes, relevant de l'inte
raction des facteurs intervenant dans le climat (y compris 
la pollution, qui peut avoir un effet «refroidissant»), ont 
été proposées pour expliquer ce phénomène surprenant au 
regard de l'augmentation constante du taux de co2 dans 
l'atmosphère. Mais selon une étude récente, l'explication 
serait beaucoup plus simple: on était passé, en 1945, d'une 
mesure de la température de l'eau au port à une mesure 
de sa température en haute mer (donc dans une eau plus 
froide) 9 •• • 

Ces défauts expliquent sans doute la divergence crois
sante entre mesures satellitaires et terrestres de la tempé
rature. 
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Il est en tout état de cause difficile d'évaluer de manière 
indépendante ces évolutions: les scientifiques dépositaires 
de la base de données HadCRUT3 gardent jalousement 
leur accès, telle l'École biblique de Jérusalem préservant 
son monopole sur les manuscrits de la mer Morte. Une par
tie seulement des données est disponible pour une évalua
tion indépendante. (Les données GISTEMP, pour leur part, 
n'ont été rendues publiques qu'en 2008.) 

En admettant même que les mesures soient bonnes. Car 
la vitesse du réchauffement tend plutôt à diminuer depuis 
une dizaine d'années. Phil Jones, déjà cité, reconnaissait en 
2010 que le réchauffement observé depuis 1995 n'était pas 
«statistiquement significatif10 ». (Selon la base de données 
HadCRUT3, l'année la plus chaude était 1998*.) Se réfé
rant à la perplexité dans laquelle étaient plongés certains 
climatologues devant les basses températures de l'année 
2008, Kevin Trenberth, un autre scientifique ayant colla
boré à la rédaction du rapport du GIEC, avouait d'ailleurs 
en privé, dans un courriel d'octobre 2009**: «Le fait est que 
nous sommes incapables d'expliquer l'absence de réchauf
fement en ce moment11.» 

Les signes du réchauffement 

Si les mesures posent problème, les «signes du réchauf
fement climatique» ne sont pas non plus toujours convain
cants. 

La fonte d'été des glaces de mer de l'Arctique tend à 
augmenter, c'est vrai. Mais des réductions significatives de 
la glace arctique ont eu lieu, par exemple, au début des XIXe 

et :xxe siècles. Il ne serait pas surprenant que le «record» 

* 2010 ex-aequo avec 2005 selon Je NCDC et la base de données GISTEMP, qui est 
la seule à montrer un réchauffement significatif depuis 2000. 

•• Il s'agit également d'un courrier électronique de la Climate Research Unit de 
l'université d'East Anglia (voir plus haut). 
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de 2007 ait déjà été battu par le passé. Mais cela, nul ne le 
sait, car l'on ne dispose de mesures précises (satellitaires) 
de l'étendue de la glace arctique que depuis 1979. Et les 
études récentes établissent que la surface des glaces de mer 
de l'Antarctique est, elle, en augmentation 12• 

Quant aux ours polaires, ils vont très bien. Toutes les 
études montrent que leur nombre s'est accru au cours des 
dernières décennies. Leurs populations ne sont en diminu
tion que là où ils sont chassés par l'homme. Et il semble que 
le changement climatique n'ait pas une influence prédomi
nante sur l'évolution de ces populations13• 

Il n'y a pas de recul généralisé des glaciers. La couver
ture glaciaire du Groenland et celle de l'Antarctique -
qui stocke plus de 90 % de la glace mondiale - étaient 
plutôt stables dans les années 199014• Elles semblent avoir 
diminué dans les années 2000, mais les estimations restent 
très incertaines: elles vont du simple au double 15• Les gla
ciers de l'Himalaya ne connaissent aucune fonte rapide16• 

Certes, de très nombreux glaciers dans le monde sont en 
recul, mais c'est le cas depuis la fin du petit âge glaciaire, 
juste avant les débuts de la révolution industrielle. (Selon 
les études les plus récentes, le rythme de recul des glaciers 
alpins est corrélé avec un phénomène naturel, l'oscilla
tion atlantique multidécennale17.) En outre, le niveau des 
glaciers dépend d'un ensemble complexe de phénomènes 
locaux: température estivale locale, couverture nuageuse, 
ampleur des précipitations, etc. Il est également sensible à 
la pollution (dépôts de particules noires qui absorbent la 
chaleur). Il n'est pas en lui-même un indice de l'élévation 
de la moyenne mondiale de la température. Les «neiges 
éternelles» du Kilimandjaro ne disparaissent pas tant du 
fait du réchauffement de la planète que d'un assèchement 
local du climat, dont la déforestation de la région (qui a 
pour conséquence une diminution de l'humidité et donc 
des précipitations) au xxe siècle est sans doute la cause 
essentielle. 
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L'élévation du niveau de la mer est une réalité. Mais 
cette élévation reste extrêmement limitée. Entre 1904 
et 2003, elle a été de 1,74 millimètre par an - et d'ailleurs 
plus forte dans la première partie du siècle (2,03 milli
mètres) que dans la seconde (1,45 millimètre), alors que les 
émissions de gaz à effet de serre ont considérablement aug
menté18. Depuis 1993, de nouveaux instruments de mesure 
(les satellites Topex-Poséidon et Jason) concluent à une 
montée de 3,1 millimètres par an en moyenne. L'ensemble 
reste compatible avec les variations naturelles, même si une 
partie significative (un quart) de cette élévation pourrait 
être due aux prélèvements humains sur les nappes aqui
fères19. Faut-il rappeler que depuis la fin du dernier âge gla
ciaire, il y a douze mille ans, le niveau des mers s'est accru 
de 120 mètres, sans augmentation de la proportion de co2 
dans l'atmosphère avant 1850? 

Localement, le «niveau de la mer» varie également pour 
des raisons qui n'ont rien à voir avec les activités humaines. 
Une zone continentale peut s'abaisser (subsidence) du fait 
de mécanismes naturels non liés au volume des océans 
(tectonique des plaques, accumulation de sédiments, pré
lèvements aquifères ... ). Des phénomènes atmosphériques 
peuvent avoir pour conséquence une élévation très signi
ficative du niveau de la mer dans certaines zones, comme 
cela a été le cas pour la Polynésie en raison de l'oscillation 
décennale du Pacifique. Les îlots coralliens s'enfoncent 
dans la mer pour des raisons géologiques·. 

Par ailleurs, des activités humaines telles que la construc
tion de ports ou de digues ou l'exploitation des mangroves, 
sans aucun lien avec le réchauffement climatique, peuvent 
également avoir un impact marqué sur le niveau local des 

* L'«évacuation» des habitants de l'île de Tegua, dans l'archipel du Vanuatu, pré
sentés il y a quelques années comme les «premiers réfugiés climatiques», avait été 
causée par ce phénomène. Au demeurant, les populations locales n'avaient aucune
ment décidé de quitter leur île, mais tout simplement de transférer leurs habitations 
à quelque 500 mètres de la côte. Autrement dit, c'est un peu comme si les Vénitiens 
étaient présentés comme des victimes du réchauffement planétaire. 
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eaux du fait de leurs conséquences sur le volume et la 
localisation des sédiments. De même pour les îles coral
liennes, en raison de la destruction ou de l'exploitation du 
corail. 

À l'inverse, certaines zones du globe peuvent gagner en 
surface ou voir leur élévation s'accentuer. La Scandinavie, 
par exemple, s'élève actuellement d'environ un centimètre 
par an du fait de la fonte des glaciers (rebond isostatique 
déclenché par la fin de la dernière glaciation il y a dix mille 
ans). Et la surface des îlots tropicaux, quant à elle, peut 
s'élever du fait de la croissance du corail ou de la sédimen
tation apportée par des phénomènes naturels tels que les 
tsunamis. C'est d'ailleurs ce qui semble se passer dans le 
Pacifique: une étude portant sur vingt-sept îlots coralliens 
révèle que, dans les dernières décennies, vingt-trois d'entre 
eux ont conservé la même surface ou se sont agrandis20. 
(Aux Maldives, pays qui se dit particulièrement inquiet de 
la montée des eaux, le niveau de la mer a diminué de 20 à 
30 centimètres en trente ans21.) La surface côtière du Ban
gladesh, quant à elle, croît d'environ 20 kilomètres carrés 
par an du fait de l'apport de sédiments22. 

Il n'y a pas eu d'augmentation des précipitations dans 
les dernières décennies23• Et pas non plus d'augmentation 
des sécheresses24• Enfin, l'activité cyclonique n'est pas plus 
forte, et sa variation reste explicable par des causes natu
relles25. En nombre d'événements, elle a plutôt évolué à 
la baisse depuis 1970; en intensité cumulée, elle était, en 
2010, à son minimum depuis trente ans26. Deux centres de 
recherche affirment que le nombre de catastrophes météo
rologiques est en augmentation depuis trente ans27. Mais 
ils comptabilisent les événements ayant causé un nombre 
de victimes significatif (dont l'augmentation s'explique par 
celle de la population), et pour lesquels un état d'urgence a 
été déclaré et un appel à l'aide internationale lancé (appels 
dont la fréquence est en augmentation pour des raisons 
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politiques et médiatiques*). Par ailleurs, l'effet statistique 
tient également au fait que notre capacité de surveillance 
des événements augmente avec le temps··. 

Les pertes matérielles et financières dues aux catas
trophes hydrologiques, atmosphériques, etc., ont augmenté, 
c'est vrai. Mais c'est tout simplement sous l'effet de la crois
sance économique, de l'urbanisation, de l'augmentation 
des constructions dans les zones à risque, et de la concen
tration grandissante des populations près des côtes et des 
cours d'eau28•••. Le nombre de morts du fait des catastrophes 
météorologiques est, lui, en diminution (cf. graphique 9). 

L'avancée de certains déserts et l'assèchement de cer
taines étendues d'eau sont des réalités, et ces phénomènes 
largement d'origine humaine sont évidemment préoccu
pants. Mais ils n'ont généralement rien à voir avec le 
«réchauffement de la planète». La désertification de la 
Chine du Nord est due à la déforestation et à la dégradation 
des sols. La rétraction de la mer d'Aral est due à la culture 
massive du coton, héritage du communisme. L'assèchement 
du lac Tchad - qui n'est pas un phénomène inédit, puisque 
cette étendue d'eau a déjà diminué au xve siècle et au début 
du xxe - est dû à des phénomènes locaux (sécheresse des 
années 1970) ainsi qu'à la déforestation et aux drainages. 

* Rappelons que si le nombre total de victimes de catastrophes naturelles augmente, 
la proportion de la population mondiale affectée par de telles catastrophes est, elle, en 
diminution (cf chapitre 1). 

** La Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement 
(CNUCED) produit une courbe saisissante, dans laquelle l'accroissement du nombre 
de désastres naturels frappant les pays les moins avancés depuis 1960 suit fidèlement 
celle de l'augmentation des températures (CNUCED, The Least Developed Countries 
Report 2010, p. 128). Il s'agit d'un superbe exemple de désinformation (volontaire ou 
non). En effet, la légende oublie de préciser qu'il s'agit - comme on le découvre en se 
référant aux sources primaires utilisées - des seuls sinistres pour lesquels les critères 
mentionnés ci-dessus sont remplis (pertes humaines constatées, état d'urgence déclaré, 
appel à l'aide lancé). 

***Dès lors que l'on <<normalise>> les statistiques pour prendre en compte la crois
sance économique et les mesures adoptées pour mitiger les risques, on constate qu'il 
n'y a aucune augmentation de ces dommages depuis trente ans (Eric Neumayer, Fabian 
Barthel,<< Normalizing economie Joss from na tura! disasters: A global analysis >>,Global 
Environmental Change, vol. 21, no 1, 2011 ). 
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GRAPHIQUE 9 

La diminution du nombre de victimes 
des catastrophes météorologiques 

(sécheresses, vagues de froid, inondations, ouragans, etc.) 

Source : lndur M. Goklany, « Deaths and Death Rates from Extreme Weather Events: 1900·2008 ,., 
Journal of American Physicians and Surgeons, vol. 14, n° 4, hiver 2009. 

Les causes du réchauffement 

Il est devenu difficile de débattre sereinement des causes 
du réchauffement climatique. Il y aurait, paraît-il, un 
«consensus scientifique» à ce sujet. Mais la notion même 
de consensus scientifique est-elle pertinente? La science 
n'a jamais avancé de cette manière. Le consensus est même 
peut-être un obstacle aux révolutions scientifiques: la méca
nique quantique, la relativité générale, le code génétique 
ou la dérive des continents se sont heurtés aux résistances 
de la pensée dominante avant de s'imposer. Les psycholo
gues savent que dans le domaine scientifique comme dans 
d'autres le consensus résulte souvent du conformisme29• 

Des mécanismes que l'on appelle «biais de confirmation 
d'hypothèse» et «polarisation de groupe» contribuent à 
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privilégier, inconsciemment, les sources, les données et les 
analyses qui confortent l'hypothèse dominante. (Comme 
on l'a suggéré plus haut, ce sont des phénomènes analogues 
qui étaient à l'œuvre dans l'évaluation de la menace ira
kienne par les États-Unis, ou dans celle des dangers de la 
grippe A.) 

L'existence même de ce prétendu consensus est au 
demeurant incertaine. Le GIEC ne regroupe pas l'ensemble 
des spécialistes de la discipline, comme le rappelle Richard 
Lindzen, titulaire de la chaire de climatologie au Massachu
setts Institute ofTechnology (MIT), qui a un temps participé 
à la rédaction des rapports du Groupe (et qui conteste l'ap
titude des modèles du GIEC à rendre compte efficacement 
de la complexité du climat)3°. Reid Bryson, souvent consi
déré comme le père fondateur de la climatologie moderne, 
nourrit les plus grands doutes sur l'origine humaine du 
réchauffement. Il en est de même pour Youri Izrael, qui 
est pourtant un ancien vice-président du GIEC*. En 2004, 
une étude de l'historienne Naomi Oreskes avait prétendu 
que 75% des publications scientifiques réalisées entre 1993 
et 2003 acceptaient la thèse de l'existence d'un réchauffe
ment majoritairement d'origine humaine, mais sa méthodo
logie a été très discutée31• Et une étude plus récente portant 
sur les publications faites entre 2004 et 2007 a montré que 
ce pourcentage était aujourd'hui de moins de 50 % 32• 

Les rapports du GIEC sont loin de représenter l'avis de 
«plusieurs milliers de scientifiques», comme il est parfois 
avancé. Ils sont rédigés par quatre cent cinquante auteurs 
désignés par les gouvernements et les organisations interna
tionales. À titre d'exemple, dans le rapport de 2007, le cha
pitre sur les origines du changement climatique est rédigé 
sous la responsabilité de deux «auteurs coordonnateurs 

*Parmi les experts renommés ne souhaitant plus s'associer aux travaux du GIEC 
figure Christopher Landsea, spécialiste des ouragans, dont les travaux ne faisaient res
sortir aucune augmentation du nombre d'ouragans (cf supra) (Marco Everts et al., <<A 
Superstorm for Global Warming Research >>, Der Spiegel, 4 janvier 2010). 
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principaux» et sept «auteurs principaux». Les huit cents 
contributeurs et deux mille cinq cents relecteurs - dont 
seulement 20 % ont une expertise dans un domaine direc
tement lié au climat - ne sont aucunement engagés par les 
conclusions des rapports. Nombre d'entre eux se sont d'ail
leurs montrés sceptiques quant à la thèse d'un réchauffe
ment majoritairement d'origine anthropique. Mais comme 
le souligne une experte respectée, «les scientifiques veulent 
voir leurs papiers cités dans le rapport du GIEC33 ».Comme 
le rappelle le journaliste Stéphane Foucart, «la climatolo
gie[ ... ] n'existe pas34 ». Le GIEC réunit des géophysiciens, 
des géochimistes, des météorologues, des hydrologues, des 
océanologues, des glaciologues, etc. Or le caractère pluri
disciplinaire de ce champ d'étude le rend particulièrement 
vulnérable à la construction collective d'un «mythe», un 
paradigme, à partir de la modélisation. 

Le GIEC a exclusivement recours à la littérature scien
tifique pour le premier volume du rapport (consacré à la 
science du climat). Mais il ne se prive pas d'utiliser des 
études non scientifiques - rapports d'ONG, par exemple 
- pour les deuxième et troisième volumes (consacrés res
pectivement aux conséquences du réchauffement et aux 
mesures à prendre). 

D'où l'erreur inouïe - digne d'un mauvais élève en 
sciences naturelles qui aurait rédigé sa copie à partir d'une 
compilation de textes trouvés sur Internet - commise par 
le rapport 2007 du GIEC sur les glaciers himalayens. Le 
texte affirme que ceux-ci pourraient disparaître à 80 % en 
2035. Cette date ne provenait pas d'un article scientifique, 
mais d'un rapport de 2005 du WWF dont la source prin
cipale était un article publié en 1999 dans l'hebdomadaire 
New Scientist, qui évoquait une prévision lancée lors d'une 
interview par un glaciologue indien, Syed Hasnain. (Ce 
dernier nie d'ailleurs avoir mentionné cette date au jour
naliste qui l'interrogeait.) Quant à la proportion des gla
ciers appelée à disparaître - le rapport du GIEC évoquait 
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une réduction de 500000 kilomètres carrés à 100000 kilo
mètres carrés -, elle aurait dû mettre la puce à l'oreille 
des relecteurs, puisque leur surface actuelle est d'environ 
33 000 kilomètres carrés. En fait, le GIEC s'était fondé sur 
un rapport commandé en 1996 par l'Unesco, dans lequel le 
glaciologue russe Vladimir Kotlyakov envisageait la réduc
tion de 80 % du total des glaces non polaires dans le monde 
pour ... 2350. 

Ce recours à des publications non scientifiques est aussi 
ce qui a amené le GIEC à avancer, à tort, que l'Asie du 
Sud dépend essentiellement de la fonte des glaciers hima
layens pour son alimentation en eau (en se fondant sur le 
rapport Stern et non sur des études scientifiques)35. Or les 
études les plus récentes montrent que la fonte des glaciers 
ne compte que pour 3 à 25 %, selon les cas, de l'alimenta
tion des fleuves d'Asie du Sud: les moussons et la fonte sai
sonnière des neiges en sont la source principale36. 

Autre exemple de légèreté: le GIEC évoque la dis
parition possible de 40 % de la forêt amazonienne, en 
s'appuyant sur un rapport du WWF et de l'Union interna
tionale pour la conservation de la nature. Or ce rapport cite 
comme source primaire un article scientifique qui signale 
simplement qu'en 1998, le manque d'eau avait rendu une 
partie de la forêt amazonienne brésilienne (entre 270 000 et 
630 000 kilomètres carrés, soit au maximum 15 %) vulné
rable aux incendies37. Le chiffre de 40% n'y apparaît pas. Il 
provient du site Web d'une ONG brésilienne, qui affirmait 
en 1999 que «probablement 30 à 40 % de la forêt amazo
nienne du Brésil» était sensible à une réduction des pré
cipitations38. (Le Brésil n'accueille que 60 % de la forêt 
amazonienne.) 

On peut aussi reprocher au GIEC des approximations 
surprenantes. Il cite au nombre des conséquences pos
sibles du changement climatique une réduction de 50 % 
du rendement de l'agriculture pluviale dans certains pays 
d'Afrique d'ici à 2020. Or la source unique sur laquelle il 
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se fonde pour étayer cette hypothèse est un rapport pro
duit pour une ONG canadienne dans lequel sont évoquées 
des études mentionnant ce scénario pour le Maghreb39• Il 
semble au demeurant que ces études contredisent partielle
ment l'hypothèse avancée par le GIEC40• 

Fautes minimes et inévitables dans un rapport de plu
sieurs milliers de pages, comme l'ont suggéré les défenseurs 
du GIEC? Pas vraiment, puisque ces points font partie 
des quelques questions clés mises en avant dans le débat 
public sur les conséquences du réchauffement, et qui sont 
de nature à influencer fortement les opinions et les respon
sables politiques. 

Ces erreurs ne mettent pas en cause la probité intellec
tuelle des auteurs des rapports. Mais elles donnent le senti
ment que, sur ce terrain des effets, les textes du GIEC sont 
tout autant des rapports à charge que de strictes évaluations 
techniques. Il est vrai que le mandat du groupe consiste à 
étudier les« risques liés aux changements climatiques d'ori
gine humaine». 

Par ailleurs, les résumés pour décideurs (executive sum
maries) des rapports du GIEC ne sont pas des documents 
scientifiques, mais des textes politiques: les projets, rédigés 
par un groupe d'une quarantaine d'experts, font ensuite 
l'objet d'une réécriture à l'occasion d'une intense bataille 
diplomatique entre représentants des États membres lors 
des sessions plénières du Groupe. Ce n'est pas pour rien 
qu'il s'agit d'un groupe intergouvernemental, et non d'un 
simple panel consultatif. Lorsque la presse se réfère au 
«dernier rapport du GIEC», il faut entendre, le plus sou
vent, «le résumé politique, préparé et discuté ligne à ligne 
par les représentants des États, de la synthèse des derniers 
rapports scientifiques du GIEC" ».Les rapports sont ensuite 
parfois corrigés pour refléter leurs résumés, pratique pour 

* La publication Earth Negotiation Bulletin fournit d'utiles comptes rendus des 
débats intergouvernementaux sur la rédaction des« résumés pour décideurs». 



Réchauffement climatique: pas de panique 113 

le moins inhabituelle. Ni agence de l'ONU ni groupe indé
pendant d'experts, le GIEC est une chimère, un hybride de 
science et de politique: bref, une horreur épistémologique. 

Le résumé du rapport de synthèse de 2007 tient pour 
«très probable» que l'essentiel du réchauffement observé 
depuis 1950 soit dû aux gaz à effet de serre d'origine 
humaine41• Pourtant, le texte scientifique qui lui sert de base 
sur ce point est plus prudent. Il insiste en effet sur les incer
titudes des observations et les limites des modèles42• 

Pourquoi l'Homme serait-il majoritairement responsable 
du réchauffement climatique? Parce que les modèles uti
lisés par le GIEC ne voient pas d'autre explication pos
sible. D'après ces modèles, les facteurs de forçage naturel 
du climat (phénomènes atmosphériques cycliques, activité 
solaire, éruptions volcaniques ... ) ne permettent pas d'ex
pliquer l'évolution de ce dernier, notamment depuis 1975 
(augmentation de 0,5 ocr. 

Or le lien entre C02 et réchauffement reste probléma
tique. Depuis les débuts de la révolution industrielle, la 
température a augmenté d'environ un degré, et le niveau 
de co2 dans l'atmosphère d'environ 30 % (l'essentiel 
de cette augmentation ayant eu lieu depuis 1950). Il est 
passé de 280 parties par million (ppm) en 1750 à 380 ppm 
aujourd'hui**. Corrélation n'est pas causalité - c'est l'une 
des bases de l'analyse scientifique. Bien sûr, l'hypothèse 
d'un lien de causalité se fonde sur un phénomène physique 

*Le <<rapport» publié sur le sujet en 2010 par l'Académie des sciences n'a guère 
fait honneur à cette institution. Il ne s'agit pas d'une étude scientifique, mais du résumé 
d'un débat tenu sous ses auspices, qui tente assez maladroitement de faire place à 
toutes les écoles de pensée sur le sujet (Jean-Loup Puget et al., Le Changement clima
tique, Académie des sciences, 26 octobre 2010). Curieusement, il mentionne dans sa 
conclusion que le réchauffement planétaire entre 1975 et 2003 serait «principalement,. 
dil à l'accroissement du taux de C02, alors que pourtant rien dans le corps du texte ne 
vient à l'appui de ce lien de causalité. 

** Cela est d'ailleurs sujet à caution. Les données du GIEC proviennent du carottage 
glaciaire puis, après 1958, des mesures faites par des stations au sol. Mais les analyses 
chimiques pour la période 1812-1961 donnent des résultats différents: au lieu d'une sta
bilité du CO, à 280-300 ppmjusqu'au début du xx• siècle, on trouve une variation entre 
290 ppm et 440 ppm (Ernst-Georg Beek,« 180 years of atmospheric C02 gas analysis by 
chemical methods >>, Energy & Environment, vol. 18, no 2, 2007). 
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connu: l'effet de serre. Toutefois, l'atmosphère est un milieu 
complexe et chaotique (au sens physique du terme), et le 
climat se prête mal aux raisonnements simplistes. 

Le C02 ne représente qu'une part infime (0,03 %) de 
l'atmosphère terrestre, qui est pour l'essentiel composée 
d'azote et d'oxygène. L'immense majorité des émissions de 
co2 sont naturelles: elles proviennent de la décomposition 
de la matière organique, de la respiration des êtres vivants, 
des éruptions volcaniques, des incendies de forêts et des 
océans. (Le «signal» humain est donc faible au regard du 
«bruit» ambiant.) Il y a un «cycle du carbone»: les océans 
et les forêts absorbent la majeure partie du gaz carbonique 
émis. Mais l'augmentation du C02 d'origine anthropique 
excéderait désormais la capacité de la planète à absorber 
ce dernier. Le «bilan carbone» de la Terre serait donc pro
blématique. 

Historiquement, le lien entre augmentation du C02 et 
augmentation de la température n'est pas aussi simple 
qu'il y paraît. De nombreuses périodes «chaudes» n'ont vu 
aucune augmentation du taux de C02• Lorsque les deux se 
conjuguent, l'augmentation de la part du co2 dans l'atmos
phère intervient après le réchauffement. (Dans les temps 
préhistoriques, on constate un décalage d'au moins huit 
cents ans entre les deux processus43.) Le réchauffement de 
l'atmosphère provoque un dégazage naturel, et donc une 
augmentation du niveau de C02 ou de méthane. Certains 
avancent que le phénomène pourrait s'emballer: pourtant, 
si le volume des océans devait augmenter du fait de la fonte 
des glaces, leur capacité à absorber du co2 s'accroîtrait 
elle aussi. Il n'est donc pas possible de se borner à dire que 
«l'augmentation du co2 a mécaniquement pour consé
quence l'augmentation de la température»*. 

* L'un des grands points de débat chez les spécialistes du sujet concerne la valeur 
de la <<sensibilité» du climat, soit l'effet sur la température moyenne d'une éléva
tion du niveau de C02 dans l'atmosphère. Dans son rapport de 2007, le GIEC estime 
qu'un doublement de ce niveau aurait pour conséquence une augmentation de la 



Réchauffement climatique: pas de panique 115 

D'autres éléments qui interviennent dans la composi
tion de l'atmosphère contribuent au réchauffement: le pro
toxyde d'azote (gaz produit par la nature, les animaux et 
les activités humaines), le méthane, la vapeur d'eau (près 
de 4 % de l'atmosphère) et les aérosols carbonés (parti
cules en suspension résultant de la combustion du bois, des 
végétaux et des déjections animales, ainsi que de l'activité 
industrielle). 

Or les recherches les plus récentes - postérieures au 
dernier rapport du GIEC, paru en 2007 - montrent que 
la contribution de ces éléments est plus importante qu'on 
ne le pensait. Une étude estime que le rôle du C02 dans 
le réchauffement climatique a été surestimé et celui du 
méthane, au contraire, sous-estimé44• (L'ampleur des émis
sions naturelles de méthane par les lacs et cours d'eau a 
d'ailleurs été récemment réévaluée45.) Le rôle des varia
tions de la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmos
phère semble lui aussi avoir été sous-estimé. Deux études 
ont suggéré que leur contribution pourrait être supé
rieure à ce que propose le GIEC. L'une établit qu'elles 
expliquent environ 30 % du réchauffement constaté dans 
les années 1980 et 199046. L'autre - très discutée, car met
tant en cause certains des raisonnements qui sont à la base 
des travaux du GIEC - estime que cette valeur pourrait 
aller jusqu'à 60 % 47• 

Plusieurs publications montrent que la contribution des 
aérosols carbonés au réchauffement climatique a elle aussi 
été sous-estimée48. (Selon les études, elle pourrait être de 
l'ordre de 25 % ou être la deuxième cause de réchauffe
ment49.) Ces aérosols réchauffent l'atmosphère, mais refroi
dissent la surface. Jusqu'à présent, on pensait que la somme 
de ces effets donnait un bilan de forçage radiatif négatif 

température comprise entre 2 et 4,5 degrés. Pour Richard Lindzen, cette augmentation 
serait de l'ordre de 0,5 degré (Richard S. Lindzen, Yong-Sang Choi, «On the determi
nation of climate feedbacks from ERBE data», Geophysical Research Letters, vol. 36, 
26 aoüt 2009). 
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(refroidissement net); ils compenseraient donc une par
tie de la hausse des températures. Mais l'effet réchauffant 
serait en fait, semble-t-il désormais, beaucoup plus impor
tant, et le bilan radiatif positif (réchauffement net). Les 
aérosols carbonés auraient ainsi une part de responsabilité 
dans le réchauffement de l'atmosphère en Asie du Sud et 
dans le recul des glaciers himalayens50. 

Par ailleurs, on découvre aujourd'hui que la conversion 
en co2 du carbone produit par la combustion de matières 
organiques est beaucoup plus lente (mille à deux mille ans) 
que celle du carbone produit par la décomposition de la 
végétation 51• 

Les changements de la végétation d'origine humaine 
sont également un facteur important dans l'évolution des 
températures, que le GIEC pourrait avoir tendance à sous
estimer52. 

Enfin, une étude publiée en 2009 a proposé une hypo
thèse inédite et troublante: l'essentiel du réchauffement 
constaté depuis la fin des années 1970 pourrait être dû ... 
aux CFC - les gaz jugés responsables de la dégradation de 
la couche d'ozone53. 

Mais la variabilité naturelle du climat reste une explica
tion crédible pour expliquer l'essentiel du réchauffement 
contemporain. L'augmentation actuelle - en admettant 
même qu'elle soit de l'ampleur annoncée - n'est en effet 
aucunement incompatible avec l'évolution de la tempé
rature moyenne au cours des âges. À l'échelle de l'his
toire de la planète, les températures actuelles sont plutôt 
basses. Nous sortons actuellement du «petit âge glaciaire» 
(1550-1850) qui a suivi l'«optimum médiéval» (900-1300), 
pendant lequel la température moyenne mondiale était 
supérieure à ce qu'elle était alors. Puis la Terre s'est refroi
die, atteignant un minimum il y a environ deux cents ans ... 
soit au moment où la révolution industrielle a commencé54. 
Les causes de ces évolutions sont encore mal connues, mais 
semblent dues aux variations de l'orbite terrestre (cycles de 
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Milankovié), aux interactions entre les océans et l'atmos
phère, ainsi qu'à l'impact de l'activité solaire et des rayons 
cosmiques sur la formation des nuages·. Les scientifiques 
convaincus du rôle déterminant joué par le co2 dans le 
réchauffement actuel prétendent avoir éliminé, après exa
men, l'hypothèse de la variation de l'activité solaire. Pour
tant, le GIEC souligne les incertitudes qui existent quant à 
la mesure de cette activité55• 

Changement 
de température 

2 

GRAPHIQUE 10 

L'évolution de la température mondiale 

«Optimum holocène» 

-2 <<Petit âge glaciaire» 
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Milliers d'années 

Source: US Global Change Research Information Office. 

Ces thèses ne remettent nullement en cause le fait que 
la Terre soit actuellement dans une période de réchauffe
ment. Mais elles suggèrent la plus grande prudence quant 
à l'évaluation des conséquences d'une poursuite de l'élé
vation du C02 dans l'atmosphère, et donc quant à l'intérêt 
d'une réduction massive de nos émissions, au regard de son 
coût. 

Comment expliquer le décalage entre l'alarmisme du 
GIEC et le scepticisme de ceux qui le critiquent? Il faut 
d'abord rappeler qu'entre les déclarations à la presse de 

* L'impact des rayons cosmiques sur la formation des nuages est en cours d'étude au 
CERN (expérience Cosmics Leaving OUtdoor Droplets, CLOUD). 
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certains de ses responsables et les rapports eux-mêmes 
(et non les «résumés pour décideurs», bis repetita), il y a 
une nette différence de tonalité : ces derniers ne masquent 
ni les incertitudes afférentes aux méthodes utilisées, ni 
le caractère souvent incertain des conclusions propo
sées*. Sur le fond, il s'agit essentiellement d'un problème 
de confiance dans les modèles utilisés. Le GIEC consi
dère par exemple que la vapeur d'eau et les nuages ampli
fient le réchauffement causé par les émissions d'origine 
humaine ... mais reconnaît dans le même temps n'avoir 
qu'une compréhension très limitée de ces processus**. Afin 
de pouvoir valider l'hypothèse de l'origine principale
ment humaine du réchauffement des cinquante dernières 
années, et de démontrer la sensibilité du climat à une aug
mentation du taux de co2 dans l'atmosphère, il utilise les 
aérosols, notamment, comme variable d'ajustement56• Or 
les propriétés et les effets de ces derniers sont encore mal 
connus 57• 

Le climat est un phénomène extraordinairement com
plexe, qui fait notamment intervenir de multiples «boucles 
de rétroaction>>. Ceux qui tentent de prévoir son évolution 
figurent d'ailleurs au rang des principaux utilisateurs de 
supercalculateurs. Mais la modélisation du climat n'en est 
qu'à ses balbutiements. Contrairement à ce que suggère le 
discours ambiant («les modèles sont de plus en plus perfor
mants»), les incertitudes relatives aux projections futures 
n'ont en fait pas diminué depuis trente ans58• Cela n'a rien 

*Voir IPCC, Climate Change 2007, chapitre 9 << Understanding and Attributing Cli
mate Change». Le résumé pour décideurs du rapport de synthèse affirme: «Most of 
the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very 
likely due to the observed increase in anthropogenic GHG [greenhouse gases, N.d.A.] 
concentrations.» Il ajoute - à la demande de la Chine - une réserve obscure: une 
note de bas de page indique <<Consideration ofremaining uncertainty is based on current 
methodologies» (!PCC, Climate Change 2007: Synthesis Repon- Summary for Poli
cymakers, op. cit., p. 5). 

** Un expert de la modélisation atmosphérique écrit d'ailleurs que «les nuages ne 
se prêtent pas à la logique cartésienne. [ ... ]Tenter de les modéliser est aussi facile que 
tenter d'en tenir un entre vos mains>> (David Orrell, The Future of Everything. The 
Science of Prediction from Wealth and Weather to Chaos and Complexity, New York, 
Basic Books, 2007, p. 157). 
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de surprenant dès lors que l'on connaît l'extrême sensibi
lité des modélisations à la valeur des paramètres choisis, 
d'autant que des phénomènes tels que les nuages ou les 
ouragans sont «émergents» (au sens physique du terme), 
ce qui rend leur modélisation irréductiblement approxima
tive59. Et il s'avère que les bonnes performances passées 
de certains modèles (lorsqu'on constate que l'observation 
«colle» à la théorie) ne sont en rien prédictives de leurs 
performances futures 60• 

En résultat, on est en droit de s'interroger sur le degré 
de confiance («90% »)accordé par le GIEC à l'idée selon 
laquelle le réchauffement constaté est majoritairement 
d'origine humaine. Sans compter que le fait même de quan
tifier cette confiance laisse perplexes les statisticiens61 • 

Les conséquences du réchauffement à venir 

Qu'en est-il des conséquences du réchauffement futur? 
Relevons tout d'abord que le GIEC a révisé à la baisse les 
estimations (qui ne sont pas des prévisions mais des scéna
rios) faites en 2001. Dans son rapport de 2007, la moyenne 
de la fourchette des valeurs possibles pour les différents scé
narios est légèrement inférieure à ce qu'elle était en 2001: 
la hausse envisagée des températures d'ici à 2100 serait de 
1,8 oc pour le scénario le plus favorable, et de 4 oc pour le 
plus défavorable (au lieu de 1,4 °C et 5,8 oc en 2001). 

Les effets d'une poursuite du réchauffement demeurent 
très incertains, et les erreurs ou approximations du GIEC 
dans ses projections futures (cf. supra) en témoignent. 

Pour ce qui concerne une augmentation éventuelle de 
l'activité cyclonique, les meilleurs spécialistes du sujet 
restent extrêmement prudents. Une étude évoque une aug
mentation de 5 % de leur intensité en 208062• Une autre, 
plus récente (postérieure au dernier rapport du GIEC), pré
voit à l'horizon 2100 une augmentation de cette intensité 
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comprise entre 2 et 11 %, mais également une diminution 
de leur fréquence comprise entre 6 et 34 % 63• 

Parler, comme le font certains, d'un risque mécanique 
d'augmentation du paludisme à cause du réchauffement 
n'a pas de sens. La prévalence de cette maladie, qui n'a rien 
de «tropical», n'est pas liée à la chaleur, mais à l'humidité. 
(Le paludisme reste fréquent par exemple en Sibérie.) Les 
dernières études disponibles montrent d'ailleurs que le lien 
entre réchauffement et augmentation du paludisme est 
inexistant64• 

Et le GIEC s'est fort imprudemment avancé en suggé
rant un lien de causalité entre réchauffement et augmen
tation du coût des désastres naturels: la version définitive 
de l'étude sur laquelle il s'est appuyé conclut en effet qu'il 
n'existe, au contraire, aucune corrélation statistiquement 
significative entre les deux65• 

Quant aux effets régionaux, ils sont aujourd'hui très 
difficiles à prévoir, et les outils actuels ne semblent pas 
être à la hauteur des enjeux politiques et économiques66• 

(Le GIEC lui-même souligne que les modèles utilisés 
n'ont pas la capacité d'établir des prévisions fiables à une 
échelle inférieure à celle du continent67.) Personne ne 
sait, par exemple, si la mousson africaine remontera vers 
le nord (avec des effets positifs sur l'agriculture) ou si elle 
se rétractera vers le sud (effets négatifs). Dans ce domaine, 
comme le note un membre du GIEC, «le désaccord entre 
modèles est total68 ». Quant à l'hypothèse citée par le 
GIEC selon laquelle le réchauffement climatique pourrait 
conduire à une réduction de 50 % des rendements agri
coles dans certains pays africains, on a vu précédemment 
ce qu'il en était. 

La fonte possible des glaciers himalayens va-t-elle 
conduire à une pénurie d'eau au Pakistan, en Inde et au 
Bangladesh? Sur ce point, rappelons-le, le GIEC a commis 
une erreur invraisemblable. Mais surtout, il est inexact d'as
surer, comme le fait le GIEC qui ne cite que le «rapport 
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Stern» à l'appui de cette thèse, que ces glaciers sont une 
source essentielle d'alimentation en eau en Asie du Sud: 
comme on l'a vu plus haut, l'essentiel provient de la fonte 
saisonnière des neiges et des moussons. 

Et encore faut-il se souvenir que, selon les études les 
plus récentes, les changements climatiques - de quelque 
origine que ce soit - ne seraient responsables que d'une 
faible part des pénuries d'eau: l'augmentation de la popu
lation en est de loin la cause principale69• 

En ce qui concerne le niveau de la mer, l'hypothèse d'une 
hausse constante du fait du réchauffement climatique -
mise en avant par le GIEC - n'est, d'après les spécialistes 
les plus pointus du sujet, qu'un scénario possible parmi 
d'autres (et pas forcément le plus probable, selon eux)7°. 
Et à supposer même que les hypothèses faites par le GIEC 
se réalisent, est-il inconcevable d'imaginer que l'homme 
puisse tout simplement s'adapter à une montée des eaux 
de quelques millimètres par an, comme ille fait depuis des 
siècles? Les catastrophistes évoquent des migrations mas
sives - comme si cette montée du niveau de la mer allait se 
produire en quelques jours·. C'est évidemment une absur
dité. D'autant plus qu'au rythme de 2 à 6 millimètres par 
an- la fourchette des scénarios du GIEC -,certains pays 
continueraient à gagner autant en surface par sédimenta
tion qu'ils en perdront du fait de l'érosion71• 

L'engloutissement partiel du Bangladesh, l'une des zones 
le plus densément peuplées du monde, est présenté par le 
GIEC comme une conséquence prévisible de la montée 
du niveau de la mer. Mais les recherches les plus récentes 
montrent à quel point cette hypothèse est fragile: elle ne 
tient pas compte de l'apport de sédiments charriés par les 
rivières de l'Himalaya (au moins un milliard de tonnes par 

*Le dernier rapport du GIEC (2007) décrit une montée des eaux pour 2100 com
prise entre 18 et 38 centimètres dans le scénario le plus favorable, et entre 26 et 59 cen
timètres dans le scénario le plus défavorable. On est très loin du scénario catastrophiste 
du film d'Al Gore Une vérité qui dérange (2006), qui évoque une montée des eaux de 
?mètres. 
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an), qui compensera largement la montée du niveau de 
la mer72• 

L'interruption du Gulf Stream est un scénario apprécié 
des auteurs de politique-fiction, mais la probabilité et les 
conséquences potentielles d'une telle interruption restent 
sujettes à caution. Davantage que par la circulation thermo
haline (écarts de température et de salinité des eaux), le 
Gulf Stream est en effet animé, on le sait maintenant, par ... 
le vent. Et son rôle dans le caractère tempéré du climat 
européen est aujourd'hui très discuté13• 

Mourra-t-on davantage du fait du changement clima
tique? Il est probable que l'inverse est vrai. L'OMS avance 
que cent mille à cent cinquante mille personnes meurent 
chaque année du fait des conséquences de ce changement*. 
Le Global Humanitarian Forum de l'ancien secrétaire géné
ral des Nations unies Kofi Annan évoque, lui, plus de trois 
cent mille morts74• Mais ces évaluations sont pour le moins à 
prendre avec des pincettes. D'abord, elles reposent sur des 
valeurs douteuses: pour l'OMS, des coefficients assez arbi
traires d'augmentation de la mortalité par diarrhée du fait 
de la multiplication supposée des bactéries en milieu plus 
chaud, d'augmentation du paludisme du fait de l'accroisse
ment des précipitations, etc.; pour le Global Humanitarian 
Forum, l'attribution de 40% de l'augmentation supposée du 
nombre des désastres naturels depuis 1980 au changement 
climatique. Ensuite, elles ne tiennent pas compte du fait 
qu'on meurt beaucoup plus des effets du froid que de ceux 
de la chaleur (deux fois plus aux États-Unis, par exemple)75• 

Autrement dit, un éventuel surcroît de mortalité du fait du 
réchauffement serait très probablement plus qu'équilibré 
par un abaissement de la mortalité due au froid. Une étude 
qui a tenté d'évaluer cette question au niveau mondial - la 
seule dans ce cas, semble-t-il - envisage une diminution 

* Cent cinquante mille personnes selon OMS, Climate and health, Fact sheet, juil
let 2005 (chiffres de 2000); 0,2 o/o de la mortalité mondiale selon OMS, Global Health 
Risks, 2009. 
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considérable de la «mortalité climatique» à l'horizon 2050: 
quatre cent mille décès annuels de plus du fait de la cha
leur, mais 1,8 million de décès annuels en moins redevables 
au froid, soit un bilan positif de 1,4 million de vies sauvées76• 

Enfin, elles ne tiennent pas compte non plus du nombre de 
vies indirectement sauvées par l'augmentation des activités 
humaines émettant des gaz à effet de serre. 

On a également fait grand cas du rapport Stern, réalisé 
en 2006 à la demande du gouvernement britannique, sur le 
coût estimé du réchauffement climatique77• La lecture de 
cette analyse - qui combine audacieusement les incerti
tudes des modélisations climatologiques à celles des modé
lisations économiques - suscite une grande perplexité. 
D'abord, parce que le rapport Stern a souvent recours à des 
valeurs extraordinairement pessimistes - par exemple sur 
le coût de la tonne de C0278• Ensuite, parce qu'il se fonde 
sur des hypothèses qui ne peuvent être qu'extrêmement 
hasardeuses, par exemple sur le taux de croissance de tel 
ou tel pays en développement en 2030. Enfin, parce que son 
analyse témoigne d'une vision essentiellement statique des 
sociétés humaines, qui attendraient passivement des chan
gements majeurs dans leur environnement sans adaptation. 
Or l'homme s'est toujours adapté aux changements du cli
mat. Et pour ce faire, il dispose d'outils scientifiques et tech
nologiques beaucoup plus puissants que ce n'était le cas par 
le passé. De fait, le rapport Stern a été violemment criti
qué par les grands économistes du climat, tels que Richard 
Toi ou William Nordhaus79• (Ce dernier estime que, même 
en l'absence de mesures de mitigation, le réchauffement ne 
«coûterait» que 2,5 %du PIB mondial par an80.) 

Pourquoi, enfin, la Terre connaîtrait-elle aujourd'hui 
la température «idéale» pour l'Homme et la Nature? 
Le réchauffement et la hausse du C02 peuvent en effet 
avoir des effets positifs. La productivité de la végétation 
entre 1982 et 1999 a augmenté de 6 %, en raison du réchauf
fement dans l'hémisphère Nord, et de l'augmentation des 
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précipitations dans l'hémisphère Sud81. Au niveau mon
dial, l'accroissement du taux de co2 au cours des deux der
niers siècles aurait permis un accroissement de 14 % de la 
production agricole82. (La vitesse de croissance du blé, par 
exemple, est 15 à 40 % supérieure dans une atmosphère 
à 600 ppm de co2 par rapport à une atmosphère à 
295 ppm83.) Toutes les études montrent qu'une augmenta
tion de 2 ac dans les trois ou quatre prochaines décennies 
n'aurait pas de conséquences négatives sur la production 
agricole mondiale84. En particulier, le rendement de la 
plupart des cultures s'en trouverait augmenté d'environ 
13 % 85. Et la fonte partielle des pergélisols de Sibérie et 
du nord du Canada - à supposer qu'elle se produise -
pourrait permettre à ces régions de devenir des terres pro
ductives. Parmi les autres conséquences positives, on peut 
escompter dans certaines régions un accroissement de la 
ressource hydrique (du fait de l'augmentation des précipi
tations)86. Le Sahel, notamment - région traditionnelle
ment frappée par la sécheresse et la famine -,est déjà en 
train de reverdir (cf. chapitre 2) et pourrait devenir beau
coup plus fertile87. Rappelons (cf. chapitre 1) que la sous
alimentation a fortement décliné depuis 1945, alors que 
dans le même temps les températures augmentaient et que 
le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère s'élevait ... 

Quant aux sombres prévisions qui font florès actuelle
ment sur la perte de biodiversité qui pourrait résulter des 
changements climatiques, elles reposent sur des modèles 
simplistes dont la validité est contestable (cf. chapitre 2)88• 

À l'inverse, il a été établi que la biodiversité des zones 
tropicales n'avait nullement souffert de certains grands 
épisodes de réchauffement à l'époque préhistorique89. Cer
tains experts affirment même que la biodiversité s'accroît 
dans les régions polaires du fait du réchauffement90. 

Quid d'une «acidification» des océans du fait de l'aug
mentation du C02 ? Le terme, négativement connoté, n'est 
pas forcément approprié: l'eau de mer est naturellement 
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alcaline, avec un pH compris entre 7,9 et 8,3. Tant que ce 
pH se maintient au-dessus de 7, il faut donc plutôt parler de 
«moindre alcalinité». Et en tout état de cause, un double
ment du COz ne ferait descendre le pH des océans que d'en
viron 0,1991 • Quant à l'effet du réchauffement attendu pour 
le xx1e siècle sur les organismes marins, y compris sur les 
coraux, il serait modeste92• Certains phytoplanctons bénéfi
cieraient même d'une moindre alcalinité des océans93• 

À l'époque de l'optimum holocène (- 9000 à - 6000), la 
superficie des forêts était considérablement plus étendue, 
et le Sahara était une région humide. Au cours des douze 
mille dernières années, les périodes les plus chaudes, telle 
que l'optimum médiéval, ont été associées à des temps heu
reux pour l'agriculture94• En revanche, le petit âge glaciaire 
qui s'est ensuivi a été marqué par des famines épouvan
tables. Dans les années 1970, on s'inquiétait d'ailleurs d'un 
«nouvel âge glaciaire» et des conséquences pour 1' agricul
ture d'une baisse de la température du globe*. 

Deux conclusions semblent raisonnables. La première est 
que l'idée selon laquelle le coz d'origine humaine a une 
responsabilité essentielle dans le changement climatique 
actuel - qui est la conclusion mise en avant par le GIEC -
reste sujette à caution. La seconde est qu'il existe d'énormes 
incertitudes quant à l'ampleur du réchauffement prévisible 
et ses conséquences potentielles. 

Tout cela milite en faveur d'un scepticisme de bon aloi 
et d'une très grande prudence dans l'approche des mesures 
de mitigation du changement climatique et de ses effets 
possibles. Au vu des incertitudes qui ont été décrites plus 
haut, le rapport coût-efficacité de la réduction massive 
et autoritaire des émissions de COz, notamment, paraît 

*L'existence, et le caractère non spécifiquement européen, de l'optimum médiéval 
et du petit âge glaciaire a été confirmée par de nombreuses études, parmi lesquelles 
Craig Loehle, <<A 2000-Year Global Temperature Reconstruction Based on Non-Tree
ring Proxies». Energy & Environment, vol. 18, no 7-8,2007. 
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extraordinairement peu avantageux. Il serait probable
ment bien plus intelligent aujourd'hui d'axer nos efforts sur 
d'autres mesures de conservation de l'énergie et de protec
tion de l'environnement. 

Un jour, peut-être, les historiens se pencheront avec 
curiosité sur cet étrange début du xx1e siècle, au cours 
duquel la crainte de la destruction du climat par l'Homme 
s'est substituée à celle de l'« hiver nucléaire» de la guerre 
froide. Ce désir de soumission à Gaïa, la Terre-mère 
nourricière - qui nous menacerait, rappelons-le, de sa 
«revanche» -, a quelque chose de régressif, et renoue 
avec des craintes ancestrales·. Mais il est aussi terrible
ment moderne, car porteur de dérives autoritaristes. L'idée 
se répand selon laquelle la limitation des naissances peut 
être un instrument de lutte contre le changement clima
tique (moins d'enfants, moins d'émissions de C02)95• Des 
médecins proposent l'institution pour chaque être humain 
d'un quota annuel de carbone à ne pas dépasser96• L'idée 
d'une taxation des familles au troisième enfant fait recette 
dans les milieux écologistes ... Le lecteur est invité à médi
ter sur ce raccourci fulgurant proposé par le grand climato
logue Richard Lindzen en 2007, et que l'on a déjà cité dans 
l'introduction de cet ouvrage: «Le contrôle du carbone est 
un rêve de bureaucrate. Qui contrôle le carbone contrôle 
la vie97.» 

* Gaïa, déesse de la mythologie grecque désignant la Terre-mère, est l'appellation 
proposée par le scientifique anglais James Lovelock pour décrire la planète comme un 
organisme vivant, dont tous les éléments seraient interdépendants (James Lovelock, 
La Revanche de Gaïa: pourquoi la terre riposte-t-elle et comment pouvons-nous sauver 
l'humanité?, Flammarion, 2007). 

** De manière plus anecdotique, on a vu fleurir des campagnes d'un gofit douteux 
et flirtant avec la misanthropie, comme celle de l'ONG américaine Center for Biolo
gical Diversity, distribuant gratuitement des préservatifs accompagnés de slogans tels 
que <<Wrap with care, save the polar bear>> (Emballez avec soin, sauvez l'ours polaire] 
(Sindya N. Bhanoo, <<Can Condoms Help Save Polar Bears?», The New York Times, 
19 février 2010). 
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Un monde plus pacifique? 

Cette question peut paraître provocatrice. N'est-il pas 
déplacé d'évoquer une pacification de la planète, alors 
même que les conflits continuent de faire rage en Afrique 
et au Moyen-Orient, et de menacer en Asie? Elle n'en 
recouvre pas moins une réalité tangible. 

«Chaos global» et «nouvelles guerres» 

Au début des années 1990, l'éclatement de conflits san
glants dans les Balkans et en Afrique subsaharienne avait 
fait naître la crainte d'une ère de «chaos» ou d'« anarchie» 
au niveau mondial. Les conflits allaient se multiplier: la 
guerre froide allait bientôt nous manquer, prédisait John 
Mearsheimer en 19901• De nombreux auteurs américains, 
tels que Robert Kaplan (Balkan Ghosts, 1993) et Benja
min Barber (Djihad versus McWorld, 1996), diffusaient 
une vision ultrapessimiste du monde, dans laquelle de 
«nouveaux barbares», désormais libérés des disciplines de 
la guerre froide, donneraient libre cours à leurs «haines 
ancestrales »2• Kaplan devint également le prophète des 
nouvelles «guerres environnementales», popularisant 
les thèses d'un politologue canadien alors inconnu, Tho
mas Homer-Dixon3• Leur influence sur l'administration 
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américaine de l'époque, y compris au plus haut niveau (Bill 
Clinton et Al Gore ), ne fut pas mince. Pour sa part, le séna
teur américain Patrick Moynihan - l'un des rares vrais 
intellectuels du milieu politique washingtonien - avertis
sait que la planète risquait de se transformer en un «pan
démonium»4. Plus à droite sur l'échiquier idéologique*, le 
politologue Samuel Huntington affirmait que les guerres 
de l'avenir se feraient le long de lignes de fracture d'ordre 
culturel ou civilisationneP. Ce serait bientôt l'affrontement 
de «l'Ouest contre le Reste6 ». 

C'est aussi l'époque où revint à la mode le thème du« nou
veau Moyen Âge» (dans le sens négatif de ce que les Anglo
Saxons appellent Dark Ages). Ce thème recouvrait à la fois 
l'anarchie internationale, l'isolement des États riches face à 
la misère des pays non développés, et le risque de nouvelles 
pandémies à l'échelle mondiale7• L'image est déjà ancienne: 
dès 1973, l'écrivain italien Roberto Vacca avait suggéré, dans 
Demain le Moyen Âge, que l'humanité allait connaître des 
heures sombres: famine, guerres nucléaires, effondrement 
de la civilisation8 ••• Et le grand politologue anglais Hedley 
Bull avait, lui, annoncé en 1977 l'avènement d'une telle ère 
du fait de l'érosion des souverainetés nationales9• 

Puis, dans les années 2000, la politique américaine au 
Moyen-Orient et le renouveau des prédictions sur l'immi
nence d'un «pic pétrolier» ont fait ressurgir le thème des 
«guerres pour les ressources» (pétrole, gaz ... ) et celui des 
«guerres de civilisation», tandis que les inquiétudes rela
tives au réchauffement planétaire ont donné un nouvel 
essor à celui des «guerres environnementales». 

Pourtant, comme on va le voir, de tels conflits sont plu
tôt improbables. Et le paysage stratégique de l'après-guerre 
froide ne ressemble pas au chaos imaginé il y a vingt ans. 

* Contrairement à ce que l'on pense souvent, Huntington - dont même les adver
saires les plus acharnés reconnaissaient qu'il était l'un des politologues les plus brillants 
de sa génération - était un conservateur traditionnel, opposé à la guerre en Irak et très 
éloigné de la mouvance néoconservatrice. 
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Bien au contraire: il y a de moins en moins de conflits 
dans le monde. 

Des guerres de civilisation ? 

L'histoire moderne a vu ressurgir plus d'une fois la 
notion de guerre de civilisation. En 1914, l'Empire otto
man avait déclaré la «guerre sainte» à la Triple Entente. 
Churchill disait que la Seconde Guerre mondiale était 
une guerre pour la «survie de la civilisation chrétienne». 
Et on parlait volontiers, en son temps, de la colonisation 
comme d'une entreprise opposant «la Croix et le Crois
sant». Mais elle est devenue un thème central du débat 
international depuis la publication par Samuel Huntington 
d'un article sur le sujet en 1993 (suivi d'un livre quelques 
années plus tard), et bien sûr depuis les attentats du 11 sep
tembre 2001 10• 

La thèse proposée par Huntington a souvent été présen
tée de manière quelque peu caricaturale. En effet, l'auteur 
ne prétendait nullement que les civilisations étaient vouées 
à s'affronter, mais seulement que les principaux conflits de 
l'avenir se situeraient sur les «lignes de faille» séparant les 
neuf grandes aires de civilisation qu'il identifiait (Jault line 
conflicts), ou bien opposeraient les principales puissances 
dominant ces aires (core states conflicts). 

Qu'en est-il? Certaines guerres régionales (Balkans, 
Afrique centrale, Asie du Sud) relèvent effectivement, 
en apparence au moins, de [ault line conflicts, et d'aucuns 
- notamment dans le monde musulman - ont voulu 
voir dans la guerre contre le terrorisme menée par les 
États-Unis depuis 2001 un core states conflictn. Mais les 
conflits de civilisation sont relativement peu nombreux et 
ne dominent pas la géopolitique contemporaine. Il a été 
estimé en 2006 que, sur une trentaine de conflits importants 
recensés depuis la parution de l'article de Huntington, seuls 
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neuf pouvaient être qualifiés de guerres de civilisation, soit 
moins d'un tiers12• 

Le monde n'est pas tombé dans le piège ouvert par Ben 
Laden. Seuls les extrémistes djihadistes revendiquent la 
guerre des civilisations. Même George Bush, loin de sous
crire à cette logique, évoquait un combat pour la civilisa
tion, auquel pouvaient adhérer, à son sens, les hommes de 
toute origine et de toute croyance. On peut regretter, en 
revanche, que l'ONU promeuve un «dialogue entre les 
civilisations» (sur une idée proposée par l'Iran en 1998), 
accréditant ainsi qu'une telle division du monde puisse être 
pertinente aujourd'hui13 ••• De la même manière, évoquer, 
comme l'ont fait nombre d'ouvrages et d'articles depuis 
2001, les relations entre « 1 'Occident et l'Islam» conduit à 
ancrer dans l'imaginaire collectif l'existence d'une division 
du monde entre deux blocs, alors qu'une telle dichotomie 
relève d'une construction culturelle discutable. 

Il semble bien que la dimension «religieuse», et notam
ment islamique, soit de plus en plus présente dans la conflic
tualité contemporaine, mais cela ne s'applique qu'aux 
guerres civiles. La proportion de conflits internes à dimen
sion religieuse, qui aurait été d'environ 25 % entre 1940 
et 1960, serait montée à 43 % depuis 200014• Au cours de la 
même période, sur quarante-deux conflits internes faisant 
intervenir cette dimension à un titre ou à un autre, trente
quatre impliquaient des pays musulmans (dont neuf ont vu 
s'opposer des entités se définissant comme telles) 15• 

Les thèses de Huntington n'étaient pas absurdes. Mais 
l'idée selon laquelle la géopolitique des civilisations domi
nerait l'après-guerre froide n'a pas été validée par l'his
toire des vingt dernières années. L'auteur avait surestimé la 
«légitimité civilisationnelle » des États, et à l'inverse sous
estimé le poids de leurs propres intérêts nationaux. 

Les références identitaires sont importantes pour com
prendre la conflictualité contemporaine. Mais les «rivalités 
séculaires» sont une explication beaucoup trop réductrice. 
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Comme le dit le politologue Yahya Sadowski en conclusion 
d'un essai critique sur le sujet, «la plupart des conflits dans 
le monde ne trouvent aucunement leur origine dans des 
millénaires d'histoire - ils sont récents et peuvent se ter
miner aussi rapidement qu'ils ont commencé 16 ». 

Des guerres pour les ressources ? 

Contrairement à ce que l'on croit souvent, les enjeux éco
nomiques sont rarement centraux dans les guerres contem
poraines. Ils ne peuvent servir d'explication principale aux 
conflits actuels au Moyen-Orient et dans le Caucase, par 
exemple, où les enjeux pétroliers ou gaziers sont souvent 
présents, mais jamais déterminants. 

Il y a de moins en moins de guerres de conquête. 
Entre 1648 et 1945, près de la moitié des conflits avaient 
pour enjeu la conquête d'un territoire. Depuis 1989, cette 
proportion est tombée à 30 % 17• Du fait de la mondiali
sation économique, il est devenu «plus facile d'acheter 
que de voler». La plupart des ressources naturelles sont 
aujourd'hui des biens fongibles: elles font l'objet d'un mar
ché mondial dans lequel une source peut se substituer à 
une autre, contrairement à ce qui était le cas, par exemple, 
au temps de la colonisation, et jusqu'en 1945. 

Quoi que l'on puisse penser de l'intervention américaine 
en Irak en 2003, on voit mal en quoi celle-ci aurait pu rele
ver d'une «guerre pour le pétrole», comme l'ont affirmé 
à l'époque de nombreux commentateurs. L'invasion de 
l'Irak n'avait aucune rationalité économique. Avant 2003, 
les États-Unis pouvaient librement acheter, sur le marché 
international, du pétrole produit par Bagdad. S'il s'était agi 
pour les firmes pétrolières américaines d'investir dans la 
production locale d'hydrocarbures, la levée des sanctions 
aurait été un moyen infiniment moins coûteux que l'emploi 
de la force ... Et ces firmes n'ont d'ailleurs obtenu qu'une 
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part relativement modeste des contrats d'exploitation pro
posés par l'Irak depuis la chute de Saddam Hussein. 

L'enjeu économique avait été relativement plus impor
tant lors de la guerre de 1991 (pourtant légitimée, elle, par 
une résolution explicite du Conseil de sécurité de l'ONU) 
et, d'ailleurs, ouvertement affirmé par l'administration 
américaine·. À l'époque, Washington craignait en effet que 
l'Irak s'en prenne à l'Arabie saoudite après avoir annexé 
le Koweït - ce qui aurait alors permis à Saddam Hussein 
de devenir le maître du pétrole moyen-oriental, et ainsi 
d'exercer un degré de contrôle sur la production et les prix 
qui n'aurait plus permis au marché de fonctionner dans 
des conditions économiquement et politiquement satisfai
santes. Mais les questions de principe - le caractère inac
ceptable de l'annexion d'un État membre des Nations unies 
- étaient au moins aussi importantes. 

En ce qui concerne l'Afghanistan, en l'absence de tout 
gisement d'hydrocarbures dans ce pays, certains ont cru 
bon de voir dans le projet- jamais concrétisé - de pipe
line nord-sud, qui avait été proposé par le Thrkménistan 
et l'Afghanistan en 1995, une justification masquée de 
l'intervention conduite par les États-Unis dans le pays en 
octobre 2001. Outre l'irrationalité économique d'une telle 
justification, on peut rappeler que la compagnie américaine 
UNOCAL n'avait eu aucun problème à entamer des dis
cussions avec le régime des talibans, et faisait même partie 
du consortium ayant remporté le marché en 1998 ... avant 
de se retirer du projet un an plus tard. 

Certes, il est difficile de comprendre les opérations russes 
en Tchétchénie (1994, 2000) ou en Géorgie (2008) si l'on 
omet totalement de prendre en compte ce qu'il est convenu 
d'appeler la «géopolitique des oléoducs»: le Caucase est 

* Comme le disait le secrétaire d'État James Baker, <<le Golfe est une artère vitale 
pour les économies du monde industrialisé et nous ne pouvons pas permettre à un 
dictateur comme celui-ci de la contrôler.[ ... ] En un mot, il s'agit d'emplois [améri
cains]>>. Cité in Thomas L. Friedman,« Mideast Tensions: US Jobs at Stake in Gulf, Sa ys 
Baker», The New York Times, 14 novembre 1990. 
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l'une des principales voies de transit du pétrole et du gaz 
entre l'Asie centrale et l'Europe. Mais il serait erroné et 
réducteur d'y voir la motivation centrale de Moscou. Les 
facteurs d'ordre politique et symbolique y étaient tout aussi 
importants. 

On fait grand cas des besoins immenses de la Chine, qui 
la pousseraient à s'intéresser de plus en plus aux gisements 
du Moyen-Orient, et ainsi à s'opposer, inéluctablement, aux 
intérêts américains. Pourtant, l'analyse de la stratégie des 
firmes pétrolières chinoises, par exemple, montre que celles
ci se comportent en acteurs du marché international beau
coup plus qu'en fournisseurs nationaux. (Quatre-vingt-dix 
pour cent du pétrole qu'elles produisent hors du territoire 
national va sur le marché18.) Au contraire, il est possible de 
dire que Pékin et Washington ont, de plus en plus, un inté
rêt stratégique commun: celui de la stabilité des marchés et 
de la libre circulation des approvisionnements. 

Ce n'est que dans le cas où l'acquisition ou la protection 
d'une ressource se double d'un enjeu politique et se prête 
au face-à-face entre forces militaires qu'il pourrait y avoir 
un lien direct entre ressources et conflits. À titre d'exemple, 
on citera le contentieux sine-japonais sur les îles Senkaku/ 
Diaoyu, où se mêlent enjeux énergétiques (exploitation 
de nouvelles ressources gazières) et symboliques (délimi
tation des espaces maritimes des deux pays, établissement 
d'un rapport de forces). On peut en dire autant de la mer 
de Chine du Sud. 

Le contrôle des ressources est en revanche une donnée 
centrale des conflits intra-étatiques (guerres civiles), notam
ment en Afrique et en Asie, où elles sont un enjeu mais aussi 
un moyen de financement, surtout depuis la fin de la guerre 
froide avec le tarissement du soutien financier des grandes 
puissances*. C'est le cas notamment des hydrocarbures 

* La vente de ressources naturelles aurait été la source principale de financement 
d'une vingtaine de conflits au cours des années 1990 (Philippe Le Billon, Fuelling war: 
Natural resources and armed confiict, Routledge,Abingdon,2005). 
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(pétrole: Nigeria, Angola), des minéraux (diamants: Sierra 
Leone, Liberia, Angola) et des minerais (colombite-tanta
lite et cassitérite: Congo), mais aussi, parfois, des ressources 
agricoles (café en Afrique, bois précieux en Asie)*. Dans de 
tels cas, ce n'est donc nullement le manque de ressources, 
mais bien au contraire leur abondance qui est un facteur 
belligène. D'après certaines études, le risque serait par
ticulièrement élevé dans les pays où l'exportation de res
sources naturelles représente au moins le tiers du produit 
national brut19• 

Concluons avec l'exemple du Rwanda, décrit par Jared 
Diamond dans Effondrement comme exemplaire de futurs 
conflits «malthusiens »20• La thèse n'est pas totalement à 
rejeter. Certes, il n'y avait en 1994 au moment du génocide 
aucune famine dans le pays (bien au contraire). Toutefois, 
avec la plus forte densité de population d'Afrique, il exis
tait de vraies tensions sur la gestion des terres arables**. 
Mais attention aux raccourcis hasardeux. Le massacre des 
Tutsis n'eut rien d'une révolte des pauvres: les grands pro
priétaires hutus en furent les principaux auteurs. 

Des guerres pour l'eau ? 

Les «guerres pour l'eau» sont annoncées depuis la fin 
des années 1980, et le thème a gagné en popularité à par
tir de la fin de la guerre froide21 • À en croire de nombreux 
observateurs, elles seront exemplaires des conflits du nou
veau siècle. D'ailleurs «les lignes de bataille des futures 
guerres de l'eau [seraient] déjà tracées22 ». Il est vrai que la 
carte du stress hydrique à l'horizon 2025-2030 recouvre en 

* En 2008, environ un tiers des guerres civiles avaient lieu dans des pays producteurs 
de pétrole (Michael L. Ross,<< Blood Barrels», Foreign A flairs, mai-juin 2008). 

** Dans une situation de forte densité démographique, il existe, sur la période 1990-
2000, une corrélation faible mais réelle (1,5) entre manque de terres arables et risque 
de conflit interne (Richard P. Cinciotta et al., The Security Demographie. Population 
and Civil Conflict after the Cold War, Population Action International, 2003). 
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grande partie celle des zones de crise géopolitique (pénin
sule arabique, Asie centrale notamment). 

Mais l'histoire doit dans ce domaine inciter à la prudence. 
La question de l'eau est indubitablement une dimension 
importante de nombreuses crises régionales, notamment 
au Moyen-Orient. Elle est l'objet de contentieux anciens 
entre la Turquie et la Syrie, entre l'Égypte et le Soudan. La 
valeur de lieux stratégiques tels que le Golan et le Cache
mire n'est pas pour rien dans les contentieux qui opposent 
depuis soixante ans la Syrie et Israël, l'Inde et le Pakistan. 
Et le partage de l'accès à l'eau est parfois la cause d'affron
tements intercommunautaires, en Afrique ou en Asie. Mais 
les spécialistes de l'université de l'Oregon,qui entretiennent 
la base de données la plus complète sur le sujet, notent 
qu'en quatre mille cinq cents ans - période au demeurant 
suffisamment longue pour avoir vu de nombreux change
ments climatiques - il n'y a jamais eu aucune guerre pour 
l'eau, c'est-à-dire de conflit dans lequel le contrôle de l'eau 
était l'enjeu central23• (La dernière «guerre pour l'eau» 
opposa deux cités sumériennes à propos des eaux du Tigre 
et de l'Euphrate, au milieu du troisième millénaire avant 
notre ère.) 

Il y a de bonnes raisons à cela. Le pays situé en aval d'un 
cours d'eau qui prendrait l'initiative d'un conflit s'expose
rait à des représailles, et devrait donc s'assurer le contrôle 
complet et permanent de la ressource, objectif pour le 
moins ambitieux. Et à l'époque moderne, une «guerre pour 
l'eau» serait beaucoup plus coûteuse que, par exemple, la 
construction d'une usine de désalinisation pour les pays 
disposant d'un accès à la mer (ce qui est le cas de nombreux 
États en situation de fort stress hydrique). 

Il n'est pas surprenant, dès lors, que les problèmes d'accès 
à l'eau aient toujours généré bien davantage de coopération 
que de violence entre les acteurs concernés. Depuis l'Anti
quité, des milliers d'accords et de traités ont en effet été 
conclus pour le partage et la bonne utilisation des eaux. La 
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coopération entre adversaires se poursuit même souvent en 
temps de guerre, comme on l'a vu par exemple au xxe siècle 
au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est ... 

Des «guerres climatiques» ? 

Plus généralement, devant l'ampleur des préoccupations 
liées au réchauffement de la planète, il est devenu de bon 
ton d'évoquer de futures «guerres climatiques». Un consul
tant spécialisé n'hésite pas à prédire qu'une augmentation 
de 5 oc de la température planétaire moyenne ne provo
querait rien de moins qu'un «bain de sang24 ». Et l'écono
miste Nicholas Stern - l'auteur du« rapport Stern» précité 
- estime, pour sa part, qu'il y aurait même un risque de 
«guerre mondiale» si une telle augmentation de la tempé
rature se produisait25• 

Il y a pourtant tout lieu d'être extrêmement circons
pect face à de telles prévisions: au vu des enseignements 
de l'Histoire, leurs auteurs font preuve au mieux d'incom
pétence, au pire de mauvaise foi. Depuis les débuts de la 
civilisation, les périodes chaudes ont été moins belligènes 
que les périodes froides, car, toutes choses égales par ail
leurs, les climats froids génèrent davantage de famines que 
les climats chauds26• Des corrélations assez précises entre 
périodes conflictuelles et périodes froides ont été éta
blies par les historiens27• Elles sont particulièrement mar
quées en Asie et en Europe, et semblent l'être également 
en Afrique 28• (Ce qui, soit dit en passant, suscite une cer
taine perplexité quant à l'attribution du prix Nobel de la 
paix 2007 aux deux symboles du combat contre le réchauf
fement planétaire que sont le GIEC et l'ancien vice-pré
sident américain Al Gore.) Ajoutons que ces corrélations 
sont en diminution depuis les débuts de la révolution indus
trielle, effet naturel de la modernisation des sociétés, qui les 
rend moins dépendantes de l'agriculture locale29• 
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S'il existait un lien mécanique entre guerre et réchauf
fement, le nombre de conflits devrait être en augmenta
tion; or il est au contraire en nette diminution. Comme 
on le verra plus loin en effet, la guerre interétatique clas
sique est aujourd'hui devenue exceptionnelle, et le nombre 
de guerres civiles a diminué de moitié depuis 1990. Cela 
confirme d'ailleurs que, dans l'immense majorité des cas, 
les causes principales des conflits contemporains sont avant 
tout d'ordre sociétal et non natureP0• Les conflits naissent 
avant tout des choix et des erreurs des hommes, non du 
manque de ressources ou du changement climatique. 

Il n'est pas sérieux non plus d'imaginer que la Russie 
et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) 
pourraient se faire la guerre pour le contrôle des routes cir
cumpolaires - passage du Nord-Ouest et Voie maritime 
du Nord, de plus en plus souvent libres de glaces- ou pour 
celui des ressources de l'Arctique. À échéance prévisible, 
les «nouveaux» passages maritimes ne seront ouverts que 
quelques semaines ou quelques mois par an, ce qui limite 
leur valeur stratégique. Quant aux ressources naturelles 
inexploitées (dont le volume reste sujet à caution), elles se 
trouvent pour la plupart à l'intérieur des zones maritimes 
nationales. En outre, la Norvège et la Russie ont réglé en 
2010 le contentieux qui les opposait depuis quarante ans 
sur la délimitation de leurs zones maritimes respectives. 

Force est de constater que les prévisions les plus inquié
tantes en la matière - dans des ouvrages décrivant les 
futures «guerres du climat» - ne sont pas le fait des 
spécialistes31• Les experts les plus pointus des liens entre 
conflits et environnement se montrent, eux, beaucoup 
plus mesurés. L'analyse très complète développée par le 
Conseil consultatif allemand pour le changement plané
taire en 2007 note qu'il est «peu probable que le réchauf
fement climatique conduise à des guerres interétatiques », 

exprimant là une position très largement répandue chez les 
bons connaisseurs du sujet32• D'autres auteurs sont encore 
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plus catégoriques: «Le concept de conflit environnemental 
est[ ... ] fondamentalement erroné33.» 

Il est indiscutable que certains changements locaux du 
climat peuvent avoir un impact sur l'équilibre des sociétés, 
et ainsi accroître, généralement de façon marginale, la pro
pension à la violence collective dans certains pays en déve
loppement. C'est le cas par exemple pour les sécheresses, 
dans les sociétés fortement dépendantes de l'agriculture 
pluviale34• Mais rien ne permet d'en tirer des conclusions 
déterministes. Il existe même des exemples en sens inverse. 
Par exemple, à la frontière du Kenya et de la Somalie, les 
conflits sont plus nombreux lorsque la ressource (pâtu
rages) est abondante35• (On se souviendra par ailleurs que 
l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire 
moderne, le tsunami de 2004, eut pour conséquence indi
recte la stabilisation du conflit sécessionniste de la province 
indonésienne d'Aceh.) 

Les variations locales du climat sont bel et bien l'une 
des causes profondes du conflit du Darfour, mais non une 
explication essentielle; car comment expliquer, si c'était le 
cas, que les violences aient commencé près de trente ans 
après le début de la période de sécheresse dans la région*? 
Les conflits du Sahel dans les années 1970 montrent d'ail
leurs bien que ce sont d'abord et avant tout les facteurs 
politiques et humains qui sont la clé lorsqu'on recherche 
les raisons d'un conflit. Dans la région, les deux décennies 
précédentes (années 1950 et 1960) avaient été particuliè
rement pluvieuses; les gouvernements avaient favorisé 
la mise en culture des steppes, ce qui avait déplacé l'éle
vage vers le nord. Lorsque les pluies se firent de nouveau 
plus rares, les éleveurs voulurent retrouver leurs terres et 
se heurtèrent aux cultivateurs, eux-mêmes aux prises avec 

* Dans les trois mille dernières années, le Sahel en a connu de bien pires. La cause 
principale en serait le phénomène d'oscillation atlantique multidécennale (Timo
thy M. Shanahan et al., <<Atlantic Forcing of Persistent Drought in Western Sahara», 
Science, vol. 324, 17 avri12009). 
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la sécheresse. L'ensemble se greffait sur la rivalité tradi
tionnelle dans cette région de l'Afrique entre nomades et 
sédentaires; mais celle-ci fut entretenue voire encouragée 
par les responsables locaux ou nationaux. Et au nord du 
Mali, la rébellion touareg n'aurait sans doute pas eu lieu 
sans la radicalisation des jeunes Maliens qui avaient émigré 
en Algérie et en Libye36• 

Comme le notent deux spécialistes, «les chaînes de cau
salité qui vont du changement climatique à ces consé
quences sociétales telles que la guerre sont longues et 
empreintes d'incertitude» au point qu'il est légitime de 
se demander «s'il est véritablement fécond sur le plan 
conceptuel de parler de liens entre conflits et changements 
climatiques37 ». 

Non seulement parler de« guerres climatiques» n'a guère 
de sens, mais cela peut même être dangereux. Lorsque Ban 
Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, avance que le 
changement climatique est sans doute une cause essentielle 
du conflit du Darfour, les vrais responsables des massacres 
doivent applaudir des deux mains·. 

La réalité: des conflits moins nombreux 

Depuis la fin de la guerre froide, la tendance est très nette. 
Contrairement à une idée répandue, le nombre total de 
conflits, après avoir régulièrement augmenté depuis 1945, 
a diminué depuis 1989-1990. Les statistiques du Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI), provenant 
des travaux de l'université d'Uppsala, qui sont le plus lar
gement utilisées, montrent clairement cette diminution: 

• <<Faire du changement climatique un facteur de conflits d'un nouveau type est à 
la fois erroné et contre-productif. Par exemple, se contenter d'étiqueter le conflit du 
Darfour comme "guerre climatique" fait abstraction des motivations politiques et éco
nomiques du conflit - et laisse inopinément le régime de Khartoum s'en tirer à bon 
compte>> (Geoffrey D. Dabelko, <<Avoid hyperbole, oversimplitication when climate 
and security meet »,Bulletin of the Atomic Scientists, 24 aoüt 2009). 
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près de deux fois moins de conflits recensés aujourd'hui au 
regard de ce qui était le cas il y a vingt ans. 

Cette évolution tient essentiellement à la rapide décrois
sance du nombre de guerres civiles. D'un point de vue 
statistique, la situation actuelle relève du «retour à la nor
male». Entre 1816 et 1943, le nombre de guerres civiles n'a 
jamais été supérieur à une dizaine par an. Puis il a rapi
dement augmenté après la Seconde Guerre mondiale38• 

Pour les grandes guerres civiles (plus de mille morts par 
an), la diminution est de l'ordre de 80 %·.Et nous sommes 
loin de vivre l'avènement d'une ère de conflits « asymé
triques» (insurrections, etc.). Ceux-ci représentaient 65 % 
des conflits internes de la guerre froide, et seulement 26 % 
depuis (la tendance s'étant inversée au début des années 
1980)39• 

Quant aux conflits internationaux, leur nombre a com
mencé à diminuer à partir de la fin des années 1970. De fait 
- et en dépit de la grande visibilité politique et médiatique 
de quelques conflits récents - la guerre interétatique tradi
tionnelle a diminué depuis les années 1970. Elle a pratique
ment disparu du monde moderne. Selon le SIPRI, en 2009, 
pour la sixième année consécutive, aucun conflit interéta
tique n'était en cours. De tels conflits n'ont représenté, sur 
la décennie passée, que trois guerres sur trente, soit 10 % 
du total. Ce phénomène est d'autant plus remarquable que 
le nombre d'États dans le monde a triplé depuis 1945. 

Les prévisions effectuées au début des années 1990 - la 
fin de la guerre froide présagerait une nouvelle période de 
conflictualité ouverte et de «chaos»- se sont à l'évidence 
révélées fausses. Comme le résume le politologue Christo
pher Fettweis, «la quasi-totalité des indicateurs suggèrent 
que le monde est aujourd'hui bien plus pacifique qu'il ne l'a 
jamais été dans l'histoire40 ». 

*Elle est de 40 % pour les conflits mineurs (vingt-cinq à mille morts par an) 
(Human Security Center, «Human Security Report 2005 » ). 
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GRAPHIQUE 11 

L'évolution de la conf/ictualité depuis 1945 
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Pourquoi il y a moins de guerres 

À l'évidence, si le nombre de guerres a commencé sa 
décrue à la fin des années 1989, un facteur dominant s'im
pose: la fin de l'affrontement Est-Ouest, qui a signifié à la 
fois la fin du soutien militaire et financier prodigué par les 
deux grands à de nombreux États et mouvements, et la pos
sibilité pour l'ONU d'intervenir plus fréquemment dans la 
gestion des crises, le règlement des conflits et le maintien de 
la paix*. 

Mais cette explication n'est sans doute pas suffisante. Les 
causes des guerres ne sont pas les mêmes pour les conflits 
interétatiques et les conflits internes. Si on cherche à expli
quer le phénomène décrit plus haut, il faut donc distinguer 
les deux types de conflits. 

La diminution du nombre de guerres civiles peut s'ex
pliquer par l'achèvement du processus de décolonisation, 
ainsi que par la création de nombreux États (Namibie, 
républiques de l'ex-Yougoslavie, Érythrée, Timor-Oriental, 
Kosovo ... ). L'évolution positive de nombreux pays en déve
loppement (achèvement de la transition démographique, 
démocratisation, enrichissement) est un autre facteur à 
considérer. Il semble en particulier que le poids des fac
teurs démographiques, et des déséquilibres en la matière, 
ait été sous-estimé. Il existe en effet une corrélation entre 
la rapidité de l'augmentation de la population mondiale, la 
valeur du «ratio de dépendance» et la conflictualité. Cette 
corrélation s'explique par la théorie de la «poussée de 
jeunes» (youth bulge), qui suggère, grosso modo, que plus 
la proportion de jeunes dans une société est élevée, plus la 
probabilité du recours à la violence collective augmente. 

* La multiplication des tribunaux internationaux et des procédures lancées à l'en
contre de dirigeants politiques et militaires responsables de crimes de guerre ou contre 
l'humanité pourrait avoir - mais ce n'est à ce stade qu'une hypothèse - un effet 
dissuasif. 
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GRAPHIQUE 13 

Le facteur démographique 
comme explication des guerres ? 
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La diminution du nombre de guerres interétatiques peut 
faire l'objet d'explications très diverses. Les explications 
d'ordre «réaliste» mettent en avant l'existence, depuis 
1945, de systèmes internationaux généralement considérés 
comme stables: la bipolarité (Est-Ouest), puis l'unipolarité 
(américaine). Sans oublier la dissuasion nucléaire: l'arme 
nucléaire aurait stérilisé les risques de conflit majeur -
une période de plus de soixante-cinq ans sans guerre entre 
grandes puissances est un phénomène inédit dans l'Histoire 
- mais aussi minimisé le risque d'un affrontement direct 
entre deux États dotés de cette arme41• 

Les explications affiliées aux écoles «libérale» et 
«constructiviste» sont d'une autre nature. Elles mettent en 
avant les signes de la construction d'une nouvelle société 
internationale dans laquelle le recours à la force militaire 
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serait désormais exceptionnel: montée en puissance des 
institutions internationales, tant au niveau mondial (ONU 
et organisations affiliées) qu'au niveau régional (Union 
européenne en particulier), développement du droit inter
national, multiplication des médiations et des règlements 
frontaliers, augmentation du nombre des démocraties, 
accroissement du commerce international. Il faut noter, à 
cet égard, qu'aucun État membre de l'ONU n'a jamais été 
rayé de la carte par l'emploi de la force: lorsque Saddam 
Hussein annexa le Koweït après l'avoir envahi, il déclencha 
contre lui la plus grande opération militaire des quarante 
dernières années*. 

Les démocraties ne se font pas la guerre entre elles: la 
validité de cette thèse dite de la «paix démocratique» a été 
amplement démontrée par de nombreuses études. Le débat 
se poursuit sur les causes exactes de ce phénomène. Pour 
les tenants de l'explication «structurelle» (dans la lignée 
de Kant et de son projet de «paix perpétuelle»), elles 
doivent être trouvées dans la nature même des institutions 
démocratiques (élections, séparation des pouvoirs). Pour 
ceux qui soutiennent plutôt l'explication «normative», 
ces causes relèvent essentiellement du développement, au 
sein des démocraties, de normes de comportement collectif 
pacifique. Mais l'idée elle-même n'est guère discutée dans 
son principe. Or le nombre de démocraties augmente, ce 
qui a sans doute eu un effet sur la réduction du nombre 
annuel de conflits. 

L'idée selon laquelle le commerce pouvait être un frein 
à la guerre date des Lumières. On l'a vu, il serait désor
mais «plus facile d'acheter que de voler». Les intérêts pri
vés agiraient comme un frein aux pulsions guerrières des 
dirigeants. Le commerce entre deux États augmenterait 
le coût d'opportunité d'un conflit entre eux et accroîtrait 
leur compréhension mutuelle, facilitant ainsi la négociation 

* Le Vietnam du Sud, absorbé par le Nord en 1975, n'avait qu'un statut d'observa
teur à l'ONU. 
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et réduisant les risques d'erreur stratégique. Ce mode de 
pensée répandu au x1xe siècle a culminé pendant la «pre
mière mondialisation» (1870-1914), incarné par les thèses 
de Norman Angell. Selon ce dernier, la mécanisation des 
armées rendait les conflits de plus en plus meurtriers, 
et le recours à la force armée relevait désormais d'une 
«grande illusion» (expression à l'origine du titre du film), 
car il n'était plus un choix économiquement rationnel42• 

Les guerres mondiales avaient semblé décrédibiliser les 
thèses d'Angel!. (La première éclata dans un contexte de 
volume d'échanges commerciaux sans précédent entre la 
France, l'Allemagne et l'Angleterre, et la seconde alors que 
le Japon était l'un des premiers partenaires économiques 
des États-Unis.) Mais les travaux contemporains ont intro
duit des éclairages plus nuancés43• Il semble par exemple 
avéré que, toutes choses égales par ailleurs, deux États dont 
le volume de commerce bilatéral est élevé ont moins de 
risques d'entrer en guerre l'un contre l'autre44• C'est ce que 
le politologue John Mueller a appelé la « hollandisation » 
de la société internationale45• 

Il faut sans doute y ajouter l'héritage très lourd du 
xxe siècle, le plus meurtrier dans l'histoire de l'humanité 
(quelque deux cents millions de victimes des guerres, géno
cides, massacres collectifs, répressions et famines orga
nisées), et en particulier celui du second conflit mondial, 
qui a porté au paroxysme l'industrialisation de la guerre*. 
Par ailleurs, le vieillissement de la population des pays 
occidentaux (hors États-Unis) obère la capacité des États 
modernes à investir dans la dépense militaire. 

Pour des raisons politiques, économiques, culturelles, 
technologiques et démographiques, nos sociétés connaî
traient donc une «fatigue de la guerre» (John Mueller). Elles 
auraient désormais de celle-ci une vision «post-héroïque» 
(Edward Luttwak) et seraient en voie de «débellicisation» 

* Dès la fin du XIX• siècle, l'industriel et écrivain polonais Jean de Bloch avait émis 
l'idée que la technologie devenait trop meurtrière pour que les États prennent le risque 
de la guerre. 
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(Michael Mandelbaum) 46• Sans compter que les grands 
affrontements sportifs désormais hypermédiatisés (foot
ball ... ) sont un substitut partiel à l'expression violente des 
passions identitaires* ... 

Vers la «fin de la guerre»? 

Il serait bien sûr pour le moins hasardeux de prédire la 
fin de la guerre. Comme l'a écrit l'historien Donald Kagan, 
«au cours des deux derniers siècles, la seule chose qui ait 
été aussi fréquente que la prédiction de la fin de la guerre 
a été la guerre elle-même47 ». Si les conflits internes sont 
probablement appelés à diminuer, notamment pour des 
raisons démographiques (cf. infra), ils continueront certai
nement dans les décennies qui viennent à secouer de nom
breux États, notamment en Afrique. La nette diminution 
du nombre de conflits internes en cours n'est pas tant liée 
à une réduction du nombre de guerres qui éclatent qu'au 
règlement durable de conflits anciens, datant parfois de plu
sieurs décennies. (L'augmentation du nombre de guerres en 
cours pendant cette période résultait essentiellement d'un 
processus cumulatif48.) La période qui va de 1945 à 1990 
aurait donc été exceptionnelle, due à la conjonction du 
processus de décolonisation et au conflit Est-Ouest. Quant 
au risque de conflit interétatique à grande échelle, il est 
loin d'avoir totalement disparu: la dissuasion nucléaire ne 
constitue pas une garantie contre les dérapages ou les esca
lades mal contrôlées. La possibilité d'un conflit majeur en 
Asie ou au Moyen-Orient - deux régions dans lesquelles 
les ambitions nationalistes se développent et les dépenses 
militaires sont en augmentation - reste significative. 

* Un auteur relève une augmentation constante depuis la fin du XIX' siècle du nombre 
de crises entre deux pays, c'est·à·dire de différends sécuritaires bilatéraux {impliquant 
ou non l'usage de la force). Ce phénomène était indépendant du nombre d'Etats jusque 
dans les années 1960, puis a diminué en valeur relative au regard du nombre d'États. 
Cette diminution récente conforte l'idée selon laquelle la décolonisation et les indépen
dances ont eu un effet pacificateur (Mark Harrison, <<The Frequency ofWars >>,Warwick 
Economie Research Paper, no 879, université de Warwick, décembre 2008). 
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Néanmoins, les tendances sur le très long terme peuvent 
laisser espérer que la guerre deviendra, d'ici quelques 
décennies, un phénomène marginal. 

Il n'y a pas de fatalité à l'usage de la violence physique. 
La tribu des Waorani (Équateur) était l'une des sociétés 
les plus meurtrières qui ait jamais été identifiées (la vio
lence physique était la cause de plus de 60 % des décès à 
l'âge adulte), jusqu'à ce que le contact avec la civilisation 
permette à ses membres de réaliser qu'il y avait d'autres 
moyens de résoudre les conflits ou d'exercer la justice49• On 
estime que, dans les temps préhistoriques, les deux tiers des 
groupes humains étaient constamment en état de conflit, et 
que près de 90 % d'entre eux connaissaient au moins une 
guerre de grande ampleur tous les ans 5°. 

Un auteur s'est essayé à recenser tous les conflits depuis 
le début du xve siècle. Après un fort accroissement au début 
du xixe siècle, le nombre de guerres aurait subi une chute 
brutale, sans précédent depuis au moins six siècles, à la fin 
du xxe51 • 
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GRAPHIQUE 14 

L'évolution du nombre de conflits 
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Depuis trois siècles, on observe en particulier une ten
dance à la diminution du nombre de guerres «générales» 
ou «entre grandes puissances»: on en comptait neuf à 
onze (selon la définition adoptée) entre 1700 et 1815, deux 
à six entre 1815 et 1930, et deux à trois depuis 193052• En 
moyenne, de tels conflits auraient occupé 89 % de la durée 
du xVIe siècle, 88 % de celle du xvne siècle, 64 % de celle du 
xvme siècle, 24% de celle du XIXe siècle, et 19 %de celle du 
xxe53• (Il est vrai que ceux-ci sont devenus de plus en plus 
intenses au cours de l'Histoire.) 
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Des guerres moins meurtrières 
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La baisse de la mortalité provoquée par la guerre est 
aussi une tendance lourde. Jusqu'à l'avènement de la civili
sation, les sociétés humaines perdaient 10 % de leur popu
lation par génération dans des affrontements collectifs. La 
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mortalité du fait de guerre est comprise entre 10 et 30 % 
dans les sociétés primitives54• Pendant l'Antiquité, il n'était 
pas rare qu'une cité grecque perde un tiers de sa popula
tion adulte au cours d'un conflit. Lors de la guerre de Trente 
Ans (1618-1648), la population d'Europe centrale dimi
nua de 20% à 30 %. Du début du xvne siècle à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, la mortalité du fait de guerre fut 
de l'ordre de 2% (avec un «pic» entre 1939 et 1945:2,6% ). 
Elle est tombée à 0,4 % dans les années 1950 et 1960, puis 
à 0,1 % dans les dernières décennies du siècle55• Il apparaît 
notamment, depuis 1945, que les «grands» conflits armés 
(guerre civile chinoise, guerre de Corée, guerre du Vietnam, 
première guerre d'Afghanistan, guerre Iran-Irak ... ) sont 
de moins en moins meurtriers56• 

Trois tendances lourdes permettent d'espérer que ces 
tendances vont se poursuivre. 

La première, sans doute la plus importante, est liée à la 
démographie. Les «poussées de jeunes» qui sont apparues 
lors de la transition démographique vont être progressi
vement absorbées, ce qui laisse espérer la poursuite de la 
diminution du nombre de guerres civiles, ainsi que de la 
mortalité induite. (Comme on l'a vu, plus la proportion 
de jeunes dans une société est élevée, plus la probabilité 
du recours à la violence collective augmente.) Au niveau 
mondial, l'évolution des indicateurs permettant de mesu
rer la propension d'une société à la violence collective est 
en effet positive. Le ratio entre le nombre d'hommes de 15 
à 29 ans et le nombre de ceux de plus de 30 ans devrait, en 
2020, avoir diminué de près de la moitié au regard de ce 
qu'il était en 198057• Et le ratio entre jeunes de 15 à 24 ans 
et total de la population adulte, qui était de presque 35 % 
dans les pays en développement en 1980, devrait baisser à 
25 % à la même échéance (20 % en 2050)58• (La tendance 
n'est toutefois pas linéaire: il y aura des «échos démogra
phiques» dans les années 2020, avec une augmentation de 
la part des jeunes dans les populations de pays tels que 
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l'Algérie, l'Iran et le Pakistan.) C'est pourquoi certains spé
cialistes n'hésitent pas à prédire une poursuite du déclin 
des guerres civiles dans les décennies qui viennent59• 

Nos sociétés vont vieillir, ce qui aura pour conséquence 
une diminution à peu près inévitable des budgets de 
défense. Avec des familles de moins en moins nombreuses, 
l'engagement militaire pourrait également faire face à une 
résistance culturelle croissante. Ces tendances démogra
phiques laissent espérer ce que l'on a appelé une «paix 
gériatrique60 ». 

La poursuite de la démocratisation, décrite plus haut -
tendance certes moins robuste et non linéaire -,aura elle 
aussi un effet pacifiant, dans la mesure où, comme on l'a 
souligné plus haut, les démocraties ne se font pas la guerre 
entre elles. 

Enfin, loin de conduire à une augmentation de la confiic
tualité, le réchauffement climatique, s'il devait se pour
suivre, sera lui aussi bénéfique de ce point de vue: on l'a 
vu, les périodes de réchauffement ont généralement été, 
dans l'histoire de l'humanité, plutôt moins belligènes que 
les périodes de refroidissement. 

La «fin de la guerre» n'est pas à l'horizon, et les vingt 
années qui viennent pourraient parfaitement voir éclater 
de grands conflits interétatiques. Mais la transformation 
de la violence collective organisée en un phénomène mar
ginal d'ici le milieu du siècle est un scénario parfaitement 
crédible. 

Il en est de même, d'ailleurs, pour ce que l'on appelle 
encore aujourd'hui, par un raccourci de langage abusif, les 
«nouvelles menaces» telles que le terrorisme. 
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Quelles «nouvelles menaces» ? 

Depuis 1990, le débat politique international fait la 
part belle à ce qu'il est convenu d'appeler les «nouvelles 
menaces», expression fourre-tout qui englobe, pêle-mêle, 
les migrations massives, le terrorisme, l'islamisme, la pro
lifération des armes de destruction massive. Et depuis les 
attentats du 11 septembre 2001, la convergence possible des 
trois dernières citées, à travers le terrorisme nucléaire, est 
devenue le cauchemar ultime d'une bonne partie de la pla
nète, États-Unis en tête. 

Ces problèmes existent bien sûr, et ils sont parfois 
graves. Mais ils ne sont pas exactement «nouveaux» et ne 
sont même pas toujours des «menaces». Et surtout, ils ne 
méritent pas l'obsession dont ils font l'objet dans certains 
milieux: ils ne sont pas susceptibles de mettre en cause 
l'existence même des pays occidentaux. 

Les barbares à nos portes: 
la crainte de l'envahissement 

En 1973 paraissait un roman qui allait devenir, au fil des 
années et des rééditions (la dernière date de 2011 ), l'un des 
plus grands succès de l'histoire moderne de l'édition fran
çaise: bien avant les prophètes des années 1990 qui annon
ceront l'affrontement de «l'Ouest» contre «le Reste», Le 
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Camp des Saints (référence à l'Apocalypse de Jean, 20:8) 
décrivait, sous la plume de Jean Raspail, l'invasion des pays 
occidentaux, et d'abord de la France, par des hordes de misé
reux en provenance des pays en voie de développement1• 

Un an plus tard, le président algérien Houari Boume
diene semblait donner raison au romancier en avertissant à 
la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, dans un dis
cours resté célèbre:« Un jour, des millions d'hommes quit
teront l'hémisphère Sud pour aller dans l'hémisphère Nord. 
Et ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis. Parce qu'ils iront 
là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront avec leurs fils. 
Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire.» 

La crainte d'un déversement des surplus de popula
tion du «Sud» vers le «Nord» est récurrente. (On se 
demande d'ailleurs ce que peut signifier cette dichotomie 
aujourd'hui.) La métaphore est en apparence séduisante: le 
«Nord» se vide, le «Sud» déborde, l'immigration massive 
est donc inévitable. Un ouvrage récent évoque «le déséqui
libre démographique entre un Nord [ ... ] qui se vide pro
gressivement de sa substance humaine, et un Sud [ .. . ] qui a 
des excédents de population à exporter2». Un autre parle à 
propos des pays musulmans de population « débordante3 ». 
Mais cette vision mécaniste de la démographie ne rend pas 
compte des réalités. 

Ceux qui l'agitent utilisent fréquemment un artifice 
comptable consistant à comparer la population des pays 
d'Europe et d'Afrique du Nord avec une délimitation 
géographique de ces deux espaces qui laisse rêveur. Par 
exemple, en 1987, un grand institut de recherche français 
prévoyait que la population du second groupe allait bientôt 
égaler celle du premier4• Mais sa définition de l'Afrique du 
Nord était le plus large possible (elle incluait l'Égypte et le 
Soudan), alors que celle de l'Europe était au contraire par
ticulièrement étroite (limitée aux seuls pays alors membres 
de la Communauté économique européenne). Autre 
exemple, plus récent: un expert estime que le différentiel 
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de population entre l'Europe et son «arrière-pays» (sic) 
passera de 1,4 aujourd'hui à 2,75 en 2050. Mais ce chiffre ne 
peut être atteint qu'en incluant dans le voisinage de l'Eu
rope des pays aussi distants que le Sénégal, le Soudan, le 
Yémen et... le Pakistan5• 

Les flux migratoires réels n'ont rien en commun avec 
les fantasmes des auteurs à succès. Ils sont très lents: les 
seuls flux massifs et rapides d'émigration ont lieu suite au 
déclenchement d'un conflit majeur ou à une catastrophe 
naturelle soudaine, et ils sont pour la plupart réversibles·. 
Ils sont essentiellement intrarégionaux: au sein d'un même 
pays, d'une même région ou d'un même continent. Ils sont 
étroitement dépendants de facteurs d'opportunité: possi
bilité de trouver un travail, obstacles d'ordre légal, facilité 
d'accès au pays hôte, etc. (La médiatisation des tragédies 
qui frappent les milliers de malheureux Africains tentant 
de rejoindre les côtes espagnoles ou italiennes fait oublier 
l'essentiel: la Méditerranée reste une puissante barrière 
physique.) Enfin, grâce à la diminution du coût des trans
ports, l'émigration est aujourd'hui beaucoup plus souvent 
temporaire que ce n'était le cas par le passé. 

Au début des années 1990, l'Europe redoutait un afflux 
massif de réfugiés en provenance de l'ex-Union soviétique. 
Ces flux ont existé (de la Russie vers l'Allemagne, notam
ment). Ils n'ont pas déstabilisé le continent. 

Les migrants sont souvent une chance non seulement 
pour les pays d'accueil à la natalité déclinante, mais aussi 
pour les pays d'origine, en raison des transferts de revenus 
qui peuvent aider à leur développement économique, ainsi 
qu'en raison - ce que l'on sait moins - des influences 
culturelles souvent positives que les émigrés apportent à 
leurs pays d'origine (par exemple en termes d'éducation 
des filles et de droits des femmes) 6• 

* À deux exceptions près: les principales populations de réfugiés aujourd'hui telles 
qu'identifiées par Je Haut-Commissariat des Nations unies sont les Afghans (depuis 
1979) et les Palestiniens. 
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Si la question de l'intégration reste problématique dans 
bien des pays occidentaux, il n'en demeure pas moins que 
la plupart des populations immigrées qui s'installent pour 
le long terme abandonnent les caractéristiques de leur 
pays d'origine. Aux États-Unis, la proportion d'immigrés 
parlant leur langue maternelle en famille décroît très rapi
dement dès la seconde génération - ce qui conduit à tem
pérer l'alarmisme de certains républicains sur ce thème 7• 

(Ces derniers s'inquiètent en effet de l'«hispanisation» du 
pays8.) En Europe autant qu'en Amérique, les valeurs des 
familles musulmanes issues d'une immigration récente se 
rapprochent, avec le temps, de celles de la majorité de la 
population9• Le même phénomène est à l'œuvre dans le 
domaine démographique: le comportement des familles 
d'immigrés tend progressivement à se rapprocher du reste 
de la population des pays d'accueil. 

À cet égard, on se souvient peut-être de la célèbre cou
verture d'un hebdomadaire qui faisait apparaître une 
Marianne voilée, avec comme titre: «Serons-nous encore 
français dans trente ans?» (octobre 1985). La thèse défen
due par l'article était que le différentiel de fécondité entre 
Français et «étrangers non européens» (lire : Maghrébins 
et Africains) était tel que la proportion de ces derniers 
allait devenir insupportable. Comme l'a démontré Hervé 
Le Bras à l'époque, les présupposés de l'article - chute de 
la fécondité des Françaises, maintien en revanche de celle 
des étrangères - étaient pour le moins contestables10• Ils 
se sont effectivement révélés faux. Le taux de fécondité des 
Françaises (deux enfants par femme en âge de procréer) 
reste l'un des plus élevés d'Europe, et celui des «étrangères 
non européennes» baisse dès la deuxième génération •. 

* Le taux de fécondité des femmes immigrées a été estimé à 2,50 en moyenne dans 
les années 1990 (2,16 en corrigeant pour tenir compte de l'âge d'arrivée) (Laurent Tou
lemon, <<La fécondité des immigrées: nouvelles données, nouvelle approche», Popula
tion et Société, no 400, avril2004 ). 
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Cette convergence devrait s'accélérer du fait de la baisse 
rapide de la fécondité dans les pays musulmans, elle-même 
partiellement due au phénomène migratoire 11• (En 2050, 
la part des grands États majoritairement musulmans dans 
la population mondiale devrait être à peine supérieure à 
ce qu'elle est aujourd'hui, soit de l'ordre de 20 % 12.) D'où 
l'image du «rendez-vous des civilisations» proposée par 
Youssef Courbage et Emmanuel Todd 13• 

Certains pays de la communauté occidentale, tels que 
le Canada avec ses «accommodements raisonnables», 
semblent s'éloigner du modèle universaliste. D'autres, 
comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, s'interrogent 
sur la validité du communautarisme. Par comparaison, le 
modèle français, lui, en dépit des échecs de l'intégration 
et des polémiques autour de revendications minoritaires, 
s'avère plutôt résilient, comme l'a montré le consensus 
national qui a entouré les lois relatives aux signes religieux 
ostensibles (2004) et au voile intégral (2010). L'attracti
vité de l'islam, en France, demeure assez faible (quelques 
milliers de convertis chaque année). Les émeutes de 2005 
étaient bien davantage liées aux injustices sociales dont 
souffrent les jeunes de banlieues qu'à leurs convictions reli
gieuses. L'immense majorité des musulmans français estime 
qu'il est possible de vivre pleinement sa religion dans une 
société moderne; et c'est en France que l'on trouve la pro
portion la plus importante en Europe de musulmans ayant 
une opinion favorable des chrétiens et des Juifs 14• Dans 
la définition de leur identité, les musulmans français se 
réfèrent presque autant - le cas est unique en Europe -
à leur nationalité qu'à leur religion15• Il n'est pas illégitime 
de déplorer la célébration des particularismes et l'exalta
tion des communautés lorsque celles-ci ont pour corollaire 
le dénigrement de l'universalisme, voire de l'unité natio
nale. Mais la crainte d'une« islamisation» de la France n'est 
aucunement justifiée. 

Le dernier avatar en date de la peur de l'envahissement 
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est la notion de «réfugiés climatiques·». Certains augures 
tels que Norman Myers- jamais à cours d'une évaluation 
catastrophiste, et déjà cité à propos de la biodiversité - esti
maient au milieu des années 1990 que ces réfugiés étaient 
déjà vingt-cinq millions à l'époque, et que leur nombre 
aurait doublé quinze ans plus tard, pour atteindre peut-être 
deux cents millions en 2050, projection reprise depuis lors 
par de très nombreuses études alarmistes16• L'ONG Chris
tian Aid prévoit, elle, deux cent cinquante millions de réfu
giés climatiques à cet horizon 17• 

Il n'est même pas certain que cette notion ait une quel
conque pertinence18• Les catastrophes d'origine atmosphé
rique (ouragans) ou hydrologique (inondations) peuvent 
créer des déplacements massifs de personnes. Mais ces 
catastrophes ont toujours existé; pourquoi alors ranger 
leurs victimes dans une catégorie particulière, les distin
guant ainsi de celles qui sont causées par les catastrophes 
d'origine géologique (tremblements de terre, tsunamis, 
éruptions volcaniques), et dans lesquelles les activités 
humaines ne peuvent avoir aucune responsabilité? 

Sur la longue durée, les changements environnementaux 
peuvent bien entendu générer des déplacements de popu
lation (ceux-ci n'étant au demeurant pas l'apanage des pays 
en développement: le Dust Bowl, une série de tempêtes de 
poussières qui affecta pendant une décennie les grandes 
plaines d'Amérique du Nord, provoqua la migration vers 
l'ouest de deux à trois millions de personnes). Mais ces 
déplacements sont progressifs - il s'agit là de migrants 
plutôt que de réfugiés - et très dépendants des opportuni
tés économiques qui se présentent ailleurs. Du reste, ils ne 
sont même pas forcément d'origine climatique: la déserti
fication et l'appauvrissement des sols sont souvent dus à la 
surexploitation du milieu naturel. Le même raisonnement 

*L'inventeur de l'expression <<réfugié environnemental» n'est autre que Lester 
Brown, déjà cité à plusieurs reprises (cf. supra). 
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vaut pour les populations qui pourraient être affectées par 
la montée du niveau de la mer: comme on l'a vu, celui-ci 
s'effectue de manière très lente, et localement la «montée 
des eaux» est souvent sans aucun lien avec le climat. 

C'est pourquoi les spécialistes de la question, qui n'ont 
pas attendu le débat actuel pour l'étudier, estiment généra
lement que «le changement climatique en soi est rarement 
à l'origine des migrations19 ». Les grands flux de populations 
liés au changement de l'environnement ou du climat, qu'ils 
soient rapides à la suite d'une catastrophe («réfugiés»), 
ou lents du fait des modifications des conditions locales 
(«migrants»), resteront exceptionnels20• Et de tels flux, 
s'ils peuvent bien entendu affecter les équilibres culturels, 
sociaux et politiques, ne sont que très rarement la cause de 
conflits violents21• 

La notion de réfugiés climatiques évoque le fantasme des 
migrations massives de hordes de pauvres en guenilles, des 
barbares climatiques assiégeant les pays riches telle une 
«armée de zombies22 ». Elle en dit au fond beaucoup plus 
sur les peurs occidentales que sur la réalité prévisible des 
effets des changements climatiques23• 

La grande peur de l'islamisme radical 

Dans son acception la plus large, le terrorisme, tous actes 
confondus (intérieur et international), tue actuellement 
quinze mille personnes par an dans le monde*. C'est plus 
qu'on ne le pense généralement - le terrorisme tue autant 
que les combats armés - mais c'est beaucoup moins que 
les épidémies ou les accidents de la route. 

Et si on se limite au seul terrorisme international, 
le nombre d'attentats et de morts est beaucoup moins 

*En 2009,14971 morts contre 22736 en 2007, selon les statistiques de l'administra
tion américaine (National Counterterrorism Center, NCTC). 
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impressionnant: un peu plus de dix mille attentats en tout 
dans les cinquante dernières années (depuis 1968), pour un 
bilan d'un peu plus de quinze mille morts au totaF4• 

Comme pour le nombre de guerres, le nombre d'attaques 
terroristes dans le monde a crû du milieu des années 1960 
jusqu'à la fin de la guerre froide - du fait notamment du 
soutien apporté à des groupes militants par les grandes 
puissances - et n'a augmenté de nouveau dans les années 
2000 qu'en raison des attentats commis en Irak et enAfgha
nistan25. Et depuis 2006, le nombre d'attaques et de morts 
du fait du terrorisme a baissé de 25 % •. 

Si le terrorisme traditionnel continue d'affecter une par
tie du monde de manière endémique -notamment l'Asie 
centrale et méridionale -, il est devenu un phénomène 
marginal dans le monde dit occidental. La vague du ter
rorisme politique des années 1970 et 1980 (Europe, Japon, 
Amérique latine) a reflué. En Europe, les mouvements 
séparatistes - en Irlande et en Espagne - sont sur le 
déclin. Et pour un ensemble de raisons autant liées au pro
grès du contre-terrorisme qu'à l'évolution de la menace, le 
nombre d'attaques y a considérablement décliné. 

Al-Qaïda a échoué. L'organisation n'a jamais véritable
ment pris pied en Europe ou aux États-Unis. Son poten
tiel létal a décliné. New York et Washington en 2001, Bali 
en 2002, Madrid en 2004, Londres en 2005: chaque fois, 
un nombre de morts en baisse··. Le principe d'aggravation, 
c'est-à-dire l'élévation du nombre de victimes par attentat, 
semble désormais «patiner26 » . Du fait des succès -large
ment invisibles - des politiques occidentales de contre-

*Le nombre d'attaques s'élevait à 10099 et celui des morts à 14971 en 2009 contre 
14443 attaques et 20515 morts en 2006 selon la base de données du NCTC. 

**Le nombre d'attentats attribuables à «Al-Qaïda »dépend de l'acception qu'on lui 
donne (organisation ou source d'inspiration directe). L'un des meilleurs experts améri
cains du terrorisme, Marc Sageman, estime qu'elle a fomenté soixante complots contre 
les pays occidentaux depuis sa création, et qu'elle peut s'attribuer quatorze attentats 
réussis. Par ailleurs, il estime le nombre de djihadistes dans les pays occidentaux à 
quatre cents. Chiffres cités in Rémy Ourdan, <<La guerre en Afghanistan n'a pas de 
sens>>, Le Monde, 8 septembre 2009. 
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terrorisme, les seules tragiques réussites de l'organisation 
ces dernières années ont eu lieu au Moyen-Orient et en 
Asie: en Irak, en Afghanistan et au Pakistan. Le cœur d'Al
Qaïda n'a jamais représenté plus de quelques centaines de 
militants, aujourd'hui cachés dans les zones pachtounes du 
Pakistan et d'Afghanistan. Sa capacité à communiquer est 
limitée, et les déplacements de ses membres sont difficiles. 
Al-Qaïda reste une source d'inspiration, mais ses fran
chises se réduisent à quelques mouvements d'importance 
variable: en Afrique du Nord (Al-Qaïda au Maghreb isla
mique, AQMI), en Arabie saoudite et au Yémen (Al-Qaïda 
dans la péninsule arabique), en Irak (Al-Qaïda en Méso
potamie), en Somalie, dans le Caucase, et bien sûr dans les 
zones tribales pakistanaises. 

Ce n'est pas sans raison qu'un commentateur américain 
proposait dès 2006, cinq ans exactement après le 11-Sep
tembre, de proclamer que «la guerre contre le terrorisme 
est finie 27 ». Toutes les grandes offensives d' Al-Qaïda de 
l'après 2001 ont fait long feu, notamment celles qui avaient 
été conduites en Arabie saoudite et en Irak dans les années 
2002-2007.Aucun pays n'est tombé sous sa coupe. En Soma
lie, l'éphémère gouvernement des tribunaux islamiques 
n'a tenu Mogadiscio que quelques mois en 2006. Aucune 
terre prétendument «occupée par les Infidèles» n'a été 
«libérée»: ni la Tchétchénie; ni l'Irak; pas plus l'Afghanis
tan que le Cachemire indien. D'autres succès plus discrets 
n'en sont pas moins remarquables, comme celui de l'Indo
nésie contre la Jamaa Islamiyah (groupe affilié à la même 
mouvance). Comme on l'a dit plus haut, le monde n'est 
pas tombé dans le piège de la «guerre des civilisations». 
L'échec est complet. 

À la manière de certains virus dont la létalité est telle 
qu'ils n'ont pas le temps d'affecter un grand nombre de per
sonnes- ils tuent leurs porteurs trop vite pour que ceux-ci 
aient le temps d'en infecter d'autres -,Al-Qaïda est d'une 
certaine manière victime de sa propre radicalité. En plaçant 
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d'emblée la barre très haut - la création d'un nouveau 
califat au niveau mondial -,elle s'exposait à l'échec. En 
s'en prenant directement aux pays musulmans, l'organisa
tion s'est mis à dos à la fois les gouvernements des pays 
concernés et leurs populations. De la Jordanie à l'Indonésie 
en passant par le Pakistan, le soutien pour le djihadisme 
violent a connu un recul spectaculaire depuis 200128. L'at
tentat-suicide est aujourd'hui désapprouvé par la majo
rité des populations des pays musulmans29. La popularité 
personnelle de Ben Laden dans les pays arabes, qui avait 
atteint des sommets après le 11-Septembre, est tombée à 
moins de 10 %30. Certains des anciens théoriciens d'Al
Qaïda, tels que Sayyed Imam al-Sharif, ont publiquement 
désavoué son autorité et ses méthodes. Du fait de ses objec
tifs et de son idéologie, l'organisation est combattue par 
les mouvements islamistes traditionnels, tels que les Frères 
musulmans. En revendiquant la supériorité du sunnisme, 
elle s'est aliénée la quasi-totalité du monde chiite. Enfin, la 
stabilisation de l'Irak et l'élection de Barack Obama lui ont 
ôté quelques-uns de ses arguments de propagande. 

Comme toute organisation terroriste, Al-Qaïda est mor
telle31. L'analyste américain David Rapoport explique que 
le terrorisme international connaît des cycles, ou «vagues», 
d'environ quarante ans chacun. Celui que nous vivons 
aujourd'hui, qui a commencé en 1979 (révolution iranienne, 
prise d'otages de La Mecque, invasion de l'Afghanistan), 
pourrait donc se terminer vers 202032. Même sans être éra
diqué - on ne manquera jamais de jeunes gens en déshé
rence prêts à se suicider pour pouvoir disposer librement de 
soixante-dix vierges au paradis -,il deviendra sans doute à 
cette échéance un «phénomène marginaP3». 

Nous n'en sommes pas là. Il y aura d'autres attentats dji
hadistes, et ce sont les populations des pays musulmans qui 
en souffriront le plus, comme c'est le cas depuis vingt ans. 
Il y en aura aussi en Europe et peut-être aux États-Unis. 
Le terrorisme n'est pas une menace «existentielle» pour les 
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pays occidentaux. Si son traitement militaire peut parfois 
être légitime, il doit être avant tout considéré comme une 
question majeure de sécurité publique, parmi d'autres -
une affaire de renseignement, de police et de justice. 

Le problème pakistanais 

Quid du Pakistan? Vu d'Europe ou des États-Unis, ce 
pays est un parfait concentré de tous les risques contem
porains: croissance démographique, pauvreté, catastrophes 
naturelles, émigration, islamisme, terrorisme et armes 
nucléaires. 

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure aujourd'hui 
d'une éventuelle prise du pouvoir par les islamistes pakis
tanais. Ceux-ci sont extraordinairement divisés. Il n'existe 
aucun mouvement politique extrémiste qui ait la capacité 
de s'imposer au niveau national, légalement ou par la force. 
Et ces mouvements n'ont qu'une audience électorale très 
limitée : lors des élections de 2008, la principale coalition 
de partis islamistes n'a recueilli que 2% des voix au niveau 
national, et elle a perdu la majorité dans la Province de la 
frontière du Nord-Ouest, qu'elle avait gagnée en 2002. Il en 
est de même au sein de l'armée. Si de nombreux officiers et 
soldats ont des vues politiques extrémistes, ils restent mino
ritaires et ne constituent nullement une faction organisée. 
En outre, les mécanismes internes de cooptation empêchent 
les généraux les plus militants de s'imposer à la tête des 
états-majors et des principales unités de l'armée. Formée 
par les Britanniques, l'armée pakistanaise est extrêmement 
professionnelle, fondée sur le respect de la hiérarchie et la 
préservation de l'esprit de corps. Elle n'a pas grand-chose à 
voir avec ses équivalents africains ou sud-américains. 

Quant à l'Inter-Services Intelligence (ISI), objet de nom
breux fantasmes et théories de la conspiration dans les pays 
occidentaux, sa prétendue autonomie au sein du système 
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relève largement d'un mythe savamment entretenu par les 
autorités elles-mêmes. L'ISI n'est pas un corps séparé du 
système, et n'est pas plus (ni moins) islamiste que les autres 
institutions pakistanaises. Mais il a souvent été pratique 
pour les responsables du pays de blâmer l'ISI, agence des 
basses besognes, pour leurs propres turpitudes. 

Les armes nucléaires pakistanaises sont bien contrôlées34• 

Le système de commandement et de contrôle nucléaire est 
solide. Depuis les réformes de 1999, l'ensemble du pro
gramme - des laboratoires jusqu'aux armes - est juri
diquement et physiquement sous le contrôle de l'armée 
à travers une institution créée pour l'occasion, la Strate
gie Plans Division (SPD). Et, depuis 2001, les États-Unis 
ont discrètement dépensé plus de 100 millions de dollars 
pour aider le Pakistan à améliorer ses dispositifs de sécu
rité. Plusieurs dizaines de Pakistanais ont été formés à la 
sécurisation des sites au laboratoire de Sandia, dans le 
Nouveau-Mexique. 

Islamabad disposait en 2010 d'une centaine d'armes 
nucléaires. Lors de la fabrication d'une arme, un dispositif 
de sécurité spécial est inséré au sein de celle-ci. Pour l'acti
ver, il est nécessaire de composer un code alphanumérique 
à douze entrées. Cette procédure ne serait effectuée qu'au 
dernier moment, par le commandant de l'unité de missiles 
ou le pilote de l'avion. La procédure d'activation des armes 
comprend également, de manière séparée, la transmission 
d'un code d'authentification destiné à assurer que l'autorité 
donnant l'ordre est bien légitime. 

Le Pakistan a établi de multiples sites de stockage pour 
ses armes, et déplace sans doute ces dernières de temps 
en temps pour des raisons de sécurité. (Cela avait été le 
cas immédiatement après les attentats du 11-Septembre.) 
Certes, les sites ne sont probablement pas très nombreux, 
et le jeu de bonneteau peut lui-même être une opération 
dangereuse du point de vue de la sécurité. Mais l'état-major 
pakistanais a également, semble-t-il, construit des sites de 
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stockage fictifs avec de faux engins nucléaires, pour brouil
ler encore un peu plus les pistes. 

Les «cœurs» nucléaires sont séparés des armes elles
mêmes, et n'y seraient insérés qu'en temps de guerre. 
Aucune manipulation d'arme ne peut intervenir sans l'ac
cord d'au moins deux personnes tout au long de la chaîne 
de commandement (trois à certains endroits de la chaîne, 
pour des raisons techniques). Le système de sécurité des 
installations nucléaires est fait de trois cercles concen
triques: les personnels spécialisés des laboratoires, les 
équipes de la SPD, et enfin les services de renseignement 
- qui se surveillent les uns les autres. Il semble donc qu'au
jourd'hui les procédures en vigueur au Pakistan soient de 
nature à rendre impossibles l'emploi non autorisé d'une 
arme nucléaire, le vol ou l'achat d'une bombe, ou encore 
des transferts de matières fissiles·. 

Les militaires tiennent solidement les rênes du pouvoir et 
les infrastructures nationales. Si l'armée n'a pas totalement 
renoncé à sa stratégie de manipulation de certains extré
mistes, on a pu voir en 2009 que sa réaction pouvait être 
vive et décisive dès lors que les djihadistes prétendaient 
étendre leur contrôle sur des régions proches de la capi
tale (vallée de Swat). Et sa popularité remonte chaque fois 
que le pays est frappé par une catastrophe naturelle, ce qui 
est hélas fréquemment le cas: comme on l'a encore vu lors 
du tremblement de terre de l'automne 2005 ou des inon
dations de l'été 2010, elle demeure la seule entité capable 
d'agir rapidement et de manière efficace dès lors qu'il s'agit 
de porter secours à des populations sinistrées. 

Le risque d'un pourrissement du régime et d'un délite
ment des structures étatiques du pays, tant politiques que 
militaires, existe à long terme. Le Pakistan doit relever 
des défis majeurs, et notamment gérer sa forte croissance 

* Quelques interrogations demeurent toutefois sur ce dernier risque, en raison 
notamment de l'expansion rapide du programme nucléaire pakistanais, à la fois dans le 
domaine militaire et le domaine civil. 
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démographique. Il restera une source de risques pendant 
longtemps. Mais le pays n'est à la veille ni d'un «coup 
d'État islamiste» ni d'un «effondrement». Comme le dit 
l'un des meilleurs journalistes du pays, «le Pakistan n'est 
pas un État failli, c'est un État dysfonctionnel, et il l'est 
depuis près de quarante ans35 ». 

Le risque nucléaire à sa juste mesure 

La fin de la guerre froide avait, un temps, laissé espé
rer que le danger nucléaire allait disparaître. Les essais 
nucléaires indiens et pakistanais de 1998, l'aggravation de 
la crise nord-coréenne, la modernisation de l'arsenal russe 
(ainsi que celle, plus discrète, de l'arsenal chinois) et l'arri
vée à maturation du programme iranien ont mis un terme 
à cette illusion. 

Y aurait-il donc encore un risque de guerre nucléaire? 
Soyons clairs: oui, ce danger existe dès aujourd'hui en Asie 
du Sud, et existera peut-être demain en Asie de l'Est ou au 
Moyen-Orient. Il doit être pris au sérieux. Mais le risque 
nucléaire ne mérite peut-être pas l'alarmisme excessif que 
l'on constate notamment aux États-Unis, dès lors qu'il est 
pris à témoin pour justifier la nécessité d'engager un pro
cessus conduisant à «l'abolition» de l'arme nucléaire. 

Commençons par démonter un mythe. La guerre 
nucléaire «par inadvertance» n'est pas un scénario cré
dible. De multiples fausses alertes de lancement ont eu lieu 
tout au long de la guerre froide. Mais contrairement à ce 
qu'auteurs de politique-fiction et militants du désarmement 
nucléaire peuvent laisser croire, il n'existe aucune raison 
de penser qu'un président américain ou russe ait jamais 
pu être sur le point d'appuyer sur le bouton du simple fait 
d'une alerte. Un exemple parmi d'autres, fréquemment cité 
par les militants du désarmement: en 1995, le lancement 
d'une fusée-sonde norvégienne avait causé une véritable 
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panique à Moscou pendant quelques heures, car le système 
russe d'alerte avancée, alors très dégradé, avait signalé qu'il 
pouvait s'agir d'un missile·. Le président Eltsine avait été 
averti d'urgence, et la «mallette nucléaire» lui avait été 
présentée. Mais croit-on sérieusement que la Russie aurait 
pu lancer une attaque nucléaire sous prétexte qu'un objet 
inconnu avait été lancé depuis la Norvège, et avant même 
de vérifier qu'il se dirigeait vers le territoire national (ce 
qui n'était d'ailleurs pas le cas)? Quant aux fausses alertes 
de la guerre froide (il y en eut plusieurs aux États-Unis au 
début des années 1980, par exemple, du fait d'erreurs infor
matiques), elles n'ont jamais conduit un président améri
cain à envisager un tir nucléaire. 

Nous sommes peut-être passés tout près de la guerre 
nucléaire en 1962 lors de la crise de Cuba; la décision d'un 
seul officier à bord d'un sous-marin soviétique semble 
avoir empêché l'ouverture du feu nucléaire36• Mais suggé
rer qu'à de multiples reprises au cours de la guerre froide 
nous aurions été «à deux doigts» de la catastrophe est 
excessif. Par définition, nous ne saurons jamais si les armes 
nucléaires auraient effectivement été utilisées, ou si ceux 
qui auraient pu le faire auraient reculé à la dernière minute. 
Mais les crises nucléaires montrent qu'à de très rares excep
tions près, ceux qui ont la charge de les mettre en œuvre ont 
toujours été extraordinairement prudents. 

De même la crainte d'un tir «par accident» ou «non 
autorisé» est-elle exagérée par les militants du désarme
ment. Une fois mises en alerte, les forces nucléaires doivent 
encore recevoir une série d'instructions complexes fai
sant l'objet de vérifications multiples. De telles procédures 
existent, à des degrés et sous des formes variables, dans tous 
les États disposant d'armes nucléaires. (Ce n'était pas le cas 
au tout début de la guerre froide.) Elles ont précisément 

* TI existe dans de tels cas une procédure internationale de notification, qui en 1995 
avait été respectée par la Norvège. Mais il semble que celle-ci se soit perdue à l'époque 
dans les méandres d'une bureaucratie russe alors en pleine réorganisation. 
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pour but d'éviter que les scénarios de la littérature catas
trophiste puissent advenir. 

Il se pourrait bien que depuis 1945les dizaines de milliers 
d'hommes et de femmes ayant eu la garde des arsenaux 
nucléaires aient «pris un soin bien plus grand à le faire que 
ce n'est le cas dans toute autre situation impliquant des 
agents humains et des systèmes mécaniques complexes37 ». 

La prolifération des armes nucléaires, elle, est devenue 
l'un des grands sujets de préoccupation dans le domaine 
stratégique. L'auteur de ces lignes, qui s'intéresse à la 
question depuis longtemps, ne va certainement pas nier 
qu'il puisse y avoir là matière à s'inquiéter38• Mais dans ce 
domaine comme dans d'autres, les scénarios les plus catas
trophistes ne sont pas les plus crédibles. Oui, le risque de 
prolifération nucléaire existe, et il a toutes les chances de 
s'aggraver, notamment si l'Iran franchit le seuil nucléaire, 
et si la Corée du Nord confirme sa disponibilité à parta
ger sa technologie avec d'autres pays. Oui, la multiplication 
du nombre d'acteurs dotés de l'arme nucléaire produira 
davantage d'instabilité et de risques de conflit. Mais les 
hypothèses les plus noires, telles que celles qui sont en 
vogue aux États-Unis, ne sont pas les plus probables. 

Cela fait maintenant plus de cinquante ans que l'on s'in
quiète, outre-Atlantique, d'une «cascade», d'un «effet de 
dominos» ou d'une «vague» imminente de prolifération 
nucléaire. Nous approcherions d'un «point de rupture» 
ou de «basculement». Dès 1958, certains experts avaient 
prédit «un accroissement rapide du nombre de puissances 
atomiques ( ... ] dès le milieu des années 1960» et les esti
mations officielles américaines anticipaient l'existence de 
seize puissances nucléaires pour 1968. John Kennedy crai
gnait, lui, qu'il y ait jusqu'à vingt-cinq puissances nucléaires 
dans les années 197039• Les premiers essais nucléaires 
effectués par des pays en développement (la Chine en 
1964, et surtout l'Inde en 1974), notamment, furent l'occa
sion d'une véritable panique dans les milieux stratégiques 
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occidentaux40• Mais les pronostics les plus sombres ont tou
jours été démentis. 

Il convient ici de rappeler une évidence: la dissémination 
de l'arme nucléaire n'a jamais concerné qu'une petite mino
rité de pays. Depuis 1942, quelque trente États ont envisagé 
à un moment ou à un autre de se doter de l'arme nucléaire 
(soit sans doute, grosso modo, jamais plus de 10 % du 
nombre total d'États dans le monde à un moment donné)*. 
Seule une vingtaine d'entre eux a consenti des investisse
ments significatifs (installations, équipements, savoir-faire, 
expériences ... ) à finalité exclusivement militaire ou duale 
(civile et militaire). 

Force est de constater que la prolifération s'effectue de 
manière très lente: entre 1945 et 2006, dix pays se sont 
dotés d'armes nucléaires, soit en moyenne un tous les cinq 
à six ans··. Il est remarquable qu'il n'y ait pas eu de phé
nomène de «réaction en chaîne» au sens propre du terme, 
c'est-à-dire que la prolifération n'ait pas connu une crois
sance exponentielle du fait d'un nombre de plus en plus 
grand de pays nucléaires qui deviennent à leur tour de nou
velles menaces potentielles, de nouveaux modèles à imiter, 
ou de nouveaux fournisseurs de technologies. 

La prolifération nucléaire n'a donc rien d'inévitable. 
Soyons justes: si les prévisions des années 1960 ne se sont 
pas réalisées, c'est aussi parce que la communauté interna
tionale a su prendre les mesures qui s'imposent pour que, 
précisément, ces risques ne se matérialisent pas. On pense 
à la signature du Traité de non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP, 1968), à la réaffirma ti on du «parapluie» 
américain pour éviter que les alliés des États-Unis ne se 

*Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Birmanie, Brésil, Chine, Corée du Nord, 
Corée du Sud, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Ita
lie, Japon, Libye, Norvège, Pakistan, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Syrie, 
Taïwan, Union soviétique, Yougoslavie . 

. ,. Afrique du Sud, Chine, Corée du Nord, États-Unis, France, Inde, Israël, Pakistan, 
Russie, Royaume-Uni. Il n'y en a aujourd'hui plus que neuf, en raison du démantèle
ment par l'Afrique du Sud de son arsenal nucléaire au début des années 1990. 
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dotent de l'arme nucléaire, aux limitations de l'exportation 
de technologies nucléaires par les pays occidentaux après 
l'essai indien de 1974, et à l'amélioration des techniques et 
procédures de vérification de l'Agence internationale pour 
l'énergie atomique (AlEA) depuis la fin de la guerre froide. 
Ici, comme dans d'autres cas, le pessimisme peut avoir cer
taines vertus, ainsi que nous le rappelions plus haut. 

Il reste que les obstacles à la prolifération ont toujours 
été significatifs: peu de pays sont en effet suffisamment 
motivés pour consentir l'énorme effort scientifique, tech
nologique, financier et humain qui est nécessaire pour se 
doter de la Bombe, tout en encourant le risque d'attirer sur 
eux le courroux des États-Unis. Envisager un programme 
nucléaire militaire est une chose; l'engager et surtout le 
poursuivre jusqu'à son terme en est une autre. 

À ces motifs d'optimisme il convient d'ajouter que les 
phénomènes d'enchaînement peuvent également exister 
en sens inverse, c'est-à-dire de manière positive. L'évolu
tion du contexte international (fin de la guerre froide, per
ception d'une moindre importance de l'arme nucléaire) a 
été l'un des facteurs ayant joué dans les décisions prises par 
plusieurs pays au tournant des années 1990 dans le domaine 
nucléaire (cas de l'Afrique du Sud, de trois républiques ex
soviétiques, ou encore de l'Argentine). 

Aujourd'hui, la montée en puissance du programme 
nucléaire iranien fait craindre - encore une fois avec rai
son - un scénario de prolifération généralisée au Moyen
Orient, voire l'effondrement du TNP. Si l'Iran devait se 
retirer du traité, il deviendrait le deuxième pays à le faire 
après la Corée du Nord, ce qui pourrait mettre en cause 
l'intégrité de l'ensemble de l'édifice de non-prolifération. 

Mais il existe également des raisons de rester confiant. 
Tous les pays non nucléaires ont désormais signé le TNP: 
cela signifie qu'un pays envisageant de lancer un pro
gramme nucléaire militaire doit déjouer la surveillance 
des inspecteurs de l'AlEA, dont le savoir-faire s'est 
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considérablement accru ces dernières années. La proliféra
tion est désormais considérée par le Conseil de sécurité de 
l'ONU comme une menace pour la paix et la sécurité inter
nationales, ouvrant la voie à des sanctions pour les pays qui 
s'y risqueraient. Les technologies nécessaires sont deve
nues moins faciles à acquérir: les normes d'exportation et la 
surveillance des trafics ont été renforcées. Et les trois pays 
le plus fréquemment suspectés de vouloir suivre l'Iran -
l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie - devraient être 
prêts, ce faisant, à rompre leurs liens avec les États-Unis, ce 
qui n'irait nullement de soi*. 

Qu'en est-il des prétendus risques issus de la «renais
sance» actuelle de l'énergie nucléaire? Pour les pays qui 
se contenteront d'acquérir des centrales électronucléaires, 
ces risques sont quasiment inexistants. En effet, la compo
sition isotopique du combustible irradié dans les centrales 
modernes le rend à la fois très difficile à manipuler et très 
mal adapté à la fabrication d'un engin explosif. S'en servir 
pour tenter de fabriquer une arme serait d'autant plus stu
pide qu'il existe des options plus accessibles et moins coû
teuses pour le faire; il n'est pas fortuit qu'aucun pays n'ait 
jamais emprunté cette voie pour se doter de la Bombe. Le 
danger de prolifération provient soit des installations d'en
richissement de l'uranium, soit de petits réacteurs dits «de 
recherche» d'un type adapté à la production de plutonium 
de qualité militaire (à condition, dans ce cas, de disposer 
aussi d'une installation de retraitement du combustible). 
Mais le nombre de pays «à risque» disposant ou à même de 
disposer de telles installations reste très limité. 

* L'Arabie saoudite et la Thrquie sont couvertes par une garantie de sécurité fournie 
par les États-Unis, et leurs armées dépendantes des équipements américains. L'Égypte 
est, depuis 1979, au deuxième rang mondial des récipiendaires de l'aide financière amé
ricaine, après Israël (pour un montant de l'ordre de 1,3 milliard de dollars par an). 
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Le terrorisme nucléaire est-il possible? 

Depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis sont obsé
dés par le terrorisme nucléaire. D'une certaine manière, on 
peut les comprendre. Après les attentats de New York et 
de Washington, n'était-il pas logique de s'attendre à ce que 
la «prochaine étape» soit l'explosion d'une arme nucléaire 
dans une ville américaine41 ? Dans les semaines qui avaient 
suivi, deux événements avaient accrédité l'idée d'une 
menace imminente. 

Au mois d 'octobre, le président Bush avait été averti 
par la Defense Intelligence Agency qu' Al-Qaïda s'apprê
tait à faire exploser une arme de dix kilotonnes d'origine 
soviétique en plein cœur de New York. Discrètement, des 
équipes spécialisées avaient été dispersées dans la ville, tan
dis que le vice-président Dick Cheney était envoyé dans un 
bunker loin de la capitale, au cas où celle-ci serait prise pour 
cible. Le programme de «Continuité du gouvernement», 
conçu au temps de la guerre froide pour faire face à une 
attaque nucléaire soviétique, fut activé. Il s'agissait d'une 
fausse alerte. L'origine de l'information aurait été une 
conversation entendue dans un casino de Las Vegas ... Mais 
elle avait été prise au sérieux car elle coïncidait avec le rap
port d'une autre agence de renseignement, selon lequel 
un général russe avait déclaré la perte d'une arme de dix 
kilotonnes. 

À la même époque, les services de renseignement amé
ricains avaient appris que deux experts nucléaires pakis
tanais, Sultan Bashiruddin Mahmood et Chaudhry Abdul 
Majid, avaient rencontré Ben Laden en Afghanistan au 
mois d'août 2001. 

Mahmood était l'un des principaux responsables du pro
gramme nucléaire pakistanais. En 1999, lorsque le gou
vernement pakistanais avait découvert ses sympathies 
fondamentalistes, il l'avait démis de ses fonctions. Il est vrai 
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que l'homme était de plus en plus bizarre. Non content de 
proclamer que la bombe pakistanaise était la propriété de 
l'Oumma tout entière, il avait signé plusieurs articles célé
brant le potentiel surnaturel de la «science islamique», 
proposant de« capter l'énergie des djinns». Il était l'auteur, 
notamment, d'un ouvrage publié en 1987, intitulé La Fin du 
monde et la vie après la mort - Le destin ultime de l'univers 
vu par le saint Coran, dans lequel il prévoyait qu'un holo
causte nucléaire hâterait le Jugement dernier. Majid était 
pour sa part un spécialiste de la métallurgie du plutonium. 

En août, Mahmood et Majid avaient rencontré Oussama 
Ben Laden et son adjoint Ayman al-Zawahiri près de Kan
dahar. Ben Laden leur avait expliqué qu'il avait accès à des 
matières radioactives. Mais ce que lui dirent les deux scien
tifiques pakistanais le fit déchanter: il n'est pas possible de 
fabriquer une arme nucléaire avec de telles matières. 

Al-Qaïda s'intéresse au nucléaire depuis longtemps. Mais 
l'organisation s'est montrée jusqu'à présent extraordinaire
ment maladroite et incompétente en la matière. 

En mai 1998, Ben Laden avait publié, sous la bannière 
du «Front international islamique pour le combat contre 
les Juifs et les Croisés» (le nom officiel de la mouvance Al
Qaïda), une déclaration intitulée «La bombe nucléaire de 
l'Islam», appelant les musulmans à se doter d'une «force 
nucléaire destinée à effrayer tous les ennemis de Dieu 
emmenés par l'alliance sioniste-chrétienne42 ». En 1999, 
dans un entretien au magazine Time, il avait déclaré que 
l'acquisition d'armes chimiques ou nucléaires était un 
«devoir», et que ce serait un «péché» que ne pas possé
der de tels moyens43• Suleiman Abu Geith, porte-parole 
autoproclamé de l'organisation, avait écrit en 2002: «Nous 
n'avons pas encore égalisé le score. Nous avons le droit de 
tuer quatre millions d'Américains - dont deux millions 
d'enfants - et d'en exiler deux fois plus et de blesser et de 
mutiler des centaines de milliers de personnes44.» En 2003, 
un dignitaire religieux sunnite, Nasir bin Hamad al-Fahd, 
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a publié un traité autorisant l'emploi d'armes de destruc
tion massive contre les «Infidèles». En 2005, un document 
intitulé La Bombe nucléaire du djihad et la manière d'enri
chir l'uranium a fait son apparition sur le site islamiste Al
Firdaws («Paradis»). Il y était présenté comme «un cadeau 
au commandant des combattants du djihad, le cheikh Ous
sama Ben Laden45 ». Enfin, al-Zawahiri a publié en 2008 un 
ouvrage dans lequel il justifie longuement l'usage de moyens 
de destruction de masse contre les populations ennemies. 

Mais les entreprises d' Al-Qaïda dans ce domaine n'ont eu 
guère de succès. En 1993, Ben Laden avait tenté d'acquérir 
de l'uranium au Soudan. Il fut victime d'une escroquerie -
l'intermédiaire soudanais, un ancien ministre, ayant fourni 
un cylindre de matière radioactive inutilisable pour un prix 
de 1,5 million de dollars. En 1998, alors qu' Al-Qaïda venait 
d'être constituée, Ben Laden avait envoyé des émissaires 
approcher le responsable du programme pakistanais d'en
richissement de l'uranium, Abdul Qadeer Khan, pour lui 
demander son aide. Khan avait, paraît-il, refusé. Al-Qaïda 
aurait, au fil des années, contacté au moins dix scientifiques 
pakistanais de haut rang pour ses projets nucléaires. L'orga
nisation aurait également payé une fortune, il y a quelques 
années, pour acheter en Turquie de la matière fissile, qui 
s'est révélée être composée de simples déchets médicaux. 
Et en 2002-2003, Ben Laden aurait envoyé des émissaires 
en Asie centrale pour étudier la possibilité d'acquérir des 
armes nucléaires russes. Les documents trouvés en Afgha
nistan dans les camps d'Al-Qaïda montrent que l'orga
nisation faisait preuve d'un extraordinaire amateurisme 
dans ce domaine - confondant systématiquement matière 
«radioactive» et matière «fissile». 

Le terrorisme radiologique est une menace réelle. Il 
s'agit non plus ici de faire exploser une arme nucléaire, 
mais d'exploiter les seuls effets de la radioactivité. Cette 
forme de terrorisme pourrait emprunter plusieurs voies. La 
première est celle de la «bombe sale» proprement dite: un 
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engin explosif classique, auquel on a attaché de la matière 
fortement radioactive. La deuxième est celle de la disper
sion radiologique: adjonction de matière dans un réservoir 
d'eau, etc. La troisième consisterait à placer des éléments 
très radioactifs dans un lieu très fréquenté, dans le but 
d'une contamination par proximité ou par contact. S'il n'y 
a pas encore eu d'incident majeur dans ce domaine, c'est 
sans doute en raison des stratégies adoptées par les groupes 
terroristes. D'une part, ceux-ci sont plutôt conservateurs, et 
préfèrent les méthodes éprouvées aux options innovantes. 
D'autre part, le terrorisme radiologique se prête mal au 
«grand spectacle» recherché par la plupart des extrémistes. 
Il y a, au demeurant, deux obstacles techniques. D'abord, 
pour des raisons physiques, aucune des trois méthodes 
mentionnées plus haut n'est susceptible de causer un 
nombre important de victimes (même si les effets psycho
logiques seraient considérables). Ensuite, il se trouve que 
les matières les plus «efficaces», telles que le césium 137 
ou le strontium 90, sont très difficiles à manipuler. Au final, 
ce n'est pas un hasard s'il n'y a eu qu'une seule tentative 
connue dans ce domaine, en Russie en 1996•. 

Le terrorisme nucléaire est, lui, très improbable. Il y 
a une dizaine d'années, le célèbre physicien nucléaire 
Richard Garwin avait parié que la probabilité d'un acte de 
terrorisme nucléaire serait de 50 % dans la décennie qui 
suivrait. Le politologue américain Graham Allison et l'an
cien secrétaire à la Défense William Perry ont fait séparé
ment la même prédiction, au milieu des années 2000: il y 
aurait, selon eux, un risque sur deux qu'un groupe terro
riste parvienne à faire exploser une arme nucléaire avant 
2015. Quant à Matthew Bunn, expert reconnu du sujet, il 
estime avoir calculé encore plus précisément cette probabi
lité (29 % très exactement !)46• 

* Une <<bombe sale>> au césium 137 avait été déposée, sans exploser, dans un parc 
public à Moscou. 
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Toutefois, dans ce domaine, il y a bien loin de la coupe 
aux lèvres. Examinons les deux hypothèses possibles: le 
vol ou l'achat d'une arme nucléaire; et la fabrication d'un 
engin rudimentaire. 

Il serait très difficile de voler ou d'acheter une arme 
nucléaire. Les bombes pakistanaises sont aujourd'hui, 
comme on l'a vu, sous bonne garde. Les armes russes aussi. 
Depuis 1992, un programme d'assistance américaine aux 
ex-membres de l'Union soviétique a permis de sécuriser 
les dépôts d'armes. Fin 2009, quatre-vingt-dix-sept sites de 
stockage d'armes nucléaires russes (sur un total d'environ 
cent vingt, en comptant les dépôts et les sites vides auxquels 
les États-Unis n'ont pas accès) avaient fait l'objet d'une 
mise à niveau de leur sécurité répondant aux standards 
les plus exigeants47• La fameuse «disparition des valises 
nucléaires de l'URSS» alléguée par le général Alexandre 
Lebed en 1997 n'était que pure invention48• Certes, Mos
cou avait, au temps de la guerre froide, fabriqué, comme les 
États-Unis, des armes atomiques de petite taille, facilement 
transportables. On peut encore voir, au Musée atomique 
d'Albuquerque (Nouveau-Mexique), l'une des armes amé
ricaines appelées Special Atomic Demolition Munition ou 
plus familièrement «bombe sac à dos». Mais les engins 
soviétiques ont vraisemblablement été démantelés. Il reste 
sans doute deux ou trois mille armes nucléaires tactiques 
russes. Mais celles qui ont été retirées du service sont proba
blement aujourd'hui inutilisables. En effet, l'URSS conce
vait ses armes de telle manière que leur durée de vie était 
limitée. Comme le souligne Rolf Mowatt-Larssen, qui était 
chargé du dossier au sein de l'administration Bush, «il n'y 
a pas d'indications crédibles de perte d'armes soviétiques/ 
russes, et encore moins d'armes ayant fini entre les mains de 
terroristes. Les informations relatives à des "armes russes 
en vadrouille" étaient très exagérées49 ». 

La deuxième hypothèse est celle de la fabrication. Mais 
l'entreprise n'est pas aussi facile qu'on le prétend parfois. 
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Elle n'est pas à la portée d'un petit groupe qui travaille
rait en secret dans un entrepôt désaffecté. Le plus modeste 
de tous les programmes nucléaires nationaux à caractère 
militaire ayant abouti, celui de l'Afrique du Sud dans les 
années 1970 et 1980, employait trois cents personnes en 
permanence •. 

Certes, les données de base nécessaires sont aujourd'hui 
accessibles à tout un chacun. Il est facile de se procurer un 
ouvrage précieux pour se familiariser avec la fabrication 
de la Bombe: la transcription des conférences données par 
Robert Serber aux techniciens du laboratoire de Los Ala
mos en 1943. Et le site Web The Nuclear Weapon Archive 
contient des centaines de pages détaillant les principes de 
fonctionnement des armes nucléaires. 

Heureusement, de telles informations ne suffisent pas 
à elles seules à fabriquer la Bombe. Il faut, en plus, des 
connaissances et des capacités très particulières pour 
façonner avec précision le cœur de matière fissile, calculer 
la forme et le positionnement des explosifs, assurer la syn
chronisation de leur détonation, etc. Car un groupe terro
riste, contrairement à un État, n'aurait pas la possibilité de 
conduire des essais. Il lui faudrait donc avoir à disposition 
des compétences très approfondies dans ce domaine. Autre
ment dit, pour fabriquer un engin qui puisse fonctionner 
à coup sûr - on n'imagine guère qu'un groupe terroriste 
puisse consentir un tel investissement sans un minimum de 
garanties de succès - il faut une équipe spécialisée qui ne 
pourrait se réduire à deux ou trois scientifiques russes ou 
pakistanais en disgrâce. (À cet égard, il n'est d'ailleurs pas 
aussi simple qu'on le pense de recruter des physiciens russes 

* Le co1lt de fabrication d'une arme nucléaire par un groupe terroriste est difficile 
à estimer. Mais il serait en tout état de cause bien supérieur à celui de la réalisation 
des attentats du 11-Septembre (environ 300000 dollars). Deux experts américains ont 
évalué qu'un budget de 10 millions de dollars devrait être suffisant pour l'acquisition 
de la matière fissile et la fabrication de l'arme (Peter Zimmerman, Jeffrey Lewis, <<The 
Economies of Nuclear Terrorism>>, Joint Working Paper, Harvard University/King's 
College, août 2006). 
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compétents sur le sujet: la secte japonaise Aum Shinrikyo, 
qui s'intéressait elle aussi au nucléaire, n'a jamais réussi à le 
faire en dépit de moyens financiers très importants.) 

Un groupe terroriste devrait réussir du premier coup; il 
n'aurait sans doute pas de deuxième chance. Et si la Corée 
du Nord a partiellement raté son premier essai en 2006, 
après des années d'efforts avec des moyens considérables, 
peut-on sérieusement penser qu'un groupe terroriste ferait 
beaucoup mieux? 

On peut craindre que le schéma d'arme d'origine chinoise 
dont disposait le «réseau Khan» ait suffisamment circulé 
pour devenir accessible, un jour, à un groupe terroriste. Ce 
schéma permet de fabriquer une arme relativement simple; 
fort heureusement, il lui manque quelques données cru
ciales50. Enfin, même des plans d'armes très détaillés ne 
peuvent rendre compte du savoir-faire (du «tour de main», 
en quelque sorte) des scientifiques et des ingénieurs. 

L'alternative serait d'utiliser une formule très rudimen
taire, celle à laquelle les Américains avaient eu recours 
pour la bombe d'Hiroshima et qui n'avait jamais été tes
tée auparavant tant les scientifiques du laboratoire de Los 
Alamos étaient sûrs d'eux. (La formule utilisée pour l'arme 
de Nagasaki avait, elle, été testée en juillet 1945.) Il s'agit 
d'un type d'armes que l'on appelle «à rapprochement». 
Mais cette formule ne permet que la réalisation d'armes 
très lourdes et encombrantes - celle d'Hiroshima pesait 
plusieurs tonnes - et surtout très gourmandes en uranium 
hautement enrichi. 

L'acquisition de la matière fissile est justement l'obstacle 
majeur. Si les États ont désormais assez facilement accès, 
via le marché parallèle, à la technologie de l'enrichissement 
de l'uranium, ou peuvent construire, avec une aide étran
gère, un réacteur plutonigène, les groupes terroristes n'ont 
guère la possibilité de se doter de telles installations. 

Il serait donc nécessaire pour eux d'acheter ou de voler 
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de l'uranium hautement enrichi, ou du plutonium de qua
lité militaire. 

Le plutonium a de nombreux inconvénients. Comme 
on l'a vu, le combustible irradié dans les centrales élec
tronucléaires n'est pas réellement utilisable pour la fabri
cation d'armes nucléaires. Par ailleurs, la taille et le poids 
des assemblages de combustible dans les réacteurs électro
nucléaires rendent le scénario d'un vol plutôt farfelu. Et 
leur découpe nécessite des instruments spécifiques. Sans 
compter que le plutonium est horriblement toxique: or le 
nombre de scientifiques compétents et prêts à risquer leur 
vie pour la construction d'une arme nucléaire artisanale, 
dans des conditions de sécurité approximatives, est sans 
doute très limité ! Le plutonium possède également des 
caractéristiques physico-chimiques qui rendent sa métal
lurgie très difficile. Enfin, les armes au plutonium sont très 
radioactives, et elles peuvent être assez facilement repérées, 
à moins d'utiliser un blindage lourd et encombrant. 

Reste la voie de l'uranium hautement enrichi (UHE), 
plus facile à emprunter quoique non exempte d'obstacles 
techniques. (L'uranium est l'un des métaux les plus résis
tants.) Mais il n'est pas aisé de s'en procurer. De nombreux 
incidents ont été répertoriés dans l'ex-URSS. La Géor
gie, notamment, est le point de passage de nombreux tra
fics. Pourtant, d'après la base de données de l'université de 
Salzbourg (la plus complète dans le domaine public), il n'y 
a eu entre 1991 et 2008 que vingt-sept cas de tentatives de 
ventes d'UHE, et toujours dans des quantités infimes (sauf 
une fois, avec un échantillon de 2 kilos) 51• La base de don
nées de l'AlEA, quant à elle, n'a recensé que vingt incidents 
(possession illégale, transfert non autorisé ... ) relatifs à des 
matières fissiles (UHE ou plutonium) entre 1993 et 2010, et 
toujours dans des quantités très faibles 52• 

Or il faut plusieurs dizaines de kilos d'UHE pour faire 
une bombe. La masse critique de l'uranium enrichi à 90 % 
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est d'un peu plus de 50 kilos, et fabriquer une bombe avec 
seulement 15 à 20 kilos demande un savoir-faire et une 
expérience qui restent aujourd'hui l'apanage des États. 

Il serait très difficile de s'en procurer autant. En Russie, 
on l'a vu, près des neuf dixièmes des sites de stockage de 
matières fissiles ont déjà fait l'objet d'une mise à niveau de 
leur sécurité conforme aux standards les plus exigeants53• 

(Ce qui ne signifie pas que les autres ne sont pas protégés.) 
Il reste les petits réacteurs de recherche fonctionnant à 
l'UHE, qui sont parfois situés dans des pays «sensibles». 
Mais l'UHE n'y est présent en quantité significative que 
lors des opérations de changement du combustible. Et les 
États-Unis ont engagé depuis quelques années un pro
gramme visant à rapatrier l'UHE de ces petits réacteurs, 
ainsi que la conversion de leur mode de fonctionnement 
afin qu'ils puissent utiliser de l'uranium faiblement enrichi, 
ne permettant pas la fabrication d'une arme nucléaire. 

On a fait grand cas, en 2007, d'une tentative d'intrusion 
dans le complexe nucléaire de Pelindaba, en Afrique du 
Sud, qui contient un stock important d'UHE. Mais avant 
d'être intercepté, le commando de quatre hommes armés 
(un effectif assez faible si l'enjeu était de se saisir de 
matière fissile pour fabriquer une bombe, ce qui n'a pas été 
établi) n'était parvenu à franchir que l'enceinte extérieure 
de sécurité de l'installation. 

Comme le souligne Rolf Mowatt-Larssen, l'un des meil
leurs connaisseurs du sujet, «le renseignement disponible 
semble indiquer qu'Al-Qaïda a conclu qu'il était trop 
difficile [ ... ] de pénétrer dans une installation nucléaire 
pour accéder à des armes ou à des matières54 ». De même 
Henry Sokolski, un expert américain reconnu de la ques
tion- et fort peu enclin à l'optimisme dans ce domaine-, 
a-t-il déclaré à propos des travaux d'une commission par
lementaire à laquelle il participait: «On nous a fait des 
briefings, mais lorsque nous avons essayé de trouver des 
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renseignements spécifiques sur les efforts engagés par des 
terroristes pour se doter de la Bombe, la réponse a été qu'il 
n'y en avait pas55.» 

La principale barrière au terrorisme nucléaire reste donc 
extraordinairement difficile à franchir. 

Al-Qaïda n'est sans doute pas près de se doter de la 
Bombe. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est arrivé 
l'un des meilleurs connaisseurs de l'organisation: «La pers
pective de voir Al-Qaïda, ou en vérité n'importe quel autre 
groupe, disposer d'un [ ... ] engin nucléaire dans l'avenir 
prévisible est voisine de zéro56.» 

Et même si un groupe réussissait à fabriquer une arme 
nucléaire, il lui faudrait encore l'amener à destination, sans 
se faire repérer, ce qui ne serait pas facile. 

On dit souvent que toute la difficulté de la prévention du 
terrorisme réside dans le fait qu'il suffit aux terroristes de 
«ne réussir qu'une seule fois», alors que les services de ren
seignement et les forces de l'ordre doivent en permanence 
déjouer de multiples tentatives d'attentat. Dans le domaine 
du terrorisme nucléaire, la proposition doit être inversée au 
vu de la difficulté de réalisation d'un tel acte: ses auteurs 
devraient franchir avec succès de multiples obstacles, alors 
qu'il suffit aux gouvernements de ne réussir qu'à une seule 
étape (protection des matières, surveillance des frontières, 
détection des engins, etc.) pour empêcher un tel acte. 

Il est également utile de souligner que les États 
nucléaires disposent maintenant d'outils leur permettant 
de savoir, après une explosion, de quel pays provenait la 
matière fissile. Certes, la «police scientifique du nucléaire» 
(nuclear forensics) n'en est encore qu'à ses balbutiements. 
La scène du film La Somme de toutes les peurs (2002), dans 
laquelle les spécialistes américains déterminent l'origine 
de la matière utilisée pour un attentat nucléaire à Balti
more quelques heures seulement après l'explosion à l'aide 
d'une base de données comprenant toutes les installations 
nucléaires du monde, est de la pure fiction. Les outils en 
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service aujourd'hui sont en effet encore rudimentaires. Mais 
faire savoir qu'il serait possible de déterminer l'origine de 
la matière utilisée est un puissant instrument de dissuasion 
à l'égard de tout État qui pourrait être tenté d'apporter son 
aide dans ce domaine à un groupe terroriste, ainsi qu'un 
facteur d'incitation de tous les pays producteurs à prendre 
les mesures de sécurité les plus strictes pour la protection 
de leurs stocks. 

Enfin, l'histoire du terrorisme montre que les techniques 
de violence à des fins idéologiques sont marquées par un 
grand conservatisme. Les groupes préfèrent avoir recours à 
des méthodes éprouvées -telles que l'attentat-suicide, qui 
est un véritable «multiplicateur de force» - pour lesquelles 
leurs membres ont été formés, plutôt qu'à des moyens 
inédits. Tant que les effets recherchés seront accessibles 
avec des techniques traditionnelles, l'attrait du terrorisme 
nucléaire, qui nécessiterait un investissement financier 
considérable, restera sans doute limité. Certains djihadistes 
assurent d'ailleurs que les «martyrs» sont équivalents pour 
eux aux armes nucléaires des pays qui en sont dotés. Baitul
lah Mehsud, le commandant des talibans pakistanais, affir
mait ainsi: «Ce sont mes bombes atomiques. Les Infidèles 
ont des bombes atomiques, mais j'en ai aussP7.» Et l'Ira
kien Ramzi Youssef, l'auteur du premier attentat contre le 
World Trade Center en 1993, avait déclaré après son arres
tation qu'il avait souhaiter provoquer, à travers l'effondre
ment des tours jumelles, autant de morts que les États-Unis 
avec le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki58 ... 

Et les autres formes de terrorisme? 

L'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo perpé
tré par la secte Aum Shinrikyo (1995) et la crise de l'an
thrax aux États-Unis (2001) ont fait ressurgir les craintes 
du terrorisme chimique ou biologique. Pourtant, ces deux 



Quelles «nouvelles menaces» ? 181 

événements sont restés isolés: depuis 1945, le nombre d'in
cidents de ce genre est très faible. 

À y regarder de plus près, cela n'a rien de vraiment éton
nant. Ce que les événements de 1995 et 2001 ont confirmé, 
c'est qu'il est extrêmement coûteux et difficile de tuer un 
grand nombre de personnes à l'aide de telles méthodes. 
Aum Shinrikyo disposait de plusieurs centaines de scien
tifiques et de techniciens, ainsi que de moyens financiers 
quasiment illimités, mais le bilan de l'attentat de Tokyo fut 
seulement de douze morts - par contact direct, et non 
par inhalation - et cinquante-quatre personnes sérieu
sement affectées. L'auteur des lettres piégées aux États
Unis, quant à lui, avait eu accès à des techniques de pointe, 
du type de celles qui ont été développées dans les labo
ratoires militaires. (Le principal suspect identifié, décédé 
depuis, était un ancien scientifique ayant travaillé pour l'ar
mée américaine.) Or les fameuses lettres ne firent que cinq 
morts. 

Pour un groupe qui souhaiterait causer la mort d'un 
grand nombre de personnes, le terrorisme biologique est 
une entreprise extraordinairement difficile. Les agents tels 
que les bactéries et les toxines sont vulnérables à l'humi
dité, à l'oxygène et au rayonnement solaire. La méthode 
de dispersion la plus efficace pour la plupart des agents 
(aérosolisation) requiert des moyens très sophistiqués, 
qu'aucun acteur non étatique n'a jamais réussi à maîtriser59• 

En outre, la taille des particules doit être appropriée - ni 
trop petites, faute de quoi elles sont dispersées par le vent, 
ni trop grandes, faute de quoi elles tombent au sol. Aum 
Shinrikyo a essayé pas moins de neuf fois de commettre 
des attentats biologiques (anthrax et toxine botulique), et 
n'y est jamais parvenu. Un État ayant développé un pro
gramme biologique de grande ampleur pourrait, en temps 
de guerre, procéder à l'usage massif de telles armes (comme 
ce fut le cas pour le Japon impérial contre la Chine, avec un 
bilan de plusieurs dizaines, et peut-être plusieurs centaines, 
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de milliers de morts). Mais de telles méthodes sont inacces
sibles aux groupes terroristes. Comme le soulignent deux 
experts de la question, «pour l'avenir proche, l'hypothèse 
d'une attaque causant des centaines de milliers de victimes 
n'est pas basée sur des données ou des faits existants60 ». 
D'autant que nos sociétés, si elles sont de plus en plus vul
nérables à la diffusion rapide des pandémies, sont aussi 
bien mieux armées que ce n'était le cas par le passé pour 
les prévenir, les surveiller et les combattre. À long terme, la 
biologie synthétique pourrait toutefois constituer une vraie 
menace, mais elle sera probablement, pour l'essentiel, de 
nature étatique. 

Il en est de même pour le terrorisme chimique. Prenons 
un scénario maximaliste: dans des conditions météorolo
giques «normales» (vent léger, ensoleillement modéré), 
l'emploi d'une tonne de gaz sarin -une quantité énorme 
- dispersée par avion au-dessus d'une ville occidentale 
causerait entre quatre cents et huit cents morts. Ce serait 
une épouvantable tragédie, mais non de la «destruction 
massive »61• 

Il y aura d'autres tentatives du type de celles qui ont été 
commises par Aum Shinrikyo, et certaines réussiront. Plu
sieurs groupes terroristes se sont intéressés à la ricine, une 
toxine particulièrement dangereuse - mais dont l'emploi 
dans le but de causer un grand nombre de victimes serait 
très difficile 62• 

Ainsi convient-il, comme pour le terrorisme radiologique, 
de ne pas exagérer la portée du danger. Les conséquences 
de tels actes seraient essentiellement psychologiques. 

En revanche, la mise en exergue de ces risques peut avoir 
des conséquences dommageables. L'investissement massif 
dans la protection contre le bioterrorisme peut se faire au 
détriment de celui qui serait nécessaire pour lutter contre 
des affections naturelles responsables de plusieurs cen
taines de milliers de morts par an63. La multiplication des 
laboratoires de recherche biologique augmente les chances 
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d'un vol ou d'une utilisation malveillante d'une souche64• 

(La plupart des actes de terrorisme dans ce domaine ont 
été commis par des individus ayant travaillé dans des ins
titutions de recherche biologique65.) Souligner les risques 
du terrorisme non conventionnel attire l'attention des 
groupes radicaux sur de telles méthodes, et peut accroître 
la tentation chez eux d'y recourir66• (Ayman al-Zawahiri, le 
«numéro deux» d'Al-Qaïda, a écrit en 1999 que l'attention 
du mouvement pour les moyens chimiques et biologiques 
avait été attirée par la mise en lumière aux États-Unis de 
leur potentiel létal et de leur facilité alléguée67.) Et lors de 
la crise de l'anthrax, il y eut davantage de morts du fait des 
effets secondaires de la prise de doses massives de l'anti
biotique Cipro par des populations qui n'en avaient pas 
besoin que du fait de la bactérie elle-même68 ••• 

Les grandes peurs technologiques 

Le flop du «bug de l'an 2000 », qui avait terrorisé une 
bonne partie de la population mondiale, n'a pas fait ces
ser les craintes populaires - et parfois légitimes - quant 
aux conséquences potentiellement néfastes des progrès 
technologiques. 

La sécurité informatique est un vrai problème, et les sys
tèmes de contrôle des installations civiles sont vulnérables 
aux intrusions, surtout lorsqu'ils ne sont pas déconnectés 
de l'Internet (ce qui est le cas pour les plus anciennes). 
Mais il n'est pas raisonnable de penser que l'on puisse cau
ser à distance, par exemple, un accident dans une centrale 
nucléaire69• De manière générale, les meilleurs experts ont 
des doutes quant à la possibilité de provoquer des domma
ges massifs aux infrastructures et aux populations par 
des moyens cybernétiques70• Et les opérations de «cyber
guerre » demandent un savoir-faire qui n'est accessible 
qu'aux États. 
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Les nanotechnologies permettent d'envisager l'ingé
mene de la matière au niveau moléculaire·. Mais des 
nana-éléments sont déjà présents depuis longtemps dans 
plusieurs centaines de produits de consommation courante 
(cosmétiques, lunettes, raquettes de tennis, chaussettes anti
transpirantes ... ). Leur emploi ne date pas d'hier, puisque ce 
sont des nanoparticules de fer qui constituaient le secret des 
épées de Damas au milieu du Moyen Âge 71• On les trouve 
d'ailleurs partout dans la nature, sur terre et dans les mers. 
Ce domaine est devenu un sujet de fantasmes inépuisable. 
En France, les opposants les plus virulents aux nanotech
nologies sont mobilisés par un groupe joliment dénommé 
«Pièces et main-d'œuvre», qui se réclame du mouvement 
luddite, et dont la profession de foi est un hallucinant délire 
paranoïaque. Selon lui, «le projet politique du nanomonde, 
de pilotage central de la société-fourmilière régulée par la 
machine, et de la contrainte individuelle par l'usage d'im
plants électroniques neuronaux se nomme totalitarisme72 ». 
Les nanotechnologies annonceraient un «projet de créa
tion d'une race supérieure» qui relèverait du «nazisme en 
milieu scientifique» 73• 

À l'origine, la crainte des nanotechnologies est venue 
d'une hypothèse émise par Eric Drexler, l'un des pionniers 
de ce domaine (et plutôt favorable à leur développement). 
Formulée dans son ouvrage Engins de création paru aux 
États-Unis en 1986, elle imaginait la création d'engins auto
reproducteurs (assembleurs) qui finiraient par dévorer la 
terre entière (scénario de la «gelée grise» ou gray goo)14• 

La crédibilité de cette hypothèse est à peu près égale à zéro. 
L'idée de créer des entités autoreproductrices à l'échelle du 
millième de micron suscite toujours, vingt-cinq ans après 
qu'elle a été émise, autant de perplexité chez les spécialistes. 
Elle pourrait même se heurter aux lois de la physique. Au 
vu de leur taille, quelle source d'énergie les animerait? Et 

• Un nanomètre (nm) =un millième de micron. 
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imaginer qu'elles pourraient se déplacer de manière auto
nome, sans être dispersées par le vent, n'est pas crédible. 

Enfin, sur un sujet plus proche des préoccupations quo
tidiennes des populations, on voit mal en quoi la limitation 
des antennes-relais destinées à la téléphonie mobile relè
verait d'une application appropriée du principe de précau
tion dès lors qu'aucune étude scientifiquement recevable 
(c'est-à-dire pouvant être répliquée) n'a démontré l'exis
tence d'un risque significatif pour la santé humaine du fait 
de ces antennes75• On mesure également mal pourquoi il 
faudrait déplacer des lignes électriques à haute tension dès 
lors que rien jusqu'à maintenant n'a démontré que leur pré
sence pouvait être liée (statistiquement ou causalement) à 
un taux élevé de leucémies infantiles, comme certains le 
craignaient dans les années 198076• Et s'agissant des risques 
de tumeurs du cerveau induits par l'utilisation intensive des 
téléphones portables, l'une des études internationales les 
plus importantes jamais réalisées sur le sujet, prenant en 
compte les populations de treize pays, a conclu en 2010 à 
l'absence de risque77• 

On a là des domaines dans lesquels l'effet nocebo (l'in
verse de l'effet placebo) joue à plein. À plusieurs reprises ces 
dernières années, des personnes habitant à proximité d'an
tennes-relais se sont plaintes de maux divers depuis l'instal
lation de ces dernières -jusqu'à ce qu'il soit avéré qu'elles 
n'étaient pas encore en fonctionnement et n'émettaient 
donc aucune onde ... Toutes les études sérieuses montrent 
que ce que l'on appelle l'« électro-hypersensibilité » relève 
du trouble psychosomatique 78• 

Il ne s'agit pas de nier l'existence de dangers provenant 
des progrès technologiques. Mais les craintes les plus en 
vogue aujourd'hui sont exagérées ou irrationnelles. 



7 

Le mythe de la «fin de l'Occident» 

Depuis l'Antiquité, les pays dits «occidentaux» sont 
obsédés par leur déclin*. Ce thème revient de manière 
cyclique dans le débat politique international: les prédic
tions sur le déclin inéluctable du monde occidental font 
partie de la doxa contemporaine··. Le phénomène, cyclique, 
revient, grosso modo, tous les dix ou quinze ans. Depuis le 
début du nouveau siècle, marqué à la fois par les attentats 
du 11-Septembre et l'émergence de nouvelles puissances, 
nous sommes de nouveau dans une telle phase. Elle est par
ticulièrement marquée en Europe, mais l'Amérique, qui 
adore tout autant que la France se regarder le nombril, n'y 
échappe pas. Aujourd'hui, il atteint l'Asie, et les puissances 
émergentes entonnent le refrain du «déclin de l'Occident» 
en des termes qui relèvent parfois de la Schadenfreude***. 

Pourtant jamais le modèle libéral incarné et inspiré par 
les pays occidentaux n'a été autant couronné de succès. 

* Le terme <<Occident>> est ici employé comme un raccourci de langage, pour dési
gner l'ensemble formé par les États-Unis, le Canada, l'Union européenne, l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande. TI est possible d'y ajouter l'Argentine, le Japon, etc. Voir Bruno 
Tertrais, <<La question occidentale», Esprit, août-septembre 2004. 

•• Thérèse Delpech note que ce sont surtout ceux qui souhaitent l'affaiblissement 
des pays occidentaux - de Moscou à Pékin en passant par Téhéran - qui annoncent 
aujourd'hui son déclin. Mais elle rappelle également à juste titre à quel point notre 
culture est empreinte des thèmes du déclin et de la chute. Thérèse Delpech, <<Le déclin 
de l'Occident», Le Monde, 22 novembre 2009. 

*** Le livre de Kishore Mahbubani, Le Défi asiatique (Fayard, 2008) en est une illus
tration exemplaire. 
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Le succès du modèle libéral 

À l'été 1989, au moment même où le bloc communiste 
était traversé de profondes secousses politiques, un obs
cur analyste américain, Francis Fukuyama, publiait ce qui 
allait devenir l'un des textes les plus cités, analysés, com
mentés et décriés de la fin du xxe siècle1• Inspiré par Hegel 
et Kojève, il émettait l'hypothèse - sous une forme inter
rogative - d'un aboutissement de l'évolution idéologique 
de l'humanité et de l'universalisation du modèle d'origine 
occidentale de la démocratie libérale. 

Si l'analyse de Fukuyama était provocatrice et sans 
doute excessivement déterministe, force est de constater, 
plus de vingt ans plus tard, que l'auteur n'avait pas totale
ment tort. Quelques mois après la parution de son article, 
l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, le Conseil d'assis
tance économique mutuelle (CAEM ou Comecon) n'exis
taient plus. 

Depuis lors, la démocratie a continué à progresser: selon 
l'ONG américaine Freedom House, près de la moitié des 
États du monde peuvent être considérés comme «libres» 
( 45 %),et la majorité des pays du monde (cent quinze) sont 
des «démocraties électorales »2• 

Au xvme siècle, l'immense majorité de la population 
mondiale vivait encore dans un état de servitude ou d'es
clavage. Aujourd'hui, 43 % de la population mondiale vit 
dans un pays «libre». Les pratiques de discrimination sont 
en diminution: elles étaient en vigueur dans 45 % des pays 
en 1950, et seulement dans 25% en 20033• 

Le déclin du nombre de génocides et de massacres de 
masse a été encore plus rapide que celui du nombre de 
conflits: il a été divisé par cinq en vingt ans4• 

Le nombre des coups d'État a lui aussi considérable
ment diminué depuis la fin de la guerre froide (sans doute 
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en raison de la moindre tolérance des grandes puissances). 
Entre 1960 et 1990, il y avait en moyenne six coups d'État 
par an; aujourd'hui, moitié moins. Le nombre de régimes 
institués de cette manière a également diminué de moitié 
entre 1990 et 2010. Et les deux tiers des dirigeants arrivés 
au pouvoir par un coup d'État organisent des élections 
disputées dans un délai de cinq ans (un cinquième avant 
1990)5• 
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Le monde arabe était resté à l'écart du mouvement de 
modernisation politique de la seconde partie du xxe siècle6• 

Quelques progrès avaient eu lieu depuis vingt ans (créa
tion d'instances consultatives, élections municipales, timide 
ouverture des scrutins aux partis d'opposition .. . ) Mais les 
pays s'approchant du modèle démocratique (Irak, Liban, 
Territoires palestiniens ... ) y restaient des exceptions. Tou
tefois, les révoltes arabes du début de l'année 2011 ont 
montré que la soif de liberté était universelle. 

La démocratie libérale et l'économie de marché n'ont 
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plus de concurrent sérieux. Comme le dit Fukuyama, même 
les autocrates modernes se sentent obligés d'adopter les 
rituels de la démocratie 7• Le modèle de société autoritaire 
basé sur les «valeurs asiatiques» chères à l'ancien pré
sident singapourien Lee Kuan Yew a pris du plomb dans 
l'aile avec la crise de 1997, et ne peut être qu'une excep
tion adaptée à une ville-État, non à un véritable pays. Et 
si le succès économique de la Chine fait des envieux, son 
modèle politique n'a pas exactement la capacité de susciter 
l'enthousiasme populaire, comme on le verra plus loin. 

L'islam politique a échoué. Sur les quatre-vingt-six scru
tins des quarante dernières années qui ont vu la participa
tion de partis islamistes, ces derniers obtiennent moins de 
10 % des voix dans la plupart des cas. Et plus une élection 
est démocratique, moins ils ont de succès8• Sur une scène 
politique stable, ils obtiennent au maximum 20 % des voix. 
Ce n'est qu'en situation «paroxystique», lorsque des élec
tions libres succèdent brutalement à des années de ten
sions et de corruption, et que la priorité des électeurs est 
de se débarrasser de« l'ancien régime», que leur score peut 
dépasser 50 % 9• Et lorsqu'ils participent directement à la 
gestion des affaires publiques, ils parviennent rarement à 
pérenniser leur succès: mauvaise gouvernance, rejet par 
la population de mesures extrêmes et dissensions internes 
provoquent généralement leur échec. Comme le disait déjà 
Olivier Roy en 1992, le succès contemporain de l'islam en 
tant que référent identitaire est la contrepartie de son échec 
complet en tant que projet politique10• Ce que Roy appelle 
«islamo-nationalisme» en est un succédané de nature dif
férente. L'islam radical, quant à lui - peut-être le seul véri
table concurrent de la démocratie, selon Fukuyama -,a 
échoué sur tous les plans (cf. chapitre 5). 

L'expansion de la démocratie s'est accompagnée de la 
mise en place d'un ordre international libéral, fondé sur la 
Charte de l'ONU et la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. Depuis la fin de la guerre froide, il s'est renforcé. 
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Entre 1990 et 2002, le nombre de missions de diplomatie 
préventive est passé d'une à six, le nombre de missions de 
rétablissement de la paix de quatre à quinze et les règle
ments frontaliers se sont multipliés. Quant au nombre 
d'opérations de maintien de la paix («Casques bleus»), 
il a plus que doublé. En 2010, le nombre de personnels 
en uniforme (militaires et policiers) impliqués dans les 
opérations de maintien de la paix a pour la première fois 
dépassé les cent mille hommes. Le nombre de médiations 
a été multiplié par sept au cours des années 1990, et celui 
des sanctions par cinq11• Le recours au chapitre VII de la 
Charte (qui autorise la coercition), très rare avant 1990, est 
devenu plus courant. Des tribunaux internationaux ont été 
mis en place pour juger des crimes commis en Yougosla
vie et au Rwanda, préfigurant le traité de Rome instituant 
une Cour pénale internationale (1998). Des cours spéciales 
ont été créées pour le Cambodge, la Sierra Leone, le Timor
Oriental et le Liban. 

Francis Fukuyama est loin d'être isolé dans son opti
misme. D'autres auteurs de sensibilités et de cultures dif
férentes vont aujourd'hui dans le même sens. Michael 
Mandelbaum estime que la démocratie libérale s'avère être 
le seul chemin viable vers la modernité12. Daniel Deudney 
et G. John Ikenberry démontrent qu'à long terme l'autocra
tisme de la Chine et de la Russie n'est pas compatible avec 
le capitalisme que ces deux pays ont embrassé 13• Pour eux, 
les démocraties ont une capacité d'adaptation aux crises 
et aux ruptures que n'ont pas les régimes autoritaires. Ils 
expliquent que les régimes dictatoriaux des années 1930 -
l'Union soviétique, l'Allemagne nazie et le Japon impérial 
- étaient, par nature, mal préparés à un conflit militaire de 
grande envergure. L'historien Victor Davis Hanson, repre
nant une thèse déjà ancienne, démontre que les cultures 
valorisant la liberté individuelle ont, toutes choses égales par 
ailleurs, davantage de chances de connaître la victoire mili
taire14. Ronald Inglehart et Christian Welzel renouvellent 
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la théorie de la modernisation en démontrant que le déve
loppement conduit à transformer les valeurs individuelles, 
ce qui jette les bases de la démocratie. Dans tous les pays 
en développement, l'avènement de cette dernière n'est pas 
prédéterminé, mais il est probable15• Jacques Attali reprend 
ce thème en affirmant que «sur la très longue durée, l'His
toire s'écoule( ... ] dans une direction unique( ... ]: de siècle 
en siècle, l'humanité impose la primauté de la liberté indivi
duelle sur toute autre valeur16 ». 

Parce que l'aspiration à la liberté individuelle est uni
verselle, et parce que les régimes libéraux ont des « avan
tages comparatifs» bien supérieurs aux autres, on peut 
avoir foi dans le développement et la pérennisation de la 
démocratie. (Le vieillissement de la population mondiale 
pourrait y contribuer: en effet, pour un pays donné, l'aug
mentation de l'âge moyen de la population y accroît les 
chances d'un développement de la démocratie17.) Ce qui ne 
veut pas dire que ce sera sans à-coups ni revers temporaires 
- les phases de démocratisation sont souvent caractérisées 
par la violence collective -ni que les adversaires de l'uni
versalité des droits de l'homme - on pense notamment à 
l'Organisation de la conférence islamique - aient renoncé 
à faire reconnaître par les institutions internationales la 
légitimité des restrictions aux libertés au nom du « particu
larisme» de certaines cultures. Avec ce que cela comporte, 
par exemple, en termes de droits des femmes 18• 

Au sens de l'universalisme des valeurs, le modèle occi
dental reste contesté. Le combat de la démocratie et de la 
liberté ne sera pas gagné sans effort. 

La résilience américaine 

Le dernier avatar du « déclinisme » a été la crise de 2008. 
Que n'a-t-on entendu à cette époque! Le modèle capita
liste vivait ses dernières heures. La fin du capitalisme était 
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proche. Et bien sûr, la domination américaine allait inévita
blement prendre fin. 

Le moins que l'on puisse dire est que cette annonce était 
prématurée. 

Commençons par l'aspect militaire. Le budget américain 
de la défense est aujourd'hui de 656 milliards de dollars. Ce 
montant ne représente que 4,6 % du PIB américain (contre 
plus de 10 %pendant la guerre de Corée) et 20 % du budget 
fédéral (contre près de 70 % à la même époque), soit une 
ponction très largement supportable pour l'économie amé
ricaine. Le budget de base du Pentagone (hors opérations) 
reste en croissance ( + 3,4 % au lieu de 4,4 % en moyenne 
depuis 2001). En 2012, il restera supérieur à ce qu'il était 
lors du précédent «pic» des années Reagan (553 milliards 
de dollars contre 517 milliards en 1985, en dollars 2010) 19• 

Très peu de programmes majeurs ont été touchés par les 
décisions de l'administration Obama à l'exception du chas
seur bombardier F-22 Raptor (dont la production sera limi
tée à cent quatre-vingt-sept exemplaires). La plupart des 
décisions importantes dans ce domaine concernent, comme 
c'est la coutume dans les budgets de défense, des étale
ments plutôt que des annulations. Ainsi, le rythme de rem
placement des porte-avions américains sera d'un tous les 
cinq ans au lieu d'un tous les quatre ans, ce qui aura pour 
conséquence de réduire leur nombre à dix en 2040 contre 
onze aujourd'hui. 

Les services du Congrès prévoient en 2020 un budget de 
défense de 813 milliards pour un PIB de 22 000 milliards, 
soit une proportion légèrement inférieure (3,6 %) à ce 
qu'elle est aujourd'hui, mais très supérieure à ce qu'elle est 
dans l'immense majorité des pays industrialisés. On voit mal 
ce qui ferait des États-Unis à cet horizon une « superpuis
sance frugale», comme le prédit Michael Mandelbaum20• 

La dette publique fédérale en 2020 devrait être de l'ordre 
de 15 000 milliards, soit près de 67 % du PIB, contre un 
peu plus de 40 % aujourd'huF1• C'est énorme, et préoccu-
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pant. Mais c'est beaucoup moins qu'au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, et cela ne créera pas mécaniquement de 
crise financière majeure. De nombreux pays occidentaux 
ont eu ou ont encore (c'est le cas du Japon) une dette supé
rieure à 100 % du PIB. Crise financière ou pas, l'Amérique 
continue d'avoir la confiance des investisseurs internatio
naux, comme en témoigne sa capacité d'emprunt22• 

GRAPHIQUE 17 

L'évolution de la dette publique américaine 
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La crédibilité politique des États-Unis a-t-elle été affec
tée par le séisme financier de 2008? Pas vraiment. On peut 
dire que «l'effet Obama» a effacé «l'effet Wall Street». 
L'image des États-Unis s'est très nettement améliorée un 
peu partout dans le monde (sauf en Israël, et dans une par
tie du monde musulman), comme le montrent les enquêtes 
du Pew Research Center et du German Marshall Fund23• 

ll y a en fait dans la culture américaine quelque chose de 
rédempteur dans l'acceptation de la crise, de la chute, pour 
mieux rebondir24• On avait pu le constater il y a quelques 
années à l'occasion de l'affaire Enron25• On l'a encore 
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observé en 2008-2009 dans les actions du gouvernement 
fédéral, avec un paquet fiscal de 787 milliards de dollars, soit 
environ 5 % du PIB, un plan de soutien du système finan
cier à hauteur de 1000 milliards de dollars, et la quasi-natio
nalisation des secteurs de la banque et de l'automobile. 

Comme après toutes les grandes crises depuis 1945, 
l'Amérique sortira probablement encore renforcée de 
la crise actuelle. Il faut rappeler, à cet égard, que sa puis
sance et sa capacité de leadership sont probablement plus 
grandes aujourd'hui qu'à la fin des années 1970, la « décen
nie terrible» qui avait vu une mise en cause sans précédent 
de sa prééminence: abandon de l'étalon-or, enlisement au 
Vietnam suivi d'un retrait sans gloire et de l'annonce de 
la «doctrine de Guam» (limitation de l'implication mili
taire américaine en Asie), double choc pétrolier, crise de 
confiance majeure dans les institutions du pays (affaire du 
Watergate), impuissance face aux interventions de l'Union 
soviétique et de ses alliés en Amérique latine, en Afrique 
australe et en Asie centrale (Afghanistan), chute du chah 
d'Iran, sac de l'ambassade américaine au Pakistan, humilia
tion de la prise d'otages de Téhéran ... et débâcle militaire 
dans le désert iranien lors d'une tentative de libération des
dits otages. 

Une suprématie toujours incontestée 

Au-delà, il existe de bonnes raisons de penser que la 
puissance américaine restera dominante au cours des deux 
ou trois prochaines décennies. Certes, cette domination sur 
la scène internationale ne se fera plus sans partage. Mais 
aucun autre État ou groupe d'États ne sera en mesure de 
lui contester le rang de seule puissance globale à échéance 
prévisible. 

Les États-Unis cumulent les classements au premier 
rang dans un nombre impressionnant de domaines. Ainsi 
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en est-il, dans le domaine économique, du produit intérieur 
brut et du revenu national, de la production de viande, de 
maïs et de soja (70 % des exportations mondiales), de la 
surface agricole cultivée, de la production d'énergie, de 
la production de logiciels (plus de 50 % ), de l'exporta
tion de services, du nombre de sociétés nationales dans 
les cinq cents premières mondiales (environ la moitié), 
des dépenses de recherche et développement (le tiers), 
du nombre de brevets déposés (plus de 40 % ), des parts 
dans le capital du FMI, des stocks d'investissements directs 
de l'étranger, des parts d'une monnaie nationale dans les 
réserves des banques centrales (les deux tiers de l'ensemble 
des réserves), et de la capitalisation boursière (plus de 40 % 
de la capitalisation mondiale) •. 

La prééminence américaine dans le domaine intellectuel 
est tout aussi impressionnante - et sans doute encore plus 
importante pour l'avenir. Les États-Unis sont au premier 
rang pour le nombre de prix Nobel, le nombre d'étudiants 
étrangers, le nombre de serveurs Internet (80 % de l'en
semble des serveurs), et les sites Web les plus visités (plus 
des deux tiers). 

En matière militaire, les faiblesses de l'Amérique dans 
les opérations de contre-insurrection - qui sont celles de 
tous les pays de culture occidentale - sont largement com
pensées par le caractère structurel de la domination améri
caine. Même avant la croissance des crédits du Pentagone 
décidée après le 11-Septembre, 1' Amérique avait, de loin, le 
premier budget militaire du monde (cf. graphique 18). 

Cet investissement de longue date donne aujourd'hui 
aux États-Unis le «commandement des espaces com
muns», selon l'expression de l'analyste Barry Posen26• De 
même que l'Angleterre dominait les mers au XIxe siècle, 
l'Amérique domine aujourd'hui non seulement les océans 

* En 2007, la Banque mondiale avait réévalué la taille de l'économie chinoise: en 
parité de pouvoir d'achat, celle-ci est de 40 % inférieure à ce que l'on pensait aupara
vant, et représente aujourd'hui un peu plus de la moitié de celle des États-Unis. 



196 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

mais aussi la sphère aérospatiale (air et espace extra
atmosphérique*) ainsi que le cyberespace. L'investissement 
du Pentagone dans les hautes technologies est inégalé (plus 
de 80 milliards de dépenses en recherche et développe
ment). Seule l'Amérique dispose d'une capacité de pro
jection de forces lui permettant de déployer en quelques 
semaines plusieurs centaines de milliers d'hommes sur un 
théâtre d'opérations, capacité appuyée par un réseau de 
plus de sept cents installations militaires dans une quaran
taine de pays, ainsi qu'une soixantaine d'alliances ou parte
nariats de sécurité, sans aucun équivalent dans le monde**. 
Les effectifs de l'armée de terre et du corps des marines ont 
été augmentés, et resteront en 2015, même après les coupes 
annoncées en janvier 2011, supérieurs à ce qu'ils étaient il 
y a une dizaine d'années (respectivement 542000 et 182000 
hommes). Le tonnage de la marine américaine est équiva
lent à celui des dix-sept pays qui la suivent à ce classement. 
Cette capacité se double d'une aptitude à la «projection de 
puissance» assise notamment sur les bombardiers straté
giques et les plates-formes navales porteuses de missiles de 
croisière - aptitude en voie d'être renforcée avec la mise 
en œuvre du concept de Prompt Global Strike (emploi des 
missiles balistiques à longue portée dans un mode conven
tionnel). Et si l'US Army va mettre du temps à se remettre 
de l'aventure irakienne, elle n'en demeurera pas moins la 
force terrestre la mieux entraînée au monde. 

L'Amérique est enfin la seule puissance nucléaire qui soit 
techniquement en mesure de menacer d'une frappe « désar
mante» tout autre État doté d'armes nucléaires; sa supé
riorité relative dans ce domaine est bien plus forte qu'elle 
ne l'était au temps de la guerre froide, en dépit de l'illusion 
de la parité avec la Russie27• 

• La moitié des satellites aujourd'hui en orbite appartiennent aux États-Unis ou 
sont exploités par eux. 

** Dont environ trois cents en Allemagne, une centaine au Japon et autant en Corée 
du Sud, et deux cent cinquante dans d'autres pays (US Department of Defense, Base 
Structure Report (BSR),Fiscal Year 2005 Baseline). 
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GRAPHIQUE 18 

L'évolution des dépenses de défense aux ttats-Unis 
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L'ensemble de ces capacités lui permet de rester le pre
mier protecteur militaire du monde, avec un réseau d'al
liances de défense sans équivalent. Une cinquantaine de 
pays sont aujourd'hui protégés par les États-Unis en vertu 
d'un traité bilatéral ou multilatéral - sans compter ceux 
qui font l'objet d'une protection plus informelle mais tout 
aussi solide, tels qu'Israël, l'Arabie saoudite ou Taïwan. Et si 
on y ajoute l'ensemble des partenariats privilégiés conclus 
par Washington dans le domaine de la défense, près de la 
moitié des pays du monde (quatre-vingt-quatre sur cent 
quatre-vingt-douze) peuvent être considérés comme alliés 
ou amis des États-Unis, soit une proportion bien supérieure 
à ce qu'elle était au temps de la guerre froide28• 

La Chine, l'Inde et le Brésil vont émerger comme puis
sances de rang mondial dans les décennies qui viennent. 
Mais l'Amérique dispose d'avantages structurels, inscrits 
dans la durée. Ceux-ci sont d'ordre géographique, politique, 
démographique et culturel. 

Au regard de ses concurrents potentiels, l'Amérique 
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jouit d'une localisation géographique enviable: protégée de 
toute menace directe, elle dispose d'un formidable réser
voir de ressources au nord (Canada) et de main-d'œuvre au 
sud (Mexique), de deux façades océaniques lui permettant 
de se dire à la fois puissance «atlantique» (tournée vers 
l'Europe) et puissance «pacifique» (tournée vers l'Asie), et 
de possessions territoriales facilitant à la fois la surveillance 
des espaces et la projection de puissance (Alaska, Hawaï, 
Guam ... ). 

Bien doté en richesses naturelles (y compris énergé
tiques: charbon, gaz, pétrole, hydroélectricité ... ), le pays 
bénéficie également d'une stabilité des mécanismes poli
tiques qui n'a pas d'équivalent dans le monde, sauf au 
Royaume-Uni: il dispose depuis deux siècles de la même 
Constitution (qui est la plus ancienne Constitution écrite 
en vigueur au monde), du même système de contrepoids 
institutionnels, et du même cycle électoral. 

Mais le principal atout de l'Amérique est sans doute son 
extraordinaire dynamisme et sa capacité d'innovation dans 
les principaux domaines de nature à assurer la pérennité de 
sa puissance et de son influence. 

Ce dynamisme est d'abord démographique, car les 
États-Unis se distinguent ici de tous les autres grands pays 
industrialisés - avec comme conséquence, notamment, un 
poids des retraites qui sera comparativement plus facile 
à supporter dans les décennies qui viennent. En 2025, les 
États-Unis pourraient être le seul pays développé dont la 
population en âge de travailler sera encore en croissance29• 

Ils ont franchi le cap symbolique des trois cents millions 
d'habitants en 2006. De trois cent dix millions d'habitants 
en 2010, l'Amérique passera à plus de quatre cents millions 
en 2050 et restera ainsi le troisième pays le plus peuplé au 
monde, ce que l'on oublie parfois30• Ce dynamisme est dû 
à la conjugaison de deux facteurs. Le premier est un taux 
de fécondité tout à fait exceptionnel pour un pays haute
ment industrialisé, l'indice synthétique de fécondité y étant 
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supérieur à 2 depuis 1989*. Le second est une attractivité 
pour l'immigration sans égale dans le monde**. Entre 1996 
et 2005, l'Amérique a accueilli près d'un million de nou
veaux arrivants par an. L'ONU prévoit que les États-Unis 
resteront pour longtemps la terre d'élection des migrants, 
et qu'ils devraient accueillir en moyenne plus d'un million 
d'entre eux chaque année d'ici à 205031• La relative jeu
nesse de la population américaine permettra à l'Amérique 
d'être moins sujette que ses concurrents à la baisse de la 
dépense militaire qui devrait accompagner le vieillissement 
de la population mondiale32• 

Le dynamisme des États-Unis est également intellec
tuel. Le niveau moyen des connaissances scientifiques de 
la population américaine est supérieur à celui des Euro
péens ou des Asiatiques33• La proportion d'Américains 
bénéficiant d'une éducation de niveau tertiaire est l'une 
des plus élevées au sein de l'OCDE34• L'Amérique investit 
2,7 % de son PIB dans la recherche et le développement, 
beaucoup plus que la Chine (1,4 %) et loin devant l'Inde 
(0,8% )35• Elle représente encore le tiers de la dépense mon
diale dans ce domaine36• Toutes les études, quelle que soit 
la méthodologie adoptée, indiquent que la grande majorité 
des meilleures universités du monde sont américaines•••. Les 
chercheurs américains représentent un cinquième du total 
mondiaP7• Au cours du xxe siècle, ils ont remporté une pro
portion croissante des prix Nobel scientifiques: un septième 
entre 1901 et 1945, la moitié entre 1945 et 1975, et pas moins 

* Cette exception américaine peut faire l'objet d'explications diverses. Certains y 
voient un effet de la flexibilité du marché du travail pour les femmes (Fred Pearce, 
Peoplequake. Mass Migration, Ageing Nations and the Co ming Population Crash, Eden 
Project Books, Londres, 2010). Le facteur religieux est une autre cause possible. 

** Les deux phénomènes (immigration et fécondité) ne se confondent pas: les Amé
ricaines d'origine européenne ont un indice synthétique de fécondité de 1,82, soit de 
20 o/o supérieur à celle des Européennes (Nicholas Eberstadt, «Demographie excep
tionalism » in the United States: tendencies and implications, American Enterprise Ins
titute, janvier 2007). 

***Trente-cinq sur les cinquante premières selon le <<classement de Shanghai>> (Aca
demie Rankings ofWorld Universities 2010, Institute of Higher Education Research, 
Shanghai Jaio Tong University, 2010). 
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des deux tiers depuis 1975. Plus de 25 % des articles scien
tifiques publiés dans le monde sont signés par des auteurs 
américains, soit beaucoup plus que le total des auteurs pro
venant de pays émergents38• De plus, la porosité entre la 
recherche fondamentale et ses applications pratiques est 
particulièrement forte aux États-Unis; c'est pour cette rai
son qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde aux insti
tutions telles que le Massachusetts lnstitute of Technology 
(MIT) ou le California Institute ofTechnology (CalTech)39• 

De même existe-t-il dans le pays, notamment à travers 
les think-tanks, une «véritable osmose entre le monde du 
savoir et le monde du pouvoir40 ». Avec le Japon, l'Amé
rique reste en tête des grands pays dans lesquels la créa
tivité économique a le plus de chances de se développer41• 

Certes, la capacité d'innovation se développe rapidement 
dans les économies des pays asiatiques. Mais ils partent de 
si loin ... L'aptitude américaine à valoriser cette innova
tion et à l'intégrer dans le système de production demeu
rera sans doute inégalée pour longtemps. D'autant plus 
que les États-Unis restent de loin le leader mondial dans le 
domaine du capital-risque42• 

La culture américaine valorise la pensée critique, la capa
cité à se remettre constamment en question et à se réin
venter en permanence. Ce n'est guère le cas dans les pays 
asiatiques - surtout dans les États autoritaires tels que la 
Chine43• Ce n'est pas non plus un trait distinctif de la culture 
russe. L'Amérique est «le leader mondial de la gestion de 
l'échec44 ». 

L'atout majeur que représente la langue anglaise contri
bue à la pérennisation de l'attractivité du modèle américain. 
En dépit d'une chute passagère due à l'effet post-11-Sep
tembre, les États-Unis continuent d'accueillir 20% du total 
mondial des étudiants étrangers (six cent mille), et la moi
tié des émigrants de formation supérieure dans le monde45• 

Ces derniers représentent, sur place, pas moins de 42 % des 
résidents étrangers46.Au total, 13% des Américains sont nés 
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à l'étranger47• La diversité ethnique croissante des grandes 
villes américaines sera sans doute un atout pour le maintien 
du dynamisme économique et culturel du pays48• Et l'immi
gration aux États-Unis contribue au développement: les 
migrants redistribuent 47 milliards de dollars par an vers 
leurs pays d'origine (soit 18 % du total mondial des envois 
de fonds, plaçant l'Amérique une fois encore au premier 
rang) 49• 

La notoriété des firmes américaines reste sans égale50• 

Dans le domaine de la consommation de masse, les prin
cipales marques «globales» sont d'origine américaine. 
Apple, Calvin Klein, Coca-Cola, Disney, Gap, Kellogg's, 
Levi's, Marlboro, McDonald's, Microsoft, Nike, Starbucks ... 
ont peu d'équivalents dans le monde, et aucun hors de la 
sphère des pays dits occidentaux*. Dans la plupart des pays, 
les tubes américains dominent les bit-parades: la musique 
américaine représente 51,5 % des ventes mondiales des 
quarante dernières années51 • Et qui pourrait penser sérieu
sement que le cinéma indien ou la musique chinoise 
pourraient être des concurrents sérieux à l'industrie hol
lywoodienne de l'entertainment? 

Au résultat, si la Chine peut sans doute devenir l'atelier 
du monde et l'Inde son bureau, les États-Unis ont toutes les 
chances de rester son université et son laboratoire d'idées. 

Mais pas seulement. L'Amérique se caractérise égale
ment par une part très élevée des industries de haute tech
nologie dans la production industrielle52• Les États-Unis 
demeurent le principal fabricant de biens manufacturés dès 
lors que l'on mesure les contributions nationales en valeur 
ajoutée, devant la Chine, le Japon et l'Allemagne. La désin
dustrialisation de l'économie américaine touche essentiel
lement les biens à faible valeur ajoutée. 

Et en dépit de la part croissante prise par la Chine dans 
la production mondiale, celle des États-Unis reste plus 

*Les exceptions sont européennes, japonaises ou sud-coréennes. 
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qu'honorable (près de 25 %) : elle est supérieure à ce 
qu'elle était en 198053• Un tiers des cinq cents plus grandes 
entreprises du monde sont américaines. L'économie amé
ricaine demeure la plus productive du monde, mais elle 
creuse l'écart avec ses concurrents54• Et elle demeure l'une 
des plus compétitives: selon les indicateurs, la troisième 
ou la quatrième en 2010, soit très loin devant la Chine, et 
encore plus loin des autres grands pays émergents55• 

L'Amérique contrôle aussi, dans les faits, l'Internet. La 
plupart des treize serveurs racine qui permettent le fonc
tionnement du réseau sont américains. C'est une société 
privée californienne, l'International Corporation for Assi
gned Names and Numbers (ICANN), qui délivre les noms 
de sites. Les principaux moteurs de recherche ( Google, 
Yahoo !) et les nouveaux instruments d'information et de 
communication de la deuxième génération du Web (Face
book, MSN, MySpace, SecondLife, Twitter, Wikipedia, Y ou
Tube ... ) sont tous d'origine américaine. Il en est de même 
pour les grands fournisseurs de services (Amazon, eBay ... ). 

Quant au poids du dollar dans les transactions internatio
nales, il reste entier. La prééminence de la monnaie améri
caine dans le système financier international n'est pas près 
d'être contestée. En 2010, celle-ci représentait 61,5 % des 
réserves de change du monde, soit un peu moins qu'avant 
l'introduction de l'euro (70 % en 1999) ... mais davantage 
qu'au milieu des années 1990 (59 % en 1995)56• Elle reste 
utilisée pour la moitié des transactions commerciales inter
nationales (un tiers pour l'euro), ce qui reflète notamment 
le poids des importations américaines de matières pre
mières, dont les cours sont encore aujourd'hui, pour cette 
raison, libellés en dollars. Enfin, près de la moitié des obli
gations internationales sont elles aussi libellées en dollars. 

Les banques centrales asiatiques investissent aux États
Unis les excédents accumulés du fait des déficits com
merciaux (Chine, Japon, Corée du Sud, Malaisie, etc.). La 
confiance des investisseurs dans la capacité de l'économie 
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américaine à générer une croissance non inflationniste 
demeure. Les créances détenues par les États-Unis sur 
l'étranger ont un rendement bien supérieur (près du 
double) à celles détenues par l'étranger aux États-Unis57• 

En fait, le pays, grâce à son système financier qui lui donne 
un «avantage comparatif» important sur le reste du monde, 
émet de la dette à bon marché ... et achète des titres à ren
dement supérieur58• Comme le résumaient deux analystes il 
y a quelques années,« nonobstant son statut de débiteur net, 
l'Amérique bénéficie d'un dynamisme sans concurrence et 
d'une influence qui trouve ses racines dans une croissance 
rapide de la productivité basée sur l'innovation aux fron
tières de la technologie. Dans le même temps, elle joue le 
rôle d"'emprunteur de dernier ressort", de source prin
cipale de transfert de technologie, et de socle du système 
monétaire mondial - un cas classique de puissance hégé
monique pourvoyant l'essentiel des "biens communs"59 ». 

Certes, la crise financière a temporairement fragilisé les 
États-Unis, mais elle n'a pas fondamentalement altéré ces 
propositions. Plus que jamais, il est dans l'intérêt de la Chine 
que l'Amérique soit en bonne santé économique et finan
cière. Un effondrement du dollar conduirait à pénaliser 
doublement les pays asiatiques. Ils verraient alors fondre la 
valeur de leurs réserves et seraient également affectés, en 
tant que producteurs de biens manufacturés, par la baisse 
des importations américaines qui résulterait de l'augmen
tation de leur coût (ainsi que par l'arbitrage en faveur de 
l'épargne en cas de relèvement des taux d'intérêt). Qui de 
la Chine ou des États-Unis est le plus vulnérable? Comme 
le disait John Maynard Keynes, «si vous devez 1 000 livres à 
votre banque, vous êtes à sa merci; si vous lui devez un mil
lion de livres, c'est elle qui est à votre merci». 

L'intégration croissante des trois économies nord-amé
ricaines dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord
américain (ALENA: Canada, États-Unis, Mexique) est 
de nature à consolider un ensemble unique au monde: 



204 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

le «moteur» socio-économique américain est constam
ment alimenté par une main-d'œuvre à bon marché au 
sud (Mexique) et des ressources énergétiques abondantes 
(Canada, Mexique), et la production américaine trouve un 
débouché naturel au nord (Canada)*. 

Les États-Unis ont encore aujourd'hui un niveau de 
dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger qui est 
beaucoup moins fort que de nombreux autres pays indus
trialisés. La production nationale couvre encore un tiers de 
sa consommation de pétrole et les quatre cinquièmes de sa 
consommation de gaz. Et l'exploitation du gaz de schiste, à 
un coût beaucoup moins élevé que par le passé - en rai
son des progrès technologiques -, est en passe de faire de 
l'Amérique un nouveau géant gazier: elle va devenir une 
exportatrice de gaz naturel d'ici quelques années. 

C'est pour toutes ces raisons que l'« élite transnationale 
mondialisée », décrite par deux journalistes de l'hebdoma
daire The Economist, est constituée à 40 % d'Américains 
(soit vingt millions d'individus)60• 

La faiblesse des concurrents de l'Amérique 

Aucun acteur international ne présente les mêmes atouts. 
La Chine n'égalera probablement pas la production amé

ricaine avant la prochaine décennie - et encore, à condi
tion que l'extraordinaire croissance économique du pays se 
poursuive sans accroc, ce qui n'ira pas de soi**. Les révoltes 
populaires de ces dernières années au Tibet et au Xinjiang, 
ainsi que la montée de la contestation sociale, ont rappelé les 
fragilités structurelles de ce pays. Sa population n'augmente 
plus que faiblement: 1,34 milliard d'habitants en 2009, 1,41 

* Le Canada reste le principal partenaire co=ercial des États-Unis, le deuxième 
étant la Chine et le troisième le Mexique. 

** Début 2011, les prévisions relatives à la date à laquelle le PIB de la Chine (en taux 
de change courant) égalerait celui des États-Unis allaient de 2019 (The Economist) à 
2027 (Goldman Sachs). 
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en 205061• Elle va de ce fait, comme disent les économistes, 
«vieillir avant de devenir riche». Jointe à la préférence tra
ditionnelle de la région pour les fils, la politique de l'en
fant unique y a causé de graves déséquilibres porteurs de 
troubles sociaux (cent dix-neuf garçons pour cent filles, cent 
trente-cinq dans certaines régions), qui devrait atteindre 
son maximum dans les années 2020-2025. Et si elle rattrape 
son retard dans le domaine de l'innovation (augmentation 
spectaculaire du nombre de brevets déposés), ses caracté
ristiques sociétales la rendent inapte à égaler les États-Unis 
sur ce point: les sociétés les plus innovantes ont toujours été 
les plus libérales62• C'est pour cela que certains évoquent un 
«plafond de silicone» auquel la Chine pourrait se heurter 
dans quelques années lorsque la poursuite d'une croissance 
élevée dépendra du secteur des services 63• 

La Chine a embrassé le progrès avec avidité, mais «son 
projet est fondé sur une définition quantitative [de ce der
nier]; celle-ci ne fait place ni à la civilisation, ni à la jus
tice sociale, ni à la préservation de la nature64 ». L'attrait 
du modèle chinois chez les élites des pays autoritaires ne 
saurait masquer le fait que la Chine n'est aucunement 
en mesure de concourir avec les États-Unis en tant que 
référence sociétale et culturelle de portée mondiale: «Sa 
musique populaire contemporaine n'est pas téléchar
gée avec avidité par des millions d'adolescents dans le 
monde [ ... ].Les innovations vestimentaires de la Chine ne 
sont pas instantanément copiées par tous ceux qui veulent 
être à la mode. Les Occidentaux, les musulmans ou les 
Africains sont bien en peine de nommer une seule célé
brité chinoise. [ ... ] Et qui se porterait candidat à l'obten
tion d'une "carte verte" chinoise65 ? » Pour ce qui est de 
son attrait politique, la lecture de la Constitution chinoise 
laisse perplexe·. Son image dans l'opinion mondiale est 

*Article premier: <<La République populaire de Chine est un État socialiste de 
dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance 
des ouvriers et des paysans. Le régime socialiste est le système fondamental de la 
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d'ailleurs moins bonne que celle des États-Unis66• Sa percée 
économique en Afrique et en Amérique latine reste limi
tée et excessivement opportuniste: les Chinois se mettent 
fréquemment à dos les populations locales. Sa langue, dif
ficile à maîtriser, ne pourra jamais rivaliser avec l'anglais. 
Enfin, elle n'est qu'une puissance militaire régionale. Elle 
ne dispose d'aucune base à l'étranger (ni d'aucune alliance 
formelle, même si elle est le protecteur de fait de certains 
de ses voisins), et ses capacités de projection de forces loin 
de son territoire sont embryonnaires. Et l'aptitude de ses 
forces au combat n'est pas évidente: son armée ne s'est pas 
battue depuis plus de trente ans (encore s'agissait-il d'une 
semi-défaite, à l'occasion d'un affrontement contre le Viet
nam), et la qualité du recrutement se dégrade67• 

Le Japon est une grande puissance économique, mais ne 
saurait prétendre à un rang égal à celui des États-Unis. Et si 
le pays connaît un regain de nationalisme et n'hésite plus à 
affirmer sa puissance militaire, il connaît une baisse démo
graphique dramatique: d'ici à 2050, il va voir sa population 
passer de cent vingt-sept (en 2009) à cent un millions68• 

La Russie, malgré les rodomontades de M. Poutine, est 
elle aussi un pays déclinant. Elle va perdre vingt-cinq mil
lions d'habitants d'ici à 205069• Le cas russe est unique dans 
les pays de culture occidentale. Il s'explique par la conjonc
tion d'une natalité déprimée et d'un très fort taux de mor
talité. Ce dernier est le produit d'une mortalité masculine 
extrêmement élevée, liée notamment à la consommation 
d'alcool (d'où maladies cardio-vasculaires, accidents de la 
route, etc.), alors que le système de santé est déficient. Mos
cou doit en outre, dans ce contexte, assurer le contrôle d'un 
immense territoire dont les marches restent instables - et 
où les seules populations en croissance sont les minorités 
non russes. La « gazocratie » russe - une économie peu 

République populaire de Chine et il est interdit à toute organisation ou à tout individu 
de lui porter atteinte.>> 
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compétitive et peu diversifiée, extrêmement dépendante des 
fluctuations du marché des hydrocarbures - ne présente 
aujourd'hui que les apparences d'une grande puissance. 
Sa stratégie consistant à créer des liens de dépendance via 
gazoducs et oléoducs a du plomb dans l'aile: certains de ses 
anciens satellites (Turkménistan) se disent prêts à alimen
ter l'Europe et la Chine sans passer par elle, et la géopo
litique du gaz se transforme à grande vitesse (gaz naturel 
liquéfié, gaz de schiste). La Russie a entrepris une vaste 
réforme de son appareil militaire, mais ses dépenses de 
défense restent vingt fois inférieures à la somme de celles 
des pays membres de l'OTAN. (Elles sont équivalentes à 
celles du Royaume-Uni.) Et seules trois anciennes répu
bliques de l'URSS - l'Arménie, le Kazakhstan et le Kir
ghizistan - ont accepté de la suivre dans le projet d'une 
force militaire commune. 

Reste l'Europe. Celle-ci présente un tableau contrasté. 
Elle a incontestablement réussi à devenir une grande 
puissance économique et à développer une culture poli
tique commune qui séduit au-delà de son environnement 
immédiat. Mais son absence d'unité reste un frein à son 
émergence en tant qu'acteur autonome sur la scène inter
nationale, notamment dans la gestion des crises. Sa dépense 
militaire représente la moitié de celle des États-Unis, et 
tend plutôt à décroître. Quant à son investissement en 
recherche et développement, il équivaut à un cinquième 
de celui de l'Amérique. Sa diversité politique et culturelle 
considérable est un atout, mais elle limite la possibilité 
d'opposer un «modèle européen» au modèle américain70• 

Les élites du Vieux Continent s'enorgueillissent des attraits 
d'un tel prétendu modèle - surtout lorsqu'ils sont décrits 
de manière flatteuse par un Américain tel que Jeremy 
Rifkin - mais il est douteux que celui-ci ait jamais la même 
puissance que le modèle américain aux yeux de la majorité 
de la population mondiale, qui aspire avant tout à une vie 
personnelle meilleure71• En outre, ce «Vieux Continent» 
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connaît une morosité démographique certaine, qui affecte 
notamment sa partie centrale et orientale. La popula
tion de l'Allemagne va passer de 82,1 millions en 2009 à 
70,5 millions en 2050, celle de l'Italie de 59,8 à 57 millions, 
celle de la Pologne de 38 à 32 millions, celle de la Rouma
nie de 21,2 à 17,2 millions... et celle de la Bulgarie de 7,5 
à 5,3 millions, un record mondial de baisse démographique 
(- 28,5 % )12• La capacité d'influence de l'Union euro
péenne restera analogue à celle des États-Unis dans leurs 
environnements respectifs, mais demeurera très inférieure 
à celle qu'a l'Amérique dans les autres régions du monde. 
Faute de réveil, l'Europe risque, à l'horizon 2030, de n'être 
qu'une «péninsule occidentale de plus en plus négligeable 
du continent asiatique», comme le suggérait en 2010 le rap
port du groupe des sages à destination de la présidence de 
l'Union73• 

La puissance par défaut? 

Le journaliste allemand Josef Joffe suggère ainsi que 
l'Amérique est la puissance mondiale« par défaut»: ce sont 
tout autant les faiblesses de ses concurrents que ses forces 
propres qui la maintiennent au premier rang mondiaF4• 

Les prophètes du déclin inévitable des États-Unis se 
trompent depuis quarante ans. Paul Kennedy jugeait à la fin 
des années 1980 que l'Amérique souffrait déjà d'un impe
rial overstretch, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus les capacités 
de maintenir sa puissance75• C'était commettre une double 
erreur: à la fois sur le pronostic (à l'époque, le Japon était 
considéré comme un rival potentiel dont la domination était 
inéluctable), mais aussi sur le diagnostic76• Car l'Amérique 
n'est pas un empire au sens de ceux du passé. Son influence 
relève aujourd'hui bien davantage de la séduction - éco
nomique, politique, culturelle - que de la possession. Et si 
on considère qu'elle en est un, il faut alors admettre que ses 
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caractéristiques géographiques, politiques et culturelles la 
différencient de ceux qui l'ont précédée. 

En revanche, ceux qui estimaient il y a quelques années 
que le xxre siècle serait sans doute encore «américain» 
pourraient bien avoir raison77• Jamais en effet, au cours de 
l'histoire moderne, l'écart entre la puissance dominante et 
ses concurrents n'a été aussi fort. Et à l'horizon 2025-2030, 
il restera encore significatif78• 

Le politologue William Wohlforth démontrait il y a une 
dizaine d'années que les États-Unis étaient «le premier 
État en position dominante dans l'histoire internationale 
moderne à disposer d'une prépondérance décisive dans 
toutes les composantes essentielles du pouvoir79 ». Sur
tout, il expliquait que la domination des États-Unis était 
telle que le mécanisme de rééquilibrage naturel de la puis
sance pour contrebalancer l'État hégémonique prédit par 
la théorie «réaliste» des relations internationales n'avait 
plus lieu d'être. Il prédisait, pour finir, que la prééminence 
américaine pourrait durer aussi longtemps qu'avait duré la 
guerre froide. Pour l'instant, rien n'est venu invalider cette 
prévision. Comme le disait début 2011le secrétaire améri
cain à la Défense Robert Ga tes,« les poubelles de l'histoire 
sont remplies de pays qui ont sous-estimé la résilience des 
États-Unis80 ». 

Le monde des prochaines décennies ne sera sans doute 
caractérisé ni par la « multipolarité » (qui suggère une éga
lité des puissances) ni par l'« uni polarité» (concept qui 
ne rendrait pas compte de l'émergence de la Chine et de 
l'Inde), mais sans doute pas non plus par la «non-pola
rité» (Richard Haas) ou «l'a-polarité» (Niall Ferguson). 
Wohlforth propose, faute de mieux, l'expression «monde à 
une plus X puissances»: les États-Unis en tête, suivis par 
plusieurs grands pays ou ensembles géopolitiques plus ou 
moins à égalité, tels que la Chine, l'Inde, l'Union euro
péenne81. 
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Un déclin relatif et limité 

Si on prend le monde occidental dans son ensemble, 
son déclin économique reste relatif: il est dû à la montée 
en puissance des autres acteurs, non à son propre affaiblis
sement. Les pays de l'OCDE continuent de représenter plus 
de la moitié (51 %) de la production mondiale en parité de 
pouvoir d'achat82• Ils représentent également près de 80 % 
des dépenses de recherche et développement mondiales, 
près de 60 % du total des chercheurs dans le monde, plus 
des trois quarts des publications scientifiques, et la quasi
totalité des dépôts de brevets aux États-Unis, en Europe et 
au Japon83• Mesuré en parité de pouvoir d'achat, le PIB des 
pays occidentaux continue d'augmenter au moins aussi vite 
que celui des pays d'Asie. 

D'un point de vue politique, on entend souvent dire 
aujourd'hui que «l'Occident n'aurait plus le monopole de 
l'initiative internationale». Mais prétendre qu'il y aurait 
là quelque chose de fondamentalement nouveau serait 
faire preuve d'une singulière perte de mémoire. Quid de 
la conférence de Bandoeng (1955), qui vit l'émergence du 
mouvement des pays «non alignés», acteur majeur depuis 
longtemps de la diplomatie internationale? Et quid de 
l'entrée de la Chine populaire au Conseil de sécurité des 
Nations unies (1971)? Ladite Chine n'a d'ailleurs nulle
ment attendu son décollage économique pour manifester 
l'indépendance de ses vues politiques: elle a commencé à 
utiliser seule son droit de veto dès 1972. 

Il n'y a que dans les grandes négociations économiques 
(commerce, climat ... ) que les pays occidentaux ont perdu 
la domination qu'ils détenaient autrefois - ce qui est 
d'ailleurs tout à fait normal. Les droits de vote au FMI 
ont été logiquement ajustés en 2010 pour tenir compte des 
métamorphoses de l'économie mondiale, mais la Chine, 
l'Inde et le Brésil n'y disposent encore à eux trois que d'un 
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peu plus de 10 % des droits, contre 60 % pour les pays 
occidentaux. Les États-Unis y conservent leur «minorité 
de blocage», contrepartie de leur poids dans l'économie 
mondiale. 

Que propose Pékin pour régler les crises de proliféra
tion nucléaire, sinon un «dialogue»? Quelles sont les idées 
de l'Inde ou du Brésil pour régler le conflit du Proche
Orient"? À l'inverse, qui prend les choses en main lorsque 
l'Inde et le Pakistan sont au bord d'une nouvelle guerre, 
comme ce fut le cas en 1999 ou en 2002, sinon Washing
ton et Londres? Quelle autre puissance que l'Amérique 
est en première ligne de l'aide d'urgence lors des grandes 
catastrophes naturelles, du tsunami asiatique de 2004 au 
tremblement de terre d'Haïti en 2010? Quels sont depuis 
vingt ans les médiateurs les plus respectés ou les plus effi
caces, sinon la Norvège, la Suède, la Suisse, le Vatican et ... 
les États-Unis? Et quels sont, en dehors de l'Europe, les 
pays qui sont prêts à intervenir militairement pour sauver 
des populations africaines de la famine, de la guerre civile 
ou du génocide •• ? 

Les mécanismes de la gouvernance mondiale restent 
dominés par les pays occidentaux. Le G20 est désormais un 
concurrent sérieux du G8 pour les affaires économiques et 
financières, mais peu d'États souhaitent en faire une ins
tance de gouvernance politique. Une éventuelle réforme en 
profondeur du Conseil de sécurité de l'ONU - très impro
bable à court et moyen terme - ferait logiquement autant 
de place à des acteurs tels que l'Allemagne et le Japon 
qu'aux puissances émergentes telles que l'Inde et le Brésil. 

Comme le dit Thérèse Delpech, les pays qui savent se 

*Lorsque Ankara et Brasilia se piquèrent, en juin 2010, de régler la crise nucléaire 
iranienne, ce fut en reprenant maladroitement les termes d'une proposition occidentale 
(et totalement à contretemps). 

** L'Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont depuis longtemps au nombre des tout 
premiers contributeurs des opérations onusiennes de maintien de la paix; mais comme 
le savent tous les experts, c'est essentiellement pour des raisons financières - l'ONU 
prenant en charge la rémunération des Casques bleus. 
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retourner sur leur passé et tirer les enseignements de leur 
histoire récente - comme c'est le cas pour la plupart des 
pays occidentaux - sont en bien meilleure posture pour 
affronter l'avenir que ceux qui refusent de le faire -
comme c'est le cas pour la Russie ou la Chine84• L'historien 
Henry Laurens ajoute que la pluralité consubstantielle à la 
culture des pays occidentaux les met en bien meilleure pos
ture que d'autres pour embrasser la diversité du monde de 
demain85• 

Dans le prolongement de cette argumentation, on ris
quera une hypothèse: les sociétés monolithiques, dans les
quelles le pouvoir est concentré, pour l'essentiel, entre les 
mains d'un seul groupe ethnique (Russie, Chine), sont sans 
doute moins bien armées que les sociétés assimilationnistes, 
dans lesquelles la diversité des origines et des cultures est 
la plus grande au sein des élites politiques, économiques et 
sociales (États-Unis, Inde, Brésil). 

Au demeurant, l'avènement de nouveaux acteurs de rang 
mondial est à bien des égards une excellente nouvelle pour 
les pays occidentaux. La montée en puissance de l'Inde et 
du Brésil indique le succès du modèle démocratique. Et la 
place prise par les pays émergents signifie que la responsa
bilité d'entraîner la croissance mondiale ne reposera plus 
sur leurs seules épaules. Les classes moyennes des pays 
concernés seront composées de consommateurs et de tou
ristes: l'économie mondiale tout entière en bénéficiera. 
Serons-nous plus «dépendants» de ces pays? C'est à voir. 
Car les nouvelles relations économiques créées par la mon
tée en puissance des pays émergents sont à double sens: ces 
derniers deviennent dépendants de notre consommation. 
Comme on l'a suggéré plus haut, la Chine n'a aucun intérêt 
à ce que l'économie américaine s'effondre. Et la Russie a 
tout intérêt à ce que les pays européens aient une consom
mation de gaz élevée ... 

«L'Occident» n'a plus rien d'un bloc, et la pertinence 
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même de cette expression laisse d'ailleurs à désirer 
aujourd'hui. Mais que ce soit en matière économique, poli
tique ou culturelle, la marginalisation du monde occidental 
n'est pas pour demain. 





Conclusion 

<<On ne s'en rend pas toujours compte en Occident, mais 
nous vivons, à bien des égards, une époque formidable. Des 
centaines de millions de personnes sortent de la pauvreté. 
L'Internet permet à tout un chacun d'avoir un accès à l'in
formation dont même l'universitaire le plus privilégié ne 
pouvait rêver il y a seulement quelques années. La méde
cine vainc les maladies et étend la durée de la vie. Pendant 
la majeure partie de l'histoire humaine, seuls quelques pri
vilégiés pouvaient être raisonnablement assurés que leur 
avenir serait meilleur que leur présent. Aujourd'hui, cette 
perspective est ouverte au plus grand nombre. N'est-ce pas 
une raison d'être optimiste?» 

The Economist, 20101 

<<Voici, en bref, ma prévision à long terme: les conditions 
matérielles de la vie continueront à s'améliorer pour la plu
part des gens, dans la plupart des pays, la plupart du temps, 
et ce, indéfiniment. Dans un siècle ou deux, tous les pays et 
la majorité de l'humanité se situeront au niveau de vie 
actuel des pays occidentaux ou au-dessus. J'estime, toute
fois, que de nombreuses personnes continueront à penser et 
à dire que les conditions de vie empirent.» 

Julian SIMON, 19972 

Les défis de la prévision 

Dans l'Antiquité, la prévision de l'avenir était une dis
cipline physiquement risquée. Sorciers, devins, astrologues 
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et autres pythies s'exposaient au courroux du souverain: 
une erreur de jugement ou un excès d'honnêteté pouvait 
avoir pour conséquence une sentence de mort. Nous n'en 
sommes plus là. Aujourd'hui la prévision se veut une disci
pline rigoureuse et rationnelle, et ceux qui s'y aventurent 
ne courent généralement pas de risques pour leur vie. 

Mais nous sommes tombés dans l'excès inverse. Nombre 
d'auteurs ou experts se font une spécialité d'avoir tort. 
Pourtant, ils continuent d'être écoutés, sollicités, consultés. 
Nous avons la mémoire courte, et, comme on l'a vu, il ne 
suffit pas de voir ses prévisions mille fois démenties par les 
faits pour ne plus être sollicité. 

Il est possible d'avoir une vision du monde et de l'avenir 
beaucoup plus optimiste. Il faut pour cela écarter les scéna
rios les plus sombres au profit de ceux qui sont les plus pro
bables, fondés sur les tendances à très long terme et surtout 
prenant en compte les capacités d'adaptation des sociétés 
humaines. Ce dernier point est fondamental: en effet, les 
scénarios catastrophistes sont généralement obtenus en 
prolongeant indûment certaines courbes (population, res
sources, environnement). 

La prévision moderne ne relève plus de la prédiction: 
l'avenir n'est pas déterminé. Il s'agit de dire à un moment 
donné, en fonction de l'information disponible, quel est le 
futur le plus probable. Peu de domaines se prêtent à des 
prévisions bénéficiant d'un degré raisonnable de confiance. 
Les lois fondamentales de la physique permettent de pré
voir l'avenir du Soleil à très long terme, par exemple. Mais 
dès lors que des phénomènes complexes sont en jeu, la pré
vision devient extraordinairement difficile. L'exemple clas
sique est celui de la météorologie. Prévoir avec précision le 
temps à une semaine est une tâche infiniment plus délicate 
que de le prévoir à vingt-quatre heures. Les météorologues 
ne figurent pas sans raison parmi les principaux consomma
teurs de calculateurs de très grande puissance. 

Et lorsqu'il s'agit de prévoir les activités humaines, 
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l'exercice est encore plus ardu. Très peu de disciplines se 
prêtent réellement à des prévisions sérieuses. La démogra
phie en est une : elle est dominée en effet par des tendances 
très lourdes, et connaît rarement des ruptures rapides. 
L'énergie, dans une certaine mesure, en est une autre: à 
l'échelle mondiale, l'état des réserves, la production et la 
consommation peuvent faire l'objet de prévisions crédibles 
à l'horizon d'une ou deux décennies. Il n'en est pas de même 
dans des domaines tels que l'économie en général, la finance, 
la politique, la stratégie, la technologie ou la culture, où la 
prévision s'avère difficilement capable d'intégrer l'irratio
nalité des comportements humains, ou de mesurer l'impact 
sociétal des innovations. Dès 1957, le grand philosophe Karl 
Popper avertissait ainsi:« Il ne peut pas y avoir de prédiction 
du cours de l'histoire humaine à l'aide de méthodes ration
nelles de type scientifique3.» La prévision économique a 
été joliment qualifiée de «voie royale de la bourde miro
bolante4». Comme le disait il y a quelques années Martin 
Feldstein, alors l'un des économistes les plus influents 
aux États-Unis, «l'une des grandes erreurs des trente der
nières années de politique économique a été de trop croire 
en notre capacité de prévision5 ». Pour ce qui concerne la 
prospective technologique, un auteur américain a évalué 
son taux d'erreur à 80 % 6• Il est vrai qu'en la matière, les 
prévisions erronées sont légion. L'imprévisibilité des inven
tions technologiques les plus importantes, et de leur impact 
sur les sociétés humaines, était déjà affirmée par sir Fran
cis Bacon. Comme le rappelle un expert britannique, «les 
prévisionnistes ont généralement échoué lamentablement 
à prédire les changements révolutionnaires qu'ont causés 
des découvertes complètement imprévisibles7 » . 

La prospective est un moyen de répondre aux incer
titudes inhérentes à la prévision. Il s'agit de définir des 
futurs possibles en fonction de paramètres donnés et de 
liens de causalité entre événements, pour pouvoir s'y pré
parer. Les méthodes développées par Shell, par la RAND 



218 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

Corporation et Herman Kahn aux États-Unis, ou par l'école 
française de prospective (Futuribles, Prospective 2100 ... ), 
relèvent de cette démarche. Elles sont de plus en plus uti
lisées par les gouvernements. On pense, aux États-Unis, à 
l'Office of Net Assessment du Pentagone, ou au National 
Intelligence Council (NIC) qui publie tous les cinq ans des 
rapports prospectifs sur ce que sera le monde dans vingt 
ans (improprement appelés en France «rapports de la 
CIA»); aux ministères de la Défense du Royaume-Uni et 
du Canada; et, en France, à certains travaux du Commis
sariat à la prospective (l'ancien Commissariat général du 
Plan), de la Délégation aux affaires stratégiques (DAS) du 
ministère de la Défense, ou des directions de la prospective 
de divers ministères•. Les notions de «surprise stratégique» 
et de «rupture stratégique» sont de plus en plus intégrées 
à la démarche prévisionnelle8• On a vu d'ailleurs fleurir, ces 
dernières années, toute une littérature cherchant à prendre 
en compte, dans la réflexion sur le futur, les événements très 
improbables··. Mais les travaux souvent d'excellente facture 
des prospectivistes raisonnables sont aujourd'hui trop fré
quemment masqués par les prophéties plus sombres. Or, 
comme on l'a vu, si ce sont généralement les plus accro
cheuses, ce sont rarement les plus sérieuses. 

Le recours à la modélisation, apparu dans les années 1960 
avec le développement de l'informatique, est une solution 
tentante, d'autant plus que les modèles confèrent un vernis 
de respectabilité scientifique à la prévision. Ils sont devenus 
d'usage courant pour prévoir non seulement l'évolution du 
climat ou celle de la biodiversité, mais aussi les épidémies 

*Avec le recul, on constate que les prévisions du NIC sont plutôt de bonne qualité. 
Voir NIC, Global Trends 2010, édition révisée, novembre 1997. 

** À mi-chemin entre le management et la géopolitique, ce thème fait l'objet d'ana
lyses dont la pertinence n'est pas toujours à la hauteur de la prétention intellectuelle. 
Voir Nassim Nicholas Taleb, Le Cygne noir. La puissance de l'imprévisible, Les Belles 
Lettres, 2008; et Joshua Cooper Ramo, L'Âge de l'impensable. Comment s'adapter au 
nouveau désordre mondial, J.-C. Lattès, 2009. Le titre du livre de Taleb se réfère à une 
célèbre métaphore de Karl Popper: il suffit de la découverte d'un seul cygne noir pour 
invalider l'idée selon laquelle <<tous les cygnes sont blancs>>, comme on le pensait en 
Europe avant la découverte des cygnes noirs d'Australie. 
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ou l'utilisation des ressources. Mais il convient de rappeler 
leurs limites - comme le montrent de nombreux exemples 
cités dans les chapitres qui précèdent. Les modèles aident à 
comprendre la réalité, mais ne sont pas la réalité. Nécessai
rement imparfaits, leur validité comme instrument prévi
sionnel est conditionnée non seulement par la fiabilité des 
outils eux-mêmes, mais aussi par les hypothèses et pré
supposés de leurs concepteurs et utilisateurs·. Et elle se 
heurte aux propriétés chaotiques ou «émergentes» de la 
plupart des phénomènes complexes. 

Une prospective réaliste 

Il reste toutefois possible de tracer les grandes lignes de 
l'avenir probable. Comme le rappelait Julian Simon, la pré
vision est possible pour un phénomène sociétal donné dès 
lors que l'on s'attache à décrire des tendances à long terme 
(au lieu de prédire un état à court terme), que l'on dispose 
de bonnes données historiques sur la tendance passée, qu'il 
existe des explications rationnelles pour l'interpréter, et 
qu'il n'y a pas de raison convaincante de rejeter sa validité 
pour l'avenir9• Cette méthode - dont on trouvait déjà les 
principes chez Condorcet - fut également recommandée 
par Jean Fourastié, un des grands noms de la prospective à 
la française··. 

Si on applique de tels principes méthodologiques, la pers
pective pour le monde de 2030 apparaît beaucoup moins 
dramatique que dans les sombres prévisions des prophètes 

* Comme on le dit en informatique, garbage in, garbage out. Une version plus iro
nique de cette formule a été proposée pour se moquer de ceux qui accordent une trop 
grande importance à la modélisation: garbage in, Gospel out (<< dès lors que les données 
de départ sont déficientes ou incomplètes, les résultats ne devraient pas être tenus pour 
parole d'Évangile»). 

•• «La règle d'or de l'esprit prospectif est de placer l'événement non pas seulement 
dans le passé récent, mais dans le long terme, c'est-à-dire au moins dans le siècle, et 
même dans le millénaire» (Jean Fourastié, <<Vues anglo-saxonnes sur l'avenir écono
mique du monde», cité in Georges Minois, Histoire de l'avenir. Des prophètes à la pros
pective, Fayard, 1996, p. 592). 
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de l'apocalypse. On peut se risquer à en tracer les grandes 
lignes : le monde ne sera sans doute pas si différent de celui 
d'aujourd'hui dans la plupart des domaines. 

Dans deux régions du monde, l'Asie du Sud et l'Afrique 
subsaharienne, la croissance démographique aura été par
ticulièrement forte. L'Inde sera le pays le plus peuplé du 
monde (et l'Asie du Sud la plus grande concentration de 
population sur la planète), suivi bien sûr par la Chine. Mais 
les États-Unis, qui connaîtront toujours une croissance 
modérée et équilibrée de leur population, resteront les 
troisièmes. 

En 2030, le taux de mortalité infantile devrait avoir été 
réduit à 37 %o en moyenne dans le monde10• Le nombre de 
personnes pouvant s'alimenter à leur faim sera supérieur 
à 90 % 11• De même la proportion des décès par maladies 
infectieuses aura-t-elle décru: l'OMS s'attend à une réduc
tion à cette échéance de 10 % du nombre total d'« années 
de maladie» alors que la population devrait s'accroître de 
25 % •. La médecine bénéficiera de l'exploitation des cel
lules souches et des progrès des nanotechnologies. L'espé
rance de vie se sera encore allongée. Il est raisonnable de 
s'attendre à des avancées considérables dans le domaine de 
la biologie synthétique - avec le risque que celle-ci puisse 
être mise à profit pour des actes malveillants. 

L'urbanisation se sera poursuivie: quelque 60 % de l'hu
manité vivra dans les villes. L'écart de revenu par habi
tant entre pays développés et pays en développement aura 
encore décru12• La proportion de la population mondiale 
vivant en situation d'extrême pauvreté ne devrait plus être 
que de l'ordre de 10 %··.Du fait de l'achèvement de latran-

*L'OMS utilise un indicateur appelé «espérance de vie corrigée de l'incapacité"· 
Le total mondial des «années perdues pour cause de maladie» (Disability-Adjusted 
Life Years, DALYs) décroîtrait de 1,53 milliard «d'années» en 2004 à 1,36 milliard en 
2030. OMS, Global Burden of Disease - 2004 Update, 2008, p. 49-50. 

** En 2010, la prévision de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 
(Rapport de suivi mondial2010:les ODM après la crise,avril2010) était de 12,8% de la 
population mondiale pour 2020, soit 826 millions de personnes. 
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sition démographique, les guerres civiles seront moins nom
breuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Le christianisme 
restera la première religion au monde en nombre de fidèles, 
en raison de la croissance du phénomène évangélique et 
charismatique. 

Puissances émergentes et pays en développement 
devraient représenter plus de la moitié du PIB mondial 
(57 %, contre 43 % pour les pays de l'OCDE)13• Sauf acci
dent majeur, la Chine aura égalé les États-Unis en termes 
de PIB, mais l'âge moyen de sa population sera alors infé
rieur. Quant à l'Inde et au Brésil, ils auront sans doute 
acquis la stature de puissances mondiales. La première, sur
tout, dispose d'atouts considérables: une croissance démo
graphique équilibrée, un système politique démocratique, 
la maîtrise de la langue anglaise par les élites et les classes 
moyennes ... Son taux de croissance aura alors sans doute 
dépassé celui de la Chine, y compris parce qu'elle sera 
mieux à même que son voisin de développer une « éco
nomie de la connaissance14 ». Mais l'Amérique restera 
première en termes d'influence, de capacité d'innovation, 
et d'aptitude au contrôle militaire des espaces communs 
(mers, airs, espace extra-atmosphérique, cyberespace ). 

Si les puissances émergentes joueront un rôle beau
coup plus important au sein des institutions économiques 
et financières, il n'est pas certain que la gouvernance poli
tique mondiale aura été profondément réformée à cette 
échéance: les rivalités de puissance au sein de l' Assem
blée générale des Nations unies auront sans doute empê
ché que s'y dégage un accord sur une refonte du Conseil de 
sécurité. 

Il n'y aura sans doute pas eu de révolution dans le 
domaine énergétique. Les combustibles fossiles (char
bon, pétrole, gaz) continueront à fournir l'essentiel de nos 
besoins, même si, à cette échéance, la hiérarchisation des 
trois en termes d'importance dans la consommation finale 
est encore incertaine. Le golfe Persique sera toujours - et 
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peut-être encore plus qu'aujourd'hui - le principal pour
voyeur d'hydrocarbures de la planète. Plus de 30 % de la 
production mondiale de pétrole transitera par le détroit 
d'Ormuz 15• Celle-ci pourrait commencer à stagner, mais ce 
serait un «plateau» plutôt qu'un «pic» 16 ••• Le nucléaire, 
les énergies renouvelables, les carburants de synthèse et 
l'hydrogène joueront un rôle plus important. (Les voitures 
électriques, par exemple, pourraient représenter un quart 
du parc mondial'7.) Les applications commerciales de la 
fusion nucléaire, en revanche, resteront encore lointaines. 

Faut-il s'attendre à cette échéance à l'avènement de 
la «singularité»? Le thème a été popularisé par Vern or 
Vinge, un professeur de mathématiques de l'université de 
San Diego, en 1993. Il s'agit du moment où l'intelligence 
artificielle dépassera l'intelligence humaine. Pour Vinge, 
ce moment arrivera avant 203018• Le prospectiviste Ray 
Kurzweil, également au nombre de ceux qui ont rendu 
célèbre ce concept, estime que vers 2029 - admirons la 
précision - une machine satisfera pour la première fois 
aux critères du test de Turing (du nom du mathématicien 
Alan Turing): un observateur extérieur ne pourra pas faire 
de différence entre la conversation avec un humain et celle 
avec un ordinateur. La« singularité» proprement dite serait 
atteinte vers 2045, lorsque, selon lui, les ordinateurs auront 
une puissance de calcul de 1023 opérations par seconde19• 

Quelle que soit la crédibilité que l'on peut accorder à 
ces scénarios vertigineux, il est certain que la puissance 
des ordinateurs, la capacité de stockage des mémoires et 
le débit des réseaux se seront accrus de manière considé
rable*. La robotisation aura acquis une place beaucoup plus 
importante dans la production industrielle et la vie quoti
dienne. Les nanotechnologies feront l'objet d'applications 

* En 2006, l'hebdomadaire The Economist s'était gentiment moqué des raisonne
ments fondés sur de telles courbes. Selon une progression géométrique, le nombre de 
lames sur un rasoir Gillette serait de 14 en 2100. Mais l'adjonction de plus en plus fré
quente dans les dernières années de lames supplémentaires par le fabricant permet de 
prévoir qu'à ce rythme, il y aura plusieurs dizaines de lames sur un seul rasoir dès 2015. 
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courantes de plus en plus nombreuses. La majorité des 
habitants de la planète auront ce que Jacques Attali appelle 
un «objet nomade unique», qui pourrait servir à la fois 
non seulement de téléphone, d'agenda, d'ordinateur et 
de système de positionnement comme c'est le cas dès 
aujourd'hui, mais aussi sans doute de carte de crédit et de 
carte d'identité2°. 

Les populations des pays occidentaux auront certaine
ment des débats publics intenses sur les libertés publiques, 
qui pourraient pâtir notamment, au fur et à mesure des pro
grès technologiques, de la demande de sécurité et de santé 
des citoyens d'États vieillissants. Ce n'est pas sans raison 
que l'on peut craindre, à cette échéance, l'avènement d'une 
« hypersurveillance »21• 

Les ruptures possibles 

Mais dans les vingt ans qui viennent, il y aura bien sûr 
aussi des «ruptures»: des événements majeurs, qui vien
dront bouleverser la perspective. Certains d'entre eux seront 
bénéfiques - révolutions démocratiques, découvertes 
scientifiques ou progrès technologiques inattendus -, 
d'autres le seront moins - attentats, guerres, catastrophes 
naturelles, etc. 22• Comme le disait le grand prospectiviste 
Herman Kahn, «dans la plupart des projections que nous 
étudions et qui prévoient les événements vingt ou trente 
ans en avance, ce qui serait le plus surprenant, ce serait pré
cisément que tout se passe sans surprise23 ». 

Parmi les mauvaises surprises auxquelles la prospective 
doit accorder une attention particulière figure le risque de 
séisme géopolitique causé par exemple par la rupture du 
tabou nucléaire, ou par l'implosion d'un grand État (Indo
nésie, Arabie saoudite ... ) voire d'un pays doté d'armes 
nucléaires (Pakistan, Corée du Nord, Chine, Russie ... ), 



224 L'Apocalypse n'est pas pour demain 

ou encore par un conflit classique de grande ampleur sur 
le continent asiatique (Asie du Sud ou Asie du Nord-Est). 
Autre scénario extrême: un effondrement complet du dol
lar, qui redistribuerait les cartes de la puissance mondiale, 
et pourrait forcer les États-Unis à réduire massivement 
leur capacité d'intervention militaire. Du point de vue des 
risques naturels, on pense évidemment - même si la pro
babilité de ces scénarios reste très faible - à une pandémie 
massive du même ordre que la grippe espagnole, qui pour
rait provoquer selon certaines estimations une chute de 3 
à 5 % du PIB mondial, ou à un tremblement de terre de 
très grande ampleur dans une région vitale pour l'écono
mie mondiale (Californie, Japon) 24. Plus improbables mais 
encore plus graves, une catastrophe telle qu'une éruption 
volcanique sur un archipel océanique, qui pourrait créer un 
méga-tsunami, ou encore la chute d'un astéroïde de grande 
taille. De tels événements auraient à l'évidence des consé
quences majeures à l'échelle de la planète, tant en matière 
économique qu'environnementale. 

Les vraies urgences planétaires 

Mais une approche raisonnée des problèmes du monde 
contemporain et des risques que nous discernons pour 
l'avenir conduit à accorder la priorité à ceux des problèmes 
du monde contemporain qui génèrent des risques certains 
et immédiats pour les populations humaines. 

Une nouvelle hiérarchisation de nos choix budgétaires 
est d'autant plus nécessaire en Europe dans le contexte 
d'une morosité économique qu'il paraît prudent de consi
dérer comme durable*. 

*Le coftt de la stratégie <<20/20/20» de l'Union européenne (réduction des émis
sions des gaz à effet de serre à moins de 20 % du niveau de 1990, et 20 % d'énergies 
renouvelables), officiellement estimé à 48 milliards d'euros par an, pourrait être en fait 
de 210 milliards d'euros par an (Richard S.J. Toi, The Costs and Benefits of EU Climate 
Policy for 2020, Copenhagen Consensus Center, 2010). 
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Il est d'abord nécessaire de s'interroger sur la priorité 
accordée aujourd'hui à la réduction des émissions de gaz 
carbonique. Est-il intelligent de s'apprêter à dépenser plu
sieurs centaines de milliards chaque année à cet effet, alors 
que quelque 100 milliards par an suffiraient à donner à tous 
les habitants de la planète qui en manquent aujourd'hui un 
accès à une eau saine et à une hygiène minimale, ainsi qu'à 
un minimum de soins et d'éducation*? Même en se fondant 
sur les projections du GIEC, la contribution du changement 
climatique à la mortalité humaine à l'échéance 2085 ne 
serait que de 4 % à 10 % de la mortalité totale. Un expert 
estime que pour un coût de 165 milliards de dollars par an 
(celui de la réduction des gaz à effet de serre aux niveaux 
de 1990) le bénéfice en termes de vies sauvées serait mar
ginal au regard de celui qu'il serait possible de tirer d'un 
investissement quatre à cinq fois moindre dans l'adaptation 
des cultures agricoles, la lutte contre le paludisme et la pro
tection des côtes25• Un euro dépensé dans la lutte contre 
le réchauffement climatique «rapporte» 90 centimes de 
bénéfice; mais la même somme «rapporte» 16 euros dans 
la lutte contre la faim, et 20 dans la santé26• 

Certaines normes environnementales peuvent être extra
ordinairement coûteuses au regard de leurs bénéfices très 
limités de santé publique··. Des causes moins nobles ou 
moins populaires, comme celle de la prévention des incen
dies domestiques, sont parfois celles dans lesquelles les 
normes de sécurité (en l'espèce, des détecteurs de feu et de 
fumée) ont un rapport coût/efficacité beaucoup plus inté
ressant en termes de vies sauvées. 

Dès lors qu'il s'agit de sauver des vies humaines, cer
taines priorités apparaissent d'autant plus clairement que 

* Soixante-dix à quatre-vingts milliards de dollars par an selon l'Unicef en 2000 
(UNICEF, The State of the World's Children 2000). 

** Parmi les exemples donnés figurent Je contrôle des émissions de benzène dans les 
usines de fabrication de pneumatiques ou celui des émissions d'arsenic dans les usines 
de fabrication de verre (Tarnmy O. Tengs et al., «Five hundred life-saving interventions 
and their cost-effectiveness », Risk Analysis, vol. 15, no 3, 1995). 
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la réduction des grands fléaux qui affectent l'humanité est 
souvent beaucoup plus accessible techniquement et finan
cièrement qu'on ne le croit. La première devrait être celle 
des affections de destruction massive telles que le sida, le 
paludisme ou les maladies diarrhéiques. 

La poursuite de la lutte contre le sida, qui cause encore 
deux millions de morts par an, est à l'évidence un impé
ratif. Améliorer sa prévention peut passer par des mesures 
simples et peu coûteuses·. Il s'agit aussi d'un domaine dans 
lequel la dépense est particulièrement efficace ( 40 euros 
pour 1 euro dépensé) 27• 

Le paludisme fait un million de morts par an, dont sept 
cent mille enfants28• (Il a été estimé que s'il avait été éradi
qué dès le milieu des années 1960, le PIB de l'Afrique serait 
plus élevé aujourd'hui de près d'un tiers29.) La réintroduc
tion du DDT - dont l'usage est désormais activement sou
tenu par l'OMS, comme on l'a vu- dans les pays qui l'ont 
banni semble relever de l'évidence ... 

La lutte contre les maladies diarrhéiques fait beaucoup 
moins rêver que la protection des ours polaires ou la sauve
garde de l'Amazonie. Mais ces maladies tuent 2,16 millions 
de personnes par an30• Elles sont l'une des toutes premières 
causes de mortalité infantile (1,3 million de victimes tous 
les ans) 31• Or ce bilan pourrait être considérablement limité 
par la distribution de pastilles de décontamination à titre 
préventif, et de tablettes de zinc à titre curatif. 

Un autre «tueur» méconnu est la combustion du bois, du 
charbon et des déjections animales utilisés dans les régions 
les plus pauvres pour le chauffage et la cuisson. Les fumées 
rejetées par ces processus sont responsables de un à trois 
millions de décès par an. Il serait possible de doter de très 

* La circoncision réduirait de 60 % le risque de transmission du virus chez les hété
rosexuels (OMS, UN resources on male circumcision for HIV prevention, juin 2010). 

** Il peut être complété par la vente à très bas prix de filets antimoustiques (beau
coup plus efficace que leur distribution gratuite) (William Easterly, The White Man's 
Burden. Why the West's Efforts ta Aid the Rest Have Done Sa Much Ill and Sa Little 
Good, Penguin Books, Londres, 2006). 
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nombreux foyers de petits fours plus efficaces ou à énergie 
solaire, pour un coût de 20 dollars par unité32• 

Face au risque de catastrophe naturelle, les stratégies de 
limitation des risques peuvent s'avérer particulièrement 
efficaces; la capacité des États à les mettre en œuvre est 
directement liée à leur niveau de développement. En 2004, 
le cyclone Jeanne causa la mort de trois mille personnes en 
Haïti; mais le cyclone Ivan, quelques jours plus tard, ne fit 
qu'une dizaine de victimes aux États-Unis, alors qu'il était 
pourtant d'une intensité supérieure. En 2010, un tremble
ment de terre de magnitude 7 causa la mort de deux cent 
trente mille personnes en Haïti; quelques semaines plus 
tard, un séisme au Chili d'une intensité bien supérieure 
(magnitude 8,8) ne fit que cinq cents morts. La raison en est 
tout simplement que le développement des États-Unis et 
du Chili avait permis de préparer leurs villes et leurs popu
lations à supporter des catastrophes massives, ce qui n'était 
évidemment pas le cas pour Haïti. 

Les Nations unies ont fait un travail utile de recensement 
des principales «zones à risque» pour ce qui concerne les 
catastrophes naturelles, là où se combinent urbanisation et 
dangers majeurs d'ordre géologique, hydrographique ou 
atmosphérique33• Comme on le voit sur cette carte (cf. gra
phique 19), c'est en Asie du Sud que se situe l'immense 
majorité des populations menacées. 

C'est le développement qui permettra de faire face aux 
risques naturels et technologiques de demain. Comme 
le souligne le sociologue François-Xavier Albouy, «c'est 
bien le sous-développement qui explique la mortalité 
par les catastrophes au Sud et non pas une supposée plus 
grande fréquence de celles-ci qui expliquerait le sous
développement», même si la plus grande fragilité des 
économies émergentes à se rétablir après un sinistre est 
évidente34• 
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GRAPHIQUE 19 

Carte des zones les plus exposées aux risques naturels 

Source: United Nations International Strategy 
for Disaster Reduction Secretariat. 

Risque 
faible 

Risque 
élevé 

L'Afrique n'est nullement condamnée à être le continent 
de la faim, de la guerre civile et de la maladie. L'amélio
ration des infrastructures de transport, la pleine exploita
tion des techniques de la révolution verte et une meilleure 
adaptation aux situations de stress hydrique (réfection 
des conduites d'eau, irrigation en goutte à goutte) pour
raient y régler le problème de la malnutrition. Et comme 
le montrent des exemples tels que le Botswana ou le Libe
ria (ou a contrario celui du Zimbabwe), la réduction de la 
pauvreté et de la violence sur le continent dépendra davan
tage de modes de gouvernance appropriés que de l'aide au 
développement apportée par les pays occidentaux. 

En Afrique ou ailleurs, la croissance économique reste, et 
de loin, la meilleure manière de résoudre sur le long terme 
les problèmes sanitaires ou environnementaux, notamment 
parce qu'elle est un catalyseur pour la création, la diffusion 
et l'utilisation du progrès technologique. 
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D'après une étude de la Banque mondiale portant sur 
dix-neuf pays en développement, une augmentation de 1 % 
du PIB par habitant se traduit par une réduction de 1,3 % 
de la part de la population vivant en situation d'extrême 
pauvreté35• Il existe une corrélation positive entre enrichis
sement et élimination du paludisme: les sociétés dans les
quelles ce dernier a été éliminé sont des sociétés dont le 
revenu par habitant atteint 3100 dollars par an36• Il existe 
également une corrélation entre enrichissement et amé
lioration de l'environnement: par exemple, plus le PIB par 
habitant augmente, plus la pollution aérienne diminue, et 
plus les forêts sont entretenues (le seuil se situant autour de 
4600 dollars) 37.Ainsi n'est-il pas exagéré de dire que, «sur 
le long terme, la meilleure manière d'améliorer l'environ
nement est de s'enrichir38 ». La croissance facilite l'ajuste
ment démographique: l'amélioration de la santé conduit à 
une diminution de la mortalité infantile, et la modernisa
tion réduit la «valeur» du travail des enfants. (La fécondité 
commence à baisser lorsque le revenu annuel par habitant 
se situe aux alentours de 1000 à 2000 dollars39.) Ceux qui 
s'inquiètent des conséquences possibles du changement cli
matique prônent fréquemment la «décroissance» (quand 
ce n'est pas, à l'instar de ce que propose le responsable d'un 
centre de recherche sur le climat, le « rationnement40 » ). Or, 
comme le souligne à juste titre The Economist, «la meil
leure protection contre le réchauffement planétaire est la 
prospérité planétaire41 ». 

Pour les pays les plus démunis ou en situation de détresse 
face à une catastrophe, la croissance ne remplace évidem
ment pas l'aide d'urgence. Mais sur le long terme, elle reste 
la meilleure façon d'améliorer la vie des populations. 

Choisir la décroissance est parfaitement respectable pour 
un individu, une famille ou une communauté, mais c'est un 
luxe de pays riche. La prôner pour la population mondiale 
tout entière est irresponsable, sauf à accepter de prendre 
le risque de condamner des millions d'êtres humains à la 
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maladie, à la pauvreté, à l'illettrisme ou au chômage. Il en 
est de même pour la consommation « locavore »,fort prisée 
aujourd'hui dans les pays les plus développés, qui consiste 
à consommer des biens produits localement. Comme le 
rappelle Pascal Lamy, directeur général de l'Organisation 
mondiale du commerce, les échanges agricoles ne sont 
qu'une «courroie de transmission entre les terres d'opu
lence et les terres de pénurie42 ». Les défenseurs de telles 
options ne se rendent pas toujours compte qu'ils peuvent 
se permettre une telle démarche seulement parce que les 
systèmes de santé, d'éducation, etc., dont ils continuent de 
bénéficier sont les fruits de plusieurs décennies de crois
sance traditionnelle. 

Réconcilier les perspectives ? 

Certaines priorités sont susceptibles de recueillir l'assen
timent à la fois de ceux qui s'inquiètent de la croissance de 
la population mondiale ou du réchauffement climatique, et 
de ceux qui croient aux vertus du progrès. 

L'une, par exemple, est la réduction des émissions mas
sives de particules du fait de l'utilisation du bois, du char
bon et des déjections animales pour le chauffage et la 
cuisson domestiques. Comme on l'a vu plus haut, elles tuent 
chaque année plusieurs millions de personnes. Et elles sont 
aussi un facteur de changement climatique (cf chapitre 4). 

L'autre, peut-être la plus importante, est l'éducation des 
femmes. Celle-ci permet en effet l'accélération de latran
sition démographique: d'un point de vue statistique, il 
existe une relation directe entre l'accroissement du niveau 
d'éducation d'une femme et le nombre d'enfants qu'elle 
aura. Ce phénomène s'explique à la fois par la réduction 
du prix accordé à la maternité et par la liberté de choix 
que s'accordent les femmes les plus éduquées. (Comme 
le montre l'exemple du Bangladesh, où 70 % des femmes 
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sont analphabètes, l'accès au planning familial peut suffire 
à provoquer une baisse sensible de la natalité43.) Il facilite 
également l'amélioration de la santé des populations, car 
plus une mère a bénéficié d'un niveau d'éducation élevé, 
plus les dépenses du foyer se portent vers les aliments les 
plus nutritionnels et les soins médicaux44• Le caractère cen
tral de l'émancipation féminine dans la modernisation des 
sociétés est également perceptible à travers la corrélation 
qui existe entre faible prévalence de la polygamie et carac
tère démocratique de l'État concerné45• 

Elle a enfin des conséquences indirectes sur la diminu
tion de la confl.ictualité et de la violence physique. D'abord 
parce qu'elle permet, comme on l'a vu plus haut, à travers 
la modification des ratios entre jeunes et adultes l'achè
vement de la transition démographique. (Le biologiste 
Malcolm Potts n'hésite pas à écrire que «l'une des choses 
les plus importantes que nous puissions faire pour la sécu
rité et la paix de la planète est de laisser les femmes décider 
si et quand elles souhaitent avoir un enfant46 ».) Ensuite, 
parce que les sociétés dans lesquelles l'égalité des sexes est 
une réalité, et où la violence physique contre les femmes est 
réduite ou inexistante, sont aussi les plus pacifiques47• 

Nous vivons peut-être actuellement une période de 
transition dans l'histoire de l'humanité, qui a commencé 
au XIXe siècle et pourrait s'achever à la fin du XXIe. Celle
ci pourrait être du même ordre que le passage du paléoli
thique au néolithique48• 

Pour l'accompagner, nous avons le choix entre deux 
visions du monde. L'une est celle du pessimisme et du catas
trophisme, avec ses conséquences néfastes en termes de 
choix économiques et sociaux. L'autre est celle d'un opti
misme raisonné, non pas celui, déterministe, du Pangloss de 
Voltaire, mais celui d'un progressisme éclairé, volontariste 
et à visage humain. 

Un dernier mot: on sait depuis longtemps l'importance 
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de l'optimisme pour la santé et le bien-être. Les méca
nismes biologiques de ce phénomène commencent à être 
compris49• Le choix de l'optimisme n'est donc pas seule
ment celui de la raison: c'est aussi celui de la sagesse. 
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