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A vous lecteur, bienvenue à bord ! 

 

5, 4, 3, 2,1 ….préparez-vous à l’abordage de notre voilier qui vous fera naviguer sur les flots de nos thèmes 

à nos yeux, essentiels.  

Avant d’embarquer pour un voyage riche en paysages, laissez-moi présentez notre équipe et les motivations pour 

lesquelles nous avons accepté ce projet !  

En première année d’école de commerce, nous naviguons entre les cours de gestion, de comptabilité, de 

marketing et de finance. Les nouvelles notions sont telles que peu de places sont laissées à la créativité…Du 

moins, jusqu’à ces 15 derniers jours, où une matière inconnue est apparue sur notre planning : Creative thinking.  
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  La pensée critique consiste à raisonner de manière rationnelle et autonome afin de fournir des 

réponses pertinentes aux problèmes qui nous touchent. Dans une économie de la connaissance, être 

capable de réfléchir de cette manière est essentielle pour s’adapter à un environnement en constante 

évolution. Mais c’est surtout un outil précieux pour traiter des problèmes pour lesquels nous n’avons pas de 

solutions “correctes”. La faim dans le monde, l’épuisement des ressources finies, sont autant de challenges 

mondiaux qui demandent une réflexion critique.  

 

“La pensée critique est un élément essentiel du progrès” 

Ahmad Zewail, lauréat du prix Nobel de Chimie en 1999. 

 

Pour mettre en œuvre sa pensée critique, il faut en un premier temps être capable d’analyser les données 

dont nous disposons afin d’avoir une vision claire de la situation dans laquelle s’inscrivent les problèmes à 

traiter. Dans ce sens, les informations que nous avons récoltées lors de l’étape de recherche et analyse 

d’articles nous ont servi de grille de lecture pour la problématique soulevée. Une fois une telle analyse 

menée, il s’agit d’évaluer les différentes perspectives entre elles pour en tirer des solutions possibles. Cette 

étape est la plus cruciale : mettre en relation et croiser nos différents points de vue nous a permis d’entamer 

une réelle réflexion sur le sujet.  

 

On voit ainsi que la pensée critique se caractérise par la transversalité. Comment comprendre les enjeux 

mondiaux sans aborder toutes les approches possibles ? En puisant dans nos connaissances dans divers 

domaines -- en finance, en management, en droit, etc -- nous sommes capables d’avoir une vue d’ensemble 

des problèmes à résoudre.  

 

La pensée critique fait également appel à notre créativité car sa finalité est de trouver des solutions 

originales et innovatrices.  

Dans ce dossier, chaque mot, chaque article, chaque thème ont été choisis à nos soins. Le libre choix de 

nos thèmes nous a donné une liberté infinie pour pouvoir exploiter au maximum notre créativité. Nous avons 

pu produire notre propre pensée avec intelligence. Albert Einstein disait d’ailleurs à ce propos que « La 

créativité c’est l’intelligence qui s’amuse. En effet, entre nos cours plutôt théoriques, nous avons pris plaisir 

à travailler sur le choix de nos articles et établir des liens entre eux.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et peut être que cela mettra votre créativité encore plus en 

ébullition, car comme le soulevait Albert Einstein,  

« La créativité est contagieuse » 
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Introduction au management pour les coordinateurs…. 
 

Manager un groupe de dix personnes n’est pas une partie facile. Pourtant, grâce à la cohésion de groupe, la 

motivation des membres et l’organisation établie par les deux coordinateurs, le management a été d’une efficacité 

sans nom !  

 

L’essentiel de l’élaboration de notre dossier s’est fait d’un commun accord. En premier lieu, le rétroplanning 

a été mis en place en fonction de chaque membre du groupe, afin  que tout le monde puisse être présent et s’investir 

pleinement dans le projet. Nous avons ensuite réparti les rôles de chaque membre en fonction de ses compétences 

et de ses envies. Par exemple, Mathilde a choisi de s’occuper de la mise en page entière du dossier. Ainsi, nous 

avons obtenu une organisation claire et distincte : chaque membre du groupe était partie prenante dans un rôle 

bien spécifique. Nous nous sommes alors imposé des deadlines via le retroplanning.  

Par ailleurs, il a fallu trouver des outils efficaces nous permettant de communiquer aisément. Les 

coordinateurs ont donc crée un groupe Facebook rappelant à chacun le travail devant être accompli ou l’heure et 

le lieu des réunions prévues. Chaque membre pouvait d’ailleurs donner son avis sur l’élaboration du dossier de 

manière spontanée sur ce mur. Cependant, il n’était pas possible de partager nos documents sur ce support, nous 

avons donc mis à disposition un compte dropbox avec un dossier dédié à chaque personne.  

Il était aussi important de faciliter le travail de mise en page. C’est pourquoi, nous avons élaboré un document word 

« type » pour le dossier d’analyse de données brutes, tout comme un « format »  des sources. De plus, afin d’éviter 

qu’une seule personne relise l’ensemble des données brutes, nous avons mis en place un « cercle de relecture » par 

ordre alphabétique : Camille relisait les dix documents de données brutes de Morgane, Morgane relisait les dix 

documents de Mélanie, puis Mélanie ceux de Thomas…jusqu’à ce que Sonia relise les dix documents de Camille.  

Le groupe n’était donc pas une « dictature » des deux coordinateurs, mais bien une « démocratie » où tous les 

membres pouvaient s’exprimer et s’investir pleinement. Par exemple, pour la première réunion, nous avons fait un 

« brainstorming » qui faisait ressortir toutes les idées qui nous parvenaient à la lecture des trois problématiques 

données par le professeur : ce fut une vraie émulsion intellectuelle ! 

Nous avons donc appris grâce à ce travail, que la collaboration dans un groupe aussi important peut être possible 

et agréable lorsque chaque personne se sent investie, motivée et respectée. Ce fut une belle expérience !  

 

Mélanie et Jules-Arthur 
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Jeudi 19 février :

•Répartir les rôles au sein du groupe : deux 
coordinateurs, un responsable de la mise en page, etc.

•Elaborer le retroplanning

•Trouver 8 à 10 grands thèmes permettant de répondre 
aux trois problématiques

Jeudi 26 février : 

•Trouver, résumer, commenter et critiquer dix documents sur le thème 
choisi à la précédente réunion

•Faire une fiche relatant toutes les sources utilisées 
Lundi 2 mars : 

•Relecture des documents rédigés par un autre 
membre du groupe

Mercredi 4 mars : 

•Elaborer le plan et la problématique à partir de la 
centaine de documents synthétisés et 
commentés.

•Choisir une mise en page adaptée

Lundi 9 mars : 

•Rédaction de l’introduction et de la conclusion du dossier de synthèse

•Rédaction de la partie « Management du groupe »

•Rédaction de l’introduction à la pensée critique 

•Relecture complète du dossier

Jeudi 12 mars :

Rendre le dossier
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Bien-être et Social 

Le bien-être est l’un des thèmes centraux de ce projet puisque 
l’on s’interroge sur les façons de repenser une économie 
porteuse du bien commun. Il est donc primordial d’évoquer pour 
ce thème le bien-être de la population, aussi bien celui au travail 
que celui la sphère privée. Il est aussi important de s’interroger 
sur la consommation et l’accès aux ressources qui est une des 
manières d’accéder au bien-être. Pour finir, la santé est un 
domaine incontournable de ce thème et il s’agit de se 
questionner sur les conflits d’intérêts entre l’économie et le bien-
être. 

- Jean-François Kerbrat 
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Nature et source : 
Caricature – Le Monde -Plantu 

Thème : 
Consommation 

Date et contexte : 
2007  

Idée générale : 
La Surconsommation 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
Cette caricature représente un homme obèse provenant de l'occident, l'usine derrière renvoyant aux 

pays industrialisés et développés, et plus précisément il représente les Etats-Unis. Cet homme obèse 

dévore un hamburger en forme de globe qui symbolise la planète. 

 

 

Données brutes 
 

 

Commentaire & critique 
À travers cette métaphore, Plantu dénonce la société de consommation et en particulier l'importance 

de la consommation américaine qui détruit et absorbe les ressources du monde entier laissant en 

péril les civilisations des pays du sud moins avancés qui souffrent de famine, représentées par le 

personnage anorexique en bas à gauche de la caricature. Le soleil au-dessus de ce personnage et 

sa couleur de peau noire désignent explicitement les pays d'Afrique et d'Amérique du sud. Ce 

personnage est en contraste avec l'obèse américain, qui ignorant, demande : « Humpff !... Ch'est quoi 

un écochychtème ? ». Plantu dénonce par cela, l'indifférence et l'ignorance des pays développés, qui 

détruisent la nature par leur consommation de masse sans prêter attention ou sans même se rendre 

compte des ravages qu'ils causent autour d'eux et des solutions écologiques qui existent pour 

minimiser un maximum l'impact de ces dégâts. 

 

Caricature de Plantu 
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Nature et source : 
Documentaire - Arte 

Thème : 
Bien-être des travailleurs 

Date et contexte : 
23 janvier 2015 

Idée générale : 
Repenser les méthodes managériales 

pour une organisation plus efficace 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Changer les méthodes classiques de management est possible. Ce documentaire présente des 

entreprises qui ont su trouver des solutions alternatives. C’est le cas des entreprises dites « libérées » 

qui placent les valeurs d’intégrités au cœur de l’organisation. Le contrôle est remplacé par la 

confiance. Par soucis d’efficacité, le surplus administratif et hiérarchique est supprimé et le 

management est participatif. Cette méthode permet de rétablir la conscience professionnelle chez 

les employés et d’augmenter significativement les performances de l’entreprise. 

 

 

Données brutes 
 11% des travailleurs sont impliqués et vont au travail avec le sourire. 

 

 58% des travailleurs sont désengagés, travaillent pour chercher un salaire. 

 

 31% des travailleurs sont tellement malheureux qu’ils cherchent à saboter ou détruire le travail 

de l’entreprise. 

 

 Le mal-être au travail est lié à la pyramide hiérarchique qui étouffe la marge de main-d’œuvre 

des employés. 

 

 Entreprise Poult change de direction et de méthode de management qui rétablie de la 

conscience professionnelle et réduit les hiérarchies intermédiaires. Cette méthode a apportée 

12% de croissance supplémentaire. 

 

 Chronoflex, 2008, applique la même méthode + 15% de salaire supplémentaire en fonction de 

la performance individuelle et collective. Cette méthode a permis d’augmenter le CA de 15%. 

 

 Cette méthode supprime les bullshit job (faire de la qualité « pour la qualité ») c’est-à-dire le 

surplus administratif. 

 

 

Commentaire & critique 
Ce documentaire permet de proposer et d’illustrer des méthodes de management alternatives où 

l’entreprise place l’homme au cœur de son activité. Ce type de management consiste à confier plus 

de responsabilités aux employés et de les impliquer aux décisions qui impactent leurs quotidien.  Ce 

management se montre très efficace pour le bien-être des travailleurs et des performances des PME 

qui l’appliquent, mais qu’en est-il des grands groupes ? est-il possible de dupliquer ce schéma dans 

de grandes sociétés ? Voici les limites de ce documentaire qui n’oriente pas suffisamment, à mon 

sens, ces solutions managériales envers les multinationales. 

Le bonheur au travail 
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Nature et source : 
Emission - Arte 

Thème : 
Alimentation 

Date et contexte : 
28 novembre 2007 

Idée générale : 
Les causes économiques de la famine 

en 2005 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
 La mission du CILSS est d’anticiper les risques de famines à travers l’anticipation de conditions 

climatiques défavorables. 

 

 Bien que le risque fût peu élevé en 2004, le Niger a connu une des plus grandes famines de son 

histoire. 

 

 Cette famine est due à l’échec du commerce régional, du fait de la fermeture des frontières des 

pays voisins. 

 

 La famine montre les limites du CILSS qui n’a pu anticiper les origines économiques de la famine. 

 

 

Données brutes 
 Pour faire face aux famines, le CILSS (comité inter-état de lutte contre la sècheresse au sahel) 

met en place des systèmes d’alertes précoces pour anticiper la pluviométrie et le risque de 

formation d’essaim de criquet. 

 

 En 2004 on observe un léger déficit de pluie et un risque de formation d’essaim de criquet, soit 

une baisse de 8% de la production agricole. Cette baisse pourrait être comblée par les 

importations. Depuis les grandes crises alimentaires des années 80, la libéralisation du marché 

régional se porte garant de la sécurité alimentaire de la région. 

 

 Le Mali et le Sénégal, qui ont eu eux aussi de mauvaises récoltes, ferment leurs frontières. 

Le Nigéria n’exporte pas non plus car les producteurs veulent vendre leurs récoltes sur le 

marché national. 

Ainsi la loi de l’offre et de la demande joue contre le Niger. 

 

 Au Niger, les terres sont surexploitées et les producteurs ne peuvent pas vivre de leurs récoltes, 

c’est pourquoi ils les vendent pour racheter des graines au moment des semences. Cependant 

la forte demande nationale du Nigéria a pour conséquence l’augmentation des prix et la 

spéculation de la part des commerçants. 

 

 Le système d’alerte à la famine n’est pas adapté puisqu’il ne prend en compte que des 

paramètres environnementaux. Les causes de la famine de 2005 sont avant tout économiques, 

politique et sociale. 

 

 

Commentaire & critique 
La famine de 2005 a été désastreuse au Niger. Elle a concerné le tiers de la population du Niger, soit 

environ 3 millions d’habitants. Le plus surprenant est que cette famine ne résulte pas de 

catastrophes naturelles, mais d’une crise économique issue de l’échec du commerce régional et de 

la spéculation des commerçants, malgré les politiques de préventions des comités internationaux. A 

l’heure de la famine au Niger, les pays occidentaux connaissent eux aussi des crises alimentaires, 

mais celles-ci sont liées à la surconsommation et à l’obésité. Ces crises montrent avant tout que le 

problème ne provient pas de catastrophe naturelle mais surtout de volonté politique et économique 

pour une meilleure répartition des ressources dans le monde. 

 

Niger, famine prévisible 
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Nature et source : 
Article – Courrier International 

Thème : 
Santé 

Date et contexte : 
25 février 2015 

Idée générale : 
Un remède contre le Sida 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
 Le truvada, cocktail d'antirétroviraux, utilisé jusqu'à présent comme traitement de l'infection, 

serait aussi efficace comme traitement préventif contre le VIH. 

 

 Ce médicament pourrait être une solution utile pour les populations masculines à haut risque. 

 

 une solution préventive efficace et finalement peu coûteuse. 

 

 D’un point de vue éthique, ce serait la ruine de toutes les campagnes pour le port du préservatif : 

ceux qui se protègent aujourd'hui pourraient cesser de porter des préservatifs à cause du 

truvada. 

 

 La diffusion de cette pilule autorise à pratiquer de manière sûre le sexe sans protection. 

 

 Cette pilule pourrait rendre le VIH plus résistant aux antirétroviraux. 

 

 

Données brutes 
 Trois études distinctes menées sur des groupes d'hommes homosexuels montrent que le 

truvada permet de réduire de 86 % le risque d'infection par le virus du sida. 

 

 Le traitement coûte 360 livres par personne et par mois, soit entre 100 000 et 200 000 livres 

par personne sur une vie entière, pour une population à haut risque estimée entre 10 000 et 15 

000 personnes. Actuellement, le traitement d'une personne infectée coûte en moyenne 19 

millions de livres. 

 

 Certains prédisent l'abandon pur et simple du préservatif, avec le risque d'une nouvelle 'peste 

gay', comme dans les années 1980. 

 

 Le Truvada est déjà utilisé depuis 2004 aux Etats-Unis dans le traitement des personnes 

séropositives. Le nombre de nouvelles infections au VIH s'est stabilisé autour de 50 000 cas par 

an, selon le centre pour le contrôle des maladies aux Etats-Unis. 

 

 Le  Truvada n'est accessible qu'aux individus de plus de 18 ans. 

 

 

Commentaire & critique 
Dans cet article, Virginie Lepetit se pose la question de l’impact sociétal que pourrait avoir le truvada. 

La diffusion de cette pilule encouragerait la  sexualité non protégée, ce qui aurait un impact 

considérable sur les mœurs de notre société. Les politiques se trouvent face à un dilemme  pour le 

bien-être de la société : diffuser un traitement préventif contre une maladie incurable ou préserver 

les mœurs de notre société. 

Le truvada n’est pas la panacée antisida 
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Nature et source : 
France inter, émission la tête au carré 

- Nicole Aubert et Sébastien Bohler 

Thème : 
Bien être, quotidien 

Date et contexte : 
08 janvier 2014 

Idée générale : 
Accélération du rythme de vie 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
 Le rythme de vie s’est considérablement accéléré depuis 20ans. Nous sommes de plus en plus 

pressés par le temps, d’abord au travail puis dans notre vie privée. 

 

 Au sein de l’entreprise, l’accélération du rythme augmente le risque de burn-out. 

 

 La rapidité des informations impact le cerveau qui se souci désormais que d’une vision à court 

terme. 

 

 

Données brutes 
 A partir des années 90, l’apparition des NTIC entraine une obligation de l’instantanéité et de 

réaction immédiate. Chaque jour on reçoit une avalanche d’informations et de mails qui 

nécessitent des réponses rapides, ce qui génère des logiques d’urgences. Ainsi, L’urgent prend 

le pas sur l’important et envahit le reste. 

 

 En plus d’une dimension technologique, l’accélération de nos rythmes est liée à une dimension 

économique. Les entreprises font face à une concurrence permanente et à un souci de 

rentabilité : pour prendre des parts sur un marché il faut être le plus réactif possible. On se 

trouve ainsi dépossédé de notre autonomie voire aliéné par cette réactivité continue. La vitesse 

engendre excitation et épuisement. On assiste aujourd’hui à l’émergence des dépressions 

d’épuisements. 

 

 L’accélération impact notre propre vie privée qui se trouve ainsi minuté. Le manque de temps 

est remplacé par la perte de temps. L’accélération entraine une modification du fonctionnement 

de notre cerveau où le besoin instantané devient le seul désir. L’accès immédiat à la 

connaissance réduit notre capacité de mémorisation. La mémoire est liée à la patience. 

 

 Relation entre les individus : nous sommes dans l’obligation de donner des preuves à court 

terme, marqué par l’instantanéité. Les relations humaines sont plus superficielles, marqués par 

l’impulsivité relationnelle notamment sur les réseaux sociaux. Le Multi-tasting témoigne de 

l’omniprésence de la technologie dans notre quotidien : pour être dans le coup il faut être 

connecté et à l’affut de toutes les informations. 

 

 

 

Commentaire & critique 
Nos rythmes de vie s’accélèrent de plus en plus jusqu’à même en devenir dépendant. En effet, 

lorsque que le rythme diminue, on ne cherche qu’une chose : c’est qu’il se ré accélère. Cette 

obligation de la réaction immédiate, de réactivité continue, nous apporte du stress. En effet, les 

années 2010 sont caractérisées par une surconsommation de pilule contre l’anxiété. 

 

Nicole Aubert et Sébastien Bohler analysent ici les origines et les conséquences de l’accélération du 

rythme de vie au quotidien. Cependant, ils ne proposent pas de voie de sortie face à l’obligation de 

l’instantanéité. Mais il semblerait qu’il suffise de prendre son temps comme le préconise les adeptes 

du courant slow-tasking. Alors Dépêchons nous de prendre notre temps. 

 

Accélération de nos rythmes de vie 
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Nature et source : 
Article – New York Magazine 

Thème : 
Anxiété 

Date et contexte : 
18 mai 2012 

Idée générale : 
Xanax, pilule contre le stress 

Fiabilité : 
4/5 

  

Analyse 
 Après la décennie des antidépresseurs, les années 2010 sont celles des anxiolytiques : pilules 

contre le stress et l’anxiété. 

 

 Lisa Miller commence par présenter des situations où des personnes consomment des pilules 

contre le stress pour les petits tracas du quotidien. 

 

 L’anxiété peut être un problème médical mais aussi un état d’esprit et une attitude plus 

générale, qui est la hantise d’un avenir incertain. Les personnes anxieuses sont obnubilées par 

les effets négatifs et se croient investies de la responsabilité de remédier à des catastrophes 

dont elles sont certaines qu’elles vont se produire. Le Xanax est censé faire disparaitre cet état 

d’anxiété. 

 

 L’anxiété fonctionnelle, contrairement au problème clinique, touche à peu près tous les gens. 

elle est liée à l’augmentation du rythme et de la pression au travail, ce qui explique la diffusion 

de ces comprimés.   

 

 Ces pilules peuvent être extrêmement addictives, et s’avèrent être une solution de facilité. Les 

personnes souffrantes de troubles mineurs se tournaient autrefois vers la psychothérapie, alors 

qu’aujourd’hui les médecins et les laboratoires pharmaceutiques recommandent un traitement 

médicamenteux. 

 

 Les anxieux sont en réalité attachés à leurs anxiétés. Elle leur apporte du réconfort. L’anxieux 

ne cherche pas réellement à lutter contre son anxiété et ne souhaite pas une vie tranquille. 

 

 

Données brutes 
 Le prédécesseur du Xanax s’appelait le Miltown, découvert par hasard en 1955 était surnommé 

par la presse “l’antalgique des cadres”. 

 

 Le Valium, qui succède au Miltown, est le premier médicament à dépasser les 100 millions de 

dollars de chiffre d’affaires. 

 

 Les prescriptions de benzodiazépines aux Etats-Unis ont augmenté de 17 % depuis 2006 pour 

atteindre près de 94 millions par an ; celles de l’alprazolam, le Xanax générique, ont augmenté 

de 23 % au cours de la même période, ce qui en fait, avec 46 millions de prescriptions en 2010, 

le premier médicament psychopharmaceutique et le onzième de tous les médicaments. 

 

 Le nombre de personnes en cure de désintoxication pour abus de benzodiazépines a triplé 

entre 1998 et 2008. 

 

 Le consommateur excessif type de ces médicaments est, un homme blanc, âgé de 18 à 34 ans, 

déjà dépendant d’une autre substance et sans emploi. 

 

 

 

Commentaire & critique 
Les réalités modernes justifient-elles une dépendance accrue au Xanax ? la plupart des 

consommateurs de Xanax souffrent d’anxiété situationnelle : stress lié au travail, à la famille etc. 

Face à  ce stress, il existe d’autre solution que le recourt systématique au médicament, mais moins 

profitable à l’industrie pharmaceutique. En effet Le cerveau est un muscle, avec un peu de pratique 

et de volonté, on peut très bien lui apprendre à gérer l’anxiété. 

Remède miracle pour époque anxieuse ? 
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Nature et source : 
Article – Le Monde 

Thème : 
Surconsommation 

Date et contexte : 
01 novembre 2011 

Idée générale : 
L’impact environnemental de la 

consommation 

Fiabilité : 
4/5 
 

Analyse 
 L’impact environnemental de l’homme sur la planète est lié à deux facteurs : l’augmentation de 

la population et leur consommation. 

 

 le défi écologique est principalement lié à une hausse de la  consommation par personne. 

 

 La démographie continue de  croitre mais de moins en moins vite, contrairement à la croissance 

de  la consommation qui augmente de façon exponentielle. 

 

 De meilleurs modes et techniques de production ont le potentiels de rendre la croissance 

économique future moins polluante.  

 

 Les problèmes écologiques seront d’avantages alimentés par une hausse du revenu par 

habitant plutôt que par une augmentation de la population.  

 

 Les mesures politiques telles que l’accès à l’éducation permettent de réduire la natalité alors 

que les mesures pour réduire la surconsommation s’avèrent inefficaces. 

 

 

Données brutes 
 Entre 1961 et 2007, l'Amérique du Nord a vu sa population augmenter de 39 %, alors que son 

empreinte écologique, elle, a bondi de 160 %. 

 

 En 2007 l'Amérique du Nord comptait pour 5 % de l'humanité, mais pour 17 % de son empreinte 

écologique 

 

 Dans les soixante dernières années, le nombre d'enfants par femme est passé d'environ 6,0 à 

2,5. 

 

 On estime qu’il y aura environ 10 milliards d'habitants vers 2100. 

 

 Le taux de croissance de l'économie mondiale pourrait approcher les 3 % en 2050. 

 

 En 2050, malgré une croissance fulgurante, le revenu par habitant en Chine ne représentera 

peut-être que 32 % de celui des Etats-Unis, qui aura crû lui aussi. 

 

 

Commentaire & critique 
Frédéric Julien, doctorant en science, sensibilise le lecteur sur les problèmes environnementaux. 

En effet, la surconsommation entraine une surexploitation des ressources naturelles et nécessite 

une meilleure gestion des déchets. Il est donc vital de mettre en place des politiques pour consommer 

de manière durable. En effet la préservation de l’environnement sera l’enjeu majeur de notre siècle. 

Le vrai risque pour l’avenir : la 
surconsommation 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/augmenter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/approcher/
http://www.lemonde.fr/chine/
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Nature et source : 
Article – Le Monde Diplomatique « 

Les dessous de l’industrie 

pharmaceutique » 

Thème : 
Santé 

Date et contexte : 
Janvier 2015 

Idée générale : 
La logique de profit des industries 

pharmaceutiques 

Fiabilité : 
4/5 
 

Analyse 
 

L’industrie pharmaceutique pousse à la consommation de médicaments. Les grands groupes 

pharmaceutiques cherchent avant tout à maximiser leurs profits. Les intérêts du groupe passent 

avant ceux de la santé des patients dès qu’un conflit apparaît entre ces deux systèmes de valeurs. 

 

Données brutes 
 Pour augmenter ou maintenir leurs parts, les commerciaux pharmaceutiques surveillent les 

prescriptions des médecins. 

 

 Les commerciaux ont établi des profils de médecin « médecin de famille » « médecin économe » 

etc ainsi que des formations pour s’adapter à chaque profil afin de les influencer à prescrire 

leurs médicaments. 

 

 La stratégie Marketing des laboratoires consiste à modifier les indications du médicament pour 

gagner de nouveaux clients. Ainsi un médicament contre les Eruptions cutanées soigne 

désormais les maladies respiratoires. De 2002 à 2010, le nombre de vente pour les infections 

broncho-pulmonaires a augmenté de 112% alors que la progression dans le domaine 

dermatologique n’était que de 36%. 

 

 Les ouvriers de l’usine travaillent en 5x8, ce qui signifie qu’ils sont répartis en cinq équipes qui 

travaillent deux jours de 5 heures à midi, puis deux jours de midi à 20 heures, et enfin deux jours 

de 20 heures à 5 heures. 

Les conditions de travail des ouvriers sont éprouvantes. Par souci de rentabilité des machines, 

la production est en continue et les ouvriers alternent entre le travail de jour et de nuit si bien 

que leur sommeil se trouve dérèglé.  

 

 Il y a un conflit d’intérêt : la preuve de l’efficacité des médicaments est établie par ceux qui 

produisent ces mêmes médicaments. Certains essais cliniques sont falsifiés,  les patients test 

sont inventés. 

  

 

 L’Agence nationale de sécurité du médicament n’a souvent ni le temps ni les moyens de lire et 

d’analyser l’ensemble des dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché 

 

 

Commentaire & critique 
 

Le but de l’industrie pharmaceutique est-il de guérir des patients ou de conquérir de nouveaux clients 

et maximiser son chiffre d’affaire ? 

Le problème trouve sa source dans la nature du système économique, qui n’est pas plus moral 

pour le médicament que pour les autres secteurs d’activités qui génère du profit. 

En effet, tant que les médicaments seront source de profit, l’opposition entre valeur d’usage et valeur 

d’échange demeurera et continuera à échapper au contrôle de la société, ainsi qu’à celui des 

premiers concernés : les médecins et les malades. 

Les dessous de l’industrie pharmaceutique 
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Capitalisme et nouveaux modèles 
d'entreprise. 

Le système capitalisme est un système économique et social, 
fondé sur la propriété privée du capital investi dans les moyens 
de production. Il est de plus en plus critiqué au fil des années 
notamment parce qu’il apparaît difficile de concilier efficacité 
économique et justice sociale. Il existe certains économistes tels 
que Thomas Piketty qui affirment que les inégalités entre les 
riches et les pauvres se développant à cause du capitalisme 
finiront par détruire notre société. 

Aujourd’hui il semble important de refonder le système de 
capitalisme en dressant un bilan de ce qui a été fait et de 
proposer de nouveaux modèles d’entreprise qui permettront la 
protection du bien commun.  

- Emmanuel Kataka 
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Nature et source : 
Revue d’Économie Financière 

Thème : 
Capitalisme (Finance) 

Date et contexte : 
Décembre 2012, réflexion sur deux 

modes de régulations du système 

capitalisme : « capitalisme 

responsable » (RSE) et « capitalisme 

raisonnable ».  

Idée générale : 
Une régulation raisonnable est 

préférable à une régulation 

responsable. 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Dutraive, Véronique et Revest Valérie, toute deux,  maître de conférences en sciences économiques 

à l’Université Lumière Lyon-2  proposent une réflexion sur deux formes de capitalisme. Un 

« capitalisme responsable » basé sur la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) et un « capitalisme 

raisonnable » qui prend en compte conjointement l’éthique et le droit.  Elles basent leur réflexion à 

partir des analyses de J. R. Commons. 

. 

 

 

Données brutes 
 « En effet, peut-on considérer une entreprise comme un sujet moral ? Une entreprise peut-elle 

être jugée responsable du comportement de ses membres ? La responsabilité de l’entreprise 

est-elle celle des seuls propriétaires ? » s’interrogent les deux auteurs. En effet, ces nombreuses 

questions soulèvent le problème de la posture éthique que les entreprises devraient ou doivent 

adopter. 

 

 

 Un capitalisme tourné vers la responsabilité sociale de l’entreprise valorise le volontarisme de 

ces dernières, lesquelles dans cette logique trouveraient des accords avec les différentes parties 

prenantes. Or, les différentes parties prenantes au sein d’une entreprise ne sont pas de même 

nature et n’ont donc pas le même pouvoir de négociation. 

 

Commentaire & critique 
 

Les auteurs confrontent deux modes de régulation du capitalisme moderne.  

 

D’un côté la RSE qui s’est développé dans un contexte de mondialisation et de déréglementation de 

l’économie mondiale dans laquelle les salariés et les États parviennent difficilement à faire intégrer 

dans la stratégie des entreprises les préoccupations sociales et environnementales.  

 

De l’autre côté, le « capitalisme raisonnable » de J. R. Commons  qui veut réunir l’économie, le droit 

et l’éthique.  Un système qui veut préserver le système d’allocation des ressources proposées par le 

marché tout en proposant des négociations entre les différents acteurs économiques pour définir 

une répartition du revenu « raisonnable ».  

 

A partir l’étude des travaux de J. R. Commons proposées par les deux auteurs de l’article on s’aperçoit 

des limites de la RSE. Effectivement le volontariat et l’éthique ne sont pas des valeurs assez 

puissantes pour transformer les rapports de forces entre les parties prenantes.  

 

L’approche du « capitalisme raisonnable » prend en compte les liens indivisibles entre l’économie et 

le droit.  

 

La régulation des relations finance-industrie : 
capitalisme responsable ou raisonnable ? 
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Nature et source : 
« Débat d’idées » avec Vincent 

Berthelot, conseiller web social, 

Laurence Breton-Kueny, directrice des 

ressources humaines, Gérard Lelarge, 

conseiller entreprise, Vincent 

Rostaing, humaniste et Frédéric 

Bascunana sur le thème de la 

responsabilité sociale économique. 

Interview réalisée  par TechToc TV 

(webTV réalisant des tables rondes 

avec des experts et des entreprises 

autour de thématique business). 

Thème : 
Capitalisme (Finance) 

Date et contexte : 
2011, état des lieux de la 

responsabilité sociale des entreprises. 

Idée générale : 
La RSE répond aux dérives du 

capitalisme  

Fiabilité : 
3/5 

 

 

Analyse 
La RSE un moyen de contrecarrer les dérives du capitalisme moderne. En faisant évoluer le 

comportement des acteurs économiques, aussi bien les entreprises que les consommateurs, il est 

possible de mener des actions correctrices afin que la RSE tienne ses promesses initiales. 

 

 

Données brutes 
 La norme ISO 26000 traite de la responsabilité sociétale des organisations : responsabilité vis-

à-vis des impacts environnementaux et sociétaux des décisions d’une organisation.  

 

 Le prix est un critère de choix important à la consommation. 

 

 Les actionnaires évaluent l’entreprise en utilisant des indicateurs financiers tel que le ROI*. 

 

 Ces dernières années les résultats financiers ont été mis au centre des préoccupations de 

l’entreprise au détriment de l’homme. 

 

 

 

*ROI (Return On Investment) : retour sur investissement 

 

Commentaire & critique 
 

Cette discussion autour du thème de la RSE a permis d’aborder plusieurs aspects à la responsabilité 

sociétale économique.  

 

Il est vrai qu’au cours de ces dernières années, la primauté a été donnée au financier : ce qui compte 

c’est le résultat financier, l’aspect humain prenant une place secondaire.  

 

Le risque avec la responsabilité sociétale est qu’elle se limite à une image et à un habillage 

marketing. Aujourd’hui on peut s’interroger à la fonction de la RSE : répond-elle efficacement aux 

dérives du capitalisme ? Où est-ce le nouveau faire-valoir d’une nouvelle dérive capitaliste ? 

 

 

Lors du débat quelque chose d’important a été soulevé, lorsque l’on parle de RSE, on a tendance a 

ciblé uniquement les entreprises. Or, les consommateurs, que Laurence Breton-Kueny surnomme les 

« consom-acteurs » ont également une part de responsabilité. Les consommateurs veulent des 

produits peu chers et s’intéressent rarement aux moyens qui ont été mis en œuvre par l’entreprise 

pour arriver à un prix compétitif.  

 

 

Convaincre les entreprises de prendre en compte les externalités dans leur stratégie ne suffit pas il 

faut également faire évoluer les comportements des consommateurs, le prix ne doit pas être le critère 

dominant dans les choix de consommation. Or, en période de crise ce changement de comportement 

parait irréaliste. 

 

La RSE répond-elle efficacement aux dérives 
du capitalisme ? 
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Nature et source : 
Film documentaire américain réalisé 

par Michael Moore.  

Thème : 
Capitalisme (Finance) 

Date et contexte : 
02 octobre 09, Michael Moore 

dénonce la crise financière et le 

système capitalisme.. 

Idée générale : 
Le capitalisme est un système 

intrinsèquement nuisible à 

l’économie. 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
Michael Moore, réalisateur américain propose une critique de la société américaine et du système 

capitaliste.  

Le film montre à travers de nombreux exemples les dérives du capitalisme moderne. Moore propose 

une voie de sortie qui serait de favoriser l’autogestion et de favoriser un capitalisme mesuré et non 

ultra libéralisé. 

 

 

Données brutes 
 Michael Moore rappelle dans son documentaire qu’aux Etats-Unis les 1 % les plus riches ont 

une fortune supérieure au total de celle des 95 % les moins riches. 

 

 Le plan Paulsen prévoyait de pourvoir 700 milliards de dollars pour le sauvetage des banques 

privées avec l’argent des contribuables. 

 

 Mark Ciavarella et Michael Conahan, deux juges du comté de Luzerne en Pennsylvanie sont 

accusés d’avoir perçu 2,67 millions de dollars dans  le scandale de Kids for Cash. 

 

 « Je ne suis qu’un banquier faisant le travail de Dieu » propos de Lloyd Blankfein, chief exexutive 

officer de Goldman Sachs. 

 

 Dans certains états des Etats-Unis il est possible pour une entreprise de contracter une 

assurance vie pour le compte d’un salarié sans que celui-ci donne son accord ou en soi informé.  

En 2002, entre cinq et six millions de travailleurs américains étaient concernés par ce type de 

contrat. 

 

 En octobre 2009, il y a eu plus de 300000 saisies immobilières aux Etats-Unis soit près d’une 

saisie toutes les sept minutes. 

 

Commentaire & critique 
 

Le message du documentaire est clair : « Le capitalisme est une plaie que nous devons éradiquer ». 

 

A la vue du constat désabusé de Michael Moore dans ce documentaire, il est vrai que les arguments 

à l’appui semblent parfois douteux. 

Néanmoins, les différents faits exposés et les différentes interviews apportent du crédit au discours 

du cinéaste. 

Dans ce documentaire, Michael Moore pointe du doigt les mesures prisent par Ronald Reagan dans 

les années 1980 pour favoriser la  libération et la dérégulation financière au détriment de l’économie 

réelle.   

 

Ce qui est frappant en dehors des causes du capitalisme c’est ses conséquences et l’impact de la 

crise financière sur la population : chômage, expropriation, licenciement massif. 

 

L’aspect humain est explicitement montré, Moore cherche à prendre le téléspectateur par les 

sentiments en multipliant les séquences où des familles pleurent et souffrent devant la caméra.  

 

A travers certains faits, Moore nous expose les dérives du capitalisme et de la finalité de 

maximalisation du profit. Des patrons qui spéculent sur la mort de leurs employés, un gouvernement 

sous l’influence des banquiers et notamment de la Goldman Sachs ou encore des banques et des 

agents immobiliers qui tirent profit de la crise des saisies immobilières.  

 

Malgré tous les faits réels que soulève ce documentaire, l’œuvre manque un peu de prise de recul, 

en témoigne les éloges de l’Europe et la glorification de la sécurité française. Effectivement, certaines 

conclusions sont trop hâtives et on peut critiquer le choix d’interviewer seulement une seule des 

parties (investigation à sens unique).  

 

Capitalism : A Love Story 
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Nature et source : 
Interview de Daniel Hurstel, auteur de 

La Nouvelle Économie sociale pour 

réformer le capitalisme, sur le thème 

du développement durable/RSE. 

Interview réalisée  par TVDMA. 

Thème : 
Capitalisme (Finance) 

Date et contexte : 
08 juin 2011, réflexion sur la place du 

social-business dans la réforme du 

capitalisme. 

Idée générale : 
L’impact social doit être la nouvelle 

finalité de l’entreprise. 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
Il existe de nombreuses voies de réforme du capitalisme, mais la plupart ne sont que des moyens de 

limiter les effets de la recherche de maximisation du profit. Le « social business » est un modèle qui, 

appliqué à l’ensemble des entreprises, peut répondre aux besoins sociaux à condition d’être soutenu 

par le droit.  

 

 

Données brutes 
 

 Le « social business » l’entreprise dont la finalité est la réponse à un besoin sociale. 

 

 Le code civil définit dans l’article 1832 le partage du profit comme la finalité de l’entreprise. La 

recherche du profit est donc intrinsèquement liée au choix de l’entreprise en termes de stratégie 

et de développement.  

 

 Dans certains états des Etats-Unis, une entreprise peut avoir comme but un objet social.  

 

Commentaire & critique 
 

Le « social business » appliqué à l’ensemble des entreprises peut être une voie de réforme du 

capitalisme. Effectivement, en intégrant l’impact social dans la stratégie de l’entreprise, dans l’objet 

social des entreprises.  

 

Daniel Hurstel illustre ses propos par une illustration simple : l’air que l’on respire est nécessaire 

mais ne constitue pas la finalité de notre vie.  

La réforme du capitalisme passe donc par une modification de la finalité des entreprises qui pourront 

à la suite de ce changement répondre aux attentes de l’ensemble de leurs parties prenantes et non 

pas seulement à ceux des actionnaires.  

 

En intégrant, comme c’est le cas dans certains états aux Etats-Unis, une finalité sociétale à l’objet 

social de l’entreprise, les dirigeants évitent tous conflits avec les actionnaires dans la mise en œuvre 

des décisions stratégiques ayant un impact social positif. 

 

La responsabilité sociale des entreprises n’était qu’une étape, une prise de conscience.  

 

Daniel Hurstel ne revendique pas détenir la solution au problème mais défend une voie de sortie à 

la crise que connaît notre système capitaliste. Par ailleurs, de telles réformes permettront aux 

entreprises de redorer leur image et de plus être perçu comme des structures égoïstes et cupides.   

 

L’interview se termine par la place du droit dans la réforme du capitaliste. La définition du contrat de 

société dans l’article 1832 du code civil devrait être modifiée pour y intégrer les notions d’impact 

social et de responsabilité sociétale.  

 

Interview de Daniel Hurstel 
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Nature et source : 
Livre de Rémy LE MOIGNE. 

Thème : 
Nouveau modèle d’entreprise 

Date et contexte : 
18 février 2014, intégrer la 

préservation des ressources dans les 

activités des entreprises. 

Idée générale : 
Intégrer les produits usagés dans les 

différentes étapes  de la chaîne 

logistique des entreprises. 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Notre comportement actuel vis-à-vis des déchets n’est pas viable à long terme, un changement de 

modèle économique s’impose.  Rémy Le Moigne, consultant en management, met en avant plusieurs 

exemples de réussite de changement de business model vers une économie circulaire qui s’appuie 

sur une reverse supply chain (gérer et à optimiser les flux provenant du consommateur en direction 

du fabricant).  

 

 

Données brutes 
 En 2008, en France, entre 50 et 80 %  des déchets issue de produis électronique et électriques  

sont exportées vers la Chine ou l’Afrique. Certains de ces déchets sont recyclés par l’économie 

informelle en utilisant des techniques dangereuses pour les locaux. 

 

 Moins de 10% des téléphones portables seraient collectés et moins de 5% seraient 

correctement recyclés. 

 

 « Les réserves mondiales d’or seront vraisemblablement épuisées dans 20 ans, celles de cuivre 

dans 40 ans, celles de fer dans 80 ans. » Une transition de notre économie s’impose. 

 

 En France, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)  a pour but en appliquant le 

principe du pollueur-payeur de dissuader les pratiques polluantes en  faisant payer tout ou une 

partie des coûts des dommages environnementaux 

Commentaire & critique 
 

La raréfaction des ressources sur lesquelles notre économie s’appuie est un enjeu majeur.  

L’économie circulaire constitue une solution, effectivement plusieurs ont entreprise ont fait le choix 

de cette transition en intégrant une reverse supply chain dans leur chaîne logistique.  

 

Pour développer son argumentation l’auteur utilise plusieurs exemples de réussite, une soixantaine.  

Toutes les étapes permettant de produire des biens et services tout en évitant au maximum le 

gaspillage  et l’utilisation des sources d’énergie non renouvelables sont explicitement décryptées.  

 

Néanmoins, il existe de nombreux secteurs d’activités où les entreprises peuvent difficilement 

appliquer la gestion des retours produits. Par exemple, la valeur des matériaux contenus dans un 

téléphone portable usagé est inférieure au coût nécessaire pour le recyclage du téléphone.  Il y a 

donc certains produits qui restent difficile à recycler pour les entreprises, mais il y a encore des 

produits difficilement recyclables.   

 

Malgré le fait qu’elle ne puisse s’appliquer pour l’ensemble des entreprises, l’économie circulaire 

semble une réponse au capitalisme actuelle et permet l’intégration des enjeux environnementaux 

dans la stratégie de l’entreprise. Elle n’est pas LA réponse aux dérives du capitalisme, mais une voie 

de refondation du capitalisme. 

L'économie circulaire : comment la mettre en œuvre 
dans l'entreprise grâce à la reverse supply chain ? 
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Nature et source : 
Article extrait du quotidien 

d’informations économiques et 

financières, Les Échos.  

Thème : 
Capitalisme (Finance) 

Date et contexte : 
08 décembre 2014  

Une croissance atone et une 

dégradation de la réputation des 

entreprises. 

 Idée générale : 
La responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) est un impératif que 

les entreprises doivent prendre en 

compte dans la définition de leur 

stratégie. 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
L’auteur propose ici un modèle idéologique qui viendrait faciliter la sortie de crise des économies 

mondiales et un vecteur de croissance pour les entreprises.  La recherche unique du profit doit laisser 

sa place à la responsabilité sociétale. 

 

 

Données brutes 
 

 Les licenciements boursiers correspondent à des licenciements économiques menés alors que 

l’entreprise est dans une bonne situation économique et  financière. 

 

 Les critères d’évaluation des dirigeants sont centrés sur le « shareholder return ». 

 

 Les programmes « Wellness » participe à l’amélioration des conditions et d’hygiène de vie des 

salariés.  

 

Commentaire & critique 
 

Dans cet article l’auteur rappel certaines réalités (ou certains clichés) notamment la relation 

conflictuelle qui existe entre les différentes parties prenantes de l’entreprise. 

Il est nécessaire de chercher à satisfaire l’ensemble des parties prenantes (employés, clients, 

fournisseurs, actionnaires) dans le but d’avoir un environnement harmonieux propice à une 

performance optimale.  

 

En parallèle, d’une satisfaction simultanée, il convient, selon l’auteur de « ordonner les impératifs » 

autrement dit de hiérarchiser les parties prenantes en donnant aux employés la prédominance. 

Effectivement, cette hiérarchisation déboucherait sur un cercle vertueux : un capital humain 

performant génère  une performance économique qui elle-même entraîne une performance 

financière. 

L’auteur reste, jusque-là quand même utopiste, en effet sans proposer de solutions concrètes il 

affirme que : « les meilleures entreprises s'attellent à satisfaire simultanément ces différents 

objectifs ». 

 

 

Philippe Joly dans son article ne traite pas uniquement la question des parties prenantes,  il fait de 

la RSE le fer de lance de son idéologie pour la réinvention du capitalisme.  

En rappelant que dans de nombreuses entreprises les pratiques RSE sont des outils marketings 

confiés à la direction de communication, l’auteur souligne que  de telles pratiques constitue de 

nouvelles sources de croissance.   

En effet, les maux sociétaux constituent des coûts pour l’entreprise : salariés ayant une mauvaise 

hygiène de vie, précarisation des consommateurs, pollution, image ternie auprès du consommateur,  

sont des facteurs qui freinent la croissance de l’entreprise et qui peuvent être évité en intégrant la 

RSE dans la stratégie de l’entreprise.  

 

La RSE pour réinventer le capitalisme 
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Nature et source : 
Revue Française de Gestion 

Thème : 
Capitalisme (Finance) 

Date et contexte : 
01 juin 2014, réflexion sur la 

reconstruction du système capitaliste 

Idée générale : 
Responsabilité élargie des 

actionnaires et rémunération 

spécifique aux nouvelles 

responsabilités. 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Hubert De La Bruslerie, professeur agrégé de sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine, 

propose d’élargir les responsabilités des actionnaires de contrôle en intégrant, par exemple, la 

responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), en proposant en contrepartie une rémunération associé 

aux nouvelles responsabilités.  

 

 

Données brutes 
 

 La responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports.   

 

 Le concept de responsabilité sociétale des entreprises apparaît nécessaire actuellement car 

dans notre économie mondialisée, les choix économiques engendrent davantage d’externalités : 

le champ d’action géographique n’est plus limité. 

 

 « Ils exposent leur responsabilité dans l’exercice de leur fonction de contrôle stratégique de 

l’entreprise » Les actionnaires de contrôle prenant part aux décisions stratégiques ne devraient 

pas bénéficier de la responsabilité limité aux apports.  

 

 « Les actionnaires extérieurs ou minoritaires sont des parties prenantes de l’entreprise à l’instar 

d’autres», l’application de nouvelles responsabilités ne peut que concerner les actionnaires de 

contrôles afin que les entreprises puissent continuer d’attirer des investisseurs financiers.  

 

Commentaire & critique 
 

Dans cet article l’auteur propose des voies de reconstruction du système capitalisme moderne.  

L’auteur est prudent et précise bien que ces voies sont idéologiques.  

 

Hubert De La Bruslerie explique que la responsabilité limitée au capital engendre une 

irresponsabilité.  Il est qu’il y a une irresponsabilité des apporteurs de capitaux vis à vis des impacts 

sociétales ou environnementaux négatifs de l’entreprise. 

 

Il sépare également l’actionnaire lambda et l’actionnaire de contrôle qui dispose de part suffisante 

pour pouvoir influencer sur la stratégie de l’entreprise.  

 

Dans son argumentation, il montre les raisons pour lesquels les actionnaires et les dirigeants ne sont 

pas incités à prendre en compte les externalités dans la définition de la stratégie de l’entreprise.   

 

En effet, la prise en compte des externalités provoquerait des coûts supplémentaires et dans un 

contexte de concurrence mondiale, pourquoi l’entreprise se pénaliserait ? d’autant plus s’il n’y a 

aucune assurance que les concurrents face de même.  

 

Une refondation du capitalisme passerait donc par l’autorité de la loi. L’auteur propose une vision du 

droit comme outil au service du capitalisme. Un dommage entraînerait une réparation et un défaut, 

une sanction. Ses nouvelles responsabilités ne seraient pas sans contrepartie, l’auteur prévoit la 

distribution d’une rente supplémentaire uniquement pour les actionnaires de contrôle. 

 

Les voies d’une refondation du capitalisme 
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Nature et source : 
Article de la revue mensuelle Sciences 

Humaines  

Thème : 
Capitalisme (Finance) 

Date et contexte : 
Mars 2011 

Idée générale : 
Peut-on concilier profit et bien 

commun ? 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Xavier Molénat, journaliste, évoque une tendance celle de la responsabilité sociale de l’entreprise. 

En effet, le capitalisme est en quête de légitimité et les managers se tournent davantage vers la RSE.  

 

Les institutions internationales ont mis en place  des chartes et des dispositions afin de favoriser les 

pratiques RSE.  Néanmoins, les différentes interprétations du concept de RSE rendent difficile la mise 

en place de normes internationales.  

 

 

Données brutes 
 

 Le terme RSE trouve son origine à travers Howard R. Bowen qui publie The Social Responsability 

of the Businessman en 1953 en utilisant le terme « corporate social responsability » qui sera 

traduit en français. 

 

 En 2007 les investissements socialement responsables (ISR) ne représentaient que 1 % des en-

cours en France et 3,7 % en Europe. 

 

 La charte Global Compact, édictée par l’ONU en 2000, engage ses signataires sur dix principes 

répartis en quatre volets : droits de l’homme, normes internationales du travail, environnement, 

lutte contre la corruption. 

 

Commentaire & critique 
 

Dans cet article, Xavier Molénat se veut prudent. Il n’est pas dans une glorification de la 

responsabilité sociale de l’entreprise ni dans une critique de celle-ci. Il tient des propos modérés et 

s’intéresse aux conséquences de la RSE pour l’ensemble des parties prenantes.  

 

Il cherche à mettre en avant toutes les facettes de la RSE. La RSE  c’est à la fois des pratiques 

responsables mais, également  un « écran de fumée » : il y a un décalage entre les paroles et les 

actes.  La RSE est souvent un utiliser comme un outil marketing à l’image du greenwashing,  

 

Est-ce rentable pour les entreprises de mener de telles pratiques ? Les personnes prônant la 

responsabilité sociale des entreprises vont dire que oui, or il est difficile d’en être sûr.  

 

Dans la définition de la RSE proposée par l’Union Européenne deux termes sont particulièrement 

important « parties prenantes » et « volontaires ». Or, les entreprises ont souvent peu d’intérêt à mettre 

en œuvre de telles pratiques qui ont souvent un coût qui vient freiner leur recherche de profit. Les 

entreprises voient généralement la prise en compte des externalités négatives comme une entrave 

à la maximisation du profit.  

 

Malgré la tendance vers la responsabilité sociétale de l’entreprise, la plupart des acteurs 

économiques ont du mal à trouver un équilibre entre profit et préservation du bien commun. 

La responsabilité sociale de l'entreprise, nouvel esprit du 
capitalisme ? 
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Analyse 
 

Des politiques d’aide à la relocalisation des populations victimes du réchauffement climatiques 

doivent être mises en place car les migrations climatiques vont augmenter dans un futur proche. 

Les plans d’adaptation au réchauffement climatiques devront prendre en compte le problème 

des migrations de populations mais aussi donner des financements dont auront besoin certains 

pays.  

La priorité est de prendre des mesures sur place en aidant les habitants à sécuriser les  accès 

à l’eau potable et fabriquer des bâtiments résistants aux conditions climatiques extrêmes. De 

plus il faut augmenter les actions de préventions et les systèmes d’alerte. Dans certains cas il 

n’y a pas d’autres solutions que de partir de la zone touchée par les conditions climatiques 

dangereuses.  

 

Cependant les pays en développement ne prévoient pas la migration de leur population.  

 

La relocalisation des populations ne doit être qu’une solution de dernier recours, mais les Etats 

doivent tout de même l’envisager dans leurs stratégies d’adaptation au changement climatique. 

Il est aussi important de discuter avec la population des solutions à la migration climatique 

Développement durable 

Ce thème regroupe la politique en général, c'est à dire plutôt 
les politiques internationales avec l’environnement : 
réchauffement climatique, pollution de l’air, du sol, des mers etc.  
Il y a donc d’un côté les conséquences négatives des activités 
humaines : les migrations climatiques, mais également positives 
: la RSE, le développement durable, le commerce équitable et 
d’un autre côté les solutions politiques & économiques de 
l’homme face au problème environnemental. 

 
- Morgane Jousselme 
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Nature et source : 
Article, Reuters  

Thème : 
Migrations climatiques  

Date et contexte : 
12 décembre 2014 

Idée générale : 
Il vaut mieux prévenir les migrations 

climatiques que les mettre en place 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Des politiques d’aide à la relocalisation des populations victimes du réchauffement climatiques 

doivent être mises en place car les migrations climatiques vont augmenter dans un futur proche. 

Les plans d’adaptation au réchauffement climatiques devront prendre en compte le problème des 

migrations de populations mais aussi donner des financements dont auront besoin certains pays.  

La priorité est de prendre des mesures sur place en aidant les habitants à sécuriser les  accès à l’eau 

potable et fabriquer des bâtiments résistants aux conditions climatiques extrêmes. De plus il faut 

augmenter les actions de préventions et les systèmes d’alerte. Dans certains cas il n’y a pas d’autres 

solutions que de partir de la zone touchée par les conditions climatiques dangereuses.  

 

Cependant les pays en développement ne prévoient pas la migration de leur population.  

 

La relocalisation des populations ne doit être qu’une solution de dernier recours, mais les Etats 

doivent tout de même l’envisager dans leurs stratégies d’adaptation au changement climatique. Il 

est aussi important de discuter avec la population des solutions à la migration climatique 

 

Commentaire & critique 
 

Le réchauffement climatique ayant pour effet la hausse du niveau de la mer, mais aussi 

l’augmentation des situations climatiques extrêmes comme les cyclones ou encore les inondations, 

implique des migrations de population dans les zones à risque : principalement les  zones 

géographiques situées au niveau de la mer (îles, Bangladesh …)  

 

Je pense que cet article met bien en avant le problème des migrations de population qui n’est pas 

évident : en effet changer d’habitat soulève de nombreux problèmes. Cependant dans certains cas il 

est inévitable : l’article prend pour exemple l’île de Kiribati voué à la disparition et qui s’est adapté à 

la situation en adoptant tout une série de mesure.  

Cependant, cet exemple n’est pas représentatif de toutes les zones à risque car il ne s’agit d’une île 

très faiblement peuplée. Ainsi on peut se demander comment mettre en œuvre des migrations de 

population à plus grande échelle. Par exemple le Bangladesh est aussi menacé par la montée des 

eaux, et c’est un pays bien plus peuplé et très pauvre.  

Le problème des migrations climatiques est donc économiques, des pays tels que le Pays Bas, très 

riche auront moins de problème à mettre en œuvre leur plan de relocalisation que des pays du Sud 

qui sont les plus touchés par le réchauffement climatique.  

 

Climat - La question des migrations doit devenir 
prioritaire 

Données brutes 
 

 « On sait maintenant que le changement climatique est un facteur de migration et qu’il devrait  

provoquer une hausse du déplacement des populations », Mary Robinson, envoyée spéciale des 

Nations unies sur le climat. 

 

 Depuis 2007, il y a 27 millions de réfugiés climatiques par an en moyenne. 

 

 L’île de Kiribati a mis en place un plan de formation et tissé des liens avec ses ressortissants à 

l’étranger afin que, le jour venir, les habitants de l’île puissent partir avec « dignité ». 

 

 Aux îles Salomon les autorités ont consulté les habitants avant de décider de les relocaliser dans 

une nouvelle ville.  
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Nature et source : 
Magazine - Sciences Humaines 

Thème : 
Le développement durable  

Date et contexte : 
12/12/2014 

Idée générale : 
Janvier 2011 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
La prise en compte des problèmes environnementaux à pris peut à peut la place des politiques 

publiques de développement. On remarque une modification de vocabulaire passant de mots 

comme « tiers monde, rapport Nord/Sud » à « mondialisation, effet de serre, érosion ».  

 

Les raisons de cette émergence du développement durable sont : d’une part la prise de 

conscience de l’épuisement des ressources naturelles et avec elle toutes les thématiques de 

catastrophes industrielles & de réchauffement climatique, la lutte pour la préservation de 

l’environnement a été mise en avant au détriment celle contre la pauvreté.  

D’autre part pour des raisons géopolitiques, l’aide au développement était donné au pays 

pauvres afin qu’ils ne deviennent pas communistes mais en 1989 avec la chute du mur de Berlin 

l’aide au développement n’avait plus lieu d’être. Le développement durable a donc remplacé le 

développement économique des pays pauvres.  

Une approche plus radicale du développement durable montre qu’en réalité il est le fruit d’une 

volonté politique : un développement unique aussi bien pour le Nord que pour le Sud (le 

développement durable) et pas que celui du Sud.  

Pour certains le développement durable ne serait que la suite logique du développement dans 

notre économie libérale 

 

Il ne faut pas oublier que malgré toutes les critiques adressés au développement durable le 

monde doit tenir compte des enjeux environnementaux : réchauffement climatique, 

augmentation des émissions de gaz à effet de serre. 

Commentaire & critique 
Cet article m’a assez surprise car je ne m’attendais pas à ce que le développement durable, un mot 

que l’on entend énormément dans les médias, soit si politisé que ça. Cependant il est vrai que je n’ai 

pas connu la période de la guerre froide ni l’époque où on disait encore Tiers Monde et pays en 

développement.  

 

Je suis assez d’accord avec l’auteur lorsque celui-ci dit que malgré toutes les critiques il ne faut pas 

oublier les réels enjeux actuels : la pollution et le réchauffement climatique. Quelque soit les 

objections que l’on peut faire au développement durable si les pays veulent continuer à « se 

développer » alors il faut prendre des mesures radicale contre la pollution que des pays du Sud qui 

sont les plus touchés par le réchauffement climatique.  

 

Du développement au développement durable 

Données brutes 
 « Le développement durable est ainsi le produit de la mondialisation et de la disparition du 

communisme, c'est à dire du corpus théorique qui faisait de la lutte contre la misère et de 

l’avènement d’un monde égalitaire la finalité de tout processus économique » 

 « En premier lieu, nous devons établir les limites écologiques à l’activité humaine. 

Deuxièmement, il est urgent de soigner l’inculte science économique de la croissance 

permanente. Enfin, nous devons transformer la logique sociale nuisible au consumérisme » Tim 

Jackson, économiste anglais.  
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Nature et source : 
Article de presse -  Le Monde 

Thème : 
Pollution de l’air  

Date et contexte : 
06 janvier 2015 

Idée générale : 
La pollution aux particules fines est 

mortelle Fiabilité : 
3/5 

 
 

Analyse 
La pollution atmosphérique aux particules fines qui connaît les grandes villes est mortelle pour les 

populations urbaines 

Cette pollution a pour origine les gaz d’échappement des véhicules (notamment les moteurs diesel) 

et l’activité industrielle. De nombreuses pathologies peuvent apparaître après exposition comme les 

AVC, crise cardiaque, embolie pulmonaire etc.  

 

Les villes françaises étudiées ne dépassent pas la réglementation européenne fixé à 40 

microgramme/m3 de particules fines. Cependant il existe des disparités entre les villes : Marseille 

est la ville la plus polluée de France.  

Une diminution en particules fines permettrait d’évite 250 morts à court terme/an et 1000 

hospitalisations.  

 

Les pics de pollution se produisent plus fréquemment en hiver mais les risque de mort à court terme 

sont plus important en été : les personnes passent plus de temps à l’extérieur, et l’organisme est 

affaiblit ce qui le rend plus sensible à la pollution.  

 

Donc ce risque de mort à court terme risque d’augmenter avec le réchauffement climatique. 

 

Commentaire & critique 
Cet article assez alarmiste du Monde indique que la pollution aux particules fines est mortelle pour 

la population urbaine, car elle est surtout présente dans les villes.  

Ceci est inquiétant pour le futur car l’urbanisation est croissante, en particulier dans les pays en 

développement, et de ce fait si les politiques ne prennent pas de mesures pour réguler le trafic routier 

(qui est une cause très importante de la pollution aux particules fines) la situation ne va pas 

s’arranger.  

 

De plus, avec le phénomène de réchauffement climatique les risques de mort du à la pollution vont 

s’accroître.  

Les effets conjugués du réchauffement climatique et de l’urbanisation des villes va doublement 

amplifier la pollution aux particules fines. 

La pollution a un impact immédiat sur la mortalité 

Données brutes 
 Si la concentration de PM10 (particule fine) augmente de 10 microgrammes/m3 le risque d 

mort augmente de 0,5%. Pour les personnes de plus de 75 ans ce risque augmente de 1,04% 

 Marseille est la ville la plus polluée au PM10 suivi de Lille, Lyon, Nice, Grenoble et Lens-Douai. 

Paris est 7ème, avant Rouen et Strasbourg 
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Nature et source : 
Article de revue, Monde en 

développement, n°144 pages 13 à 26 

Thème : 
Le commerce équitable 

 Date et contexte : 
Avril 2008 

Idée générale : 
Le développement du commerce 

équitable n’est pas forcément durable 

Fiabilité : 
5/5 

 

Analyse 
Le commerce équitable, développé depuis la seconde guerre mondiale puis repris par les 

mouvements altermondialistes, peut être néfaste à l’environnement : à cause de la spécialisation 

dans la culture d’une seule plante qui a un rendement faible et entretient de ce fait la pauvreté de 

ses producteurs.  

On constate une distribution de plus en plus intensive (en GMS) des produits issus du commerce 

équitable pouvant être labélisés. Le label le plus courant est « Max Havelaar » qui permet aux grands 

groupes agro-alimentaire de commercialiser leurs produits comme issus du commerce équitable : 

ceci fait donc partie intégrante de leur stratégie commerciale 

Les producteurs sont très vulnérables car ils sont directement touchés par les fluctuations de prix. 

Dans le cas de la production du quinoa, la plus value tirée de la production est accaparée par les 

FMN et non pas par les paysans, ils sont dépendants des exigences des grands groupes.  

 

L’augmentation de la tendance de la consommation « responsable » est un facteur du boom du 

marché du quinoa, cependant ce n’est pas sans conséquence environnementale : d’une culture 

manuelle on passe à une culture mécanisée. Ceci ayant deux conséquences notables : Tout d’abord 

la baisse de la fertilité des sols avec l’augmentation de l’érosion des sols, la réduction de la période 

de jachère et la baisse de diversité des cultures (les firmes du Nord n’exigeant qu’un certain type de 

quinoa). Puis, la monoculture favorise l’apparition de parasites ravageant les cultures de quinoa, ce 

qui incite les producteurs a utilisé plus de pesticides nocifs pour l’environnement et la santé des 

agriculteurs. De plus la tendance est au quinoa biologique, mais il est très régulièrement contaminé 

par les insecticides utilisés pour les cultures traditionnelles. Notons que la culture intensive de quinoa 

est en contradiction avec la culture biologique qui pourtant est demandée par les consommateurs. 

 La production intensive de quinoa imposée par les pays du Nord porte atteinte aux producteurs 

des pays du Sud. 

Commentaire & critique 
Cet article montre bien l’impact du commerce équitable sur l’environnement qui n’est pas celui que 

pensent les consommateurs. En effet, dans l’esprit de ces derniers (et du mien également) commerce 

équitable rime avec écologie et respect de l’environnement.  

Par ailleurs, les grands groupes alimentaires ont eu aussi développés des filières issues du 

commerce équitable, mais qui ne sont en rien respectueuses de l’environnement si on suit l’article. 

Il est aisé de comprendre que les grands groupes agroalimentaire cherchent en tout premier lieu à 

faire du profit, ce qui implique une culture intensive pour faire des économies d’échelle. L’article met 

en avant comment une culture intensive détruit considérablement l’environnement, et est à l’origine 

de la pollution des sols mais aussi de problèmes de santé (liés aux pesticides utilisés). 

 

J’ai trouvé cet article très riche en informations et très intéressant. 

La responsabilité des firmes vis-à-vis du développement : le cas de la 
filière quinoa du commerce équitable en Bolivie 

Données brutes 
 « La responsabilité sociale de l’entreprise se conjugue, au moins en Europe, avec le 

développement durable » (Bowie et Werhane, 2005) 

 « Une manière de développer des stratégies responsables de la part des firmes multinationales 

a consisté à s’immiscer dans le mouvement du commerce équitable, mouvement lui-même en 

plein développement » (Ballet et Carimentrand, 2007)   

 Lancement du commerce équitable en France : début des années 70 avec l’Abbé Pierre 

 UCOJUCO (Union des Comités de Jumelage-Coopération) fondée en 1972 

 Ouvertures en France des boutiques Artisans du Monde en 1974 

 Le nombre d’importateurs issus du commerce équitable passe de 97 en 1999 à 200 en 2004, 

et le CA des magasins alternatifs de 92M€ en 1999 à 120M€ en 2004. Le CA des produits issus 

du commerce équitables passe de 260M€ en 1999 à 660M€ en 2004 

 Au sud de la Bolivie, l’érosion est estimée à 70t de terre/hectare/an 
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Nature et source : 
Annales des Mines, Responsabilité et 

environnement n°50, p69 à 72 

Thème : 
Rôle de la RSE dans la société 

Date et contexte : 
Février 2008 

Idée générale : 
La RSE est le développement durable 

au niveau des entreprises 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
La RSE dans une entreprise est faite afin de repenser le fonctionnement de l’entreprise pour la mettre 

en phase avec une problématique de développement durable (au niveau social, économique et 

environnemental). Car la société subit le capitalisme en oubliant les facteurs sociaux et 

environnementaux de la société. La CFDT cherche à instaurer la RSE depuis de nombreuses années  

dans les entreprises.  

Les entreprises ne doivent pas uniquement se soucier de leurs salariés mais aussi de leurs sous-

traitants et fournisseurs, ainsi que des conséquences de leur activité sur l’environnement. La RSE 

concerne tout type d’entreprise : PME, FMN, entreprise publique … 

La RSE implique de la communication entre toutes les parties impliquées dans le fonctionnement de 

l’entreprise 

La RSE implique la gestion du risque : le principe de précaution favorisant la recherche et l’innovation 

(voir Stratégie de Lisbonne).  

La RSE est en réalité le développement durable d’une entreprise, ainsi pour qu’elle fonctionne il faut 

que toute la société s’engage sur une démarche de développement durable.  

Le marché du travail doit également être responsabilisé au développement durable.  

La démarche de la RSE doit être globale et pas limité à un seul pays, car l’économie est globalisée. 

L’Europe pourrait entreprendre une telle démarche mais il faudrait une politique commune et budget 

spécifique.  

L’économie de marché doit être régulée, sous peine de produire des effets dévastateurs. Ceci se fait 

au niveau étatique national mais aussi européen.  

Cependant mettre en place une politique de RSE est difficile, c’est un des défis des syndicats dans 

les entreprises. La CFDT tente de modifier les rapports entre l’entreprise et la société.  

La RSE dépend surtout de l’action de l’ensemble des acteurs de la société.   

Commentaire & critique 
Avant de lire cet article je n’avais pas réellement fait le lien entre RSE et développement durable. Il 

met en lumière le rôle plus qu’indéniable des entreprises sur la société de demain.  

Avec la crise des Subprimes en 2008 l’économie mondiale doit être régulée afin qu’une crise d’une 

telle ampleur ne se produise plus.  

Je pense qu’à l’avenir, en tout cas dans les pays développé tels que la France, la RSE deviendra une 

réelle problématique traitée dans les entreprises.  

Cependant, il est certain que dans les grands pays en développement le profit financier reste 

prioritaire face aux contraintes environnementales. C’est pourquoi un continent tel que l’Europe doit 

leur montrer l’exemple.   

La RSE : une vision d’avenir de l’entreprise 

Données brutes 
- « Vision offensive de la RSE » selon la Stratégie de Lisbonne : favoriser la recherche et 

l’innovation afin de faire des progrès d’ordre scientifique et technique dans tout les domaines, 

afin que l’Europe puisse assurer sa place économique en déclin.  
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Nature et source : 
Magazine, les grands dossiers de 

sciences humaines  

Thème : 
Le développement durable  

Date et contexte : 
Mars 2007 

Idée générale : 
Le développement durable : un projet 

sans réels résultats  

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
 Le développement durable est né des inquiétudes économiques, sociales et environnementales de 

notre société ; donc le développement durable ne concerne pas que l’environnement.  

Par rapport à la thématique du volet « environnement » du développement durable, il y a deux enjeux 

majeurs : celui du réchauffement climatique et celui de la dégradation de la biodiversité.  

Il existe une opposition entre ceux qui sont plutôt pour le développement et ceux qui sont pour 

l’environnement, or personne ne prend ces deux thèmes ensemble. 

On peut assimiler la théorie économique néo-classique de Solow au développement durable car il 

soutient que « le bien-être économique des générations futures soit équivalent au minimum à celui 

des générations présentes », ce qui est repris par le courant de l’économie écologique. Il privilégie 

l’intervention des pouvoirs publics et des règles de gestion par exemple en fixant des quotas 

d’exploitation des ressources naturelles.  

Au sein du développement durable se pose la question de la définition de nos besoins qui va à 

l’encontre de la société de sur consommation. 

Le développement durable serait plutôt un idéal mais surtout un problème : car pour l’instant il est 

très difficile à mettre en œuvre, et on ne connaît pas ses objectifs et priorités. Il faut donc ouvrir le 

débat sur cela. L’enjeu est de traduire de manière concrète les principes du développement durable. 

 

Pour l’instant le développement durable n’en est qu’au stade d’apprentissage et d’expérimentation 

car il existe un ensemble de textes de lois, traités internationaux etc. mais les effets attendus ne se 

sont pas encore produits. Pour ce faire il faut « traduire » les concepts du développement durable de 

manière à en tirer des actions, si des actions ont déjà été menées (normes ISO) elles sont trop jeunes 

pour avoir déjà produit des effets bénéfiques.  

 

Commentaire & critique 
Le terme « développement durable » peut porter à confusion un grand nombre de personne. En effet 

même moi avant de m’intéresser au sujet je pensais que ce terme ne définissait qu’un 

développement écologique, respectueux de l’environnement. Dans l’esprit commun le mot durable 

est assimilé à l’écologie.  

 

La RSE est une démarche nécessaire si on veut restaurer un sens à l’économie mondiale. Avec la 

crise économique de 2008 nous nous sommes rendus compte à quel point la finance, par exemple, 

avait pris le pas sur la raison.  

Les entreprises doivent augmenter leur efforts, les grandes comme les petites, pour réellement 

changer les choses.   

Le développement durable est d’abord un problème 

Données brutes 
 Un rapport de la Pnud (Programme des Nations Unies pour le développement) fait état de la 

dégradation de la situation socioéconomique de 21 pays et de l’accroissement des inégalités 

entre pays riches et pays pauvres, mais aussi à l’intérieur de chaque pays 

 Définition du développement durable selon le rapport Brundtland (1987) : « développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs » 

 Exemple d’action faites au titre de développement durable : mise en place des normes ISO ou 

d’agendas 21 locaux 
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Nature et source : 
Article de presse, Le Monde 

Thème : 
Pollution de l’eau  

Date et contexte : 
12 février 2015 

Idée générale : 
La quantité de plastique dans les 

océans est sous-estimée  

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
Si aucun changement dans la gestion des déchets n’est effectué, alors la pollution des plastiques 

dans les océans pourrait très fortement augmenter dans les prochaines années.  

Cette forte accumulation de déchets plastiques peut avoir pour conséquence une modification de la 

chaîne alimentaire.  

Les pays qui rejettent le plus de plastiques dans les océans sont les pays d’Asie du Sud et du Sud-

Est. Les pays développés sont en marge.  

La quantité de détritus a certainement été sous-estimée car les scientifiques ne comptaient que ceux 

flottant à la surface. 

Il est urgent de modifier les techniques de gestion des déchets ou de rejeter moins de déchets sinon 

la situation des océans ne va qu’empirer. 

La quantité de déchets flottants est très incertaine, en revanche il est inéluctable qu’une bien plus 

grosse quantité de déchets se trouve dans les océans.  

L’un des moyens de transfert des déchets de la surface au fond de l’océan peut être l’ingestion par 

des organismes marins : le plancton. Ce plancton qui est lui-même ingéré par les poissons.  

Même si les quantités ingérées par les espèces marines sont minimes il faut tout de fois y porter 

attention pour l’avenir. 

 

Commentaire & critique 
Cet article met en avant l’inquiétant état de nos océans. En effet la mauvaise gestion de déchets et 

la sur consommation conduit à une contamination des océans par le plastique.  

Notons que les principaux pollueurs sont des pays en plein de développement qui ne se soucient 

guère des soucis environnementaux actuels.  

 Il faut donc, sans attendre, prendre des mesures pour que ces pays-là gèrent mieux leurs déchets.  

Par ailleurs, il faut aussi que les pays développés montrent l’exemple en améliorant leur système de 

gestion des déchets. Chaque individu doit également jouer un rôle et diminuer sa consommation de 

plastique.  

 

Le déversement des plastiques dans les océans pourrait 
décupler d’ici à dix ans 

Données brutes 
 192 pays côtiers ont produit en 2010 environ 275 millions de tonnes de déchets plastiques 

dont 8 millions rejetés dans les océans.  

 « cette quantité déversée augmente chaque année, et notre estimation pour 2015 est d’environ 

9,1 millions de tonnes » Jenna Jambeck 

 La Chine est le premier pays pollueur des océans avec 2,8M de tonnes rejetés, suivis par les 

Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka. Les USA sont 20 ème. Aucun pays de l’UE ne figure parmi 

les 20 plus gros pollueurs. Cependant, si on considère les 23 pays européens ayant un accès à 

la mer ensemble, alors ils seraient le 18ème plus gros pollueur 

 Si les systèmes de gestion de déchets ou si les quantités de déchets rejetées n’étaient pas 

modifiées alors en 2025 il y aurait 80M de tonnes de déchets/an déversés dans la mer 

 Environ 700 espèces marines, dont les poissons de la Manche et les moules, sont contaminés 

par des microplastiques. Selon M.Thompson « On retrouve en général qu’un très faible nombre 

de microplastiques dans ces organismes. Actuellement ce n’est pas encore une alarme 

sanitaire, mais c’est clairement une mise en garde pour l’avenir » 
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Nature et source : 
Article de revue, Économie rurale 

n°302 

Thème : 
Le commerce équitable  

Date et contexte : 
2007 : avant la crise économique 

Idée générale : 
Le développement paradoxal du CE 

dans les pays du Nord  

Fiabilité : 
5/5 

 

Analyse 
Le commerce équitable a bien évolué depuis 1960 notamment par l’introduction de labels qui permettent de 

distribuer des produits équitables dans des lieux de distribution non spécialisée. Le premier fut « Max Havelaar ». 

Cette labélisation permet de toucher un plus grand nombre de consommateurs.  

Le CE s’inscrit dans le concept de développement durable : il vise à lutter contre la pauvreté dans les pays du Sud 

en sensibilisant les consommateurs du Nord. Les labels assurent aux producteurs un prix minimum. 

Le CE réduit le nombre d’intermédiaires entre la production et les consommateurs mais ils restent nombreux. 

Certaines OCE (organisation de CE) s’impose de ne travailler qu’avec des producteurs de pays très pauvres 

(IDH<0,8).Le CE valorise le producteur au plus loin dans la distribution de ses produits.  

Les filières de produits labélisés ont un fort potentiel de croissance mais restent différentes de l’artisanat. Pour 

les producteurs le label valorise la qualité sociale et environnementale de leur production. Il y a un contrôle fait à 

tous les niveaux de la chaîne de production et de distribution. Pour les produits labélisés il existe des centrales 

d’achats et des détaillants comme pour des produits traditionnels. La filière intégrée est distribuée en GMS  alors 

que la filière labellisée en magasins spécialisés.  

Bien qu’aujourd’hui le CE soit connu des consommateurs, l’achat de produits équitables reste marginal : il y a une 

différence entre les intentions d’achat et les faits. De plus en plus de personnes se disent prêtent à acheter des 

produits équitables mais le CA n’augmente pas. Les consommateurs sont plutôt des CSP+. Il existe des 

différences entre les pays européens : les anglais et les suisses sont les plus consommateurs de produits de CE 

(50% de la filière labellisée internationale), alors qu’au Pays-Bas et en Allemagne les ventes baissent. Ces 

différences s’expliquent par l’importance de la grande distribution dans chaque pays, les habitudes de 

consommation, les aides publiques etc.  

La labellisation est paradoxal car elle est contraire au principe de développement durable : les labels induisent 

un prix élevée donc le produit n’est pas accessible à tous. Or si on le nombre de consommateurs on ne pas aider 

beaucoup de producteurs. Le coût de la certification  (pour le producteur) étant élevé il faudrait produire de grands 

volumes et élargir la gamme de produits.  

La labellisation a permis une forte croissance des ventes, mais la non consommation reste importante : un 

manque d’information et une mauvaise distribution peuvent en être les cause.  

Pour certains, la distribution en GMS est à l’encontre des « principes de solidarité, de citoyenneté et de 

consommation responsable ». L’objectif du CE est difficile à atteindre car on veut permettre aux producteurs des 

pays du Sud de pouvoir vendre leur produits au pays du Nord tout en garantissant des échanges justes. Tous les 

grands distributeurs ont des labels de CE mais ces stratégies peuvent créer des confusions dans l’esprit des 

consommateurs c’est pourquoi l’Etat français tente de réglementer le CE avec un processus de normalisation via 

l’AFNOR. 

Commentaire & critique 
Cet article met bien en évidence tout le paradoxe du commerce équitable : cette démarche altruiste vise en à 

endiguer la pauvreté des producteurs des pays pauvres. Cependant en voulant trop bien faire les acteurs du CE 

vont à l’encontre de son fondement propre (en rapport avec la distribution des produits du CE en GMS).  

De plus, on peut se demander si le CE est un effet de mode ou bien une forme de commerce durable. En effet les 

consommateurs des pays du Nord sont de plus en plus conscients des problèmes économiques & 

environnementaux des pays pauvres, mais on peut se demander si cette prise de conscience est durable, ou si 

les considérations économiques reprendront vite le dessus ?  

De plus, notons que la commercialisation des produits de CE dans les pays du Nord implique des coûts de 

transport importants, est-ce donc une solution vraiment durable du point de vue environnemental ?  

 

Les défis du commerce équitable dans l’hémisphère Nord 

Données brutes 
 Le CE représente 0,02% du commerce mondial en biens et services, le café équitable : 0,34% de la 

production totale de café 

 CA Europe du CE : 660M€ dont 597M€ de produits labellisés ; CA des produits labellisés France 69M€ en 

2004  3,2 M€ en 2001  

 Définition du CE : « un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont 

l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial, et contribue ainsi au 

développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des 

producteurs et des travailleurs marginalisés du Sud »  

 Les producteurs de CE s’engagent à contribuer au développement durable de leur communauté en 

s’organisant en groupements avec un fonctionnement et des prises de décision démocratiques, proposer 

des produits de qualité et utiliser des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

 En  France, 60% des produits issus du CE sont commercialisés en GMS, 30% dans des boutiques 

spécialisées et 10% relèvent de la consommation hors domicile (restauration, cantines, hôtel etc.) 

Europe : 65% ventes mondiales, taux de croissance moyen de 20% depuis 2000 
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Nature et source : 
Article de revue, Économie rurale 

n°302 

Thème : 
Le commerce équitable  

Date et contexte : 
2007 : avant la crise économique 

Idée générale : 
Le développement paradoxal du CE 

dans les pays du Nord  

Fiabilité : 
5/5 

 

Analyse 
Cet article montre quelles seront les conséquences d’une augmentation de 4° de la planète suite à 

l’insuffisance des mesures prise par les pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

Pour les populations la migration pourrait devenir inévitable mais seulement pour certains. Car les 

changements climatiques appauvrissent les populations vivant de l’agriculture et de l’élevage. Ces 

populations n’auront plus les moyens d’assurer leur migration, et seront de ce fait exposer au danger. 

(Ex de l’ouragan Katrina, les populations n’avaient pas assez d’argent pour évacuer La Nouvelle-

Orléans) 

Par ailleurs, ces migrations seront surtout faites à l’intérieur d’un même pays, les populations ne 

cherchent qu’une zone sans danger au plus proche de leur point d’origine.  

Les pays seront tentés par des mesures protectionnistes en renforçant leurs frontières.  

Les politiques actuelles visant à limiter les flux migratoires devront radicalement changées car l’un 

des enjeux politique du réchauffement climatique sera de favoriser les migrations climatiques pour 

les populations touchées.  

Les barrières à la migration devront donc être levées, et les migrants aidés financièrement. Des 

migrations préventives pourront également être envisagées, en respectant le droit de chacun. Il 

faudra également adapter les zones d’accueil aux migrations climatiques qui seront inévitablement 

des migrations de long terme.  Par ailleurs, il faudra impérativement protéger les droits politiques des 

migrants et leur identité, pour qu’ils ne se retrouvent pas dans une situation d’apatridie.  

Cette adaptation des politiques publiques est cruciale pour qu’une crise climatique ne devienne pas 

une crise humanitaire. Les migrations de population ne devront pas être considérées comme des 

contraintes mais plutôt comme des solutions face aux changements climatiques. 

 

Commentaire & critique 
J’ai trouvé cet article très intéressant car il soulève un problème qui n’est pas souvent évoqué dans les médias. 

Les migrations climatiques seront vraisemblablement une conséquence notable du réchauffement climatique.  

D’une manière logique, les Etats sont responsables du réchauffement climatique car ils n’ont pas su prendre des 

mesures suffisantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ils devraient prendre des mesures 

pour remédier aux problèmes que cela va causer. La seconde partie de l’article évoque les solutions politiques 

aux migrations climatiques : aides financières aux réfugiés, adaptation des zones d’accueil. Cependant ces 

solutions ne sont que théoriques et dans la situation de crise économique actuelle je crains que ces mesures ne 

soient laissées de côté au profit  de solution pour relancer l’économie mondiale.  

Paradoxalement, c’est la croissance mondiale qui est responsable du réchauffement climatique. Il faut donc un 

changement global de la politique & de l’économie mondiale.  

 

De plus, je trouve cet article assez utopique dans les solutions qu’il propose, car de tout temps les pays ce sont 

battus pour des territoires et les populations migrantes ne sont pas bien perçues dans les pays d’accueil.  Pour 

réaliser les mesures citées dans l’article il faudrait un changement radical des mentalités, ce qui prend beaucoup 

de temps : ce temps dont nous ne disposons plus. 

Migrations et déplacements de population dans un 
monde à +4°. Scénarios d’évolution et options politiques 

Données brutes 

 Aucun accord succédant le Protocole de Kyoto n’a été trouvé  les pays sont libres de 

déterminer leur objectif en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre 

 Une augmentation de 4° pourrait se produire d’ici 2060 si les émissions de gaz à effet de serre 

se poursuivent au rythme actuel  

 Hausse de la température  contrainte migratoire plus importante 

 Augmentation moyenne du niveau de la mer de 2 mètres d’ici 2100 

 La ville de Houston avait accueillie 200 000 évacués de la Nouvelle Orléans ce qui a conduit à 

une hausse des problèmes de racisme, de drogue, de criminalité car les réfugiés n’avaient pas 

d’emploi et logements décents. 

 Apatridie, selon le HCR est « la condition d ‘une personne qui ne serait considérer comme 

ressortissant national par aucun Etat »  

 Il existe 38 petits Etats insulaires indépendants qui représentent 1 million de personnes 

menacées directement de disparition à cause de la hausse du niveau de la mer. 
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Economie  

Les inégalités économiques prennent globalement de l’ampleur, l'économie souterraine se développe en Europe et représente une perte de près de 2 
milliards d'euros pour les Etats, et l’impact négatif sur l’écologie est de taille suite à la production de masse d’après-guerre. Comment repenser le modèle 
économique qui s'essouffle face aux problèmes économiques, politiques, écologiques et culturels que connaît notre monde? 

 
La crise économique et les mesures d'austérité ont entraîné un cercle vicieux de récession. Une nouvelle économie, où les institutions financières seraient 
régulées, devient indispensable. Une économie qui prendrait en compte des variables environnementales et les besoins des populations, qui ne feraient pas 
passer la croissance et les relations purement marchandes avant tout. De plus, face à cette crise qui s'enracine, les individus consomment et produisent de 
manière plus responsable. De plus, les différentes institutions gouvernementales et non gouvernementales se sont également développées pour faire place 
à une production plus écologique et plus responsable par le biais d’aide aux zones en développement. Emerge alors une économie collaborative, du 

partage, qui intègre une dimension plus écologique. En Grèce par exemple, elle permet aux habitants de vivre grâce à des coopératives, des mutuelles et 
des fondations à but non lucratif.. 

Certains économistes prônent des politiques fondées sur la liberté économique : plus celle-ci est grande, plus le bien-être de la population est important. 
D'autres militent pour des politiques d'austérité. Néanmoins, il reste indispensable de trouver un indicateur qui permettrait de mesurer le bien-être des 
individus pour agir sur celui-ci. 

- Thomas Kalk et Sonia Keredine 
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Nature et source : 
Emission de radio « C’est pas du vent’ 

de RFI »   

Thème : 
Economie, développement, écologie 

Date et contexte : 
17 Janvier 2015 – Contexte d’après 

crise économique 

 Idée générale : 
Comment repenser le modèle 

économique actuel en dehors du 

culte de la croissance ? 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
Cette émission de radio de RFI montre la nécessité de repenser notre modèle économique actuel 

qui s’essouffle selon J-M Harribey, économiste et maître de conférence à l’université Bordeaux IV et 

S.KERCKHOVE, délégué général de Agir pour l’environnement.  

 

Les intervenants observent qu’une autre économie est possible : une économie qui intégrerait des 

variables environnementales et  sociales. 

  

Comment inventer cette nouvelle économie ? 

 

Commentaire & critique 
L’économie actuelle accentue les inégalités. L’urgence de repenser une économie qui intégrerait des 

variables environnementales et des besoins sociaux en dehors des relations purement marchandes 

est indispensable.  

  

Pour J.M Harribey et pour S. KERCKHOVE, pour atteindre une économie pérenne, il faut reconvertir 

massivement l’industrie, l’agriculture, et les services pour les faire obéir à certains critères d’ordre 

social et écologique.  

 

Cela permettrait de créer des emplois,   d’engager la transition écologique et de répondre aux besoins 

non satisfaits. Selon J.M Harrivey, il faut raisonner à l’échelle locale pour les satisfaire mais il y a des 

contraintes globales contre lesquelles il faut agir, telles que la signature des traités de libre échange  

qui va à l’encontre sur ce recentrage des besoins essentiels. 

 

Le traité transatlantique (TAFTA/ TTIP),   accord de libre-échange, vise à harmoniser les règles et les 

normes entre les Etats-Unis et l’europe. Les intervenants estiment que la transition énergétique ne 

pourrait pas se faire si ce traité était adopté.  

 

Nous rejoignons leur position : un accord comme le TAFTA/TTIP supprimerait les barrières à l’échange 

et avantageraient les entreprises qui pourraient faire davantage de profits. On ne serait plus dans 

une optique d’une économie porteuse de bien commun tel que l’a montré la libéralisation du marché 

électrique en Grande Bretagne. Elle a entraîné le développement d’un oligopole constitué de six 

entreprises qui se partagent le marché,  et d’une augmentation des prix de l’électricité. 

 

 « La croissance c’est fini, alors on fait quoi ? » 

 

Données brutes 
 Les intervenants observent que les inégalités économiques entre les riches et les pauvres ne 

cessent de s’accroître 

 

 Depuis la fin de la seconde GM, il y a un épuisement des gains de productivité du travail et du 

capital qui se manifestent à l’échelle mondiale sur le long terme 

 

 Le marché actuel ne supporte pas les relations monétaires non marchandes  comme l’éducation 

ou la santé. 

 

http://www.rfi.fr/emission/20150117-1-croissance-economique-relance-respect-environnement/
http://www.rfi.fr/emission/20150117-1-croissance-economique-relance-respect-environnement/


 
36 

  

Nature et source : 
La tribune – Article de presse 

Thème : 
Economie sociale et solidaire, crise 

économique, politiques d’austérité 

Date et contexte : 
21 octobre 2013  - Contexte d’après 

crise Idée générale : 
Pour générer une croissance pérenne, 

J.STIGLITZ souhaite le développement 

d’une économie positive, avec des 

investissements  dans l’éducation, les 

infrastructures, et l’innovation ainsi 

que la régulation des institutions 

financières. 

Fiabilité : 
5/5 

 
 

Analyse 
Joseph STIGLITZ prix Nobel de l’économie 2001 considère que les politiques d’austérité ont créé une 

récession et ont empêché le retour à la prospérité en détruisant les industries. Il rejoint la position 

de KEYNES, et défend les politiques de relance par la dépense publique.  

 

Une économie positive serait le moyen de réguler les temps de crise, et permettrait d’orienter 

l’économie vers une vision à plus long terme, plus génératrice d’une croissance plus pérenne. Pour 

ce faire, il faut que la demande reparte en régulant le système financier, et en investissant dans 

l’éducation, dans les technologies, dans l’innovation et les infrastructures. De plus, les décisions des 

dirigeants des grandes entreprises ne doivent plus se tourner vers l ‘intérêt seul de leurs actionnaires. 

 

En Europe, J.STIGLITZ défend la mutualisation de la dette des pays européens et la création 

d’une union bancaire qui serait dotée d’un pouvoir de décision pour éviter la contraction des 

financements du secteur public et privé. 

 

Commentaire & critique 
Au cours de cette interview, J.STIGLITZ  nous montre que les politiques d’austérité ne sont pas la 

solution à la crise. Ce type de politiques entraîne un cercle vicieux de la récession. La réduction des 

dépenses sociales risque d’entraîner des troubles politiques et sociaux, et pèsent sur le pouvoir 

d’achat des ménages. La contraction des dépenses publiques ampute les dépenses 

d’investissement nécessaires à la croissance. Aussi, en Europe, comme les échanges s’effectuent 

essentiellement entre pays européens, si les pays adoptent l’austérité cela impacterait la croissance 

européenne dans son ensemble. 

L’endettement est nécessaire car il donne lieu à une redistribution entre les ménages les plus riches 

et les plus pauvres, et permet l’acquisition de biens publics qui vont bénéficier à l’ensemble de la 

société.  

 

 

J.STIGLITZ propose de mutualiser la dette, ce qui éviterait une nouvelle crise financière et régulerait 

le système financier. Les eurobounds sont les euros obligations, cette solution permettrait de 

mutualiser complètement ou partiellement les dettes publiques européennes ce qui constitue un 

moyen d’éliminer la spéculation sur la dette d’un Etat.  Néanmoins, les pays en difficultés pourront 

bénéficier d’un taux d’intérêt plus favorable que celui qu’ils paient actuellement pour les titres 

nationaux. Cette solution serait injuste à l’égard des pays solides comme l’Allemagne car le coût de 

financement de sa dette augmenterait. Les euros obligations sont crédibles si les politiques 

budgétaires sont centralisés avant, si les Etats acceptent une perte de leur souveraineté budgétaire. 

  

 

« Aucune économie n’est jamais revenue à la prospérité 
avec des mesures d’austérité » 

Données brutes 
 Après la crise, les inégalités ne cessent d’augmenter : Aux Etats- Unis, entre 2009 et 2011, 90% 

de la croissance dégagée aux Etats Unis a profité à 1% de la population alors que les 99% 

restants ont vu leurs revenus stabiliser ou chuter   

 

 En 2013 :  

- Le salaire moyen des travailleurs américains est au plus bas depuis quarante ans  

- Il y a plus de 25% de chômage en Espagne, dont 50% chez les jeunes 

 

 Plus de 60% des Grecs sont sans emploi 

 

 Les prêts aux PME sont de 20% inférieurs à leur niveau d’avant crise 

 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131021trib000791581/stiglitz-aucune-economie-n-est-jamais-revenue-a-la-prosperite-avec-des-mesures-d-austerite-.html
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Nature et source : 
Alternatives économiques 328 - 

Article de presse 

Thème : 
Economie sociale et solidaire, 

développement 

Date et contexte : 
Octobre 2013 – contexte d’après crise 

financière 

 Idée générale : 
L’économie sociale et solidaire, est 

réponse aux problèmes sociétaux. Elle 

privilégie les besoins à long terme 

ainsi que le bien-être de ses membres 

et donne la priorité à l’emploi des 

personnes plutôt qu’aux profits. 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
Face aux problèmes économiques, et écologiques auxquels nous sommes confrontés, l’économie 

sociale et solidaire joue un rôle dans le développement de solutions alternatives aux crises 

économiques, sociales et écologiques.  

L’économie sociale et solidaire est une économie qui répond aux besoins de manière soutenable et 

donne la priorité aux personnes plutôt qu’aux profits. Elle œuvre au développement de l’Etat social 

et a de nombreux atouts : l’offre d’emplois à des personnes au chômage de masse, la promotion de 

formes d’échange et de coopération plus équitables.  

 

Commentaire & critique 
Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, le 21 Juillet 

2014.  Grâce à cette loi, les entreprises relevant l’ESS auront un accès facilité aux financements par 

le biais de la Banque Publique d’Investissement.  

 

Une entreprise étant une entité dont la finalité est de faire du profit, on peut envisager que l’économie 

solidaire puisse avoir un effet inverse, celui d’appauvrir les citoyens, et de dégrader les conditions de 

vie.  

 

Néanmoins, cette économie semble être une solution alternative au capitalisme actuel, et représente 

un projet économique au service d’une utilité sociale et collective. Elle peut assumer des missions 

de service public que l’Etat n’est pas en capacité d’exercer.  

  

 

L’économie sociale et solidaire: une réponse à la crise 

Données brutes 
 Selon, l’INSEE, l’économie sociale et solidaire emploie plus de 2,3 millions de salariés soit 10% 

de la population active occupée. 

 

 80% de ces emplois sont regroupés dans des activités qui pèsent 20% de l’emploi total. 

 

 Elle est présente dans les domaines suivants : l’action sociale, la santé, l’éducation, la culture, 

les activités financières et elle a un poids faible dans les services marchands, l’industrie, le 

bâtiment. 

 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131021trib000791581/stiglitz-aucune-economie-n-est-jamais-revenue-a-la-prosperite-avec-des-mesures-d-austerite-.html
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131021trib000791581/stiglitz-aucune-economie-n-est-jamais-revenue-a-la-prosperite-avec-des-mesures-d-austerite-.html
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Nature et source : 
BFMTV - Article de presse 

Thème : 
Calcul du PIB,  économie souterraine, 

croissance 

Date et contexte : 
11 Mai 2013 – Contexte d’après crise 

financière 

 Idée générale : 
En Europe, l’économie souterraine 

représente une part importante du 

PIB  

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
L’économie souterraine représente une perte de revenus pour les Etats. Le travail non déclaré serait 

la fraude la plus répandue en Europe. Néanmoins, on assiste à un recul de l’économie souterraine, 

les gouvernements ayant pris des mesures pour lutter contre ce phénomène. Le recours au 

commerce électronique permettrait également de faire reculer le développement de cette économie. 

 

Commentaire & critique 
Le PIB par habitant, soit la valeur des biens et services produits en un an par un pays, est un 

indicateur qui connaît de réelles limites. Comment mesurer la situation réelle d’un pays en ne tenant 

pas en compte ni des externalités négatives ni du bien-être de ses habitants ? Le PIB sous-estime la 

croissance d’un pays et de la taille de l’économie réelle, qui comprend également l’économie 

informelle.   Selon un rapport de l’OCDE, seulement 1,2 milliards de personnes travaillent dans le 

secteur formel alors que près de 1,8 milliards de personnes dans le monde ont un emploi informel, 

c’est-à-dire qu’ils travaillent sans contrat de travail légal et ne disposent pas de prestations sociales.  

 

Cette part importante de l’économie informelle permet de compenser les faiblesses de l’économie 

réelle car elle offre une source de revenus à des opérateurs économiques qu’ils ne trouveraient pas 

au sein de l’économie formelle. L’économie informelle peut être au service de l’économie formelle et 

générer du profit pour celle-ci dans les cas de sous-traitance qui mènent à la vente de biens issus de 

l’économie formelle.  

 

Il est indispensable de trouver un indicateur qui permettrait de comptabiliser la part de l’économie 

informelle qui pourrait être source de bien-être des individus. 

  

 

L’économie souterraine : Plus de 2 milliards d’euros de 
manque à gagner en Europe 

 

Données brutes 
 En raison de l’économie souterraine, les pays de l’Union sont privés de 2.100 milliards de 

recettes, soit 18,5% du PIB total 

 

 En France, l’économie souterraine représente près de 9,9% du PIB et s’élève à 204 milliards 

d’euros 

 

 L’utilisation ciblée des moyens de paiement électronique permettrait de réduire le poids de 

l’économie souterraine en Europe de 10% soit plus de 200 milliards d’euros. 

 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20131021trib000791581/stiglitz-aucune-economie-n-est-jamais-revenue-a-la-prosperite-avec-des-mesures-d-austerite-.html
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Nature et source : 
Discours de l’IREF à l’Assemblée 

nationale 
Thème : 
Economie, fiscalité verte, 

développement, écologie 

Date et contexte : 
13 décembre 2013, contexte d’après 

crise 

 Idée générale : 
La fiscalité verte est une mesure qui 

nuirait  l’économie et n’impacterait 

positivement l’écologie. 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
Ce document présente la position de l’IREF qui est intervenu à l’Assemblée nationale : la fiscalité 

verte n’améliorerait en rien l’environnement et aurait des conséquences négatives pour l’économie.  

 

Non seulement, la fiscalité verte à un impact limité, mais aussi son impact sur l’emploi serait mal 

maîtrisé. Afin d’améliorer la portée de cette fiscalité, les conditions de sa réalisation doivent être 

modifiées : la taxe doit se faire à prélèvements obligatoires constants, il doit y avoir une forte élasticité 

de la demande, il faut calculer les assiettes en fonction des externalités négatives liées aux 

dégradations de l’environnement. 

 

Commentaire & critique 
La fiscalité verte est présentée comme un moyen indispensable afin de réduire la pollution et les 

conséquences des activités économiques sur l’environnement. Elle serait efficace car elle peut 

contribuer à changer les comportements des individus 

 

Néanmoins, ce document présente une position alternative. Il est vrai que cette fiscalité a un coût 

supplémentaire pour la collectivité et n’agit pas de manière préventive, les effets de la pollution étant 

traités mais le niveau de la pollution initial demeurant le même.  

 

Une économie pérenne porteuse de bien commun se doit de contrôler les externalités négatives des 

pollueurs. Mais il faudrait s’assurer que l’on ne restituera pas aux entreprises à externalités négatives 

sur l’économie les prélèvements effectués à l’aide de cette fiscalité verte. Et, que les entreprises ne 

perdent aucune compétitivité à cause de la mise en place d’une taxe.  

 

La fiscalité verte, une ruine pour l’économie sans 
résultats pour l’écologie 

 

Données brutes 
 Il existe une trentaine de taxes liées à l’environnement  

 

 En France, le taux de cette fiscalité est à 1 ,82% du PIB soit 40 Milliards d’euros de recettes 

 

 Entre 2005 et 2011, seulement 40000 emplois ont été créés relevant du secteur de 

l’environnement   

 

http://fr.irefeurope.org/La-fiscalite-verte-une-ruine-pour-l-economie-sans-resultats-pour-l-ecologie,a2709
http://fr.irefeurope.org/La-fiscalite-verte-une-ruine-pour-l-economie-sans-resultats-pour-l-ecologie,a2709
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Nature et source : 
Article de presse - Contrepoints.org 

Thème : 
Economie, bien-être 

Date et contexte : 
14 février 2015 

 Idée générale : 
Les gouvernements doivent adopter 

des politiques fondées sur la liberté 

économique. Plus grande est la liberté 

économique qu’un Etat laisse à sa 

population, plus le bien être de celle-

ci est élevé. 

Fiabilité : 
5/5 

 

Analyse 
Selon une étude de l’Institut économique de Montréal, plus un Etat laisserait une liberté économique 

à ses habitants, plus le bien-être serait élevé.  La liberté économique prône le choix personnel, 

l’échange volontaire coordonné par les marchés, la liberté d’entrer et de faire concurrence sur les 

marchés et la protection des personnes et de leurs biens contre l’agression. C’est l’absence de la 

propriété gouvernementale et de contrôle des ressources humaines et non humaines. 

Elle permet aussi d’augmenter d’autres indicateurs de nature sociale comme la santé et l’éducation, 

qui sont très importants pour le bien-être humain. 

 

Commentaire & critique 
La liberté économique est présentée dans ce document comme un facteur de prospérité, et de 

réduction de la pauvreté qui favorise la création de richesse, de santé et d’éducation.  

 

Il y a un lien très étroit entre le niveau de liberté économique et le niveau de vie de la population, les 

10% les plus pauvres qui habitent dans les pays les plus libres ont une vie meilleure en termes 

absolus. La liberté économique permet alors de rendre les habitants plus riches.  

 

Elle n’améliore pas seulement la croissance, elle accroît aussi le bien être global des habitants 

puisque la liberté économique entraîne une croissance qui permet d’augmenter les dépenses 

publiques de nature sociale. Les habitants des pays les plus libres économiquement sont plus 

heureux car ils ont une meilleure protection de leurs droits, un environnement plus sain. Ces pays 

les plus libres ont aussi : moins de corruption, moins de mortalité infantile, moins de chômage.  

 

La liberté économique améliore le bien-être humain 

 

Données brutes 
 Le score moyen de liberté économique est passé de 5,32 sur 10 en 1980 à 5,78 en 1990, et 

6,72 en 2000 à 6,84 en 2012. 

 

 Les pays qui se classent parmi les meilleurs en termes de liberté économique sont Hong Kong, 

Singapour et le Canada. 

 

 Les pays qui offrent la plus grande liberté économique ont généré un PIB moyen par habitant de 

39899 dollars en 2012 contre 20937 dollars pour ceux du deuxième quartile le plus libre, et 

9245 dollars pour les pays du troisième quartile et 6253 dollars pour le dernier. 

 

http://www.contrepoints.org/2015/02/14/197757-la-liberte-economique-ameliore-le-bien-etre-humain
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Nature et source : 
Article de presse - Contrepoints.org 

Thème : 
Economie, santé, bien-être, profit 

Date et contexte : 
12 novembre 2014 

 Idée générale : 
Le profit contribue à développer la 

productivité dans le domaine de la 

santé. Il permet aux  hôpitaux et 

cliniques privées de rechercher les 

formes d’organisation de travail les 

plus efficaces, qui réduisent les coûts. 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
La recherche de gains de productivité et le profit ne se fait pas au détriment de la qualité des soins 

prodigués aux patients. Par exemple, en Allemagne,  on a assisté à une augmentation du nombre 

d’hôpitaux privés, de nouvelles méthodes de gestion ayant permis de réduire les coûts et d’améliorer  

la productivité de ces hôpitaux. Les hôpitaux privés à but lucratif, prennent en charge les cas les plus 

complexes qui nécessitent les coûts les plus élevés. La recherche du profit pousse ces 

établissements à satisfaire au mieux leurs patients. 

 

Commentaire & critique 
D’après l’article, la recherche du profit par les établissements privés, n’est pas négative, au contraire 

elle permet à ces établissements d’améliorer leur productivité.  

 

Mais, par définition le secteur hospitalier doit être non lucratif, or les cliniques privées affichent de 

larges profits qui mettent en difficulté l’hôpital public. En France, 10000 suppressions de postes ont 

été faites en 2009.   

 

Même si la recherche de profit permet d’acquérir des gains de productivité, au nom de la rentabilité 

immédiate, les cliniques sont dirigées comme des entreprises classiques. La santé devient alors  une 

marchandise. Les cliniques privées possèdent-elles une stratégie de santé publique à long terme ?  

 

Le rôle positif du profit dans le domaine de la santé 

 

Données brutes 
 En Allemagne, le nombre d’hôpitaux privés a augmenté de 95% de 1991 à 2012 

 

 La durée d’hospitalisation dans les hôpitaux français est passée de 4,6 jours en 2009 à 4,2 

jours en 2012 

 

http://www.contrepoints.org/2015/02/14/197757-la-liberte-economique-ameliore-le-bien-etre-humain
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Nature et source : 
Article de presse -  Les Echos 

Thème : 
Economie, croissance zéro  

Date et contexte : 
29 Septembre 2014 

 Idée générale : 
Il faut prendre  des mesures de 

rupture pour vivre dans une 

économie en croissance zéro.  

Fiabilité : 
5/5 

 

Analyse 
La croissance a disparu en France dans les pays développés. Même s’il reste possible de faire croître 

durablement la croissance à l’aide de politiques actives, une économie en croissance zéro est 

dangereuse car les individus sont tentés de se replier sur soi. Il faut entreprendre des mesures de 

rupture pour réduire le déficit : repenser les comptes publics, modifier le contrat social et motiver les 

employés.  

 

Commentaire & critique 
Admettre que la croissance n’est pas automatique est concevable.  

 

Maintenir la croissance zéro ne suffit-elle pas au bien-être d’une population ? La croissance peut être 

un mirage qui n’aurait qu’un temps limité, Ricardo a montré  avec la loi des rendements décroissants 

que l’économie tend vers un état stationnaire. Face à la croissance de la population, on a une rareté 

des terres cultivables et des matières premières ce qui induit une diminution des rendements, une 

augmentation de la rente foncière, une diminution du taux de profit. Cela amène mécaniquement à 

une stagnation de la croissance. Le rapport Meadows publié en 1971 prolonge la théorie 

Ricardienne : la croissance entraînerait un épuisement accéléré des ressources naturelles, de la 

population et des inégalités entre le Nord et le Sud. Il existe une forte corrélation entre la croissance 

économique et les émissions de CO2. Elle semble alors inconciliable avec l’impératif écologique 

source de bien-être d’une population. 

 

Mais, la mondialisation des échanges fait que les pays sont interdépendants, les empêchant de 

maintenir une croissance zéro. On ne peut complètement la renier. Elle reste le facteur principal du 

développement qui permet de créer des richesses et des profits. Réinvestis dans l’économie, ils 

peuvent être source d’investissements futurs et de progrès humain. 

Vivre en croissance zéro 

 

Données brutes 
 En Europe, le PIB de 2014 est inférieur en volume à celui de 2008. 

 

 En France, la production par tête a un pouvoir d’achat inférieur à celui de 2007 

 

http://www.contrepoints.org/2015/02/14/197757-la-liberte-economique-ameliore-le-bien-etre-humain
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Nature et source : 
Article de presse -  L’Express 

Thème : 
Economie collaborative, 

consommation responsable 

Date et contexte : 
4 Février 2015 – contexte d’après 

crise 

 Idée générale : 
Avec la crise, les consommateurs ont 

modifié leur comportement : ce sont 

des consommateurs responsables. 

Fiabilité : 
5/5 

 

Analyse 
La crise actuelle a modifié le comportement des consommateurs. Soucieux de leur environnement, 

de leur santé et de leur portefeuille, les consommateurs sont devenus des consom’acteurs. Déçus 

par leurs institutions, les citoyens repensent et transforment leur modèle économique en 

profondeur. C'est ainsi qu'apparait une économie émergente celle du partage, une économie 

collaborative avec partage des biens existants. Avec en clé de voûte, la confiance entre usagers. En 

donnant l'initiative â la société civile, cette économie permet à tous de partager des biens et services 

à moindre coût en se souciant de l'avenir de la planète.  Grâce à Google, le site Place de la loc permet 

la location de biens utilisés qu'occasionnellement (poussette, tondeuse). Troc de presse permet 

l'échange de revues et journaux entre amis et voisins.  Seb va lancer Eurêcook, l'échange d'ustensiles 

culinaires.  Dans les transports, le covoiturage avec Blablacar concurrence déjà la SNCF. Autolib, 

Vélib ont déjà fait leurs preuves. Une autre tendance des entreprises dans cette nouvelle économie 

est l'innovation frugale ou la simplicité des objets." Faire plus avec moins" pour cibler les clients peu 

fortunés .la mode est aux modèles épurés. L'incitation vient également des banques ou des mairies. 

Ceux-ci aident les consommateurs à adopter un comportement écologiques et citoyens responsables 

en leur accordant des petits coups de pouce. Quant à leur responsabilité écologique et sociale, les 

marques se sont toutes mises au vert. Elles ont pris l'engagement du changement pour s'adapter aux 

besoins actuels des consommateurs et d´appliquer les principes de la RSE responsabilité sociale et 

environnementales. Starbucks, Tex Mex et Nike et Tex Lex , optique 2000 ont commencé. Ce 

comportement écologique, de proximité a aussi permis à ces entreprises la création de richesses. 

 

Commentaire & critique 
La consommation responsable est un vote par l’agent, les consommateurs récompensent les 

entreprises responsables en achetant davantage leurs produits et pénalisent les autres par des 

boycotts ou des manifestations. On assiste au développement d’une véritable communauté 

partageant des valeurs communes ; Les consommateurs responsables prennent en considération 

les conséquences sur l’environnement de chaque étape du cycle de production et de 

commercialisation du produit.  

 

Avec le développement de ce type de consommation responsable, les entreprises font davantage 

attention à leurs externalités négatives pour séduire leur clientèle  

 

Mais, en réduisant notre consommation, cela ne va-t-il pas déboucher sur une destruction 

d’emplois qui entraînerait une récession économique ?  

   

 

Consommation responsable : les tendances clefs pour 
2015 

Données brutes 
 « Blablacar », le site de covoiturage a transporté 1,2 million de personnes soit l’équivalent de 

4000 TGV 

 Selon Havaas, la majorité des consommateurs verraient d’un œil indifférent la disparition des 

trois quarts des marques. 

 La campagne écologique ‘venezverifier » a fait progresser les ventes entre janvier et août 2014 

à hauteur de 9,5% en volumes, alors que le marché a connu une baisse de 2,2% en volume. 

 

http://www.contrepoints.org/2015/02/14/197757-la-liberte-economique-ameliore-le-bien-etre-humain
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Nature et source : 
Article de presse -  L’Humanité 

Thème : 
Economie sociale et solidaire, crise en 

Grèce, austérité 

Date et contexte : 
4 Novembre 2014- contexte d’après 

crise économique en Grèce 

 Idée générale : 
La crise Grecque a fait émerger de 

nouvelles initiatives pour contrer les 

conséquences de l’austérité. Emerge 

alors des coopératives, mutuelles et 

fondations à but non lucratif qui font 

développer l’économie sociale et 

solidaire. 

Fiabilité : 
5/5 

 

Analyse 
Pour éviter la crise, une autre économie, l’économie sociale et solidaire ESS été mise en place par 

les citoyens grecs. Celle-ci, plus équitable basée sur la confiance, le partage l'entraide et la 

coopération est à finalité humaine. On voit réapparaître des pratiques anciennes telles que les 

coopératives, les mutuelles et les fondations .Toutes sont â but non lucratif. L'église également 

organise des activités caritatives.  Dans le secteur agricole les AMAP association pour le maintien 

d'une agriculture paysanne ont mis en relation directe producteurs et consommateurs.  

Dans le secteur médical, des centres de santé ont permis aux plus démunis et même â la classe 

moyenne ayant perdu leur couverture de santé de se faire aider par des soignants -citoyens. Au 

niveau social, des cantines populaires permettent des repas â bas coûts, des cercles d'échanges 

permettant le troc reprennent et une économie locale se développe. Seul le secteur de l'entreprise 

peine à voir renaître des coopératives. En effet le mouvement syndical le KKE et le parti social-

démocrate s'impliquent insuffisamment dans la relance des coopératives sûres.  

 

Commentaire & critique 
Sans volonté politique, sans acquis culturels et sans mouvement social comme au Brésil en Espagne 

et en Argentine on ne peut pas faire émerger une économie citoyenne. En Grèce, seuls certains élus 

financent cette nouvelle économie. 

 

L’économie sociale et solidaire apparaît comme une réponse à la crise à court terme , mais à long 

terme, pour lutter contre le chômage enraciné dans l’économie grecque, de véritables politiques 

macroéconomiques s’imposent.  

   

 

Les grecs font renaître l’économie des besoins 

 

Données brutes 
 En Grèce, il y a 28% de chômeurs, près de 60% parmi les jeunes. 

 

 Les salaires moyens ont diminué de plus de 20% en cinq ans. 

 

 Le démantèlement de système de protection sociale  a exclu près de 35% des Grecs 

 

http://www.contrepoints.org/2015/02/14/197757-la-liberte-economique-ameliore-le-bien-etre-humain
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Nature et source : 
Cairn.info : revue Vie et Science 

économique par Khéloufi BENABDELI 

et Djamila HARRACHE 

Thème : 
Gestion du risque et développement 

durable  

Date et contexte : 
2008 

 Idée générale : 
La gestion du risque émane de la 

recherche optimale de croissance et 

du développement durable 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
L’économie de marché suite à la Seconde Guerre Mondiale fait face à une remise en cause 

puisqu’elle correspond à une production de masse de biens sans prendre en compte les 

conséquences énergétiques et environnementales liées à ces productions. La dimension humaine 

est primordiale dans cette problématique car les hommes sont vulnérables face à la volonté de 

création d’entreprises qui implique la problématique du chômage et la notion de gestion durable des 

ressources. Les notions d’employabilité et de capabilité apparaissent car les entreprises doivent les 

conserver tout en conservant leur flexibilité : le taux de chômage des jeunes français est supérieur à 

la moyenne de l’OCDE et, de plus, la récession actuelle s’accompagne d’une perte de confiance des 

consommateurs. Le développement durable et la prise en compte des risques environnementaux 

sont donc d’actualité. 

Commentaire & critique 
Ainsi, « gérer les risques » comme indiqué dans le titre de l’article, tout en conservant une logique 

sociale positive est un enjeu sur le devant de la scène : c’est le principe du « produire plus et produire 

mieux » : En effet, Cet article met en avant toute la complexité de maintenir une croissance forte tout 

en étant « verte », c’est-à-dire en respectant les valeurs du développement durable, mais sans 

supprimer d’emplois pour rester dans une perspective de développement des emplois 

   

 

Développement durable et gestion des risques : quels 
enjeux pour quelles décisions ? 

Données brutes 
 Le développement industriel doit s’accompagner d’une protection de l’environnement et de la 

mise en place d’une stratégie de développement industriel durable et suppose un choix 

d’indicateurs pertinents permettant l’intégration de cette notion sans modifier le 

fonctionnement de l’entreprise. 

 

 La notion de développement durable requiert une perception globale du monde : les indicateurs 

doivent établir un lien entre économie, environnement et société. Par ailleurs, un indicateur 

environnemental comme le PIB qui ne tient pas compte des impacts socio-économiques 

n’indique pas la meilleure piste pour améliorer la santé d’une communauté. 

 

 Le développement durable s’appuie sur trois piliers : la préservation et la régénération de 

l’environnement, la satisfaction des besoins humains et l’efficacité économique. 

Dans certains pays comme au Maghreb, la coordination entre développement durable et gestion 

du risque n’est pas encore une priorité 
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Nature et source : 
Article publié sur www.un.org, l’ONU 

en bref  

Thème : 
Développement des pays  

Date et contexte : 
2008 

 Idée générale : 
L’aide pratique de l’ONU pour le 

développement des pays 

Fiabilité : 
3/5 

 

Analyse 
Les Nations Unis se mobilisent et mettent en place des programmes qui visent à atteindre des 

objectifs économiques et sociaux. D’autres programmes comme le PAM (Programme Alimentaire 

Mondial) ou encore le PNUE (Programme des Nations Unis pour l’Environnement) permettent à 

certains pays de se développer et d’améliorer leur niveau de vie. La PAM (Programme Alimentaire 

Mondial) est un organisme dont le programme assure les secours d’urgence et le développement de 

la nutrition dans certains pays. La FNUAP (Fond des Nations Unis pour la Population) aide les 

population en cas d’urgence au niveau internationale, tandis que la PNUE (Programme des Nations 

Unis pour l’Environnement) aide les pays à utiliser des pratiques environnementales rationnelles. Ces 

programmes sont chaperonnés par des institutions spécialisées qui exécutent ces programmes 

basés sur l’économie et le social. La coopération entre ces différents services se fait grâce au 

secrétaire général de l’ONU. L’UNICEF s’est également rapproché des Nations Unis en ce qui 

concerne la survie, la protection et le développement des enfants : leur programme assure plusieurs 

services, comme des mesures médicales, l’éducation et la nutrition des enfants. 

Commentaire & critique 
L’ONU a mis en place différents programmes d’aide aux pays en développement, en coopération avec 

des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.  

Ces différentes aides permettent aux pays en développement de sortir « la tête de l’eau » sur 

différents plans économiques et sociétaux, leur permettant de réagir sur des sujets d’urgences, 

comme la faim, ou des enjeux critiques, comme l’amélioration du niveau de vie. 

   

 

Ce que l’ONU fait pour le développement 

Données brutes 
 Par exemple, les pays en développement se voient accordé, en 2008, 38,2 milliards de dollar 

pour leur développement. 

 

 160 pays sont touchés par le programme de l’UNICEF  

 

http://www.un.org/
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Nature et source : 
Cairn : Vraiment durable (n° 4), p. 

169-175 Gilles Berhault et Anne-Laure 

Bedu 

Thème : 
Environnement  

Date et contexte : 
Février 2013 

 Idée générale : 
Les actes face à la prise de conscience 

des indicateurs climatiques et 

sanitaires  

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Pour mettre en place des actions collectives face à la montée inquiétante de certains indicateurs 

climatiques et sanitaires, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies numériques sont au cœur 

des moyens de communication. Socialement, les individus peuvent s’unir et coopérer pour lutter 

contre un problème commun (le réchauffement climatique) même à des milliers de km grâce à ces 

nouveaux moyens de communication. 

 

On relève de nombreuses lacunes en matière de communication à propos du développement 

durable. Des solutions ont été élaborées dans le cadre de l’Université d’été 2013, qui croisent 

expérimentation et réflexion, coproduction et écoute. Chaque expression a sa légitimité et s’inscrit 

dans un esprit de coproduction. Toutefois, la quantité d’informations diffusées est très importante et 

cela devient de plus en plus difficile de les hiérarchiser, de les fiabiliser, d’autant que se pose de plus 

en plus chaque jour la question de la transparence. Mais cela permet aussi de déceler des talents 

motivés et inconnus. 

 

Selon des études sur la communication, le problème du développement durable est mal compris car 

il peut être perçu comme un problème de société ou comme un problème scientifique.  Cette double 

conception rend donc la communication floue sur ce sujet 

Un retour à des conseils réels sur les pratiques de vie, sur des faits concrets en matière de 

développement durable est souhaité par les individus communicants sur le sujet de la responsabilité 

sociétale. De plus, un langage compréhensible par tous est primordial. 

 

Commentaire & critique 
Les réseaux sociaux ont su se faire une place dans la communication collective : la plupart d’entre 

nous l’utilise quotidiennement, et c’est de ce fait que la communication actuelle s’oriente vers le 

digital. 

 

En effet, de plus en plus d’entité communique, sensibilise ou simplement informe de manière 

massive par le biais des réseaux sociaux.  

 

Des actions, telles que celle présente dans cet article, utilisent les réseaux sociaux, qui permettent 

d’informer : les internautes partagent entre eux et font donc la promotion de ces actions, et peut 

même avoir un effet de « buzz » et donc de prise de conscience   

 

Entre Valeurs et Technicité, les oscillations du 
développement durable 

Données brutes 
 Société civile » : les associations (pas seulement les ONG environnementales mais toutes les 

organisations à but non lucratif), entreprises et acteurs économiques, collectivités territoriales, 

centres académiques, auxquels viennent se joindre aujourd’hui les citoyens 

 

 « Cinq domaines de la communication sont visiblement influencés par ce phénomène 

d’oscillation : la transparence, le pragmatisme, le langage, la cible, la responsabilité ». 



 
48 

  

Nature et source : 
Article, CNUCED, base de données 

mondiale de l’économie créative 

Thème : 
Industrie créative  

Date et contexte : 
14 novembre 2014 

Idée générale : 
Les industries créatives sont motrices 

de l’économie et du développement 

local 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Le Rapport sur l’économie créative 2013, message des Nation Unis, porte sur le commerce mondial 

des biens et services créatifs et ses bienfaits sur le développement économique local : une 

croissance forte doublée d’une valeur non marchande significative fait de ce commerce créatif un 

marché porteur et attrayant pour le développement social. Grâce à la création d’emploi, l’économie 

créative permet aux communautés d’améliorer leur niveau de vie et un développement durable dans 

le temps, notamment des zones en voie de développement. Des associations se sont même crées 

autour du thème de la créativité : Dans la ville de Pikine, au Sénégal, l’association Africulturban a mis 

en place des formations de graphisme, de design numérique, de production de musique et de vidéo, 

ou encore de fonction de DJ. Ces programmes permettent aux jeunes locaux de devenir plus 

performants sur les marchés locaux et internationaux. 

Commentaire & critique 
L’économie créative offre des valeurs non marchandes, et c’est ce qui fait sa force ! 

 

Une économie basée sur un travail sur soi-même permet à des zones en difficultés de créer de la 

valeur différemment, et c’est là qu’interviennent les différentes mesures et associations mises en 

place pour le développement de ces facultés. Leur rôle est alors crucial puisqu’ils permettent la 

création d’une valeur ajoutée et donc le développement de certaines zones en difficultés 

Les industries créatives, moteurs de l’économie et du développement 
selon le rapport des Nations Unis -  

Données brutes 
 Biens et services créatifs : les produits audiovisuels, le design, les nouveaux médias, les arts du 

spectacle ou encore l’édition et les arts visuels. 

 

 Depuis 2002 : 12% de croissance des exportations de biens créatifs 

 

 300 000 personnes employées dans les industries créatives en Argentine 

 

 370 millions de dollars de chiffre d’affaires pour les habitants marocains 

 

 20 000 entreprises de mode emploient des jeunes designers locaux en Thaïlande  

 

 Le Rapport des Nations Unis donne 10 recommandations pour le développement des industries 

culturelles : 

- L’économie créative produit de la valeur non marchande qui permet un développement 

durable et humain 

- Il faut faire de la culture locale un moteur de l’économie 

- Capter les opportunités culturelles locales 

- Collecter des données pour renforcer la connaissance disponible 

- Etudier les liens entre les secteurs créatifs 

- Connaitre les principaux facteurs de réussites culturels 

- Investir dans les industries créatives 

- Investir dans les aides locales pour les créateurs et entrepreneurs locaux 

- Faciliter l’apprentissage mutuel productif 

- Mettre la culture au centre du développement économique et locale 
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Nature et source : 
Article, Ladepeche.fr, Actualité grand 

sud  

Thème : 
L’hydroélectricité, une économie 

locale  

Date et contexte : 
Décembre 2014 

 Idée générale : 
L’importance et bienfaits de la 

production d ‘électricité stockable 

pour l’économie locale  

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
Cet article est centré sur le deuxième Hydromeeting qui se déroulait à la CCI des Hautes-Pyrénées. 

L’hydroélectricité est au cœur de l’économie locale, notamment dans certaines parties reculées des 

Pyrénées. Energie renouvelable et stockable, elle exploite des centrales hydrauliques et des barrages 

qui lui permettent d’alimenter l’ensemble du réseau local en électricité. Cette énergie permet aussi 

de soutenir la sécurité, le tourisme dans ces zones, au maintien des populations et surtout aux 

entreprises locales : En effet, la production de ces énergies permet l’employabilité locale et le 

maintien des activités. 

Commentaire & critique 
Produire bien, produire mieux, et produire vert !  

 

L’hydro-électricité, et plus globalement la production de ressources grâce à notre environnement, 

permet de créer de la valeur tout en respectant notre mère nature : les barrages ou encore les 

éoliennes sont des manières d’utiliser notre environnement pour créer des ressources, mais sans 

l’abimer.  

Et en plus de bien produire, ces techniques permettent de la même façon de maintenir l’économie 

locale, puisqu’elle offre, par exemple, des emplois, ou encore elles maintiennent les paysages et 

donc le tourisme. 

L’utilisation de ces techniques est bénéfique, mais quels sont les freins à leur développement ? Au 

vue des différents problèmes actuels comme la pollution et les risque climatique, ces mesures 

seront-elles mises en avant ? 

L’hydroélectricité, moteur de l’économie locale – André Barrejot 

Données brutes 
 200 professionnels réunis à l’hydromeeting 

 

 80 producteurs d’énergie hydroélectrique 

 

 300 fournisseurs d’énergie hydroélectrique 

 

 45 centrales hydrauliques dans les Pyrénées 

 

 15%, production d’électricité grâce à l’eau 

 

 130 millions euros d’investissements de la part d’EDF et de SHEM dans l’hydroélectricité  
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Energie et ressources naturelles  

L’énergie est une donnée vitale, cruciale, qui constitue le nerf de 
la guerre des enjeux actuels de la mondialisation. En effet, 
l’énergie et les ressources naturelles sont  nécessaires à la 
production économique. Ainsi, la question de l’énergie se mêle à 
tous les domaines de notre système : l’environnement (le 
développement durable), l’écologie, le social (avec l’inégale 
répartition des ressources), le politique (l’appropriation des 
ressources des Etats au détriment de leurs voisins). Il est donc 
évident de développer ce thème dans ce dossier de pensée 
critique ! 

- Mélanie Kahn 
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Nature et source : 
Article - Die Woche - Christoph Koch 

 Thème : 
Energie & Environnement  

Date et contexte : 
20 janvier 2000 : la question des 

déchets nucléaires commencent déjà 

à se poser sérieusement  

Idée générale : 
L’importance et bienfaits de la 

production d ‘électricité stockable 

pour l’économie locale  

Fiabilité : 
2/5 (date de plus de 10 ans) 

 

Analyse 
Alors que dans les années 1950, l’énergie nucléaire était bien considérée, aujourd’hui, les 

chercheurs tentent de supprimer les déchets nucléaires.  La bactérie est résistante aux 

rayonnements nucléaires. Elle pourrait donc être utilisée sous forme de gel pour emprisonner les 

déchets nucléaires. 

Commentaire & critique 
Cet article date d’il y a plus de 10 ans, mais reflète bien la difficulté que les gouvernements 

rencontrent dans l’élimination des déchets nucléaires. Les solutions pour inventer une économie 

pérenne semblent difficiles à trouver. Il est bien évident que cette bactérie n’a pas été apté à 

l’éliminer des déchets nucléaires. Cependant, aujourd’hui, aucune solution concrète n’a été trouvée.  

Le traitement des déchets nucléaires restent très couteux et peu fiables. De plus, nous ne 

connaissons pas exactement tous les impacts de la radioactivité sur le corps humain.  

On peut d’ailleurs observer dans cet article que l’énergie nucléaire a été utilisée avant même de 

connaître ses conséquences environnementales et épistémologiques. Pour préserver le bien 

commun, il est important, à mon avis, de prévenir plutôt que de guérir notre société ; 

Contre les déchets nucléaires, la bactérie 
blanchisseuses 

Données brutes 
 1950 : production en masse de charges nucléaires et découverte de la bactérie Deinoccus 

radiodurans, « la bactérie la plus résistante au monde » selon le Guiness des records. 

 

 1999 : Etude du patrimoine génétique de la bactérie 

 

 La bactérie survit à un rayonnement de 5000 grays. 

 

 15 000 grays : le nombre maximum de grays que la bactérie a supporté. 

 

 Gray : unité de mesure de dose absorbée communiquant à 1 kg de mutations dangereuses 

 

 6 semaines en atmosphère sèche provoquent autant de dégâts dans le patrimoine génétique 

qu’un rayonnement de 5000 grays. 

 

 177 conteneurs remplis de déchets radioactifs et fortement toxiques sont entreposés sur 

1450km2 dans l’Etat de Washington, 67 fuient déjà.  

 

 3200 milliards : somme à investir pour assainir les friches nucléaires dans l’Etat de Washington. 

 

 Le cout de décontamination pourrait être divisé par 10 par rapport à la technique classique 

grâce à la bactérie.  
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Nature et source : 
Article – Business Day – Jinty Jackson 

 Thème : 
Energie & Environnement & Société 

Date et contexte : 
21 novembre 2013 : plainte de The 

Marine Mammal Observer Association 

(défenseur des baleines à bosse) 

Idée générale : 
L’exploitation de pétrole a des 

impacts environnementaux et sociaux 

importants au Mozambique 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
L’installation de liquéfaction de gaz et l’exportation d’énergie à Palma en Mozambique a un impact 

environnemental et social. Deux grandes entreprises énergétiques ont effectués des études sur cette 

installation. Bien que l’étude soit juste, aucune contrainte n’a été imposée aux deux entreprises. 

Ainsi, les réserves halieutiques ne vont plus être préservées et les habitants de la côte devront être 

délogés. Cela aura aussi un impact sur la flore de ces eaux puisque les baleines à bosse risquent de 

migrer de cette zone. 

Commentaire & critique 
A première vue, l’installation de liquéfaction de gaz au Mozambique est une bonne solution à 

l’économie en déclin du pays. Les réserves naturelles en gaz permettraient au pays de sortir de la 

pauvreté. Cependant,  le gouvernement ne prend pas en compte les déplacements de population 

nécessaires et les problèmes environnementaux que l’installation provoquerait.  

J’ai remarqué que dans de nombreux articles, on évoque des décisions gouvernementales en faveur  

de l’économie, mais qui ne prennent pas en compte les impacts sociaux et environnementaux. Une 

économie pérenne n’est pas seulement une économie fleurissante, c’est aussi une économie 

respectueuse de l’environnement et des droits de l’homme. 

Des pipelines au milieu des baleines 

Données brutes 
 Grandes réserves de gaz naturel découvertes dans les eaux nordiques de la Mozambique. 

 

 500 milliards de m3 : estimation des réserves en gaz naturel. 

 

 7000 hectares : l’aire des installations. 

 

 10 000 travailleurs présents dans les infrastructures. 

 

 2018 : Début des exportations de gaz. 

 

 1000 : estimation du nombre de familles relogées après l’installation. 
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Nature et source : 
Article – Sciences humaines – Dagorn 

René Eric 

 Thème : 
Eau & Social (Inégalité) 

Date et contexte : 
Février 2009 

Idée générale : 
Causes des problèmes géopolitiques 

de l’eau  

Fiabilité : 
5/5  

 

Analyse 
Alors que les besoins des sociétés planétaires peuvent être couverts par l’eau disponible sur terre, 

tous les hommes n’ont pas accès à l’eau potable. Certains citoyens consomment de plus en plus 

d’eau. Par ailleurs, la société actuelle ne sait pas organiser l’utilisation et la consommation d’eau. Et 

chaque pays n’est pas à égalité avec les autres au niveau de l’accès à l’eau. Des tensions 

apparaissent aussi entre des pays pour contrôler l’accès à l’eau. On retrouve aussi des problèmes 

au niveau de la montée des eaux, notamment en Bangladesh. Le dérèglement climatique provoque 

à la fois la fonte des neiges et la multiplication des sécheresses.   

Commentaire & critique 
L’eau est un bien commun dont tous les hommes devraient avoir accès. Pourtant, cet article fait un 

état des lieux alarmants sur la situation du partage de l’eau. Je suis toujours abasourdie de voir qu’il 

y existe des « guerres de l’eau » entre certains pays. L’eau n’est pas en manque et pourtant un trop 

grand nombre de citoyens n’y ont pas accès. Le Bien commun passe par la solidarité et le partage 

par tous. Pourtant, j’observe que les Français sont des gros consommateurs d’eau, tous comme les 

Américains. En comparaison, nous savons que beaucoup d’Africains n’ont pas accès à des toilettes 

décentes. Pourtant, en tant que consommateurs d’eau, nous ne faisons pas assez attention à sa 

préservation. Trop peu de citoyens ne gaspillent pas d’eau dans la vie quotidienne. Les Américains, 

par exemple, nettoient leurs voitures à grand jet d’eau une à deux fois par semaine. Alors que les 

problèmes concernant l’eau sont nombreux et visibles dans le monde, seulement un petit groupe de 

personnes ont conscience de la situation et agissent en faveur d’un partage équitable de ce bien 

commun.   

Géopolitique de l’eau 

Données brutes 
 1 milliards d’hommes n’a pas accès à l’eau potable. 

 

 3000 personnes meurent par jour pour avoir consommé de l’eau polluée. 

 

 118% : taux infantile dans le bassin de la mer d’Aral. 

 

 97,5% : eau de mer salée sur la totalité de l’hydrosphère planétaire. 

 

 2,5% : eau douce sur la totalité de l’hydrosphère planétaire. 

 

 0,7% eau douce accessible en surface, soit 40 000 km2 disponible par an. 

 

 5000 km3 : consommation d’eau dans le monde par an. 

 

 180 litres d’eau/jour : consommation des Français. 

 

 280 litres d’eau/jour : consommation des Japonais. 

 

 330 litres d’eau/jour : consommation des Canadiens. 

 

 3300 km3/an : consommation d’eau en Asi contre 2000 km3 pour l’ensemble des autres régions 

mondiales. 

 

 2015 : 340 millions d’Africains n’auront toujours pas d’accès à l’eau potable. 

 

 2015 : 2,4 milliards d’individus n’auront pas accès à un service d’assainissement minimal. 

 

 8000 personnes ont été déplacées au Bangladesh du fait de la montée des eaux sur certaines îles. 

 

 200 millions de personnes sont potentiellement menacées de déplacements par les changements 

climatiques en cours. 
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Nature et source : 
Article – Le Monde - Audrey Garric & 

Pierre le Hir 

 Thème : 
Energie & Environnement & Politique 

Date et contexte : 
11 mars 2014 : Trois ans après la 

catastrophe de Fukushima  

Idée générale : 
La situation de Fukushima, quelques 

années après la catastrophe nucléaire 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Le journaliste fait l’état des lieux du site nucléaire en 6 points. Premièrement, le démantèlement de 

la centrale nucléaire est lent et fastidieux. Il peut même s’avérer dangereux. Deuxièmement, les eaux 

radioactives continuent de se déverser dans l’océan. Des radioéléments sont encore présents dans 

l’environnement en trop grand nombre. Cependant, les denrées alimentaires ne sont plus 

contaminées généralement et peuvent être commercialisées.  Enfin, de nombreuses zones ne sont 

plus habités autour de Fukushima et les déplacés sont en très grands nombres. Par ailleurs, même 

si le gouvernement japonais a décidé d’abandonner le projet d’un pays sans énergie nucléaire, il a 

décidé d’être moins dépendant de cette énergie. 

Commentaire & critique 
La catastrophe nucléaire de Fukushima a fait réagir de nombreux pays. On se serait attendue à ce 

que de nombreuses mesures soient prises à la suite de cette catastrophe. Pourtant, malgré l’état 

des lieux alarmants de la zone sinistrée, le gouvernement a décidé d’abandonner son plan de « pays 

sans nucléaire ». L’économie fructueuse du pays passe avant les problèmes sociaux, 

environnementaux et sanitaires. De plus, on ne sait toujours pas comment éliminer concrètement et 

efficacement les déchets nucléaires. Le Japon doit encore faire face à la situation trois ans après. 

Cependant, les autres pays concernés par le nucléaire (La France, l’Allemagne par exemple) 

pourraient essayer de trouver une solution commune pour un remplacement de cette énergie si peu 

contrôlable. Pourtant, la France maintient ses positions et ne souhaitent pas sortir du nucléaire. Seuls 

les Japonais et les Allemands protestent contre le maintien de l’exploitation du nucléaire, sans grand 

succès.  

Le débat pour ou contre le nucléaire est toujours d’actualité, mais, il ne me semble pas assez 

approfondi. Une économie pérenne se construit avant tout en apprenant des erreurs de la société. 

La catastrophe nucléaire de Fukushima, trois ans 

Données brutes 
 1533 assemblages des réacteurs en cours d’extraction. 

 

 Mars 2014 : 418 assemblages d’un réacteur retirés et transférés. 

 

 2020 : Intervention d’évacuation d’infrastructures complexes sur 1449 assemblages, soit 

257 tonnes de combustible. 

 

 430 000 tonnes d’eau radioactive entreposées dans un millier de réservoirs. 

 

 2015 : 800 000 tonnes d’eau radioactive stockée. 

 

 Septembre 2014 : construction d’une barrière d’étanchéité de 900 mètres de long en 

bordure d’océan pour empêcher le passage d’eau radioactive. 

 

 620 km2 : zone inhabitable à cause de la radioactivité. 

 

 1656 personnes sont mortes de stress, de suicides ou de complications de santé liée à 

Fukushima. 

 

 26 enfants sur 225 000 enfants ont un cancer de la thyroïde depuis avril 2011. 

 

 160 000 déplacés de Fukushima. 

 

 50 réacteurs nippons mis progressivement hors service après la catastrophe. 
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Nature et source : 
Article – L’Economie politique - 

Sylvain Allemand et Jean-Marie 

Chevalier  

 Thème : 
Energie & Politique  

Date et contexte : 
Janvier 2007 : pollution très 

importante due au pétrole  

Idée générale : 
Etat des lieux de la production du 

pétrole et des changements 

climatiques  

Fiabilité : 
3/5  

 

Analyse 
Dans une interview, Jean-Marie Chevalier argumente sur la production du pétrole et le changement 

climatique. Tout d’abord, il évoque les deux premiers chocs pétroliers des années 1970, puis il 

explique le changement de paysage énergétique et la hausse des prix du pétrole. Il évoque aussi 

l’enjeu des émissions de gaz à effet de serre. En fait, il existe un décalage entre les besoins et les 

capacités d’offre. La substitution du pétrole au gaz n’est pas impossible mais reste difficile. Par 

ailleurs, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les Etats.  Une politique européenne de 

l’énergie serait déjà une bonne solution. Enfin, c’est surtout aux consommateurs de jouer un rôle 

dans ce changement climatique. Les énergies renouvelables ne sont qu’une solution lente parmi tant 

d’autres. 

Commentaire & critique 
Jean-Marie Chevalier détaille dans cet article tous les points importants sur la production du pétrole 

et les changements climatiques. Il ne prône pas comme solution les énergies renouvelables, mais 

pensent que des politiques communes peuvent être un bon commencement afin de gérer le 

changement climatique. Il évoque tout juste le protocole de Kyoto.  

Je trouve que l’on parle beaucoup de ce protocole, mais il n’a eu pour l’instant que très peu d’impact 

sur les politiques environnementales des gouvernements signataires. Je suis en accord avec le 

journaliste : si les solutions de remplacement du pétrole ne sont pas faciles à trouver, alors il faudrait 

établir une gouvernance mondiale. D’ailleurs, il existe de nombreuses institutions 

intergouvernementales qui pourraient approfondir cette question. J’ai la sensation que les citoyens 

mondiaux attendant qu’une catastrophe mondiale se produise en rapport avec le pétrole pour agir 

en faveur d’un remplacement. Pour l’instant, les gouvernements restent assez passifs face à ce 

problème.  

 

Produire le pétrole dont on a besoin tout en 
gérant le changement climatique 

Données brutes 
 1973 : Choc pétrolier  

 

 1999-2003 : 22 à 28 dollars le baril de pétrole 

 

 2007 : 7à-75 dollars le baril de pétrole 

 

 5% de la population mondiale (Américains) consomment ¼ de la production mondiale de 

pétrole.  

 

 7 à 8 fois plus élevé : le cout de transport de gaz face au cout du transport de pétrole 

 

 1995 : Protocole de Kyoto  

 

 36% de la consommation d’énergie est le pétrole 

 

 23% de la consommation d’énergie est le charbon 

 

 22% de la consommation d’énergie est le gaz 
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Nature et source : 
Article – L’Orient le Jour (journal 

libanais) - Nicolas Sarkis  

Thème : 
Energie & Economie & Frontières 

Date et contexte : 
25 octobre 2012 : accord signé par 

Israël et Chypre pour délimiter leurs 

zones économiques exclusives 

respectives, contesté par le Liban et la 

Turquie  

Idée générale : 
La convoitise des réserves en 

hydrocarbures en Méditerranée par le 

Liban, Israël, Chypre et la Turquie 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Le Liban ne possède ni de réserve de pétrole ni de capacité de raffinage à ce jour. Le pays est 

contraint d’importer l’ensemble de ses besoins pétroliers puisqu’aucun travail d’exploitation ne peut 

être réalisé. Alors qu’on entre dans une nouvelle ère énergétique, les tracés des eaux territoriales 

n’ont toujours pas été déterminés par les Nations Unies et les pays riverains du Liban exploitent les 

réserves de pétrole devant appartenir au Liban. L’Etat hébreu est le premier pays à profiter de ce 

litige.  

Commentaire & critique 
On peut voir dans cet article que le pétrole est un élément essentiel pour l’économie. Je le trouve 

intéressant parce qu’il ne parle pas seulement des impacts négatifs du pétrole sur l’environnement, 

mais il associe les problèmes économiques et de frontières que le pétrole crée. On peut voir qu’il n’y 

a pas seulement un problème de gouvernance de la production de pétrole, mais aussi un problème 

de gouvernance mondiale de la mer. Il est anormal que les tracés des frontières dans la mer 

Méditerranée ne soit pas faites correctement. Alors que les Nations Unies existent depuis plus de 70 

ans, il existe encore des litiges entre certains pays que cette organisation internationale pourrait 

aisément régler. On voit ainsi qu’il existe des inégalités et des injustes entre des pays qui créent des 

conflits. Une économie vectrice du Bien commun se construit sur le respect des règles et des 

procédures mises en place actuellement par les organisations internationales. 

Sous les eaux bleues, de noires convoitises 

Données brutes 
 850 km2 d’eaux territoriales libanaises attribuées à l’Israël. 

 

 Immense réserve en Méditerranée orientale  

 

 2000 : première découverte de réserves au large de l’Egypte et de Gaza => Accord entre 

une société britannique, l’Autorité palestinienne et une société libano-palestinienne 

 

 560 milliards de m3 de pétrole dans la réserve du Léviathan 

 

 270 milliards de m3 de pétrole dans la réserve du Tamar 

 

 Potentiel probablement identique en Méditerranée que dans le Golfe, soit 3,4 milliards de 

barils de pétrole et 9700 milliards de m3 

 

 Le bassin du Levant a 1,68 milliards de barils de pétrole et 3450 milliards de m3 de gaz 

naturel de potentiel 

Diminution de la consommation de pétrole : de 48,9% en 1973 à 33,1% aujourd’hui à 26% 

en 2013 
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Nature et source : 
Article – Courrier International, 

provenant de NRC Handelsblad - Teri 

van der Heidjen 

Thème : 
Eau & Environnement  

Date et contexte : 
21 Février 2013 : Recherches de 

nouvelles innovations constantes 

Idée générale : 
Colorer des textiles sans utiliser d’eau 

Fiabilité : 
5/5  

 

Analyse 
A l’origine, teindre des habits nécessite des litres d’eau. Or, une société néerlandaise, DyeCoo, a 

inventé un procédé permettant de colorer du textile à partir essentiellement de CO2. Le CO2 passe 

de l’état gazeux à l’état liquide pour dissoudre le colorant grâce à de la pression. Seul le polyester est 

pour l’instant traité par cette machine, mais les autres textiles sont en voie d’être colorés par le même 

procédé prochainement. 

Commentaire & critique 
Cet article m’avait beaucoup marqué quand je l’avais lu la première fois dès sa parution : une 

entreprise avait trouvé une véritable solution pour gaspiller moins d’eau. L’industrie textile est trop 

importante pour être négligée mais elle a des impacts très négatifs sur l’environnement. Or, 

aujourd’hui, il serait possible de ne plus colorer les vêtements avec des litres d’eau, mais simplement 

avec du CO2, particules que l’on trouve facilement dans l’air. C’est un véritable progrès pour une 

économie pérenne et solidaire. On peut d’ailleurs observer que ce type de nouvelles inventions sont 

encore trop méconnues. On met plus en avant dans les journaux les difficultés de la société que les 

progrès accomplis. Il est temps de mettre en avant les avancées de notre société. 

Teindre ses habits au CO2 

Données brutes 
 2007 : Création de DyeCoo. 

 

 Avec le CO2 baisse des coûts de production de 30 à 50% grâce aux économies d’énergie 

et de colorant. 

 

 Procédé deux fois plus rapide que la coloration par l’eau 

 

 95% du CO2 peut être réutilisé après le procédé 

 

 100 à 150 litres d’eau : consommation d’eau pour teindre 1 kilo de textile 

 

 30 milliards de kilos de textile sont teints par an 

 

 4000 milliards de litres d’eau sont nécessaires, soit de quoi remplir 1,6 millions de piscines 

olympiques 

 

 Industrie textile responsable de 17 à 20% de la pollution de l’eau à l’échelle mondiale 
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Nature et source : 
Article – Mother Jones (tiré de 

Courrier international) – Kiera Butler  
Thème : 
Environnement & Energie  

Date et contexte : 
24 janvier 2013 : prise d’importance 

des terres rares dans l’économie 

Idée générale : 
Les terres rares ont un impact négatif 

sur l’environnement  

Fiabilité : 
3/5  

 

Analyse 
En Malaisie, le traitement des déchets radioactifs et toxiques n’est pas fiable. Ainsi, les maladies 

mentales, congénitales et cancérologiques sont plus importantes. Malgré tous les problèmes 

épistémologiques et environnementaux rencontrées par le pays, le gouvernement a autorisé 

l’exploitation de terres rares.  Pourtant les terres rares ne sont pas des métaux si rares. Cependant, 

ils servent à la fabrication des smartphones, des voitures électriques et des éoliennes. En fait, les 

terres rares sont liées à des éléments radioactifs et les séparer mutuellement est très compliqué.  

Certaines solutions ont été trouvées pour éliminer ces éléments, mais elles ne sont pas encore 

suffisantes. 

Commentaire & critique 
Les nouvelles technologies et, en particulier, les smartphones sont composés d’éléments que nous  

connaissons très peu. Tout d’abord, nous ne sommes pas conscient des conséquences que les ondes 

du smartphone peuvent provoquer, ensuite il est possible que les composants du smartphone aient 

un impact négatif sur la santé des hommes. Dans cet article, le journaliste nous montre déjà toutes 

les conséquences épistémologiques des terres, composant important des smartphone, sur les 

Malaisiens vivants à proximité des exploitations de terres rares. Pourtant, le gouvernement de 

Malaisie ne semble pas réagir face aux études épistémologiques alarmantes. L’économie du pays 

joue un rôle plus important que l’état de santé des citoyens ou l’état environnemental général. De 

mon point de vue, il manque des réglementations mondiales sur l’exploitation des terres rares et 

l’élimination des déchets radioactifs auxquels ils sont rattachés. 

Un poison radioactif dans nos smartphones 

Données brutes 
 1985 : le taux de radioactivité est 88 fois plus haut que les taux autorisés par les normes 

internationales. 

2010 : 16 millions de litres d’hydroxyde de thoriu, un produit radioactif sont retrouvés dans une 

décharge.  

 

 2011 : 100 millions de dollars sont investis dans un projet de nettoyage. 

 

 2008 : Ouverture d’une raffinerie de terres rares, qui assurera 20% de la demande mondiale en 

terres rares. 

 

 1990-2010 : la demande de terres rares a augmenté de 10 fois sa valeur. Les terres rares 

représentent aujourd’hui 10 milliards de dollars.  

 

 2015 : Augmentation de 36% de la demande de terres rares. 

 

 Le procédé de séparation des terres rares avec les éléments radioactifs exige de quoi alimenter 

en électricité et en eau 50 000 logements. 

 

 14 milliards d’années ; période radioactive d’un des éléments radioactifs. 

 

 2007 : 97% de la production des terres rares est assurée par la Chine. 

 

 2010 : Réduction de 35% des exportations des terres rares par la Chine. 

 

 25% des équipements électroniques sont recyclés et collectés.  

Seulement 1% des terres rares sont recyclés. 
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Nature et source : 
Arrte reportage -Dessous des cartes 

(Arte) – Le Lépac, Francesca Fattori, 

Agnès Blasselle 
Thème : 
Ressources naturelles & 

Environnement 

Date et contexte : 
Mai 2009 : Utilisation croissante des 

biocarburants  

Idée générale : 
Les biocarburants permettent 

d’assurer la sécurité énergétique, de 

diminuer la dépendance aux 

hydrocarbures et de réduire les 

émissions de CO2 

Fiabilité : 
4/5 (date de 6 ans) 

 

Analyse 
Aujourd’hui, nous consommons de plus en plus de biocarburants ou agrocarburants, c’est-à-dire des 

carburants d’origine végétale. Même si les agrocarburants sont des énergies renouvelables et 

appartiennent aux biomasses, ils ne sont qu’une partie de la solution du problème des émissions de 

gaz à effet de serre. En effet, les biocarburants ne sont pas totalement bio. Certaines plantes utilisées 

sont des OGM. De plus, la production d’agrocarburants a un impact sur la sécurité alimentaire. On 

essaye par conséquent de créer donc une filière de plantes non comestibles pour répondre à ce 

problème. 

Commentaire & critique 
Dans notre économie globale, nous savons que les hydrocarbures sont en quantité limitée et qu’ils 

sont nocifs pour l’environnement. Pourtant, nous ne sommes pas très renseignée sur les alternatives 

aux hydrocarbures dans le domaine de l’énergie.  

Même si, à première vue, les biocarburants paraissent être la solution idéale, puisque fait à partir de 

matières biologiques, ils semblent non polluants, j’apprends dans ce documentaire que les 

biocarburants ne peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement, mais surtout met en jeu la 

sécurité alimentaire.  

Une solution évidente et facile au renouvellement des ressources énergétiques n’est pas encore 

d’actualité. Pourtant, aujourd’hui, il est nécessaire pour la survie de la planète et pour une économie 

saine de trouver au plus vite une énergie de substitution aux hydrocarbures. Le Bien commun dépend 

de l’accès au ressources naturelles et à l’énergie.  

 

Gaz de schiste : quelles conséquences sanitaires ? 

Données brutes 
Production en augmentation de 15% par an depuis 2002 

2007 : 1,5% des carburants sont des biocarburants 

2010 : Prévisions d’un doublement de la production d’agrocarburants 

 

 Etats-Unis :  

- 1er producteur de biocarburants grâce à l’éthanol 

- Adaptation du pays au prix de l’hydrocarbure 

- 150 raffineries transforment le maïs en éthanol dans la corn belt 

 

 Brésil :  

- 2ème producteur mondial de biocarburants grâce à la politique du président Lula  

 

 Europe :  

- 3ème producteur mondial de biocarburants 

- 1er producteur mondial de biodiesel  

- 2010 : Incorporation de 5,75% de biocarburants dans l’essence. 2015 : Incorporation 

de 8%. 2020 : Incorporation de 10% 

- 2009 : dans l’essence, on retrouve seulement en moyenne 2% de biocarburants dans 

l’essence  

 

 Allemagne :  

- 2007 : Premier producteur mondiale de biodiesel 

 

 France :  

- 2007 : 3ème producteur mondiale de biodiesel  
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Nature et source : 
Article – Le Monde – Stéphane 

Foucart  
Thème : 
Environnement & Energie  

Date et contexte : 
17 avril 2014 : recherche d’alternative 

au pétrole  

Idée générale : 
Les effets sanitaires de l’exploitation 

du gaz de schiste aux Etats-Unis 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Trois chercheurs américains ont fait une étude sur les possibles conséquences sanitaires de 

l’exploitation du gaz de schiste. Cette étude montre qu’il existe des risques potentiels pour la santé 

publique, notamment par le biais du transport de l’eau. Le Colorado est l’objet principal de cette 

étude, puisqu’on y trouve beaucoup de méthane. Il n’existe d’ailleurs que trop peu d’études 

épidémiologiques. 

 

Commentaire & critique 
Alors que la révolution du gaz de schiste avait été annoncée dès 2013, notamment en une de 

journaux, on observe que l’exploitation de cette énergie a déjà de nombreuses répercussions sur 

l’état de santé des citoyens américains vivant à proximité des installations d’extraction. Les Etats-

Unis peuvent grâce au gaz de schiste devenir indépendants de toutes importations d’énergie. 

Cependant, cela se ferait au détriment de leur société. On voit par ailleurs que, malgré les 

précédentes erreurs d’utilisation d’énergie (radioactivité du nucléaire, dégâts environnementaux du 

pétrole), la société continue d’utiliser des énergies néfastes sans en connaître les conséquences 

exactes. Il est important aujourd’hui d’être solidaire et de trouver des solutions en faveur d’une 

économie pérenne vectrice du Bien commun et non en faveur du profit et de la puissance. 

Biocarburants – Une alternative ? 

Données brutes 
 Environ 15 millions d’Américains vivant à moins de 1,5 km d’un puits de réserves. 

 

 12 000 points de forage situés à moins de 300m d’habitations ou de lieux de vie dans le 

Colorado.  

 

 75% des produits identifiés sont connus pour affecter négativement les yeux, la peau et 

d’autres organes sensoriels. 

 

 52% ont le potentiel d’affecter négativement le système nerveux et 37% les organes 

endocriniens. 

 

 30% de risques de malformations congénitales cardiaques  supplémentaires des enfants 

dont la mère vit dans les zones les plus proches des sites d’exploitation dans le Colorado.  
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Le thème du Web peut paraître surprenant voir peu sérieux 
dans un tel dossier. Pourtant, on a peu conscience de l’impact 
qu’a eu la révolution Internet sur nos vies et sur notre liberté : 
Achats à domicile, cours à distance, plateforme de partages à 
l’infini, bouillon de culture mais aussi espace de censure, de 
révolte, de surveillance et de cybercriminalité, le web a 
modifié notre façon de nous comporter seul ou avec les autres. 
Si pour certains il reprend la liberté, pour d’autres il est un 
fantastique outil de partage et de réveil des consciences 
comme on a pu le voir lors des Printemps Arabes. Se 
questionner sur nos sociétés, sur la démocratie et sur le bien-
être sans prendre en compte la seconde dimension de nos vies 
sur la toile aurait été une erreur. 

- Mathilde Kawczynski 
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Nature et source : 
Vidéo interview du sociologue des 

médias Rémy Rieffel - Médiapart 

Thème : 
Web et Culture  

Date et contexte : 
27 octobre 2014  

Idée générale : 
Le web a changé les codes de la 

culture  

 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Le Web a bouleversé complétement les modes d’accès aux produits culturels comme la musique, le 

cinéma ou l’édition. On constate aujourd’hui que la culture est maintenant accessible en masse, 

ouverte à l’expression de l’opinion publique et surtout qu’elle est plébiscité par les plus jeunes qui 

commencent à créer une rupture avec les autres générations en créant leur propre codes, langages, 

références.  

 

Commentaire & critique 
Encore une fois internet apparait comme un facteur de révolution grandiose dans notre société. Par 

la culture cette fois, elle bouleverse notre mode de consommation.  

 

N’est-il pas formidable d’avoir accès gratuitement et à portée de main toute la culture existante ? Le 

web permet de franchir des limites temporelles, physiques, culturelles etc… extraordinaires en 

termes de culture. Rien de plus facile aujourd’hui avec un accès internet, la musique traditionnelle  

Angolaise comme l’art ancestral  chinois en quelques clics.  

 

Grâce à  internet, la culture dépasse enfin les classes sociales, l’accès à la culture n’est plus réservé 

aux classes les plus fortunées car la culture est gratuite sur internet. 

Internet et la culture : Véritable révolution ou 
simple évolution ? 

Données brutes 
 Avec l’essor des nouveaux supports de communication : changement des formes de 

consommations des produits culturels.  

 

  Il y a une révolution technologique dans certains domaines où la consommation de la culture a 

été bouleversée rapidement :  

- Musique : la consommation et production a changé avec les outils numériques, les 

passionnés téléchargent, partagent, remixes,…  

- Edition : Changement plus lent, à cause des résistances culturelles, notamment en 

France.  

 

 Tendances générales : le mode d’accès a changé, nous avons une masse considérable 

accessible par un simple clic. De plus, on observe une tendance de partage, de gratuité, de 

discussion, prise de position. Le Web permet de valoriser l’expression d’opinion.  

Enfin, cette révolution touche tous les jeunes (10-15 ans) qui consomment différemment la 

culture. On assiste à une coupure générationnelle. Ils n’ont plus les mêmes codes d’accès et 

même types de références.  

 

 Tous des secteurs culturels sont en crise. Les acteurs industriels, en France ont vu leur paysage 

bouleversé par le numérique et ont dû s’adapter. Exemple de la musique avec le streaming. 

Mais plus de résistance au niveau de l’édition par rapport à l’éducation : révérence par rapport 

à l’objet du livre. Faut-il prendre le tournant pour donner envie aux jeunes de lire avec le ludique ? 

Aux USA, de plus en plus d’américains lisent sur tablettes et liseuses, en France le changement 

est très lent. 

 

 Disparité dans la population au niveau de cet accès : les enfants de 10/15 ans ont déjà un 

mode d’accès à la culture différent des jeunes de 20 ans. Les références de la culture 

traditionnelle, scolaire sont abstraites pour eux, ils sont en train d’innover dans le type d’écriture, 

dans le partage des cultures (élargissement des champs d’activités).  
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Le Web 

Nature et source : 
Jérôme Hourdeaux - Médiapart 

Thème : 
Surveillance du Web 

Date et contexte : 
30 décembre 2014  

Idée générale : 
Le projet de loi de la surveillance du 

net par le gouvernement français 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Alors que le gouvernement français publie un nouveau décret concernant la loi pour la 

Programmation Militaire qui souhaite renforcer la surveillance d’internet dans le cadre de la lutte 

contre le terrorisme, la CNCIS (Commission Nationale de Contrôle des interceptions de sécurité) et la 

CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) mettent en garde contre une menace 

envers la vie privée des internautes.    

Commentaire & critique 
Big Brother serait-il de passage en France, portée par la menace du terrorisme qui se développe et 

devient de plus en plus efficace grâce à internet ?  

 

De telles mesures prises par un Etat dévoilent un climat de peur et n’annonce rien de bon. Jusqu’à 

présent les écoutes et les saisies informatiques étaient sous le contrôle de la justice, elles seront 

maintenant sous le contrôle des ministères et des douanes. La disqualification du pouvoir judiciaire 

est un moment grave dans une démocratie et ne peut qu’être critiquée.  

 

 

Le nouveau dispositif de surveillance du net prêt à 
entrer en vigueur 

Données brutes 
 La Loi pour la Programmation Militaire (LPM) est définitivement adoptée le 10 décembre 2013. 

Le 24 décembre 2014, le gouvernement publie un décret qui prévoit de renforcer la surveillance 

d’internet pour faire face à la menace terroriste. 

 

 Le décret veut autoriser les agences de surveillances de récupérer les données de trafic grâce 

à l’autorisation d’une personne désignée sous l’autorité du Premier Ministre et non plus de celle 

de la CNCIS (Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité). 

 

 Les raisons valables pour les demandes de consultations des données informatiques seront : 

« la sécurité nationale, la prévention du terrorisme, la sauvegarde des éléments essentiels du 

potentiel scientifique et économique de France, la criminalité, la délinquance organisée et la 

reconstitution ou maintien de groupements dissous » 

 

 Les agences dépendants du ministère de la défense et de l’Intérieur ne seront plus les seuls à 

pouvoir y accéder, s’ajouteront le Ministère de l’Economie et les douanes.  

 

 

 Les « métadonnées » permettent de connaitre l’auteur, la date de création, la modification et le 

destinataire d’un document mais pas son contenu. Or la loi est très flou sur la formulation des 

données qui doivent être dévoilées et cette imprécision peut donner libre cours aux abus voire 

Risque d’entrainer une énorme atteinte à la vie privée. 

 

 D’après la CNIL, « Au regard des risques potentiels en matière de protection de la vie privée et 

de protection des données personnelles,  la commission ne peut que regretter que le projet de 

décret ne permette pas de définir précisément et limitativement le périmètre de ce nouveau 

type de réquisition. »  

 

 

 Des problèmes se posent comme l’invalidation de la directive européenne sur les données 

personnelles la Cour de Justice de l’Union Européenne qui pourrait rendre la LPM illégale. Ainsi 

que la question de l’indépendance de la personne en charge de vérifier les demandes de 

consultations des données personnelles.  
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Nature et source : 
Los Angeles Times et New Scientist 

Thème : 
L’usage des données privées des 

utilisateurs de Facebook  

Date et contexte : 
30 juin 2014, publication par 

Facebook d’une étude réalisée sur les 

membres du réseau social.   

Idée générale : 
Controverse entre deux articles qui 

tous deux défendent une position sur 

le rôle de Facebook.  

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Après la publication des résultats d’une expérience psychologique réalisée par Facebook sur les 

membres sur réseau social le plus utilisé au monde, The Los Angeles Times et The New Scientist 

s’interrogent sur la légitimité d’une telle étude de la part du site. Le premier alerte  les utilisateurs 

sur les abus du site et dénonce l’utilisation des données personnelles et de l’humeur des membres 

dans un but uniquement lucratif. Le second est moins critique puisqu’il rappelle que Facebook n’est 

pas le seul site à utiliser ce genre de pratiques et que toute personne avec qui l’ont entretien une 

relation à tendance à nous manipuler. Certes les réseaux sociaux ont une influence politique et 

sociale croissante, mais c’est celle qu’on veut bien lui laisser.  

 

Commentaire & critique 
A la lecture de l’article du Los Angeles Times, l’affaire de l’expérience de Facebook est effrayante 

pour nous autres utilisateurs intensifs de Facebook. Et si grâce à quelques formules  mathématiques, 

de lointains programmateurs avaient un impact sur notre vie ?  

 

Même si l’article du New Scientist est plutôt dubitatif et refuse de créer l’alerte en appuyant que 

l’ensemble de nos relations, qu’elles soient online ou offline, connaissent la manipulation (notre chef 

veut que l’on travaille plus longtemps, plus vite et use de la manipulation par exemple), il semble tout 

de même urgent d’imposer des règles de transparence quant à l’utilisation de nos données par des 

sites qui prennent des parts de plus en plus importantes dans nos vies. 

 

Facebook va-t-il trop loin dans la manipulation ? 

Données brutes 
 En 2012, Facebook a réalisé une expérience psychologique en manipulant le fil d’actualité, pour 

déterminer si les émotions ressenties à la lecture du site influençaient ce qu’ils postaient sur le 

site.  

 

 Facebook a utilisé un algorithme secret pour déterminer ce qui apparait sur le journal de chaque 

membre du réseau social. Il a ainsi modifié  celui de 700 000 membres en augmentant ou 

diminuant le nombre de messages positifs ou négatifs pour étudier leur contagion.  

 

 Il est contraire à l’éthique de faire des expériences sur les individus sans leur consentement 

mais les utilisateurs auraient donné leur consentement lorsqu’ils ont accepté la charte 

d’utilisation des données de Facebook. 

 

 Toute modification du site influe sur l’expérience de l’utilisateur car elle est élaborée par la 

société. Les informations qui apparaissent sur vos fils d’actualités ne sont pas choisies au 

hasard. Facebook rend le fil d’actualité plus intéressant via un algorithme.  

 

 La plupart des sites tels que Google, Youtube, Yahoo !, Twitter ou Amazon font de même.  
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Nature et source : 
Film de Spike Jonze 

Thème : 
Technologie et relations humaines 

Date et contexte : 
19 mars 2014 

Idée générale : 
Le futur de nos relations au travers de 

la technologie  

Fiabilité : 
3/5  

 

Analyse 
Le film raconte l’histoire d’un jeune homme solitaire vivant dans un futur proche qui tombe 

soudainement amoureux de son iOS, dotée d’une voix sublime et d’une intelligence incroyable qui se 

développe de plus en plus au fil de son apprentissage.  

 

Commentaire & critique 
Le film pose la question que l’on se pose tous à l’heure des réseaux sociaux, des rencontres online 

et de la communication omniprésente. Comment seront les couples de demain ?  

 

Ce couple absurde est sans doute la meilleure métaphore de la tendance qui frappe notre génération 

actuellement. La génération Y se concentre sur elle-même, se préoccupe énorme de l’image qu’elle 

donne et l’image qu’elle perçoit d’elle-même. L’acteur principal ne tombe amoureux en fait que de 

lui-même, l’autre n’est qu’un prétexte pour assouvir ses fantasmes.  

 

L’usage de la technologie par les industriels (et non la technologie elle-même) encourage à la 

solitude. Il est tout à fait possible de vivre seul chez soi pendant des années, on peut rester 

consommateur et sociable grâce à la toile car les promoteurs de services cherchent non seulement 

à faciliter nos modes de vie mais aussi à en tirer profit. 

HER 

Données brutes 
 Futur où la solitude est de mise, les relations humaines ont changé : apparition des relations 

sexuelles téléphoniques, cartes de vœux écrites pas des auteurs spécialisés. 

 

 La vie privée n’a plus aucun sens qu’elle soit virtuelle avec les réseaux sociaux ou architecturale 

avec la transparence quasi systématique des matériaux (ascenseurs de verres, open space, 

baies vitrées immenses). 

 

 Le protagoniste acquiert un nouvel IOS intelligent qui apprend sa vie via ses données conservées 

sur son disque dur. Cet iOS prend la voix d’une jeune femme, est séduit petit à petit Theodore, 

qui en tombe amoureux. Se crée ainsi une relation malsaine entre un voix, un système 

informatique, et un adulte perdu et attaché à sa solitude.  
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Nature et source : 
Sciences Humaines - Article 

Thème : 
Web et politique 

Date et contexte : 
20 juillet 2011, contexte des 

Printemps Arabes  

Idée générale : 
Influence des réseaux sociaux sur les 

mouvements sociaux  

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Comme l’ont montré les Printemps Arabes, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact important 

sur le déclanchement de mouvements contestataires. Le web est un extraordinaire outil de diffusion 

mais aussi de partage d’opinion et d’enrichissement intellectuel qui permet de mobiliser l’intérêt du 

monde entier mais aussi d’attiser sa curiosité. Néanmoins il faut être prudent : C’est d’abord une 

crise, souvent politique, qui est à l’origine d’un mouvement contestataire, jamais un réseau social. 

Commentaire & critique 
Au regard de cette analyse, le web nous semble être un atout fabuleux pour notre société. Les 

dictatures, muselières de la liberté d’expression, sont menacées par un ouragan que personne ne 

peut arrêter, la foudroyante diffusion des données numériques.  

 

Le web permet aux sociétés et particulièrement aux jeunes qui forment la majorité des populations 

des pays en voie de développement de pouvoir débattre, commenter, moquer, alerter leurs plus 

proches voisins comme des jeunes d’autres pays et ainsi éviter de se laisser hypnotiser par des Etats 

qui n’hésitent pas, encore aujourd’hui à user de la propagande.  

 

Le Web constitue ici une formidable opportunité pour les populations victime d’Etats totalitaires. 

Le Web fait-il les révolutions ? 

Données brutes 
 Le web n’est pas la cause des mobilisations mais leur offre des opportunités. « Ce ne sont pas 

les tweets qui font tomber les gouvernements. »  Les mobilisations dépendent d’une dynamique 

préalable (comme une crise) 

 

 Le web apporte un pouvoir d’expression, d’organisation et de mobilisation dans la formation des 

conflits sociaux. Les réseaux sociaux structurent les mobilisations, donnent accès à une diversité 

culturelle et une large diffusion des messages de la contre-information.  

 

 Evènements où cela s’est démontré :  

 

- 2003 : Manifestations dans 600 villes du monde contre la guerre en Irak 

- 2009 : Mobilisations populaires en Iran 

- 2011 : Philippines avec le soulèvement contre le président 

- 2011 en Tunisie où Facebook est populaire, et est le relais des événements locaux 

mais marquants comme les immolations, arrestations et violences policières qui 

indignent la communauté.  

 

 Les blogs et les réseaux sociaux sont maintenant des espaces majeurs de contestation. Mais il 

existe aussi d’autres formes de contestations comme en témoigne le mouvement des hackers 

d’Anonymous qui diffusent les conflits sur la toile et attirent l’attention des médias de masse et 

provoquent des mouvements de solidarité international. 

 

 La force du participatif explique ce phénomène : Partout où la presse est censurée par un pouvoir 

autoritaire, les mobilisations en lignes sont des alternatives d’expression de la dissidence et de 

la contestation (Chine, Birmanie, Iran, Egypte). Les outils comme Twitter permettent à des 

individus isolés de contourner la censure. La résistance s’organise de plus en plus sur internet.  

 

 Quand la censure n’est pas explicite et que des médias dominent l’information, internet permet 

de diffuser la contre-information tout l’enrichissant de débats et d’humour via les commentaires. 

Le public ne subit plus l’information silencieusement mais l’enrichie. 
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Nature et source : 
Dominique Cardon - Essai 

Thème : 
Réseaux sociaux  

Date et contexte : 
2011 

 Idée générale : 
Analyse sociologique des relations 

humaines à l’heure des réseaux 

sociaux  

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Alors que Facebook, Twitter, et autres réseaux sociaux font de plus en plus d’adepte, la société se questionne sur 

l’impact de ce nouveau mode de communication.  

D’après l’auteur, les réseaux sociaux permettent aux citoyens d’acquérir une autonomie de connaissance, un 

esprit critique, une alternative aux médias d’informations communs. Cette autonomie se développe grâce à un 

cercle de connaissance que l’utilisateur à choisit tout en se créant une identité qu’il a formé autour de sa 

personnalité mais aussi des codes imposés par l’uniformisation réclamée par les réseaux.  

 

Commentaire & critique 
L’article résume assez bien l’idée que les réseaux sociaux peuvent être un moyen de s’enrichir 

intellectuellement, mais qui peuvent aussi être un facteur d’inégalités entre les utilisateurs tout en 

uniformisant leurs habitudes.  

 

Néanmoins l’article passe à côté d’autres caractéristiques de l’impact des réseaux sociaux sur nos 

relations, comme celle du partage, de rapprochement (entre des personnes éloignées par exemple), 

de valorisation,… Qui pourraient être essentielles pour avoir une analyse bien complète de l’effet des 

réseaux sociaux sur nos société à plus grande échelle.. 

Réseaux sociaux de l’internet 

Données brutes 
 En 2005 dans les sites à plus forte audience : Amazon, Microsoft, Ebay ou AOL.. Mais en 2008 : Youtube, 

Myspace, Facebook ou Wikipédia.  

 

 En 2010 : 500 millions d’utilisateurs actifs sur Facebook, et 2.5 milliards de nouvelles photos y étaient 

postées.  

 

 Site de réseaux sociaux sont « des services Web qui permettent aux individus de construire un profil public 

ou semi-public. »  

 

 La fonction « contact/ami » est apparu pour la première fois en 2003 grâce a des sites tels que LinkedIn, 

Hi5 ou Myspace. 

 

 Ces sites fonctionnent car l’information est plus pertinente quand elle passe par un réseau de proche. 

 

 2 processus d’individualisation  aujourd’hui :  

 

- Subjectivation : les personnes extériorisent leur personnalité dans des capacités (écrire, créer). 

- Simulation : on endosse plusieurs personnalités plus ou moins réalistes. 

 Diversification des signes identitaires pour afficher sa différence. 

 

 Les utilisateurs ne s’adressent pas un groupe d’anonyme mais à un cercle précis de proches identifiables. 

Mais la conversation n’est pas fermée et permet d’être vue ou d’intéresser un public. 

 

 Sur d’autres plates-formes (Myspace, Flickr, Wikipédia) les utilisateurs sont plus discrets sur leur vie privée. 

 

 

 L’ouverture du réseau social permet une exploration curieuse du monde.  

 

 Les réseaux sociaux permettent d’accroitre la sociabilité déjà existante. 

 

 Les utilisateurs construisent avec réflexion l’image d’eux-mêmes. 

 
 Les réseaux sociaux ne font pas disparaitre les « liens forts » (véritables amis) mais multiplient simplement 

les « liens faibles » (connaissances) 

 

 Mais renforce inégalités sociales et culturelle entre ceux qui ont un large cercle de contacts et ceux qui 

n’utilisent pas les réseaux dans ce but. 

 

 Empowerment des citoyens : grâce à l’autonomie sur internet, renforcement des capacités critiques et des 

connaissances. 
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Nature et source : 
The Washington Post - Article 

Thème : 
Espionnage 

Date et contexte : 
14 juin 2013 

 Idée générale : 
Les lanceurs d’alertes pour ou 

contre ? 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Le journaliste du Washington Post cherche à décrypter la personnalité des lanceurs d’alertes comme 

Manning ou Snowden. Qu’est ce qui les pousse à transgresser les règles ? Leur expérience de 

programmateur informatique ou tout simplement leur courage et leur sens aigu pour la morale ?  

 

Commentaire & critique 
La question de la légitimité des lanceurs d’alertes c’est souvent posé : Les secrets nationaux doivent-

ils être révélés et doit-on punir ceux qui le font, même si les faits révélés sont d’intérêt général ?  

 

L’étude psychologique des lanceurs d’alerte permet d’ouvrir les yeux sur la question : Ces personnes 

sont à la fois dotées d’une réflexion morale impressionnante et d’un courage sans borne pour risquer 

la prison au nom de la vérité. Mais ils sont également dotés d’un esprit affuté par l’étude 

d’algorithmes complexes, et la constante recherche de solutions à des systèmes complexes.  

 

Les lanceurs d’alertes ne doivent-ils pas alors être érigés en héros lorsqu’ils permettent d’ouvrir les 

yeux sur des comportements immoraux pratiqués par les Etats ?  

. 

Snowden, Manning : pourquoi sont-ils devenus des 
lanceurs d’alerte ? 

Données brutes 
 L’Electronic Frontier Fondation (EFF) est un groupe de défense des libertés numériques et Tor 

un logiciel permettant aux internautes de surfer anonymement. Leurs membres ont souvent les 

mêmes personnalités : ils refusent l’autorité et les conventions sociales et maitrisent les 

technologies car les programmateurs sont doués dans l’appréciation des systèmes complexes 

et la résolution des problèmes qui s’y trouvent. 

 

 Les lanceurs d’alertes les plus connus :  

 

-  Aaron Swartz, mis en examen pour avoir mis à disposition du public des bases de 

données du savoir réservé aux universités les plus fortunées. 

 

- Bradley Manning, Julian Assange et Edward Snowden, ayant diffusé des documents 

secrets par obligation morale. 

 

 

 Ces lanceurs d’alertes se heurtent souvent à l’autorité qu’ils n’acceptent pas et ont des 

difficultés à se plier aux règles de bienséance en entreprise mais sont souvent essentiels dans 

celles-ci car ce sont des sources essentielles de créativité et de curiosité qui viennent à bout de 

nombreux casse-têtes techniques.. 

 

 Ce sont de fervents défenseurs de la liberté qui disparaissent quand les « costumes cravates » 

prennent trop de pouvoir. 

 

 Mais il est aussi question de courage, d’éthique et de morale. Ce n’est pas parce qu’ils sont 

bons en informatiques qu’ils ont une moralité surdéveloppée mais parce qu’ils tiennent à 

défendre leurs idéaux.  
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Nature et source : 
Vidéo du sociologue Dominique 

Boullier  

Thème : 
Vie privée et internet 

 Date et contexte : 
15 juillet 2014, après les scandales 

des écoutes de la NSA 

 Idée générale : 
Les échanges des données 

personnelles  

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Le sociologue rappelle la mutation que subissent nos données personnelles via les traces que nous 

laissons sur internet. Alors qu’avant un individu était reconnaissable grâce à son âge, sa profession, 

son adresse, il est maintenant reconnaissable grâce à un livre qu’il recommande, un achat qu’il peut 

faire sur internet.  

Face à ce recueil de nos données personnelles incessant par l’Etat et les puissances économiques, 

il juge inutile de rompre les liens et de ne pas vouloir diffuser ses données mais insiste sur le besoin 

d’une nouvelle régulation qu’appelle le danger d’une mauvaise utilisation de ces données.  

 

Commentaire & critique 
La question de la vie privée sur internet est un peu paradoxale. Certes nous nous plaignons de voir 

nos données utilisées par n’importe qui, sans vraiment savoir pourquoi elles sont utilisées, mais nous 

n’avons jamais publié autant de contenu sur internet.  

 

Il semble que le risque d’être surveillée ne compense pas les avantages qu’apportent internet et le 

partage de nos données. Il y a un décalage entre une surveillance abstraite, qu’on ne perçoit pas 

vraiment, et notre besoin de nous servir de nos données et de partager des contenus avec les autres 

utilisateurs.  

 

Dans ce sens l’auteur fait bien de soulever des problèmes économiques et politiques pour soulever 

le problème à plus grande échelle et surtout de s’attaquer à la source (c’est-à-dire ceux qui utilisent 

les données personnelles) pour endiguer le problème de la vie privée, dont les atteintes ne sont pas 

forcément visibles par les utilisateurs. 

Vie privée et internet : quel avenir ? 

Données brutes 
 Données personnelles = ensemble dont partie classique (âge, résidence, métier) et avec 

activité sur réseaux sociaux = traces pour créer un profil. On peut nous reconnaitre à partir 

de ces traces. 

 

 Traçabilité du point de vue légale est compliquée à partir des traces.  

 

 Si doutes sur conservations des données : doutes sur une entreprise.  

 

 Les données ne sont plus personnelles dorénavant mais relationnelles, et c’est l’Etat qui 

nous donne notre identité via nos données. On s’engage en les donnant.  

 

 Risque pour survie si on décide d’avoir le contrôle de ses données sinon plus de relations. 

On est obligé le livrer des données personnelles. 

 

 La régulation administrative est souhaitable mais les puissances économiques qui ont 

construit leur business sur ces échanges de données sont hyperpuissantes donc difficulté 

de les faire plier. Il faut trouver une nécessité économique pour éviter une catastrophe, que 

des personnes mal intentionnées ne puissent pas réutiliser les données. 
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Sciences et éthique 

Les découvertes scientifiques progressent au point de poser des problèmes 
d’éthique. Dans chacun des thèmes une question s’est imposée : jusqu’où aller 
dans le progrès, sans altérer la condition et la nature de l’homme ?  
Globalement, on constate que nos instances sont plutôt réfléchies quitte à y 
débattre pendant plusieurs années, comme pour l’euthanasie. Jamais des 
découvertes ne seront acceptées si elles peuvent réellement avoir des 
conséquences sur la nature humaine. 
Cependant, les mœurs évoluent, ce qui paraissait inimaginable se révèle 
banal aujourd’hui, comme la fécondation in vitro. Les limites de l’intolérable 
sont repoussées toujours plus loin si bien que la volonté de l’homme de 
devenir possesseur entier de son corps, empiète sur sa réelle nature.  
Notre société repousse les limites, le corps devient notre outil, nous ne le 
respectons plus. Bistouri, un utérus comme marchandise, cela en est presque 
banal. Même le fait d’avoir des sentiments peut devenir encombrant.  
La science, si en manque de moyens ne devrait-elle pas recentrer ses priorités 
de recherche pour se concentrer sur les avancées qui aideraient 
effectivement l’humanité ?   
 

- Camille Josse 
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Nature et source : 
« Quel rêve derrière le clonage ? 

Reproduction ou immortalité », La 

psychiatrie de l'enfant 1/ 2002 (Vol. 

45), p. 27-43 b – David Georges 

Thème : 
Le clonage reproductif et 

thérapeutique 

 Date et contexte : 
Janvier 2002, la naissance du premier 

clone humain était annoncée, la 

question du clonage humain interroge 

les scientifiques et la société 

Idée générale : 
A quels usages doit être réservé le 

clonage ? 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Les méthodes du clonage progressent avec la découverte de cellules souches mais son usage reste 

flou.  

 

Beaucoup s’opposent au clonage reproductif pour des raisons morales.  

 Maitriser la reproduction comme une atteinte à notre culture.  

 

La sexualité et la reproduction entretiennent un lien sacré qui depuis les années 1970, avec la 

contraception se distend. Le clonage, viserait une création d’individu extracorporelle brisant d’autant 

plus ce lien.  

 Le second, le clonage thérapeutique, bénéficie de beaucoup d’indulgence, justifiée par l’espoir que 

les cellules souches embryonnaires puissent réparer des tissus et organes usagés. 

 

 Peut-on accepter si vite que le débat soit enfermé dans une opposition aussi manichéenne ? 

 

Si le premier est perçu comme un geste égoïste le second l’est aussi. En donnant la possibilité 

d’immortalité, il brise le cycle biologique. Une vie illimitée remet en cause le concept même de vivre 

et le principe original de la naissance. L’immortalité signifie que l’homme préfère vivre que se 

reproduire, transmettre, donner de la vie.   

 

Commentaire & critique 
Depuis 2004, le clonage reproductif est strictement interdit par la loi et la constitution par clonage 

d’un embryon humain à des fins thérapeutiques. 

 

 

Il est certain que le clonage soulève des problèmes éthiques. Il faut aussi penser à toutes les vies 

qui peuvent être sauvées par le remplacement des cellules malades. On pourra guérir le cancer, 

Alzheimer…    

Les organismes ou les cellules issues de cellules adultes présenteraient des risques importants de 

malformation, de vieillissement accéléré ou de mort prématurée et pourraient représenter un danger 

encore plus grand pour l’homme.  

 

Les bénéfices potentiels pour la santé humaine dépassent cependant de loin le risque de clonage 

non thérapeutique. Les inquiétudes éthiques sont justifiées, mais ne constituent pas une raison 

suffisante pour renoncer aux avancées que permettent ces recherches. 

 

Quel rêve derrière le clonage ? 

Données brutes 
Sexualité, reproduction : lien presque sacré 

Perturbé dans les années 70 par l’arrivée de la pilule, de la fécondation in vitro  

 

 

 Pratiques anticonceptionnelles ont été mises en œuvre, très tôt en France, dès le XVIIIe siècle. 

 

 1978 : première Fécondation in vitro (FIV). Si l’insémination avait ouvert l’ère de la reproduction 

sans rapport sexuel, la FIV ouvre celle de la reproduction extracorporelle. 

 

 1983 : la congélation ovarienne devient possible. 

 

 1996 : naissance de la première brebis clonée Dolly. 
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Nature et source : 
Article de presse, The New Scientist  - 
Graham Lawton 

 Thème : 
Progrès scientifique, autodestruction 

de l’homme ?  

 Date et contexte : 
31 janvier 2008 

Idée générale : 
Nanosciences, biotechnologies et 

sciences cognitives ouvrent la voie à 

une espèce améliorée. Non sans 

risques pour notre humanité. 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Les technologies progressent de façon exponentielle, comme le montre les progrès pour le sida.  

 Dans le futur, l’homme sera maître de sa biologie grâce à la convergence des savoirs dans tous les 

domaines. Il pourra mettre fin à sa maladie, abolir toutes ses souffrances …  

 

L’homme sera-t-il  pour autant  meilleur ?  

 

Moralement cela pose problème. Les progrès vont-ils créer des inégalités entre ceux qui ont les 

moyens d’acheter les remèdes et les autres ?  

Prendre un médicament à chaque difficulté ? Que va devenir notre humanité ?  

Qu’en est-il des valeurs d’amélioration, d’échec, de progression, d’expérience, d’efforts et d’échec ?  

Un monde parfait homogène, fluide sans éléments d’amélioration serait sinistre.  

 

Commentaire & critique 
Pour les plus réfractaires à ces avancées, ces remèdes nous éloignent de notre humanité.  

D’autres, au contraire, affirment que c’est justement pour modifier la nature humaine trop égoïste. 

 

Si on se penche sur l’histoire, ces réticences sont normales. Des techniques comme la fécondation 

in vitro qui paraissaient moralement inacceptables ont très vite été adoptées. 

 

Chaque technique sera débattue, testée et si utile, intégrée dans la vie quotidienne. Peut-être un 

jour, laisser l’homme s’améliorer grâce aux médicaments sera jugé sain et non autodestructeur. 

 

C’est aux hommes de choisir notre avenir. Nous sommes dotés d’institutions suffisamment à même 

de protéger le Bien Commun et n’hésiteront pas à stopper toutes avancées trop poussées  qui 

menaceraient notre humanité comme cela a été fait en France avec le clonage. 

Allons-nous devenir des surhommes ? 

Données brutes 
 

 Quel que soit l’objet mesuré ou presque – comme le nombre de transistors sur une puce 

de silicium–, la puissance de calcul double environ tous les dix-huit mois 

 

 

 Le bio éthicien George Anas, de l’université de Boston propose d’élaborer un traité mondial 

faisant des modifications génétiques humaines un crime contre l’humanité.  
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Nature et source : 
Article de presse –Le Monde - Paul 

Benkimoun  

 

 Thème : 
La fécondation invitro 

 Date et contexte : 
3 janvier 2015, adoption par le 

parlement de la fécondation « in-

vitro » à partir de 3 ADN  

Idée générale : 
La fécondation in vitro à partir de 

l’ADN de 3 personnes 

 Fiabilité : 
5/5  

 

Analyse 
Cette technique soulève des questions éthiques.  

 

Elle nécessite en effet la création de deux embryons. Dans l'un, un organite est retiré pour y placer 

un organite issu de l’autre." Bien que les mitochondries ne comprennent qu'une infime partie de 

l’ADN du bébé, ce n’est pas complètement négligeable. Ils gèrent l’efficacité de nos fonctions 

métaboliques, un élément important de notre physiologie. 

 Si la mitochondrie impacterait la physiologie elle n’aurait aucune influence sur des éléments 

essentiels comme la couleur des yeux ni sur son intelligence.  

 

Cette technique n’a pas pour vocation de changer le caractère des humains. 

Les scientifiques essaient juste d’éviter des maladies invalidantes et parfois mortelles, et d'empêcher 

que les générations futures soient atteintes de cette horrible souffrance. 

 

Commentaire & critique 
Cette technique constitue un progrès notamment dans la lutte pour les maladies génétiques 

orphelines qui peine à trouver de remède efficaces.  

Ici, la présence du 3ème ADN choque mais celui-ci n’a que des conséquences minimes sur l’ensemble 

des ADN. Il ne faut pas faire un amalgame, et croire que cet enfant aura 3 parents. Cet apport n’agit 

que sur le fonctionnement du corps de l’enfant et certainement pas sur son physique ni sur sa 

personnalité.  

 

A visée thérapeutique, la manipulation des mitochondries est positive mais il ne faudrait pas  qu’elle 

débouche sur des pratiques eugénistes. Modifier des gènes, déterminer le sexe de son enfant, ne 

guérisse pas l’homme mais abime le hasard de la nature. Ces pratiques de manipulations génétiques 

pour améliorer nos capacités sont à condamner.  

Les députés britanniques autorisent la conception 
de bébés à partir de trois ADN 

Données brutes 
 

La technique a pour but d’éviter la transmission de certaines maladies héréditaires graves au 

nouveau-né en remplaçant, dans l'ovule, la mitochondrie (élément de la cellule responsable de la 

production d'énergie) porteuse de la maladie par une autre mitochondrie, issue de l'ovule d’une autre 

femme. 

La mitochondrie ne représente qu’une infime partie du bébé : 37 gènes sur 2000.  
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Nature et source : 
The New York Times, Tamar Rahim 

Thème : 
Les mères porteuses 

 Date et contexte : 
1er aout 2014 

Idée générale : 
Autorisée dans plusieurs Etats 

américains, la gestation pour autrui 

attire une clientèle étrangère aisée de 

plus en plus nombreuse. 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
De plus en plus de célébrités, de couples homosexuels vivant sur le sol américain ou non font appel 

à des mères porteuses.  

Seuls les pays comme les Etats-Unis, la Thaïlande et l’inde autorisent la rémunération des porteuses.  

Ce phénomène pose des problèmes et questionne la dimension de la famille, du parent légal et de 

la mère porteuse dont l’activité de la mère porteuse dont le corps est exploité vendu comme un 

service.   

 

 

 

Comment évaluer la somme à donner à la mère porteuse et ses traumatismes ? 

 

Commentaire & critique 
Le travail des mères porteuses se développe, dans les pays en développement notamment, où les 

femmes y voient une possibilité de s’enrichir. Les célébrités, qui veulent garder leur ligne sont elles 

aussi intéressées. Ce phénomène prolétarise la maternité qui devient un échange marchand où le 

ventre est outil de travail à part entière entre la femme sans ressource et la célébrité prête à tout 

pour protéger son corps de la maternité.  

Les nouvelles techniques facilitent même le processus. La fécondation in vitro permet de porter un 

enfant en dehors de tout rapport charnel. Il est même possible de sélectionner les caractères de 

l’embryon pour éviter toutes incompatibilités avec la mère pour que la grossesse se déroule bien.  

L’acte reproductif est sous contrôle et se déshumanise.  

 

Cependant, les techniques scientifiques ne pallient pas les chocs évidents de la mère porteuse et de 

l’enfant plus tard. Des études ont montré l’existence de l’interaction in utero tout au long de la 

grossesse. Qu’en est-il de la stabilité de l’enfant qui peut avoir jusqu’à 3 mères : la donneuse, la 

receveuse et la porteuse. La mère porteuse elle aussi peut souffrir. Elle reçoit des compensations 

mais sur quels critères se baser pour estimer l’ampleur de ses souffrances ?  

 

 

Peut-être serait-il préférable de le légaliser la situation de tous ces enfants en France 

En dehors même des raisons éthiques, il serait bon de légiférer pour reconnaître tous ces enfants 

nés de la GPA qui se retrouvent sans papiers et pour le droit des femmes également.   

Le business florissant des ventres à louer aux Etats-
Unis 

Données brutes 
 De nombreux Etats américains, dont celui de New York, interdisent la maternité de substitution, 

d’autres, comme la Californie, en ont fait une activ plus de 2 000 bébés destinés à des couples 

américains ou étrangers seront nés de mères porteuses aux Etats-Unis, soit trois fois plus qu’il 

y a dix ans ité commerciale légitime 

 

 Et en France ? La gestation et la procréation pour autrui sont interdites en France. La loi de 

bioéthique de 1994 les a rendues passibles de sanctions civiles et pénales, au nom du principe 

de l’indisponibilité du corps humain 

 

 Le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir 

refusé de transcrire à l’état civil les actes de naissance d’enfants nés de mères porteuses aux 

Etats-Unis 

 

 



 
75 

  

Nature et source : 
Revue internationale de soins 

palliatifs  

Thème : 
Euthanasie 

 Date et contexte : 
Avril 2002 

Idée générale : 
La volonté d’autoriser l’euthanasie 

serait le reflet des problèmes sociaux 

de notre société  

Fiabilité : 
3/5  

 

Analyse 
On met l’homme au centre de ce débat, or peut-être est-ce la société qu’il faut questionner. Depuis 

deux millénaires, nos institutions prohibent la « bonne mort ».  

 

N’y aurait-il pas eu un bouleversement dans nos institutions, nos instances et notre culture au point 

de songer à la légaliser ?  

Dans nos sociétés individualistes, la mort nous effraie. La solitude, la tristesse, l’exclusion sociale 

rend l’existence bien trop longue et l’attente de la mort, un supplice.  

 

L’homme par l’euthanasie, soigne sa plus grande angoisse, l’attente de la mort. Cependant, accepter 

l’euthanasie n’est-ce pas fuir le vrai problème et ignorer la douleur des gens ?  La société devrait 

remettre en question sa vision de la vie qui assimile la finitude de l’homme à un échec.  

Si cette vision nous a permis d’évoluer au cours de ces derniers siècles, elle n’est plus aujourd’hui 

en mesure d’alimenter notre recherche de sens, tant individuellement que collectivement. 

 

Commentaire & critique 
Tous les hommes ne sont pas exclus, il y a du lien social, l’amour la famille est encore présente.  

Les gens ne craignent pas la solitude mais la perte de leur dignité. Personne ne souhaite devenir une 

charge pour son entourage. 

 

Une légalisation dans le cas de maladies très lourdes en phase terminale, avec un dossier examiné 

par des médecins serait préférable.  

Certes, légaliser l’euthanasie risquerait de conduire notre société dans une culture de la mort, surtout 

dans notre société qui a tendance à promouvoir la jeunesse.  Mais pouvons-nous ignorer la douleur 

des personnes en fin de vie ?  

 

Cependant il ne faudrait pas qu’elle s’étende sur d’autres maladies comme les dépressions et les 

handicaps. Les handicapés pourraient être perçus comme un poids voire même subir des pressions 

par leur entourage pour opter pour le suicide assisté. Dans cas de figure, les aides psychologiques 

devraient se renforcer pour aider les malades à mieux gérer leur souffrance 

 

Débat sur l’euthanasie : et si nous ne nous posions 
pas toutes les questions ? 
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Nature et source : 
Courrier International, Solène Coma 

Thème : 
L’avortement et la contraception 

Date et contexte : 
30 juin 2014, la Cour de Justice a 

donné raison à l’entreprise Hobby 

Lobby qui refuse de prendre en 

charge le coût des méthodes 

contraceptives dans ses assurances. 

Idée générale : 
Le remboursement de la 

contraception est interdit au nom de 

valeur religieuse.   

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
A la suite d'une décision de la Cour suprême, des entreprises pourront refuser de couvrir le coût des 

contraceptifs au nom de leur opinion religieuse. 

 

L’arrêt de la cour a pris une décision dangereuse en estimant que les entreprises se réservent le droit 

d’exprimer des convictions religieuses.  

 

Cette décision peut menacer d’autres pratiques sanitaires susceptibles d’aller à l’encontre de 

principes religieux comme les vaccins aux transfusions sanguines et la psychothérapie.   

 

Commentaire & critique 
La contraception aux Etats Unis qui est assimilée à l’avortement pose problème. A cet égard, ils font 

preuve de retard par rapport aux pays d’Europe qui se veulent plus progressistes et tolérants. En 

effet, la France s’efforce depuis 40 ans à favoriser son accès. L’influence des grandes instances sur 

la sphère privée est questionnable. C’est pourtant le pays des libertés, où tout est possible. Or les 

institutions peuvent nuire librement à ces libertés.  

 

 Si la contraception devient de moins en moins disponible, les demandes d’avortement 

augmenteront en masse. 

 

La femme est maître de son corps et dans un pays comme les Etats unis ou la liberté d’entreprendre 

et d’expression prime sur avant toute chose il est regrettable qu’un tel droit puisse être remis en 

cause.  

 

La religion avant le droit à la contraception 

Données brutes 
La plus haute juridiction américaine a donné raison à Hobby Lobby, une société qui s'appuyait sur le 

Religious Freedom Restoration Act (une loi de 1993 qui proscrit toute législation constituant "une 

entrave importante au libre exercice de la religion") 
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Nature et source : 
Aeon, article de presse - Linda Marsa 

Thème : 
Inégalité et découverte scientifique 

Date et contexte : 
23 octobre 2014 

Idée générale : 
Les progrès scientifiques pourraient 

creuser les inégalités. Seuls es riches 

auront les moyens de vivre jusqu’à 

100 ans en bonne santé. 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Une égalité cruelle nous guette et pourrait provoquer une lutte de classe : l’écart croissant entre la 

longévité des nantis et celle des plus démunis. 

 Les « super riches »pourraient prétendre à vivre jusqu’à 100 ans tandis que les moins bien lotis 

jusqu’à 60 ans.  

En effet, depuis 5 ans, les chercheurs ont fait des découvertes impressionnantes sur la guérison du 

cancer, du diabète et sur les maladies cardiaques. Les chercheurs ont administré aux souris du NAD, 

une coenzyme qui stimule les mitochondries (les usines à énergie des cellules), permettant ainsi au 

métabolisme d’être plus efficace et de produire des déchets moins toxiques. Après seulement une 

semaine, les tissus de souris âgées ressemblaient à ceux de souris de six mois, un rajeunissement 

rapide qui a surpris les scientifiques. Rapporté à une vie humaine, cela équivaudrait à voir un 

sexagénaire revenir à ses 20 ans pratiquement sous nos yeux 

Les chercheurs espèrent lancer des essais cliniques sous peu. De nombreuses recherches sur les 

centenaires et supercentenaires démontrent que la longévité ne dépend pas tant du style de vie ou 

de l’état d’esprit que des gènes. Les scientifiques s’appliquent maintenant à passer au crible des 

millions de marqueurs génétiques afin de repérer les myriades de gènes de la longévité que les 

centenaires possèdent dans chaque cellule de leur corps. 

Leur espoir : élaborer une pilule antiâge en synthétisant ce que ces gènes produisent. Avec les 

progrès scientifiques que ce domaine connaîtra dans les cinquante prochaines années, les 

personnes âgées dynamiques pourraient devenir la règle plutôt que l’exception. 

 

Commentaire & critique 
On pourrait presque se croire dans le film de science-fiction, « Time out » où la durée de vie serait une 

marchandise. Qu’importe ait été leur style de vie, les riches pourront devenir centenaires. Ce qui 

compte c’est d’avoir les bons gènes et d’avoir le moyen de se les procurer. 

 

Cette découverte scientifique laisse se profiler une nouvelle lutte des classes basée sur l’espérance 

de vie. Mais encore, la cause est l’argent, le capitalisme qui répartit de manière inefficace les fruits 

de la croissance.   

Longévité : c’est la lutte des âges 

Données brutes 
 Depuis 1975, 80 % de la hausse des revenus au Etats-Unis s’est faite au profit de seulement 

10 % de la population. 

 

 La différence entre l’espérance de vie des classes supérieures et celle des classes modestes et 

populaires américaines s’élève désormais à 12,2 ans. 

 

 Les hommes blancs dotés d’un diplôme universitaire peuvent espérer vivre jusqu’à 80 ans, 

tandis que ceux qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires meurent vers 67 ans. Les femmes 

blanches diplômées de l’université ont une espérance de vie de presque 84 ans, contre 73 ans 

pour les femmes sans diplôme selon l’étude « health affairs » publiée en 2012. 

 

 Femmes blanches qui quittent le lycée sans diplôme vivent aujourd’hui cinq ans de moins que 

les générations précédentes, et les hommes blancs sans diplôme d’études secondaires, trois 

ans de moins qu’il y a dix-huit ans. 
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Nature et source : 
The Guardian - JOHNJOE MCFADDEN 

Thème : 
Biologie synthétique  

Date et contexte : 
12 avril 2012  

Idée générale : 
La biologie synthétique pourrait 

répondre aux besoins de toute la 

planète sans l’endommager. 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
La biologie synthétique pourrait être à l’origine d’une nouvelle révolution industrielle. Certes elle n’est 

pas sans risque pour l’espèce humaine, elle pourrait sauver la planète.  

  

 

Pour sa survie l’homme a toujours puisé dans les ressources de la nature, la courant progressivement 

à sa perte. Aujourd’hui grâce aux découvertes, la nature pourra continuer de réponde aux besoins 

des 10 milliards d’habitants.  

La biologie synthétique pourrait au moins apporter un début de réponse à ce problème. Les 

scientifiques ont déjà développé des semences génétiquement modifiées permettant de meilleures 

récoltes sur des terrains plus limités et résistant mieux à la sécheresse, aux maladies et aux 

parasites. 

 

Loin d’être une menace pour notre planète, la biologie synthétique est peut-être notre meilleure 

chance pour l’avenir. 

 

Commentaire & critique 
En 2050, la terre sera peuplée de 10 milliards d’habitants. Aujourd’hui nous sommes 7 milliards et 

la planète est déjà bien endommagée par l’activité des hommes. 

La découverte de la biologie de synthèse nous permettrait de nourrir toute la population sans puiser 

directement dans la nature.  

 

Nous n’avons pas de recul pour savoir si les organismes synthétiques sont nocifs mais nous devons 

nous faire à l’idée que la biosphère sera bientôt accompagnée d’une biodiversité artificielle.  

Grâce à ces avancées, nous saurons préserver durablement les habitants naturels et les propriétés 

humaines. 

Biologie synthétique : Un espoir pour nourrir la planète 

Données brutes 
La biologie synthétique consiste à fabriquer des organismes vivants à partir de rien pourrait nourrir 

les hommes sans endommager l’environnement. Selon une récente étude menée par l’équipe de 

Susan Rule, de l’Australian National University, sur des échantillons de pollen, le seul coupable serait 

l’homme. Les humains sont apparus sur le continent il y a environ 45 000 ans et ont commencé à 

déclencher des incendies et à chasser sur tout le territoire, provoquant l’extinction de nombreuses 

espèces. 
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Nature et source : 
Article de Presse, Courrier 

International  

Thème : 
La recherche scientifique   

Date et contexte : 
12 avril 2012  

Idée générale : 
Un médicament pour bloquer les 

sentiments 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
Des neuroscientifiques recherchent un remède contre les peines de cœur.  

 

Il existerait des médicaments capables de bloquer soit la dopamine, soit l'ocytocine, un 

neurotransmetteur et une hormone qui jouent sur le comportement et régissent notamment la prise 

de risque, l'empathie et l'attachement.  

 

Un test a été réussi sur les campagnols. En effet, normalement monogame, ces cobayes sont alors 

devenus polygames après la prise de ce médicament. 

  

Cela veut dire qu’il est possible de bloquer l’ocytocine et donc l’attachement à long terme chez 

l’homme.  

 

Ce médicament serait particulièrement utile pour de réelles douleurs comme la dépression. Ces 

molécules présentent un réel marché mais est-il bon de permettre son accès à tous ?  

 

Les gens ont déjà trop tendance aux médicaments pour régler leur problème. Ce médicament 

empêche la souffrance  mais ne soigne pas la cause de la douleur.   

 

Commentaire & critique 
Les recherches scientifiques avancent à vitesse exponentielle. Une fois de plus, grâce à la science, 

l’homme pourra maitriser un peu plus sa sensibilité.  

 

Les hommes, les européens notamment ont déjà recours massivement aux médicaments. D’autant 

plus qu’ici il s’agirait de purement bloquer ses sentiments. Voulons-nous vivre dans une société lisse 

constituée de robot homogène mutique ?   

Ce qu’on appelle progrès devraient être remis à jour. La volonté de se développer, d’augmenter la 

productivité a été reportée sur nos façons d’agir. Les failles des hommes sont devenues poisons à 

mesure que le temps passait.  

Or les failles se sont nos lacunes qui font notre créativité. C’est aussi la créativité des hommes qui  a 

permis nos plus grandes découvertes, la production de nos plus belles œuvres.  

 

Nous avons le choix sur notre avenir, bien sur le progrès la découverte est à encourager mais on peut 

encore empêcher notre société de devenir une humanité automatisée. C’est aux chercheurs 

d’essayer de gérer les priorités pour la recherche scientifique et de s’orienter vers des recherches 

plus essentielles. 

Les médicaments anti-peine de cœur, une bonne idée ? 

Données brutes 
Brian D. Earp, spécialiste de l’éthique scientifique a écrit sur les « biotechnologies anti-amour »  

 Recherche sur les racines chimiques de l’amour. 

 Médicament guérissant les troubles obsessionnels compulsifs qui pourraient soigner les 

effets secondaires de l’amour, comme voire tous les défauts de l’autre. 

 Possibilité de réguler le taux de sérotonine, hormone jouant sur l’humeur  
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Nature et source : 
El pais MARÍA R. SAHUQUILLO 

Thème : 
La chirurgie esthétique 

Date et contexte : 
3 mars 2008 

 Idée générale : 
De plus en plus d’adolescents ont 

recours à la  chirurgie esthétique. 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
De plus en plus de mineurs auraient recours à la chirurgie esthétique notamment en Espagne.  

Aucune législation n’interdit ce genre de pratique même si elle peut avoir de graves conséquences 

sur le développement.  

 

Les causes proviennent souvent d’un mal être profond, d’une fausse perception  d’eux-mêmes et 

surtout l’envie de ressembler à l’image véhiculée par les médias.  

 

Commentaire & critique 
 Ce n’est pas normal que des médecins plasticiens acceptent de prendre en charge des mineurs. 

 

 Problème d’image et de perception. 

 

 Mauvaise image véhiculée par les medias. 

Les jeunes accros au bistouri 

Données brutes 
Repères 

 

  Cinq types d'intervention représentent l'essentiel des opérations de chirurgie esthétique dans 

le monde : la liposuccion, le lifting, l'augmentation mammaire, la rhinoplastie (modification de la 

forme du nez) et la blépharoplastie (modification des paupières). 

  Au Royaume-Uni, 6,7 millions d'euros de prêts sont accordés chaque année pour des 

interventions de chirurgie esthétique. 

  En Colombie, 30 000 personnes viennent chaque année profiter du savoir-faire des chirurgiens 

plasticiens locaux. 

  Au Liban, la Lebanon's First National Bank vient de lancer un prêt – d'un montant maximum de 

3 400 euros – destiné spécifiquement à ceux et celles qui souhaitent recourir à la chirurgie 

esthétique. Environ 1 000 interventions plastiques sont réalisées chaque année au pays du 

Cèdre. 

 

 10% des interventions sont effectuées sur des mineurs.  
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Systèmes politiques 

Le système politique est un mode d’organisation d’un Etat : il 
correspond ainsi à l’ensemble des pratiques et processus que 
l’Etat met en place pour assurer le gouvernement des hommes. 
En tant que tel, le système politique englobe le régime 
politique, la structure économique et l’organisation sociale. En 
étudiant les systèmes politiques en place à travers le monde, 
et notamment les systèmes de pensée qui les fondent et 
légitiment, on s’intéresse réellement aux socles de l’économie 
mondiale. Aujourd’hui, la démocratie reste le système politique 
le plus répandu mais on constate que peu à peu, d’autres 
systèmes lui font concurrence... 

- Salomé Kalonji 
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Nature et source : 
Discours oral de Dambisa Moyo sur le 

site de TED talk 

Thème : 
Systèmes politiques et économiques 

occidentaux et chinois 

Date et contexte : 
01 juin 2012 

 Idée générale : 
La Chine a introduit un nouveau 

modèle de développement à 

l'antithèse de celui des occidentaux. 

En quoi ce modèle est-il plus attractif 

pour les pays émergents ? 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
 Selon les puissances occidentales, seul leur modèle peut tirer la croissance économique et ainsi 

améliorer les conditions de vie dans les PED. 

 

 Tandis que l'Occident prône de ce fait la démocratie libérale, le capitalisme privé et l'importance 

des libertés individuelles comme moteurs de croissance économique, la Chine connait un 

développement fulgurant grâce au capitalisme d'état et la mise en place de droits économiques 

plutôt que politiques. 

 

 Aux yeux des PED et autres pays émergents, le modèle chinois est une réponse plus efficace au 

problème de la pauvreté. 

 

 Il y a donc un « schisme » idéologique qui s'installe entre l'Occident et le reste de la planète... on 

ne peut plus affirmer que l'instauration de la démocratie est un requis à la croissance 

économique : c'est même le contraire ! 

 

 Le développement économique permet l'émergence des classes moyennes, dont la conscience 

politique permet de prévenir la mise en place de démocraties illibérales. 

 

 Si le schisme entre l'Occident et le reste du monde s'accentue, l'Etat sera plus présent, les pays 

davantage protectionnistes et les droits fondamentaux encore  plus bafoués. 

 

 Pour préserver son influence mondiale, l'Occident doit donner aux pays émergents la possibilité 

et les moyens de construire leur propre système politique et économique, même si cela suppose 

que des concessions soient faites par rapport à l'idéal occidental de liberté comme fondement 

de tout système. 

 

Commentaire & critique 
De manière sous-jacente, Dambisa Moyo nous donne ici quelques clés pour aborder une question 

auquel les occidentaux répondent quasi-instinctivement par un oui : la démocratie libérale est-elle 

vraiment le meilleur des systèmes ? C'est un sujet particulièrement intéressant à l'heure de la mise 

en place d'un nouvel ordre mondial dans lequel les pays du Nord perdent peu à peu d'influence. 

D'évoquer un schisme semble ainsi particulièrement pertinent. 

 

En revanche, lorsqu'elle évoque le fait que la Chine rayonne de plus en plus auprès des pays africains 

par exemple (construction d'un chemin de fer entre Le Caire et Cape Town), ne peut-on pas voir là 

une forme de domination bien semblable à l'impérialisme des occidentaux ? 

 

Il paraît alors essentiel d'insister sur le fait que les pays émergents ne devraient pas retomber dans 

le mimétisme de la Chine mais plutôt apprendre à construire un système politique et économique 

qui leur soit réellement propre. 

 

Is China the new idol for emerging countries ? 

Données brutes 
70% des démocraties dans le monde sont illibérales 
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Nature et source: 
TED talk – George Ayittey 

Thème : 
Systèmes politiques et économiques 

en Afrique 

Date et contexte : 
01 juin 2007 

 Idée générale : 
Comprendre la « tragédie » africaine 

et quelles solutions promouvoir 

Fiabilité : 
3/5  

 

Analyse 
 George Ayittey distingue deux catégories d'Africains influents aujourd'hui : les « cheetahs », 

instigateurs de changement, versus les « hippos », l'élite au pouvoir. 

 

 Ces derniers se confortent dans la dénonciation de l'impérialisme occidental pour exploiter les 

ressources du continent et s'enrichir. 

 

 Face à cela, les aides des pays du Nord sont inutiles puisqu’elles profitent non pas aux peuples 

mais aux dirigeants. 

 

 On peut donc parler d'un manque de leadership : sur les 204 hommes politiques qui ont été au 

pouvoir depuis les années 60, moins d'une vingtaine ont fait preuve de véritable leadership. 

 

 Il n'existe pas d'Etats en Afrique, seuls des « vampire states » qui empêchent tout dynamisme 

économique. 

 

 Il faut donc se tourner non pas vers le secteur « moderne » de l'économie africaine (où l'on 

retrouve les fameux « hippos ») mais plutôt vers les secteurs informels et traditionnels. 

 

 Il est nécessaire de comprendre que dans ces secteurs, historiquement, la gouvernance 

provenait soit du groupe, soit de chefs entourés de divers conseils régulant le pouvoir et que les 

anciens empires africains fonctionnaient sur le système confédéré. 

 

 Ces modes de gouvernance pourtant anciens sont à l'opposé de ceux préférés aujourd'hui. 

 

 Il faut comprendre aussi qu'avant la colonisation, il existait un marché libre dans les secteurs 

clé (informels et traditionnels), qui fut anéanti lors des décolonisations – période durant laquelle 

le capitalisme était considéré comme fléau du Nord, et un « Swiss-bank » socialisme fut alors 

mis en place. 

 

 Il faut donc recentrer les préoccupations vers les secteurs informels et traditionnels de 

l'économie africaine pour enfin mettre un terme au système actuel qui repose sur la corruption. 

 

Commentaire & critique 
George Ayittey s'attaque ici au problème épineux et complexe que pose le grand « retard » du 

continent africain. Bien qu'il ait raison de dénoncer l'immobilisme de l'élite au pouvoir et le manque 

de leadership, la solution qu'il propose, à savoir se préoccuper plutôt du peuple, donc des secteurs 

informels et traditionnels de l'économie, semble difficilement réalisable dans des pays où il n'existe 

dans bien des cas aucun Etat de droit. 

 

D'autre part, il n'évoque pas les intérêts d'acteurs extérieurs (les firmes internationales qui exploitent 

les ressources du continent par exemple) à préserver le système tel qu'il se présente actuellement. 

 

En revanche, il nous apporte bien de précieuses clés pour comprendre comment l'Afrique en est 

aujourd'hui arrivé là. 

 

Africa's cheetahs versus hippos 

Données brutes 
 148 milliards de dollars perdus par an à cause de la corruption 

 80 à cause de l'évasion fiscale 

 20 dans l'importation alimentaire 
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Nature et source : 
Compte-rendu de Bernard Cazes 

Thème : 
La durabilité des démocraties libérales 

Date et contexte : 
1994 

 Idée générale : 
Comprendre l'autonomie de la 

civilisation libérale-démocratique 

Fiabilité : 
3/5  

 

Analyse 
 L'auteur défend la thèse inverse que celle qui avance que la survie des démocraties n'est jamais 

sure puisque par principe même le peuple peut à tout moment décider d'y mettre fin et ce 

démocratiquement : les démocraties seraient au contraire insubmersibles. 

 

 Pour suivre le raisonnement de l'auteur, il faut comprendre d'abord que, selon Hobbes, l'homme 

se remet à l'autorité afin de se libérer de l'état de nature dans lequel les êtres sont les uns contre 

les autres. 

 

 Une fois une telle autorité installée, les hommes oublient pour quelle raison l'avoir mise en place 

et rêvent d'un retour à l'état de nature. 

 

 La civilisation libérale-démocratique apporterait la solution, en prolongeant l'état de nature et 

permettant alors la superposition de ce dernier et de l'état de société. 

 

 Le contraste entre ces deux états fait alors toute la force de la civilisation libérale-démocratique, 

qui se nourrit donc à la fois de l'hostilité et l'adhésion envers elle. 

 

 Quatre grandes menaces contribuent (ou ont contribué) ainsi à maintenir les démocraties 

libérales : l'empire soviétique, le péril écologique, le « Sud » et l'exclusion sociale. 

 

 Alors qu'il y a eu une véritable confrontation entre l'empire soviétique et les démocraties 

libérales, ces dernières négligent aujourd'hui les trois autres menaces qui pèsent sur leur 

fonctionnement. 

 

 Cela mène à une forme d'autonomie certes mais est-elle aussi durable que celle issue de la 

confrontation ? 

 

Commentaire & critique 
A la lecture de cet article, une question essentielle ressort : comment envisager une confrontation 

aux trois menaces auxquelles fait aujourd'hui face la civilisation libérale-démocratique ? 

 

Une confrontation avec le « Sud » n'annoncerait-elle pas la fin de la civilisation libérale-démocratique 

tant les pays occidentaux manquent de moyens pour entreprendre cela face à des pays du Sud qui 

détiennent de plus en plus de pouvoir ? 

 

Quant au péril écologique, comment le confronter sachant que cela reviendrait à remettre en cause 

les modèles de création de richesse sur lesquels repose le système démocratique libérale ? 

La dictature libérale. Le secret de la toute-puissance des 
démocraties au XXe siècle 
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Nature et source : 
Carte tirée de dix cartes de 

géopolitique coordonnée par Pascal 

Gauchon 

Thème : 
Les grandes agglomérations et 

centres de commandement dans le 

monde 

Date et contexte : 
2012 

 Idée générale : 
Les centres de commandement se 

situent essentiellement dans le Nord 

mais un certain basculement 

s'annonce tant des agglomérations 

majeures se développent dans le Sud. 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
 Les dix villes les plus puissantes en 2009, dont Londres, Paris, New York et Tokyo font partie, se 

situent toutes en Occident, à l'exception de Hong Kong et Singapour. 

 

 Ces villes figurent également parmi les dix meilleurs centres financiers en 2008 (situés aux 

Etats-Unis, en Europe et Asie de l'Est). 

 

 On prévoit cependant que rentreront dans le classement des trente premières villes mondiales 

de 2020 des villes du Sud comme Kinshasa (RDC), Lahore (, Wuhan (Chine) ou encore Bangalore 

(Inde). 

 

 Mis à part Los Angeles, Moscou et Osaka, on constate que les aires urbaines de plus de dix 

millions d'habitants se trouvent dans le Sud. 

 

 En revanche, les plus grandes aires urbaines du monde (plus de 15 millions d'habitants) se 

trouvent seulement dans le Sud : Mexico, Bombay, Delhi, Rio de Janeiro. 

 

 Enfin, on note que la croissance démographique se concentre également dans les grandes villes 

du Sud : essentiellement en Inde mais aussi en Afrique, en Amérique Latine et au Moyen-Orient. 

 

Commentaire & critique 
Les grandes agglomérations du Nord continuent à concentrer le pouvoir économique et financier 

dans le monde. Cependant, les villes du Sud se font progressivement leur place parmi le classement 

des grandes villes mondiales. D'autre part, c'est dans les agglomérations du Sud que se situe la 

croissance démographique. A terme, le poids démographique de ces villes pourrait se traduire par 

un certain pouvoir économique sur la scène mondiale. 

 

L'Asie de l'Est comporte le plus de grandes agglomérations dans le monde, ce qui suggère un 

déplacement des centres de commandement vers le Pacifique. Face à cela, les pays du Nord doivent 

envisager de nouvelles manières de préserver le rayonnement de leurs grandes villes. Enfin, cette 

carte nous montre que l'urbanisation devient bien un fait mondial. Bien noter néanmoins que les 

pays du Sud ont encore des populations rurales assez importantes. 

Les grandes agglomérations 

Données brutes 
 Croissance prévue de plus de 3% par an entre 2006 et 2020 : Lagos, Delhi, Karachi, Dhaka, 

Jakarta. 

 

 Croissance prévue de plus de 1%  par an entre 2006 et 2020 : Sao Paulo, Le Caire, Istanbul, 

Bombay, Manille, Calcutta, Téhéran. 

 

 Croissance prévue inférieure à 1% par an : Mexico, Los Angeles, Buenos Aires, Rio de Janeiro, 

Moscou, Pékin, Shanghai, Osaka. 
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Nature et source : 
Compte-rendu de René Gallissot 

Thème : 
Enjeux de l'occidentalisation du 

monde 

Date et contexte : 
1989 

 Idée générale : 
L'uniformisation planétaire 

s'apparente à la mondialisation des 

logiques occidentales (culte du 

progrès, individualisme, urbanisation, 

etc). 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
 Selon la ligne directrice de l'auteur, les pays du « Tiers-Monde » sont une « caricature d'Occident » 

tant ils incarnent la logique de développement industriel à tout prix. 

 

 L'occidentalisation, autrement dit la mondialisation de la « modernisation économique », se 

réalise par le biais du marché mondial et se traduit par « la fin des paysanneries, la rupture des 

liens communautaires, l'uniformisation culturelle et la civilisation urbaine » 

 

 Le culte du progrès triomphe : l'homme a pour mission la domination de la nature, et pour moyen 

la rationalisation 

 

 Serge Latouche dénonce l'occidentalisation de manière radicale. Or, le bouleversement social 

qu'est l'occidentalisation ne revêt-il pas également des aspects positifs ? Et si on rappelle que 

l'histoire est enchainement d'ethnocides, peut-on dire que l'occidentalisation est 

particulièrement mauvaise ? 

 

 D'autre part, il ne faut pas oublier en quoi les sociétés communautaires, contrairement aux 

sociétés individualistes, véhiculent des normes et rituels oppressants et ne pas tomber non plus 

dans le « mythe du salut par la sauvagerie ». 

 

 De plus, on ne peut pas comparer les Etats de la décolonisation aux nations d'Europe au XIXe 

siècle sur seul le critère de la mise en place d'Etats-nation. Il faut absolument prendre en compte 

le développement. 

 

 Finalement, l'occidentalisation ne s'assimile pas à une mondialisation de l'industrialisation mais 

à un nouveau système de distribution des richesses. 

 

 Cependant, on constate que l'urbanisation se généralise bien. Les modes culturels qu'elle fait 

apparaître ne sont pas forcément associés à un territoire comme ceux des paysans et pastoraux 

mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas raison d'être. 

 

Commentaire & critique 
Selon l'auteur, l'uniformisation planétaire s'apparente à une occidentalisation du monde. Dans quelle 

mesure ne peut-on pas considérer que la mondialisation a fait naitre une culture propre à part 

entière ? Il est intéressant de soulever le fait que l'occidentalisation est une nouvelle forme de 

distribution de richesse tant on constate que les relations internationales que la mondialisation a 

mises en place sont déséquilibrées. Enfin de considérer que la mondialisation n'est pas forcément 

un mauvais processus est également intéressant dans le sens où elle a bien permis une certaine 

modernisation partout dans le monde. Reste à savoir si la modernisation qu'elle a diffusée était 

souhaitable pour les pays qui l'ont connue. 

 

L'occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et les 
limites de l'uniformisation planétaire - Serge Latouche 
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Nature et source : 
Extrait de Libéralisme et Démocratie 

de Nicole Khouri  

Thème : 
Système démocratique libérale 

Date et contexte : 
1999 

 Idée générale : 
« Comment ont été posées les 

relations entre le marché et le contrat 

social, entre le libéralisme 

économique et le libéralisme politique 

à l'aube de l'expérience de la 

modernisation libérale 

européenne ? » 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
 Tout d'abord, l'auteur rappelle deux éléments fondamentaux : le libre accès au travail a changé 

la posture de la société envers les populations défavorisées et l'abolition des privilèges permis 

la libéralisation du travail. 

 

 Dans ce contexte, la nouvelle organisation sociale qui émane (régie par le contrat social de 

Rousseau) est couplée à un principe de cohésion entre les nouveaux agents économiques du 

marché (tel que Smith le définit). 

 

 « Le Marché de Smith a besoin du Contrat social de Rousseau » : ce dernier permet aux individus 

un libre accès au travail, sans lequel le Marché ne peut exister 

 

 Alors, c'est le Marché qui, par sa « main invisible », assure la cohésion sociale 

Le Marché change la nature du contrat social tel qu'on puisse considérer qu'il devient salarial 

Commentaire & critique 
 Selon l'auteur, le marché a totalement changé le lien sur lequel repose toute l'organisation 

social, à savoir le contrat social tel que Rousseau le conçoit. 

 Ce point de vue est très intéressant et nous éclaire sur l'importance de la logique de marché 

dans nos sociétés actuelles... Dans nos démocraties libérales, le marché peut-il assurer et 

assure-t-il de fait réellement la cohésion sociale ? N'est-il pas au contraire source de 

déséquilibres qui mettent en danger le lien social ?  

 Dans nos systèmes toujours plus instables, peut-on vraiment considérer que l'accès au travail 

est libre ? Si on admet que les populations défavorisées ne détiennent pas un tel libre accès au 

travail, ne faudrait-il pas repenser le contrat social autre que par le prisme du marché ? 

 

Le marché et le contrat social 
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Nature et source : 
Article - El Pais 

Thème : 
La corruption électorale et l'achat de 

vote au Paraguay 

Date et contexte : 
20 avril 2013 

 Idée générale : 
Tout comme de nombreux autres 

pays d'Amérique Latine (et dans le 

monde), l'achat de vote (par des 

candidats électoraux) est récurrente 

et quasi normale/banalisée. Elle 

s'opère même publiquement. 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
 L'achat de vote n'est pas un phénomène nouveau et n'est pas singulier au Paraguay. 

Cependant, cette pratique est très forte : elle se fait en publique et est totalement banalisée. 

 

 Même si des organisations internationales surveillent cela, il n'y a aucune intervention de 

ces derniers. D'où le fait qu'il soit difficile de combattre ce phénomène au niveau national. 

 

 Cette aide serait d'autant plus nécessaire dans les régions où vivent les populations 

indigènes : en effet, les candidats y sont très présents lors des diverses élections, allant 

même jusqu'à payer de petits paysans seulement pour qu'ils se rendent aux urnes (de 

manière à ce que le taux d'abstention ne leur soit pas défavorable). 

 

 Le phénomène devient préoccupant : pire encore que de la corruption, l'article nous 

apprend que certains partisans sont enlevés et amenés dans des lieux éloignés pendant la 

période des élections pour qu'ils ne puissent pas aller voter. 

 

 Souvent c'est le samedi soir que s'effectuent les achats de votes. Des personnes sortent 

munies de beaucoup de billets et s'en vont frapper aux portes des familles susceptibles de 

voter pour leurs rivaux politiques. Ils leur demandent leurs cartes électorales en échange 

d'argent et la leur rendent une fois la journée électorale terminée. C'est ainsi que l'on s'est 

rendu compte que des personnes possédaient plusieurs cartes électorales, en vue 

d'amasser plus de pots de vin. 

 

Commentaire & critique 
La société du Paraguay est profondément inégalitaire ce qui explique cette corruption à outrance. Il 

est aussi dit que l'UE enverra 111 observateurs pour les prochaines élections. Or, Tommaso 

Caprioglio (chef adjoint de la mission de l'UE) a dit : « ça ne fait aucun doute que si nous voyons des 

choses anormales, nous agirons. Le problème c'est que nous nous basons que sur des faits, pas sur 

des rumeurs ». Faut-il attendre les désastres et agir après ? Les pays développés peuvent-ils 

cautionner un tel processus ? N'est-ce pas preuve de laisser faire ? 

 

Paraguay, el paraiso de la corrupcion electoral 

Données brutes 
 25% de la population meurent de faim et 2% de la population possède 82% des terres 
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Nature et source : 
Extrait de Libéralisme et Démocratie 

de Nicole Khouri  

Thème : 
Système démocratique libérale, 

justice sociale  

Date et contexte : 
NC 

 Idée générale : 
« Dans quelle mesure les présupposés 

de l'individualisme méthodologique et 

de l'utilitarisme ont-ils fondé les 

termes du débat sur la justice 

sociale ? » 

Fiabilité : 
4/5  

 

 

Analyse 
 Selon Hume, Smith et Rousseau, le sacrifice de certains (ceux qui sont privés de leur bien-être, 

de leur liberté, de leur sécurité) est une condition nécessaire au bien de la majorité 

 

 Cependant, au nom de la justice, on réfute ce principe dit d'efficience 

 

 Dans une vision libérale, où la justice est en fait l'équité (en raison du fait qu'on ne puisse pas 

définir objectivement le bien), elle-même superposition de la liberté et l'égalité, une société juste 

est une société dans laquelle les individus et communautés s'accordent sur des « conditions de 

coopération » permettant à chacun d'exercer sa liberté tout en assurant l'égalité pour tous 

 

 Comment alors concevoir le rôle de l'Etat libéral dans la mise en place d'une telle justice ? 

 

 Si l'Etat assure le maximum de libertés aux individus par le biais de la non-intervention, ne 

contribue-t-il pas à favoriser les inégalités  en laissant certaines positions en dominer d'autres ?  

 

 Selon Joseph Raz, l'Etat libéral doit en fait « intervenir dans la vie publique pour favoriser la 

pluralité des choix éthiques de ses citoyens, leur procurer les conditions sociales, culturelles et 

matérielles 'd'une diversité signifiante de choix de vie' »  

 

Commentaire & critique 
 L'auteur soulève ici un vrai problème : comment assurer et la liberté et l'égalité pour tous les 

individus d'une société ? 

 

 Ce qui est intéressant ici c'est de s'interroger sur « jusqu'où » dans la vie des individus l'Etat peut 

s'immiscer au nom de l'égalité, sans pour autant toucher à la liberté de chacun. Qu'entend-t-on 

par la vie publique dans laquelle l'Etat libéral doit intervenir ? Quelles sont les limites de cette 

vie publique par rapport à la sphère privée ?  

 

 En période de crise, les individus se tournent vers l'Etat pour réclamer l'égalité de conditions de 

vie alors que lorsque tout va bien, on lui reproche de ne pas nous laisser assez de libertés. 

Instaurer une véritable équité devient alors très difficile tant la liberté et l'égalité sont 

compatibles en théorie mais non pas forcément en réalité.  

 

 Dans un monde globalisé, il est d'autant plus difficile de marier les deux. Au sein d'une même 

société, le trop de liberté pour l'un est vécu comme un manque d'égalité par l'autre. A l'échelle 

du monde, de garder l'équilibre est extrêmement difficile. Il semble alors pertinent de mettre en 

place des organisations mondiales qui joueraient le rôle de l'Etat libéral dans la mise en place 

d'une véritable justice sociale. Un tel projet est ambitieux mais semble très important dans un 

monde où il y a encore beaucoup d'inégalités et encore beaucoup d'individus qui ne disposent 

pas de toute la liberté qui leur est due... 

Rationalité et éthique sociale 
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Nature et source : 
TED talk - Yasheng Huang 

Thème : 
La démocratie et la croissance 

économique 

Date et contexte : 
01 juin 2011  

 Idée générale : 
A travers de cette étude de cas 

comparative entre l'Inde et la Chine, 

Yasheng Huang montre que le 

« retard »  de développement de 

l'Inde n'est pas dû à son système 

démocratique soit disant frein à la 

croissance. 

Fiabilité : 
4/5  

 

Analyse 
 Selon le « Shanghai Theory of Economic Growth », la croissance économique de la Chine ces 

dernières années s'expliquerait par la mise en place d'infrastructures, la main mise d'un 

gouvernement fort, le capitalisme d'état et la propriété d'état 

 

 De ce point de vue, la démocratie apparaît comme un frein à la croissance économique et cela 

expliquerait la moindre performance de l'Inde 

 

 Or, l'infrastructure est plutôt un résultat et non pas une cause de la croissance économique 

 

 D'autre part, si on compare l'Inde au Pakistan, les deux pays étant plus semblables que l'Inde et 

la Chine, sur le critère de l'évolution du PIB/hab, on peut affirmer que la démocratie est un atout 

pour la croissance économique 

 

 A ceux qui postulent que les gouvernements autoritaires permettent bien de lancer la croissance 

économique (cf Corée du Sud), Yasheng Huang répond que ce succès est nuancé tant il est 

doublé de faillite (cf Corée du Nord) 

 

 Alors, comment expliquer la réussite de la Chine autrement que par la « Shanghai Theory of 

Economic Growth » ? 

 

 C'est le capital humain qui a permis à la Chine un tel développement – et c'est d'ailleurs à ce 

niveau que l'Inde a un grand retard (notamment en termes d'accès à l'éducation et au travail 

pour les femmes) 

 

 D'autre part, il faut prendre en compte le fait que le gouvernement chinois a évolué dans une 

orientation libérale et qu'on ne peut donc pas attribuer ses taux records de croissance au côté 

statique seul de son système politique 

 

 Enfin, de comparer la Chine à l'Inde est finalement impertinent tant la réussite de la Chine révèle 

de l'exceptionnel – si on compare l'Inde aux autres pays émergents, elle ressort 4ème du 

classement 

 

 En conclusion, certes la Chine connait aujourd'hui un développement remarquable, reste que 

l'Inde a elle le momentum ! 

 

Commentaire & critique 
La démonstration de Yasheng Huang nous permet d'envisager un éventuel « dépassement » de la 

Chine par l'Inde dans les années à venir, et de nuancer les difficultés actuelles de l'Inde en termes 

de croissance économique et de développement. Le vieillissement de la population chinoise, que 

Yasheng Huang met au cœur de la réussite de la Chine, remet en cause la capacité du pays à 

maintenir de tels taux de croissance. 

En nous offrant un prisme différent que celui qu'on a l'habitude d'adopter pour considérer la 

croissance de l'Inde (à savoir l'évolution de sa voisine la Chine), Yasheng Huang parvient bien à  

prouver que la démocratie n'est pas un frein à la croissance. Reste à comprendre comment les 

femmes (dont l'implication dans la vie économique est signe selon lui, et d'autres d'ailleurs, de 

croissance) ont une si faible place dans le système indien pourtant démocratique. Peut-on parler 

d'une réelle démocratie ? Enfin, est-il juste de n'accorder aucun « crédit » au système politique loin 

d'être démocratique de la Chine dans sa réussite actuelle ? 

Does democracy stifle economic growth ? 
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Tolérance, égalité, communauté 

Tolérance, égalité, communauté, nouveau leitmotiv à adopter ? 
C’est ici l’occasion de se pencher sur des idées connues de tous, 
mais qui divisent pourtant tellement. Entre sombre état des lieux 
d’une société qui semble avoir perdu tout sentiment d’unité dans 
son appartenance commune au genre humain et lueur d’espoir 
face à ces tendances qui paraissent aller en s’améliorant, nous 
aurons l’opportunité de voir ce qui fait et défait nos relations, 
et surtout pourquoi il est urgent de préserver ces valeurs, car 
comme l’a dit Gandhi, « La règle d’or de la conduite est a 
tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la 
même façon. » 

- Jules-Arthur Kehren 
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Nature et source : 
Article – Le Monde 

Thème : 
Tolérance – Islamisme - Intégration 

Date et contexte : 
19 fevrier 2015, post-attentat Paris 

Idée générale : 
Défiance envers l’Islam 

Fiabilité : 
5/5 
 

 

Analyse 
 Contexte : Rencontre entre le Président et les représentants religieux aux Etats-Unis. 

 

 Polémique déclenchée par M. Obama qui a fait un parallèle entre l’islamisme actuel et les 

dérives passées du christianisme (croisades, colonisation, esclavage). 

 

 Contexte particulièrement tendu : amalgame entre islam et islamisme (assassinat de 3 étudiants 

musulmans en Caroline du Nord). 

 

Données brutes 
 Obama se positionne une nouvelle fois clairement par rapport à l’islamisme radical. 

 

 Il y a 2,6 millions de musulmans aux Etats-Unis, donc moins d’1% de la population. 

 

 On dénombre entre 120 et 150 actes islamophobes par an sur le sol américain depuis les 

attentats du 11 septembre. 

 

 En hausse de 14% en 2014 (source : Institut Pew). 

 

 Représente 13% des violences commises pour des motifs religieux (source : FBI). 

 

 Réactions sur les réseaux sociaux : #muslimlivesmatter. 

 

 Selon le Pentagone, environ 150 Américains auraient rejoint l’Etat Islamique en Syrie. 

 

 

Commentaire & critique 
 

Un nouvel exemple qui montre la tension qui règne autour des questions religieuses, particulièrement 

aux Etats-Unis. 

 

Même dans la plus grande démocratie du monde, une certaine forme d’obscurantisme demeure à 

l’égard de ces questions. Pour une partie de la population (minoritaire évidemment), l’autre 

représente encore un danger contre lequel il faut lutter. 

On voit un profond décalage entre les propos de M. Obama exprimés après les attentats de Paris 

selon lesquels les musulmans seraient mieux intégrés aux Etats-Unis et la réalité. Les chiffres parlent 

effectivement d’eux-mêmes, l’intolérance est bien présente chez une minorité de la population, aux 

Etats-Unis comme ailleurs, il est inutile ici de rappeler l’exemple d’Anders Breivik. 

 

Une fois de plus, les musulmans font eux aussi partie des victimes collatérales de l’islamisme radical. 

Barack Obama accusé d’islamophilie 
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Nature et source : 
Article – Le Monde 

Thème : 
Tolérance en France 

Date et contexte : 
17 février 2015, rapport rédigé avant 

les attentats de Paris, mais dévoilé 

après 

Idée générale : 
Le pays des droits de l’Homme semble 

en moins bonne posture en matière 

de tolérance 

Fiabilité : 
4/5 
 

 

Analyse 
 Analyse du degré de tolérance en France : constat moyen, la situation se dégrade depuis le 

précédent rapport de 2006. 

 

 Rapport d’un universitaire letton : Nils Muiznieks rendu public le 17 février, fait état de discours 

et actes haineux en hausse, discours véhiculés par certains hommes politiques, d’où 

l’importance des mots dans la banalisation de ces pratiques. 

 

 On observe un « effritement de la cohésion sociale et du principe d’égalité » selon le rapport. 

 

 Solution : plan national d’action plutôt que mesures indépendantes. 

 

 Migrants sans-abri, enfants roms déscolarisés, accueil de réfugiés, handicapés, sont autant de 

sujets évoqués. 

 

 L’ensemble de la classe politique doit tenir un discours ferme et uni contre toutes les formes de 

discriminations ainsi que « valoriser le principe d’égalité et le respect des différences ». 

 

 La France est capable de réagir : elle a un système législatif efficace et « un maillage associatif 

qui fait un travail exceptionnel ». 

 

Données brutes 
 

 Rapport du commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Nils Muznieks, qui a 

pour objet une étude du degré de tolérance en France 

 

Commentaire & critique 
 

C’est là un constat qui a de quoi faire réagir. 

 

D’une part, il est malheureusement bien visionnaire. Réalisé avant les attaques au siège de Charlie 

Hebdo et à l’Hyper Casher, il prédisait en un certain sens un délitement social, lequel, comme on le 

sait, a pris une tournure dramatique. 

 

Il a également le mérite de mettre notre pays en face de ses responsabilités. La France a beau être 

le pays où sont nés les droits de l’Homme, il n’en demeure pas moins qu’elle doit toujours veiller à 

les maintenir en vigueur. 

Ce rapport montre aussi que l’idée de tolérance et de non-discrimination a un spectre très large : de 

l’assistance aux migrants jusqu’à la prise en charge digne des handicapés. 

 

Des progrès sont donc à faire dans tous ces domaines, mais ce n’est pas impossible. La France a les 

moyens nécessaires pour y pallier, tant sur le plan politique qu’associatif. 

 

Il est donc de notre responsabilité d’y veiller, car ce sont des aspects qui sont à la base de nos valeurs 

et qui ont une portée bien plus grande que ce que l’on peut imaginer de prime abord. Il en va de la 

stabilité de la démocratie. 

Un rapport du Conseil de l’Europe s’inquiète 
« du recul de la tolérance » en France 



 
94 

 

Nature et source : 
Traité – Gérard Guillot – Cairn Info 

Thème : 
Respect et tolérance 

Date et contexte : 
2009, paragraphes 34 à 43 

Idée générale : 
Comment s’acquiert le respect ? 

Pourquoi la tolérance ?  

Fiabilité : 
4/5 
 

 

Analyse 
Le respect : 

 Principe qui fonde l’autorité. 

 Jugement de la Raison selon Kant, dans les Fondements de la Métaphysique des mœurs, 

c’est un devoir qui induit le vivre-ensemble et l’estime de l’autre. Il est constitutif de la « Loi 

morale universelle » kantienne. 

 Respect  crainte, bien que nécessitant un effort, le respect n’est pas la servilité de l’esprit. 

 Le respect s’apprend, c’est une mission de l’école. 

 

La tolérance : 

 A la différence du respect qui concerne les personnes, la tolérance concerne les pratiques 

et les comportements. 

 La tolérance caractérise la démocratie, elle est fondamentale à la diversité sociale et 

culturelle, en bref : à la vie en société. 

 Pour autant, tout n’est pas tolérable : quels peuvent être les critères ? ils sont définis 

notamment dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

 C’est encore une mission de l’école, la tolérance, c’est lutter contre les idées et pulsions 

premières. 

 

 

Données brutes 
 

 Respect et tolérance ne vont pas de soi. 

 

 Le respect est un principe éthique, la tolérance un principe social. 

 

  Tout n’est pas tolérable mais tous sont respectables », inconditionnalité du respect, 

conditionnalité de la tolérance. 

 

Commentaire & critique 
 

Un traité qui définit bien les notions de respect et de tolérance qui, somme toute, fondent nos 

sociétés et nos valeurs, et surtout les nuances entre ces deux notions complémentaires. 

 

Il permet, dans un cadre théorique, de mieux comprendre les freins qui peuvent apparaître à 

l’émergence de ces principes.  

Distinguer le champ d’application du respect du champ d’application de la tolérance me parait 

nécessaire pour saisir la source de l’intolérance. C’est le fait de ne pas partager les critères qui sont 

le socle de notre conception de la tolérance, à savoir les principes de la Déclaration des Droits de 

l’Homme, qui induit l’intolérance. 

Ne pas reconnaître à l’autre sa différence, et la richesse qui en découle, c’est s’enfermer dans une 

forme de repli culturel et nier la diversité. C’est être intolérant. 

 

L’idée de respect est aussi décisive. Trop de sociétés sont fondées sur la crainte plutôt que sur le 

respect et la valorisation de l’autre. La peur suscite la haine et la violence. C’est développer un 

terreau fertile aux extrémismes.  

 

Finalement, on voit tout l’enjeu de l’éducation se dessiner derrière ces questions sociales. Le respect 

et la tolérance s’apprennent, ils se travaillent pour corriger les pulsions qui nous façonnent. 

 

Autorité, respect et tolérance 



 
95 

  

Nature et source : 
Article – L’Express 

Thème : 
Communautarisme 

Date et contexte : 
29 janvier 2015  

Idée générale : 
Qu’est-ce que le communautarisme, 

comment en sortir ?  

Fiabilité : 
4/5 
 

 

Analyse 
 L’ « insécurité culturelle » se développe, c’est le fait de ressentir dans la culture de l’autre une 

gêne voire une menace, et par culture on entend surtout différences ethniques ou religieuses 

 

 Hormis dans les discours des extrêmes, cette insécurité culturelle est difficilement perceptible, 

il devient complexe d’y apporter une réponse 

 

 En France c’est le FN qui tire parti de ce sentiment d’insécurité  

 

 

Données brutes 
 

 L’insécurité culturelle. Sortir du malaise identitaire français, par Laurent Bouvet, éd. Fayard 

 

Commentaire & critique 
 

Axé sur la France, la thèse développée ici va bien au-delà de nos frontières. 

 

Pour autant, il me parait pertinent, comme le propose Laurent Bouvet dans son livre, de « restaurer 

le lien entre le peuple et l’élite, entre le ‘haut’ et le ‘bas’ ».  

C’est en effet pour partie d’une incompréhension entre les strates sociales que se nourrit le parti 

d’extrême droite, en se posant comme la voix du peuple, discours qui somme toute n’a rien de 

nouveau, mais dont nous connaissons les conséquences. 

 

Le concept même d’insécurité culturelle est intéressant, on a plus l’habitude de parler d’insécurité 

économique, mais il est tout à fait approprié d’élargir cette idée à l’aspect culturel. Cela découle 

selon moi de vouloir constamment chercher des responsabilités en temps de crise. On pointe alors 

du doigt celui qui est différent.  

C’est l’ignorance de l’autre qui fait peur. 

Individualisme, communautarisme… Malaise 
dans le modèle français 
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Nature et source : 
Extrait du livre – Atlantico  

Thème : 
Populisme – Extrême droite 

Date et contexte : 
12 février 2015, irrésistible montée du 

FN dans les sondages 

Idée générale : 
FN : la forme a changé, pas le fond 

Fiabilité : 
3/5 
 

 

Analyse 
 

 L’analyse et la comparaison des discours de M. Le Pen par rapport à ceux de son père montrent 

une réorganisation des idées évoquées pour être plus rassembleur 

 

 Pour autant, les idées de fond ne changent pas. Le discours est plus subtil, les allusions 

indirectes sont plus présentes qu’auparavant 

 

 Dans les problèmes, l’immigration est moins rapidement pointée du doigt, on retrouve plus une 

rhétorique anti-Europe, anticapitalisme débridé (« règne déchaîné de l’argent ») 

 

 De même dans les solutions, le bouc-émissaire classique qu’est l’étranger n’apparait pas 

directement, mais beaucoup de mots y font indirectement référence : « peuple français », 

« communautarisme », « La France n’est pas un califat », ou encore « patriotisme économique et 

social » 

 

 Enfin, lorsque la religion est évoquée, c’est constamment l’Islam qui est pris pour exemple, à 

travers la viande halal, les mosquées… 

 

Données brutes 
 

 Marine Le Pen prise aux mots, par Cécile Alduy et Stéphane Wahnich, éd. Seuil 

 

 Stratégie d’élargissement de l’électorat frontiste par Marine Le Pen expliquée à travers ses 

discours 

 

Commentaire & critique 
 

C’est presque une loi historique que de voir la montée des partis d’extrêmes en temps de crise. 

Inutile de rappeler, dans une toute autre mesure évidemment, l’ascension du NSDAP dans 

l’Allemagne des années 1930, dévastée par la Première Guerre Mondiale et la crise financière de 

1929. 

 

Pour autant, le cas du FN actuel me paraît quelque peu différent pour les raisons qui sont évoquées 

dans ce livre, et dont nous avons un aperçu ici. 

 

On ne retrouve plus aussi frontalement dans les discours de la nouvelle présidente du FN les 

anciennes et récurrentes dénonciations de Jean-Marie Le Pen sur la responsabilité pleine et entière 

de l’immigration dans les tous les maux de la France. 

Ces discours en était presque devenus caricaturaux, et seule une minorité de Français en mal de 

réponses des partis traditionnels de droite ou de gauche y adhéraient. N’oublions pas, malgré tout, 

les élections présidentielles de 2002 et l’accession du FN emmené par Jean-Marie Le Pen au second 

tour.  

 

En surfant aussi sur les déboires droite/gauche, Marine Le Pen tente de se détacher dans la forme 

de ces principes inhérents au FN, c’est ce qui fait sa force (les sondages d’opinions le prouvent), 

mais aussi sa dangerosité pour la France. 

Comment le discours populiste rassembleur de Marine 
Le Pen a dilué la xénophobie explicite du FN 
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Nature et source : 
Article – Le Figaro 

Thème : 
Communautarisme 

Date et contexte : 
15 octobre 2014 

Idée générale : 
Le communautarisme n’est pas aussi 

présent qu’on le pense en France 

Fiabilité : 
4/5 
 

 

Analyse 
 

 Selon un sondage effectué par la LICRA, une majorité de Français ne se considèrent pas comme 

appartenant à une communauté particulière, mais ont bien le sentiment de faire partie de la 

communauté française 

 

 Le repli communautaire représente aussi un danger pour bon nombre d’entre nous, n’ayant pour 

conséquence que de développer racisme et division sociale 

 

 En termes de solutions, les Français sont divisés entre des mesures répressives ou des mesures 

éducatives 

 

Données brutes 
 

 Sondage réalisé en octobre 2014 sur un échantillon représentatif de 1006 personnes 

 

 22% de Français ont le sentiment d’appartenir à une communauté spécifique, cela allant de la 

région à la religion 

 

 90% des Français sont attachés aux valeurs de la République : « Liberté, Egalité, Fraternité » 

 

 75% des sondés pensent que le repli communautaire est dangereux pour la société 

 

 En termes de solutions, 43% estiment qu’il faut utiliser davantage de moyens policiers et de 

justice, et 37% que l’éducation à un rôle prépondérant à jouer 

 

 Cela montre que le communautarisme est un fantasme plutôt qu'une réalité. Les Français 

affirment avant tout appartenir à la communauté nationale. C'est la meilleure réponse aux 

oiseaux de mauvais augure qui décrivent le déclin de la France», Alain Jakubowicz, président de 

la LICRA 

 

Commentaire & critique 
 

De quoi relativiser l’implosion annoncée de la France. Certes, cette étude a été réalisée avant les 

attentats de Paris, mais il n’en demeure pas moins que ses résultats sont tout à fait pertinents, 

comme les grands rassemblements du 11 janvier l’ont prouvé.  

 

C’est un constat rassurant sur l’état social de notre pays : tant sur le point de la cohésion globale que 

sur l’intégration des minorités, car en effet, ces populations ont aussi démontré dans ce sondage 

leur attachement aux valeurs de la France. 

On est bien loin ici des discours trop souvent entendus qui tendent à montrer que les immigrés sont 

des profiteurs du système sans aucun attachement à lui et à ses principes. 

 

Le modèle français d’intégration serait-il en réalité meilleur qu’on ne veut bien le penser ?   

Le communautarisme, « un fantasme plutôt qu’une 
réalité » 



 
98 

  

Nature et source : 
Article – Le Point 

Thème : 
Religions 

Date et contexte : 
03 novembre 2014 

Idée générale : 
Etat des lieux de la liberté religieuse 

dans le monde 

Fiabilité : 
4/5 

 

Analyse 
 

 Rapport de l’AED ‘Aide à l’Eglise en Détresse, fondation vaticane qui s’intéresse à toutes les 

religions) publié en novembre 2014 faisant état d’un déclin plus ou moins prononcé de la liberté 

religieuse dans différentes régions du monde, entre 2012 et 2014. 

 

 ‘Entraves’ constatées dans 81 pays, soit 41% des pays étudiés, dont des ‘détériorations’ dans 

55 d’entre eux. 

 

 Amélioration dans 6 pays seulement, dont 4 toujours qualifiés de ‘lieux de haute ou moyenne 

persécution’. 

 

 Sur 20 pays de ‘haute intolérance’, on retrouve 14 pays où sévit l’extrémisme musulman et 6 

en proie à des régimes autoritaires. 

 

 L’Europe et notamment la France n’est pas épargnée après l’adoption du mariage pour tous, 

dont l’organisation estime qu’il heurte la sphère religieuse. 

 

Données brutes 
 

 

 Les chrétiens restent la première communauté religieuse persécutée, mais les musulmans 

subissent également de fortes persécutions selon le rapport, tout comme les juifs 

 

 L’Irak est particulièrement un sujet d’inquiétudes avec la progression de l’Etat Islamique sur son 

territoire 

 

Commentaire & critique 
 

 Bien que l’analyse exprimée dans ce rapport soit partisane (opposition au mariage homosexuel par 

exemple et situation en France), elle donne un aperçu très éclairant de la situation actuelle en termes 

de liberté religieuse. 

 

Nous avons tous connaissance des grands foyers de persécution religieuse dans le monde : Afrique 

centrale avec Boko Haram et les autres groupes affiliés à Al-Quaïda, Irak et Syrie avec l’Etat 

Islamique, ou encore Corée du Nord avec le régime dictatorial de Kim Jong-Un. 

 

Mais ce rapport a le mérite de mettre des chiffres sur ces informations souvent trop partielles, et de 

nous donner un compte-rendu complet sur les autres zones de persécution. 

On remarque alors des pays que je ne soupçonnais pas d’intolérance religieuse, comme les Maldives 

par exemple, mais par-dessus tout, je remarque que cette intolérance n’a pas de frontières, et qu’elle 

touche nombre de zones très différentes les unes des autres. 

Grave déclin de la liberté religieuse dans le 
monde 
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Nature et source : 
Article – Observatoire des inégalités 

Thème : 
Progrès de la scolarisation 

Date et contexte : 
04 novembre 2014 

Idée générale : 
Progrès mondiaux en termes d’accès 

à l’éducation, mais beaucoup 

d’inégalités  

Fiabilité : 
4/5 
 

 

Analyse 
 

 Globalement l’accès à l’éducation progresse, mais ce constat cache beaucoup de disparités : 

âge, qualité de l’enseignement, pays et bien sûr sexe. 

 

 L’objectif sous-jacent est celui contenu dans les « Objectifs du Millénaire » : éducation primaire 

pour tous et baisse de 50% des adultes analphabètes pour 2015, ce ne sera pas atteint. 

 

 Progrès quantitatifs donc, mais pas forcément qualitatifs : nombre d’enfants par classe très 

variable selon les zones. 

 

 différences dans les régions (on trouve le Mali mais aussi l’Afrique du Sud dans l’’Afrique 

subsaharienne’) et dans les pays (entre les villes et les campagnes, entre les riches et les 

pauvres). 

 

 Les types d’éducation sont aussi différents : public ou privé, cela influe sur la qualité. 

 

Données brutes 
 

 Passage de 99,7 millions d’enfants non scolarisés en 2000 à 57,8 millions en 2012 (dont 55 

millions dans les PED, surtout en Afrique subsaharienne avec 30 millions). 

 

 54% des enfants sont scolarisés avant la primaire, c’est en progrès, mais c’est encore trop peu. 

 

 73% des adolescents sont scolarisés dans le secondaire, mais seulement 41% en Afrique 

subsaharienne (26% en 2000). 

 

 Grâce à des mesures drastiques (frais, formation des enseignants, majoration de salaires…), 

c’est le Rwanda qui a le plus réussi à faire baisser son taux d’enfants non scolarisés (-93%). 

 

Commentaire & critique 
 

 Les progrès dans l’accès à l’éducation sont indéniables. Il est cependant également vrai que ces 

données globales cachent des disparités locales. 

 

Pour autant, ce qui me semble vraiment positif, c’est que bon nombre des pays en développement 

semble avoir intégrer la portée de l’éducation dans leur développement.  

 

Une nation éduquée est le premier et le plus important atout pour sortir de la pauvreté. L’éducation 

a en effet une portée énorme. En plus de permettre l’émergence d’une société de savoirs capable 

de répondre aux problématiques qu’elle rencontre,  elle agit sur les modes de vie des populations, et 

notamment sur le nombre d’enfants par femme. L’éducation est un des moyens les plus efficaces 

pour contenir l’explosion démographique de beaucoup de PED qui n’ont pas encore connu leur 

transition démographique. 

 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’il faut accueillir ces chiffres, ils ne sont certes pas 

parfaits ni définitifs, mais ils représentent un réel espoir pour les PED d’Afrique ou d’Asie. 

L’accès à l’éducation progresse dans le monde, 
mais les inégalités persistent 
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Nature et source : 
Article – L’Humanité 

Thème : 
Education - Ecole 

Date et contexte : 
13 janvier 2015– Post-attentats de 

Paris 

Idée générale : 
L’éducation doit reprendre sa place 

pour lutter contre les fractures 

sociales 

Fiabilité : 
4/5 
 

 

Analyse 
 

 L’analyse post-attentat de Paris des causes de la fracture sociale qui menace notre pays 

démontre le rôle fondamental de l’éducation dans l’acquisition de valeurs partagées par 

l’ensemble. 

 

 Il y a trop souvent une relation entre échec scolaire et déviance, d’autant plus en France où le 

niveau d’études détermine plus qu’ailleurs les chances d’accéder à une bonne position sociale. 

 

 La solution pour lutter contre l’échec est de continuer à confronter les élèves aux « grands 

textes », et ne surtout pas baisser le niveau demandé, c’est ces textes qui structurent nos valeurs 

et qui cimentent notre société. 

 

 La question de la manière dont ces savoirs doivent être inculqués est décisive aussi : il faut que 

l’élève perçoive l’utilité d’aborder des thèmes plus abstraits. 

 

Données brutes 
 D’un commun accord, c’est l’éducation qui est la clé de la cohésion sociale et de l’intégration 

 

 C’est bien d’appropriation et de partage de valeurs, de connaissance, de culture dont notre pays 

a besoin. », Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire)  

 

 

Commentaire & critique 
 

Percevoir l’éducation comme ciment social est un pas décisif pour éviter que des actes ou des 

discours  intolérants trouvent leur place dans la société. 

 

Les enjeux sont multiples, mais tous sont importants. L’accès à l’éducation est indispensable pour 

que l’idée d’égalité de chances trouve tout son sens, car force est de constater que la formation 

détermine encore pour une large part la position sociale. Mais comme cela est très justement 

suggéré dans le texte, l’éducation doit être l’extension à tous des valeurs de la République. 

 

Enfin, il ne faut pas omettre de préciser que la façon dont est dispensé le savoir compte, comme le 

soulignait déjà Montesquieu : « L’éducation consiste à nous donner des idées, et la bonne éducation 

à les mettre en proportion. ». 

L’accès à l’éducation et à la culture 
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« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui 
qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » 

 Gandhi 

 

A l’image de Gandhi avec la connaissance de soi, il apparaît nécessaire de dresser un constat du monde dans lequel 

nous vivons. Crise économique et financière, détérioration du climat social, dérive du capitalisme ou encore fragilité du modèle 

occidental voilà comment résumer notre espace mondialisé.  

 

Il semble aujourd’hui difficile de parler de monde unifié malgré les moyens de communication audiovisuels (télévision, radio, 

etc.), la communication instantanée (internet) ou encore les moyens de transports (maritime, terrestre et aérien), qui nous 

permettent d’être en relations permanentes et voir même instantanées avec les différents espaces qui composent notre 

monde.  

 

Notre Global Village, pour reprendre l’expression de Marshall McLuhan, connaît des situations disparates dans ses différentes 

strates : situation de sous-emploi qui menace la cohésion sociale dans certains endroits ou encore crises environnementales 

impactant aussi bien les populations que les espèces animales dans d’autres endroits et cela sans parler de l’hétérogénéité 

des situations et politiques économiques des différents pays.  

 

Globalement, nos différentes économies ont montré une vulnérabilité face aux secousses de l’économie mondiale. En 

dressant cette constatation, trois questions viennent à notre esprit : 

 

- Pourquoi/Comment penser éventuellement une économie pérenne porteuse du Bien Commun et vectrice de solidarité 

glocale ? 

- Comment dessiner, inventer une économie pérenne porteuse du Bien Commun et vectrice de solidarité ? 

- Comment protéger cette économie des chocs bancaires et financiers récurrents ? 

 

Il est ambitieux de vouloir trouver les réponses et les solutions à ces différentes questions. En effet, comment penser glocal 

alors que les pays d’une même région ont des difficultés à parler d’une seule voix ? Nous exposons dans ce dossier un constat 

qui se veut pertinent de la situation que connaît actuellement l’économie mondiale ainsi que les nouveaux défis que les États-

nation devront relever ensemble.  

Ainsi, notre étude a pour but de répondre à la problématique de recherche suivante : 

 

Est-il encore possible d'imaginer le monde, dans toutes ses dimensions, évoluer positivement 
avec les éléments qui le composent, ou n'est-ce qu'un rêve éclaboussé par les désillusions et les 

erreurs de l'homme ? 
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I. Un système fragile qui rencontre de plus en plus d’obstacles aussi bien économiques 
qu’environnementaux et sociaux : une société mondiale proche de l’implosion ? 

A.  Dans un système mortifère, la quête perpétuelle de l’enrichissement laisse l’Homme et 

l’environnement sur le carreau 

1. Dérives du capitalisme : un système loin de profiter à tous 
 

L’explosion des inégalités économiques 

 Un système trop tourné vers la sphère bancaire au détriment des contribuables 

 Licenciements massifs et chômage : une réalité menaçante 

 Une économie délétère ou comment les employeurs sont prêts (vont jusqu’) à tirer profit de la mort de leurs 

employés 

 

Les inégalités face à la mort : la différence d’espérance de vie entre riches et pauvres2 

 Seuls les plus riches auront les moyens de bénéficier des meilleurs remèdes 

 La mauvaise répartition des fruits de la croissance entraine même une inégalité face à la mort 

 

2. Un système qui impacte directement et négativement les individus 
 

La présence visible d’un mal-être social3 

 L’économie et les NTIC ont considérablement accéléré le rythme de vie depuis les années 19804 

 Le stress entraine une surconsommation d’anxiolytiques et plus généralement d’antidépresseurs5 

 La consommation de médicaments est en hausse, ainsi les chercheurs essayent de trouver toujours plus de 

nouvelles pilules à mettre en vente6 

 
Expropriations et déplacements de populations : quand l’économie prend le pas sur le social 

 Exploitation des ressources : peut-on tout se permettre ?7 

 Subprimes : les saisies immobilières pour renflouer les banques8 

 

Les inégalités d’accès à l’éducation persistent encore9 

 L’Objectif du Millénaire non atteint en 2015 

 L’accès à l’éducation reste disparate : elle varie en fonction de l’âge, le sexe ou encore la zone géographique 

 

1 MOORE Michael. Capitalism : A Love Story. Paramount Vantage 
2 MARSA, Linda. Longévité. C’est la lutte des âges. Aeon 
3 JONZE Spike. Her.  / BOULLIER Dominique. Vie privée et internet : quel avenir ?  
4 AUBERT Nicole et BOHLER Sébastien, Accélération de nos rythmes de vie, France-inter 
5 MILLER Lisa, Remède miracle pour époque anxieuse ? New York Magazine 
6 TELIIER CLARA. Les médicaments anti-peine de cœur, une bonne idée.  Courrier International 
7 JACKSON Jinty. Des pipelines au milieu des baleines. Business Day. 
8 MOORE Michael. Capitalism : A Love Story. Paramount Vantage 

9 L’accès à l’éducation progresse dans le monde, mais les inégalités persistent, Observatoire des Inégalités 

http://www.courrierinternational.com/notule-source/new-york-magazine
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3. Le développement économique est incompatible avec la pérennité de 

l’environnement 
 

Pollution, quand le fonctionnement économique impacte l’environnement 

 Les conséquences mortelles de la pollution de l’air10 

 Les études épistémologiques face à l’exploitation du gaz de schiste n’alarment ni les gouvernements ni les 

entreprises11 

 

Surexploitation et surconsommation, la mauvaise maitrise des ressources 

 Les hommes consomment trop, sans se soucier des conséquences de cette surconsommation12 

 L’impact de l’homme est lié à deux facteurs : la surpopulation et la surconsommation13 

 L’utilisation constante de nouvelles technologies entrainent l’exploitation d’éléments radioactifs au 

détriment de la santé des individus14 

 

Des déchets peu triés, peu traités et peu gérés 

 Des océans souillés par le déversement de nombreux produits nocifs15 

 L’élimination des déchets radioactifs, un objectif qui semble encore inatteignable16 

 Les zones poubelles, un exemple flagrant du mauvais traitement des déchets quotidiens17 

 

B. Par manque de régulation, ce sont tous les acteurs qui souffrent du système… ou qui en 

profitent 

1. Les lacunes de la gouvernance mondiale dans une économie globalisée 
La relative inefficacité des instances mondiales  

 Face à la “tragédie africaine”, des plans d’aide occidentaux mal pensés18 

 La famine au Niger n’a pu être évitée par le CILSS19 

 Les Nations unies n’interfèrent pas assez dans le règlement des litiges existants entre les divers pays du 

monde20  

 La gouvernance mondiale de l’eau, Bien Commun essentiel de l’homme, semble inexistante : l’accès à l’eau 

ne concerne pas tous les individus21 

 La communauté internationale ferme souvent les yeux quand il s’agit de l’ingérence dans les zones grises, 

laissant notamment la corruption s’aggraver22 

 

L’économie souterraine, symbole de l’impuissance politique  

 Les problèmes de l’économie souterraine : quand l’argent échappe au Fisc23 

  

 

10 VAN EECKHOUT Laetitia. La pollution a un impact immédiat sur la mortalité. Le Monde. 
11 FOUCART Stéphane. Gaz de schiste : quelles conséquences sanitaires ?. Le Monde. 
12 Caricature de Plantu 
13 JULIEN Frédéric, Le vrai risque pour l'avenir : la surconsommation, Le Monde 
14 BUTLER Kiera. Un poison radioactif dans nos smartphones. Mother Jones. 
15 FOUCART Stéphane. Le déversement des plastiques dans les océans pourrait décupler d’ici à dix ans. Le Monde. 
16 GARRIC Audrey, LE HIR Pierre. La catastrophe nucléaire de Fukushima, trois ans après. Le Monde 
17 AYITTEY, George. Africa's cheetahs versus hippos. TED Talk 
18 VICTOR Jean-Christophe . Niger, famine prévisible. Le dessous des cartes 
19 SARKIS Nicolas. Sous les eaux bleues, de noires convoitises. L’Orient le Jour. 
20 DAGORN, René-Éric. Géopolitique de l'eau. Sciences humaines. 
21 Paraguay, el paraiso de la corrupcion electoral. El Pais. 
22 CATHELINAIS Coralie. L’économie souterraine : Plus de 2 milliards d’euros de manque à gagner en Europe . BFM Business 
23 GEMENNE François. Migrations et déplacements de population dans un monde à +4°C. Études. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Victor
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Les accords mondiaux et les grandes mesures non respectées par les acteurs de l’économie mondiale 

 Kyoto,… le problème des « passagers clandestins » comme la Chine24 

 Le tracé des eaux territoriales n’est pas respecté par tous les pays25 

 

2. Développement humain, ou développement du gain ? 
 

Les effets indésirables du commerce équitable  

 Commerce réellement équitable ?26 

 Les enjeux du commerce équitable27 

 

La RSE, processus difficile à atteindre28 

 L’incompatibilité entre finalité économique et finalité sociétale29  

 La RSE, outil marketing plutôt que réelle vision d’avenir30 

  

Profit et éthique 

 La santé, fer de lance des industries pharmaceutiques pour augmenter leurs profits31 

 L’éthique d’entreprise, une valeur encore floue32 

 

C.  Le modèle occidental, qui a prévalu depuis l’ère moderne, s’essouffle et est remis en 

question 

1. La remise en question de l’hégémonie occidentale 
 

Le déclin de la démocratie à l’occidentale  

 Le marché au cœur des sociétés démocrates occidentales33 

 La démocratie libérale moderne : un système confronté à des menaces extérieures qui portent atteinte à son 

bon fonctionnement34 

 

Les limites de l’occidentalisation du monde 

 Une uniformisation planétaire qui se traduit par la mondialisation des modèles et logiques fondamentaux de 

l’Occident 

 Un processus souvent mal perçu mais non pas forcément à juste titre35 

 

 

24 GEMENNE François. Migrations et déplacements de population dans un monde à +4°C. Études. 
25 SARKIS Nicolas. Sous les eaux bleues, de noires convoitises. L’Orient le Jour.  
26 BALLET Jérôme et CARIMENTRAND Aurélie. La responsabilité des firmes vis-à-vis du développement : le cas de la filière quinoa du commerce équitable en Bolivie. 

Mondes en développement. 
27 PORET Sylvaine. Les défis du commerce équitable dans l’hémisphère Nord. Économie rurale 
29 MOLÉNAT, Xavier. La responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme ?. Sciences Humaines / IREF. La fiscalité verte, une ruine pour l’économie sans 

résultats pour l’écologie BFMTV 
30 JOLY, Hubert (auteur). La RSE pour réinventer le capitalisme. Les Échos / MOLENAT Xavier. La responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme ? 

Sciences Humaines. 
31 MOLENAT Xavier. La responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme ? Sciences Humaines. [En ligne]. 03/2011.  
32 RAVELLI Quentin, les dessous de l’industrie pharmaceutique, Le Monde diplomatique 
33 DUTRAIVE, Véronique. REVEST, Valérie (auteur). La régulation des relations finance-industrie : capitalisme responsable ou raisonnable ? Revue d’Économie Financière 
34 KHOURI, Nicole. Le marché et le contrat social. Libéralisme et Démocratie 
35 CAZES, Bernard. La dictature libérale. Le secret de la toute-puissance des démocraties au XXe siècle 
36 GALLISSOT, René. Serge Latouche, L'occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de l'uniformisation planétaire 

 



 
115 

  

 

De nouveaux centres de commandements au Sud 

 Les grandes agglomérations de la Triade : des villes vieillissantes mais toujours et encore majeures 

détentrices du pouvoir dans le monde 

 Une croissance urbaine au Sud qui annonce l’émergence de nouvelles villes mondiales longtemps jugées 

sans importance36 

 

2. Les valeurs sociétales remises en cause continuellement 
 

La place délicate des religions dans le monde 

 Controverses liées à la contraception : quand la religion influence les choix des entreprises37 

 La défiance généralisée envers les religions38 

 

Tolérance et communautarisme, problème insoluble 

 Baisse de la tolérance en France et hausse du sentiment d’ »insécurité culturelle »39  

 La place des discours politiques dans la perception de l’autre40 

 

Progrès scientifiques et éthique, jusqu’où aller ? 

 Euthanasie, le problème de la confrontation à la mort41 

 Concevoir un enfant à partir de 3 ADN au nom du progrès scientifique42 

 Mère porteuse, le ventre marchandise43 

 Clonage et biotechnologies, quels usages ?44  

 Internet, un monde sans frontières ?45 

 

 

II. Face à un scénario catastrophe potentiel, la société actuelle s’efforce de plus en 
plus à trouver des solutions durables et efficaces 

A. A travers l’évolution des comportements des différents acteurs de l’économie 

mondiale, le système économique et politique peut être entièrement repensé. 

1. Cette transformation doit d’abord s’effectuer de manière individuelle et/ou au niveau 

des entreprises 

 

36 Coordination par GAUCHON, Pascal. Les grandes agglomérations (carte). 10 cartes de Géopolitique 
37 COMA, Solène. La religion avant le droit à la contraception. Courrier International  
38 LE BARS, Stéphanie, Barack Obama accusé d’islamophilie, Le Monde / AFP, Grave déclin de la liberté religieuse dans le monde, Le Point 
39 BAUMARD, Maryline. Un rapport du Conseil de l’Europe s’inquiète du « recul de la tolérance » en France. Le Monde / COUSTEAU, Libie. Individualisme, communautarisme… 

Malaise dans le modèle français. L’Express 
40 ALDUY, Cécile, WAHNICH, Stéphane. Marine Le Pen prise aux mots. Atlantico 
41 MAZZOCATO, Claudia.  Débat sur l’euthanasie, et si nous ne nous posions pas toutes les questions ? Revue internationale de soins palliatifs 
42 BENKIMOUN Paul Les députés britanniques autorisent la conception de bébés à partir de trois ADN. Le Monde 
43 RAHIM Tamar. Le Business florissant des ventres à louer aux Etats-Unis. The New York Times 
44 LAWTON, Graham.  Allons-nous devenir des surhommes. The New Scientist / LEPETIT Virginie, le truvada n’est pas la panacée antisida, Courrier international 
45 Facebook va-t-il trop loin dans la manipulation ? Los Angeles Times et New Scientist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.courrierinternational.com/notule-source/courrier-international
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Le changement de paradigme pour les entreprises  

 Une meilleure performance économique doit passer par la satisfaction des salariés1,2  

 L’unique recherche du profit doit laisser la place à la responsabilité sociétale3,4  

 Repenser l’organisation des entreprises pour assurer bien-être et performance5  

 

Le consommateur devrait être à l’initiative de ce tournant sociétal6  

 Le consommateur est un  « consom-acteur » 

 Le comportement du consommateur doit être en adéquation avec les nouvelles tendances responsables 

 

La place de la législation : les contraintes nécessaires7  

 Refonder le capitalisme passe aussi par la loi 

 Légiférer pour mieux imposer 

 

2. Mais il faut aussi redessiner les modes de gouvernance de notre société dans leur 

globalité 
Un nouveau souffle pour les institutions mondiales 

 La mise en place d’une  politique européenne de l’énergie efficace pourrait entrainer la création d’une 

politique mondiale de la production et consommation d’hydrocarbures8 

 L’aide pratique de l’ONU pour le développement des pays9  

 

Face aux échecs des systèmes politiques en place, la nécessité de construire de nouveaux modèles politiques se fait 

pressante 

 La démocratie, un frein à la croissance économique ?10  

 L’émergence de modèles politiques bien souvent en contradiction avec les idéaux occidentaux mais qui 

répondent davantage aux problématiques actuelles11  

 

Comment faire émerger une économie positive ?  

 Mise en place du développement durable à échelle mondiale12  

 Les conséquences écologiques de la production de masse après la seconde guerre mondiale13 

 L’austérité, mauvaise décision, mais décision facile14,15  

 La croissance est-elle la clé de tout ?16  

 Malgré tout, le libéralisme peut apporter des réponses17  

 

Les populations, moteurs de changements  

 L’homme contre le système18  

 Internet, outil précieux19  

 Les industries créatives sont motrices de l’économie et du développement locale20  

 Une nouvelle génération de leaders en Afrique : les hommes et femmes des secteurs informels et 

traditionnels de l'économie. 

 

1. JOLY, Hubert. La RSE pour réinventer le capitalisme. Les Échos 
2. MEISSONNIER  Martin, Le bonheur au travail, Arte, 23/01/2015 
3. MOLÉNAT, Xavier. La responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme ? Sciences Humaines 
4. HURSTEL Daniel. « Les voies possibles de la réforme du capitalisme et la place du droit dans cette réforme ». TVDMA, 8 juin 2011 
5. GRIGNARD Marcel. La RSE : une vision d’avenir de l’entreprise. Annales des Mines – Responsabilité et environnement 
6. BERTHELOT Vincent. La RSE répond-elle efficacement aux dérives du capitalisme ? 
7. DE LA BRUSLERIE, Hubert. Les voies d’une refondation du capitalisme. Revu Française de Gestion 
8. ALLEMAND Sylvain, CHEVALIER Jean-Marie. Produire le pétrole dont on a besoin tout en gérant le changement climatique. L'Économie politique 
9. ONU - Ce que l’ONU fait pour le développement 
10. HUANG, Yasheng. Does democracy stifle economic growth ? TED Talk 
11 MOYO, Dambisa. Is China the new idol for emerging countries ? TED Talk 
12 RYMARSKI Christophe. Du développement au développement durable. Sciences humaines 
13 BENABDELI Khéloufi et HARRACHE Djamila. Développement durable et gestion des risques : quels enjeux pour quelles décisions ?. CAIRN INFO 
14 THEPOT Mathias. Aucune économie n’est jamais revenue à la croissance avec des mesures d’austérité. La tribune 
15 MILESY Jean-Philippe. Les grecs font renaître l’économie des besoins. L’humanité 
16 VITTORI Jean-Marc. Vivre en croissance zéro. Les échos 
17 LABRIE Yanick et DOUCET Bradley. La liberté économique améliore le bien-être humain. Contrepoints.org 
18 Snowden, Manning : pourquoi sont-ils devenus des lanceurs d’alerte ? The Washington Post 
19 Le Web fait-il les révolutions ? Sciences Humaines 
20 UNCTAD. Les industries créatives, moteurs de l’économie et du développement selon le rapport des Nations Unis. UNESCO 
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B.  Les valeurs communes en faveur du bien-être de l’homme et du bon fonctionnement de 

la société n’ont pas été oubliées 

1. Les institutions politiques et économiques peuvent avoir des impacts positifs sur le 
comportement des individus 

L’Etat préserve une justice sociale appliqué à tous  

 Libéralisme et justice sociale, la combinaison possible 

L’économie peut influer positivement dans le domaine social  

 La perspective de profit pour encourager le progrès de la santé21  

 Consommation responsable et économie sociale et solidaire, des alternatives pour lier économie et 

social22,23  

 

L’éducation, facteur clé   

 Internet et culture, changement majeur du 21ème siècle24  

 Comment l’éducation et la culture sont des facteurs clés de cohésion sociale ?25  

 

2. Les tendances sociétales favorisent les valeurs du communautarisme et du respect de l’homme  
Respect et tolérance, deux valeurs indispensables pour vivre ensemble26  

 Comment et pourquoi s’acquiert le respect ? 

 Jusqu’où faut-il être tolérant ? 

 

Le communautarisme, un sentiment finalement peu développé en France27  

 Nous nous sentons et nous revendiquons avant tout français 

 Pour pallier les risques de déviance sociale, les Français sont divisés entre coercition et prévention 

 

3. La recherche d’une économie durable, l’assurance d’une solidarité et la préservation du 

bien-être commun de la société sur le long terme sont des thèmes de discussion 

immanquables 

1. La préservation de l’environnement, une question omniprésente dans l’esprit des 

hommes. 

Les progrès scientifiques pour préserver l’environnement sont de plus en plus nombreux 

 L’élimination des déchets nucléaires n’est pas une cause perdue : il existe de potentielles solutions28  

 La biologie synthétique29  

 Les agro carburants s’avèrent être une bonne alternative si on l’utilise des végétaux non comestibles30  

 L’hydroélectricité, la production « verte » de ressources indispensable31  

 

21 LABRIE Yanick. Le rôle positif du profit dans le domaine de la santé. Contrepoints.org 
22 FREMEAUX Philippe. L’économie sociale et solidaire : une réponse à la crise. Alternatives Economiques 
23 LAVILLE Elisabeth. Consommation responsable : les tendances clefs pour 2015. L’express. 
24 RIEFFEL Rémy. Internet et la culture : Véritable révolution ou simple évolution ? Médiapart 
25 Sitôt l’émotion des attentats retombée, les regards se sont tournés aussitôt vers l’école, l’accès à l’éducation et à la culture, L’Humanité 
26 GUILLOT, Bernard, Les sciences de l’éducation – Pour l’ère nouvelle, Traité, 2009 
27 GERMAIN, Emmanuel, Le communautarisme, « un fantasme plutôt qu’une réalité », Le Figaro 
28 KOCH Christoph. Contre les déchets nucléaires, la bactérie blanchisseuses. Die Woche 
29 MCFADDEN, John Joe Biologie Synthétique : un espoir pour nourri la planète.  The Guardian 
30 LE LEPAC, FATTORI Francesca, BLASELLE Agnès. Biocarburants – Une alternative ?. Dessous des cartes 
31 BARREJOT André. L’hydroélectricité, moteur de l’économie locale. Ladepeche 
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La surconsommation des ressources peut être évitée grâce au progrès scientifique  

 Quand la coloration des vêtements peut utiliser uniquement du CO2 et non des litres d’eau32  

 L’économie circulaire, réutiliser des matériaux pour moins gâcher33  

 

L’adaptation des populations au réchauffement climatique  

 Prévoir les migrations plutôt que les subir34  

 Réchauffement climatique, à quoi doit-on s’attendre ?35  

 Les actes face à la prise de conscience des indicateurs climatiques et sanitaires36  

 

32 VAN DER HEIDJEN Teri. Teindre ses habits au CO2. NRC Handelsblad 
33 LE MOIGNE, R. (2014). L’économie circulaire : comment la mettre en œuvre dans l’entreprise grâce à la reverse supply chain ? Fonction de l’entreprise : DUNOD 
34 ROWLING Megan. Climat - La question des migrations doit devenir prioritaire. Reuters 
35 GEMENNE François. Migrations et déplacements de population dans un monde à +4°C. Études 
36 BERHAULT Gilles et BEDU Anne-Laure. Entre Valeurs et Technicité, les oscillations du développement durable. Cairn Info 
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Les inégalités résultent actuellement du développement de notre monde mondialisé en constante opposition à la 

notion de bien-être commun. Cependant, il existe des solutions alternatives qui consistent à repenser le système politique, 

économique et social actuel pour pallier les problèmes d’aujourd’hui. Ces différentes voies de sorties ne demandent qu’à être 

développées afin de concilier le développement économique et la notion de bien-commun. Ces changements nécessitent une 

prise de conscience en économie de la diversité culturelle, afin d’allier le global et le local.  

Pourquoi/comment repenser une économie pérenne porteuse du bien commun et vectrice de solidarité glocale ? 

Il est évident que le système économique doit être repensé pour lutter contre les déséquilibres qu’il engendre 

actuellement afin de développer et pérenniser un système porteur du bien commun. Mais cela ne peut se faire qu’en ajustant 

le système global à la diversité locale et en rééquilibrant la répartition des ressources. Pourtant, l’amélioration de la qualité de 

vie n’est possible que dans une démarche de confrontation à la concurrence. C’est pourquoi, il est nécessaire de comprendre 

dès lors qu’une logique de concurrence, au même titre que la solidarité glocale, est primordiale pour perpétuer le bien-

commun. 

Comment dessiner et inventer une économie pérenne porteuse du bien commun et vectrice de solidarité ? 

Il existe aujourd’hui des solutions alternatives pour un développement économique plus équitable. Ces approches 

consistent notamment à repenser le système économique en plaçant l’Homme au cœur des organisations, dans une démarche 

de responsabilité sociétale et environnementale. Ainsi, l’Homme au centre de l’activité est conscient de la portée du système 

économique et il est plus enclin à s’adapter à la diversité pour un partage des ressources plus équitable.  

Comment protéger cette économie des chocs bancaires et financiers récurrents tout en assurant sa contribution à un 

mieux-être social ? 

Les chocs bancaires et financiers sont en effet des crises cycliques. Il est avant tout nécessaire de les accepter comme 

tels. Cependant, l’impact des chocs financiers est actuellement dû à l’importance du poids de la finance dans notre économie. 

Recentrer les organisations sur les hommes qui les composent permettrait d’avoir une approche plus globale de l’économie 

et d’ouvrir les yeux sur les conséquences sociétales de ces chocs. L’économie est la perpétuelle interaction entre une multitude 

de parties prenantes. La protéger revient à intégrer les intérêts des parties prenantes sous toutes ses échelles. 

Et comme dirait Gandhi,  

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde. »  

 

 

CONCLUSION 



 
120 

  

Nos impressions 

EMMANUEL KATAKA : 

En intégrant KEDGE, je ne pensais pas pouvoir bénéficier d'un tel cours. Ce qui m'a 

marqué dans ce séminaire c'est le fait qu'aucune limite ne nous était fixée En effet, 

nous pouvions donner libre cours à notre imagination, sans avoir peur de sortir des 

sentiers battus, que ce soit en terme d'organisation ou dans les moyens mis en œuvre 

dans la réalisation de l'exercice. 

A travers ce module j'ai pu travailler avec une équipe de dix personnes dont tous les 

membres ont déployé une énergie formidable dans la réalisation des tâches et 

l'accomplissement de nos objectifs malgré nos dix profils différents. J'ai pu démontrer 

ma capacité à me fondre dans un groupe et à travailler en équipe. 

J'ai également pu développer mes compétences informatiques en utilisant différents 

outils tels que dropbox ou google drive. L'apport du cours de « critical thinking » ne se 

limite pas à ces différents aspects, il y a une plus-value intellectuelle acquise par nos 

recherches et nos échanges autour de sujets importants liés au monde dans lequel 

nous vivons. 

 

 

MORGANE JOUSSELME : 

Travailler sur ce dossier de pensée critique a pour moi été une tâche très enrichissante d’un point 

de vue professionnel mais également humain.  

En effet, mon groupe de travail est important : 10 personnes, ce qui peut être difficile à gérer dans 

la mise en place des réunions (tout le monde est rarement disponible au même moment) et leur 

déroulement. Mais chacun a su trouver sa place au sein du groupe, et effectuer ses tâches 

personnelles de façon à ce que notre dossier se finalise dans les délais. J’ai eu l’occasion de 

travailler avec des personnes que je ne connaissais pas ou très peu avant cette matière, ce qui m’a 

permis d’élargir mon cercle de connaissance au sein de Kedge, et de découvrir des personnes très 

intéressantes du point de vue humain comme professionnel.  

Mon thème de recherche était axé sur tout ce qui est relatif au commerce équitable, développement 

durable, RSE, pollution et migrations climatiques : des sujets traitant à la fois de la société, 

l’environnement et l’économie. Ces thématiques sont très « à la mode » en ce moment dans les 

médias donc j’avais déjà quelques idées sur ce que j’allais pouvoir lire. En réalité j’ai appris de 

nombreuses choses que je ne connaissais pas et les idées préconçues que j’avais, notamment sur 

le commerce équitable et le développement durable, étaient fausses. Par ailleurs j’ai pu développer 

mon esprit critique car d’une part je n’étais pas tout le temps d’accord avec les auteurs et d’autre 

part je peux aborder les informations que l’on nous donne dans les médias d’une manière plus 

prudente et moins naïve. 

En bref, ce cours de pensée critique a été très intéressant. D’un naturel très curieux j’ai vivement 

apprécié faire des analyses d’articles.  

 

 

MATHILDE KAWCZYNSKI : 

Ce cours de pensée critique m’a vaguement rappelé les oraux de langues que j’avais 

en prépa ECS : Nous devions résumer puis critiquer des articles pris au hasard. C’était 

un exercice très enrichissant et je suis heureuse que le cours de Critical Thinking nous 

soit dispensé pour prendre le relais, car j’avais tendance à me désintéresser de 

l’économie et de la géopolitique alors qu’elles faisaient partie de mes centres 

d’intérêts il y a encore quelques mois. 

Mon thème de recherche était les médias, thème que j’ai choisi car étant dans le pôle 

communication de l’association Start It, dite « association de musique et des nouvelles 

technologies », c’est un univers où j’évolue régulièrement. Néanmoins, pas forcément 

aussi profondément et dans des thèmes aussi graves. J’ai toujours considéré que la 

révolution du Web aurait un impact majeur sur nos sociétés. Dorénavant, j’en suis 

sure.  

Enfin, j’étais en charge de la mise en page de ce dossier, ce qui m’a pris énormément 

de temps. Je ne le regrette pas, car cela fait partie des compétences que je dois 

acquérir si je veux évoluer dans la communication.  
 



 
121 

  

CAMILLE JOSSE 

Quand j’ai appris la mission, un sentiment de peur, de doute et de perplexité m’a 

envahi. Comment allions, les 9 autres membres de l’équipe et moi-même, réussir à 

rendre un dossier aussi dense ? A ce moment-là, j’ignorais que ces obstacles apparents 

seraient plus tard notre force.  

Etre 10, fut en fait, un gain de temps considérable. Chaque membre de l’équipe se 

complétait si bien que les qualités de l’un comblaient les failles des autres et vice versa 

ce qui nous permit d’avancer vite. Par ailleurs, l’usage d’un rétro planning, de Google 

drive, Dropbox, et Facebook facilita notre avancée et notre communication en interne.   

Mon thème était la science et l’éthique. Ce thème qui est au plus proche de l’homme 

pose de vraies questions sur notre existence qui me fascine. J’ai pu envisager des 

problématiques comme l’euthanasie  sous un autre angle. Avant de choisir mes 

articles, j’en lisais plusieurs, j’ai donc pu forger ma propre vision et prendre de la 

hauteur par rapport aux débats si manichéens relayés par les media. 

De plus, les 3 problématiques qui me paraissaient trop vastes au début se sont 

révélées être de véritables puissances créatrices. En plus de la liberté de cet exercice, 

résultait de la créativité car nous avions un choix illimité de thèmes.  

Ce travail fut donc très enrichissant sur le plan intellectuel mais aussi sur le plan 

personnel.  

 

 

JEAN FRANCOIS KERBRAT : 

Critical Thinking fut pour moi une expérience passionnante partagée avec 

une équipe de 10 personnes soudées et impliquées. Ce fut une véritable 

occasion de s’interroger sur les problèmes d’aujourd’hui liés au fondement 

de notre système économique. La première phase de documentation fut pour 

moi l’une des plus enivrantes du projet. J’ai trouvé très intéressant de 

composer un dossier en utilisant différents types de documents : de l’article 

à la caricature, en passant par l’émission de radio. Pour être honnête, c’est 

avec un peu d’appréhension  que l’on a appris que l’on serait nombreux par 

groupe. Mais finalement ce fut agréable de travailler dans ces conditions, les 

tâches ont été correctement réparties et la communication fut efficace entre 

les membres du groupe. 

Et dire que c’est déjà fini…   

MELANIE KAHN 

 

L’élaboration de ce dossier m’a appris à travailler dans un groupe 

de taille importante : composé de 10 personnes, la mise en 

commun du travail, tout comme sa répartition est une tâche 

complexe. Mais le management n’était pas l’unique partie difficile 

de ce travail. Rechercher et trouver des documents en rapport avec 

des problématiques qui touche tout citoyen du monde, les 

commenter puis en faire une critique n’est pas évident. Cela a donc 

fait appel à de nombreuses compétences préalablement acquises 

en classe préparatoire. L’élaboration de ce dossier fut donc un bon 

exercice tant sur le fond que sur la forme.  
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SALOME KALONJI : 

Au long de la constitution de ce dossier, j’ai appris beaucoup de choses autant en 

termes de connaissances que sur le plan humain puisque nous devions travailler et 

avancer en groupe.  

La liberté dont nous disposions dans le choix des articles à analyser m’a permis de 

toucher à des sujets qui m’intéressaient. J’ai ainsi choisi d’étudier les modèles 

politiques en place et émergents dans le monde. De commenter et critiquer des 

articles et descriptifs et polémiques sur ce sujet m’a poussé à réfléchir au 

fonctionnement de nos sociétés. Cet exercice était assez long mais très intéressant. 

Dans un deuxième temps, lorsqu’il a fallu élaborer un plan en groupe, j’ai pu nourrir 

ma réflexion avec le travail des autres membres de l’équipe, ce qui était d’autant plus 

enrichissant du point de vue intellectuel. Vu que les problématiques que nous devions 

aborder étaient très ouvertes, nous nous sommes retrouvés avec un vivier 

d’informations qui soulevaient des questions diverses et variées. De mettre en relation 

toutes les idées que nous avions dégagées de nos articles et autres documents de 

support était à mon avis l’étape la plus difficile. Cependant, c’est vraiment cette étape 

qui m’a le plus plu, par son aspect “touche à tout”.  

J’ai trouvé que la coordination du travail dans notre groupe était bien orchestrée. En 

effet, nous avons réussi à vraiment travailler ensemble, malgré les contraintes de 

chacun, ce qui n’était pas forcément évident au vue du volume d’information que nous 

devions traiter en commun.  

En conclusion, même si j’ai rencontré quelques obstacles dans la recherche d’articles 

exploitables, j’ai trouvé que globalement, ce travail était très enrichissant puisqu’il m’a 

vraiment poussé à m’intéresser à des sujets en profondeur et ainsi acquérir de 

véritables clés de compréhension de certains des problèmes qui nous entourent 

aujourd’hui. 

 

 

SONIA KEREDINE 

 

J’ai d’abord eu du mal à trouver assez de sujets relatifs à 

mon thème de recherche, l’économie. Une fois les sujets 

déterminés, leur étude a permis de mettre en lien plusieurs 

domaines de la matière qui remplissent tous le même 

objectif. Ce travail est donc intellectuellement stimulant et 

m’a permis d’améliorer mes capacités de synthèse et mon 

sens critique, mais aussi de découvrir des thèses 

économiques à contrecourant des positions classiques. J’ai 

particulièrement apprécié les réunions en groupe qui se 

sont déroulées dans une ambiance sérieuse et productive.  
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THOMAS KALK :  

Depuis mon intégration à KEDGE, les travaux de groupe s’enchainent dans 

plusieurs modules de formation, comme le cours entreprise, la gestion de 

projet ou même le marketing. Mais le cours de pensée critique et plus 

particulièrement le dossier final m’a permis de découvrir le travail en groupe 

avec … 9 collaborateurs ! 

Personnellement, c’est sur ce point que je tiens particulièrement à porter 

votre attention : les mots qui me viennent sont coordination, communication, 

ambiance de travail ou encore investissement. Ces différents points ont pu 

être abordés dans les autres travaux de groupe, mais le cours de pensée 

critique a su nous donner une dimension « supérieure » pour cet 

enseignement : En effet, si l’un de ces 4 points n’est pas respecté, c’est 

l’ensemble du groupe et, in fine, du travail final qui en sera impacté.  

En plus d’une ambiance saine et d’un groupe très agréable avec lequel j’ai pu 

travailler, l’investissement de chacun m’a permis d’être motivé et d’accomplir 

le travail demandé. De la même façon, 2 chefs de fils ont su rapidement 

mettre en place une bonne organisation ainsi que la répartition des tâches, 

l’ensemble des objectifs et des deadlines en vue de la bonne exécution de ce 

dossier.  

 Pour finir, et mis à part l’enseignement sur le travail d’équipe, j’ai 

pu, grâce à mon thème sur l’économie, prendre connaissance et creuser un 

peu plus sur certaines problématiques de notre société, notamment sur la « 

production saine et verte » qui se développe dans notre société et les pays en 

voie de développement. 

 

 

JULES-ARTHUR KEHREN 

 

Un processus de réflexion ambitieux, une charge de travail très importante à 

gérer en groupe, des visions différentes mais complémentaires pour arriver à 

un tout cohérent, voilà les trois idées majeures qui me viennent à l’esprit au 

moment de finaliser ce travail de recherches. Si le résultat est forcément loin 

d’être exhaustif et n’englobe évidemment pas tous les aspects qui auraient 

pu être traités sous les trois problématiques posées, j’ai le sentiment que 

l’ensemble du groupe s’est pleinement investi pour rendre un dossier dont 

nous pouvons être satisfaits.  

Au-delà des recherches de groupe qui apportent sans aucun doute un plus à 

mes connaissances personnelles, c’est vraiment la concertation sur la mise 

en commun des informations et la réalisation du plan qui ont été les plus 

nouvelles pour moi. Peu coutumier du travail de groupe sur des sujets autant 

propices au débat, c’est là la réelle valeur ajoutée que je retire de ce projet. 

 
 


