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Le transport et la civilisation
Par Ugo Bardi (séminaire du 12 février 2016) Institut Momentum

Ugo Bardi

Le transport est un élément-clé de la civilisation moderne et on ne peut même pas 
s’imaginer la mondialisation sans son système capillaire de transport des biens et des 
personnes (et des armées) au niveau planétaire. Il est aussi vrai, pourtant, que presque 
tout le système est, aujourd’hui, basé sur le pétrole. Sans pétrole, pas de transport, et 
sans transport, pas de mondialisation, même pas de civilisation. Et ce n’est pas 
simplement une question d’épuisement, mais aussi de changement climatique, qui nous 
force à réduire, voire à éliminer les combustibles fossiles du mix énergétique mondial.

On va donc vers des changements très importants. Il y a la question technologique : est-
il possible de remplacer les carburants fossiles par d’autres comme, par exemple, 



l’électricité ou l’hydrogène obtenu par des énergies renouvelables (ou par l’énergie 
nucléaire) ? Mais le problème n’est pas simplement technologique. C’est un profond 
changement systémique que nous allons voir. Présentement, comme d’ailleurs toujours, 
nous ne pouvons pas encore déchiffrer le futur du transport, mais on peut déjà en 
discerner certaines tendances.

Quand on parle de transport, les écologistes pensent soit à la bicyclette (version 
décroissance), soit aux voitures électriques (version croissance verte). Et dans les deux 
cas, spontanément, on pense d’abord aux transports urbains.

Ici, on va parler des transports inter-urbains dans une perspective de choc, parce 
que ce sont les transports entre les villes qui maintiennent les civilisations vivantes. 
Les grandes villes ne peuvent exister qu’en étant massivement ravitaillées par un 
système de transports commerciaux.

Nous allons faire de la cliodynamique (d’après Peter Turchin) : faire de la 
cliodynamique, c’est adopter une approche quantitative de l’histoire, pour essayer de 
comprendre ce qui oriente l’histoire.

L’exemple de l’Empire romain

On peut étudier l’histoire de Rome comme un miroir de notre propre 
histoire, mais avec beaucoup de précautions, car il y a beaucoup 
d’incertitudes dans les données quantitatives dont on dispose.

Les historiens disent toujours qu’on ne sait rien, parce qu’on n’a pas suffisamment de 
données. Mais on sait au moins que cet empire s’est effondré, et on peut projeter sur 
l’Empire romain nos modèles historiques pour éclairer les choses, car Rome a fait face à 
des problèmes semblables aux nôtres. On ne va pas essayer de comprendre pourquoi 
l’Empire romain s’est effondré (les historiens s’écharpent à ce sujet depuis deux cents 
ans) mais essayer de concevoir un modèle.

Dans la Rome impériale, il y avait un million de personnes, et il n’y avait pas de 
transports publics : normalement, les villes antiques ne dépassaient pas 50 000 
habitants. Mais pour Rome, on parle d’un million d’habitants : comment ont-ils pu 
faire ? Quasiment impossible à ravitailler à dos d’ânes et de chevaux… Ça a été possible
parce qu’ils ont développé une technologie spéciale leur permettant de concentrer les 
ressources, les navires onénaires (du Latin onus, oneris : fardeau), des bateaux à voile
qui amenaient du blé dans la ville. A l’époque de Trajan, on a même développé un port 
pour cela : il était tellement grand qu’on l’appelait simplement « Portius », « Le Port ».
Et un tel système d’approvisionnement ne pouvait exister que parce qu’il y avait la 
Méditerranée. Il y avait un vaste réseau de routes commerciales en Méditerranée.



Alors pourquoi l’empire s’est-il effondré ? Une explication : le système s’est saigné 
à mort pour développer son réseau de transports.

Conseil de lecture: Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel.

Petite histoire : deux économistes dans le désert du Sahara. Le premier se rend compte 
qu’ils ont oublié de prendre de l’eau. Mais le second répond : « Ce n’est pas grave, 
après tout, nous sommes économistes, donc nous savons que l’offre s’ajuste toujours à 
la demande. Donc, puisque nous avons soif, le marché va nous fournir de l’eau ».

La route de la soie se développe à ce moment-là : la route était très longue, et elle était
terrestre. Le transport se faisait à dos de chameaux (pas sur mer) donc ne pouvait 
concerner que des produits légers : pas de blé mais biens de luxe comme la soie, les 
épices, l’ivoire, etc. Et l’Empire romain, en échange, envoyait vers l’Est de l’or qu’il 
extrayait d’Espagne. (À part ça, l’Empire romain produisait des légions et du blé). Donc 
c’était un échange « or contre produits de luxe ».

L’Empire romain ne s’est pas effondré à cause de l’érosion des sols fertiles, ou des 
chutes de production de blé, mais parce qu’il s’est saigné à mort pour exporter l’or vers 
la Chine en échange des produits de luxe. L’effondrement de l’Empire romain 
d’Occident a donc d’abord été un effondrement économique, parce qu’il n’y avait 
plus assez d’or, et donc ce n’était plus possible de financer les légions, les 
administrations, etc.

Les Vandales ont pris Carthage et l’Afrique du nord… qui étaient les greniers à blé, mais
pendant cinquante ans ils ont continué à envoyer du blé, jusque l’an 455 (où les 
Vandales ont envahi Rome, et où la population est tombée à presque rien).

Hypothèse d’Ugo Bardi : le roi des Vandales a envoyé du blé à Rome tant que 
Rome était capable de payer, et c’est quand les Romains n’eurent plus d’or que les 
Vandales sont passés à l’attaque.

On ne peut pas avoir de données sur la production d’or dans l’Empire, mais on peut se 
servir d’un proxy, comme le taux d’argent contenu dans les dinarus (les pièces de 
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monnaie). Ce taux chute nettement et régulièrement. On a aussi quelques données 
montrant une chute très rapide : la production annuelle de plomb, la consommation de 
viande, les territoires contrôlés, le nombre de soldats, etc. Ainsi, selon les données 
cliodynamiques, la chute des empires est souvent très rapide, et là c’est aussi le cas. 
C’est aussi le cas des Mayas et de l’île de Pâques.

C’est ce qu’Ugo Bardi appelle « la falaise de Sénèque », d’après une citation du 
philosophe :

“ It would be some consolation for the feebleness of our selves and our works if all 
things should perish as slowly as they come into being ; but as it is, increases are of 
sluggish growth, but the way to ruin is rapid.” Lucius Anneaus Seneca, Letters to 
Lucilius, n. 91

On croît lentement, mais on chute rapidement. Il faut au moins être philosophe pour 
comprendre ça.

Dynamique des systèmes ou le paradigme de la baignoire

Le système fonctionne grosso modo comme une grosse baignoire. On dissipe le potentiel
gravitationnel de l’eau en la faisant entrer (en ouvrant le robinet) et en la faisant sortir 
(en enlevant la bonde). Il y a toujours des stocks d’énergie quelque part, qui alimentent 
des structures de dissipation ailleurs.

EROI : le problème du lion (structure de dissipation), c’est qu’il lui faut beaucoup 
d’énergie pour chasser une gazelle (stock d’énergie)… et si la gazelle lui rapporte moins
d’énergie qu’il n’en dissipe pour l’attraper, il meurt. Ça marche aussi avec la chasse à la 
baleine (pic de la pêche à la baleine vers le milieu du 19e siècle).

Give a man a fish, and he will eat for one day. Teach a man how to fish, and he will 
deplete the ocean.

Pour passer du pic de Hubbert (courbe en cloche symétrique) à la falaise de Sénèque 
(EROI), il suffit de rajouter les pollutions et les déchets… dont fait partie la bureaucratie
romaine.

Ugo Bardi applique le modèle de la baignoire à l’Empire romain et montre son 
effondrement en forme de falaise de Sénèque. La civilisation romaine est abordée 
comme une structure de dissipation, qui a besoin d’assurer son approvisionnement en 
blé qui est son stock d’énergie.



Donc l’effondrement de l’Empire romain d’Occident peut, selon ce modèle, avoir 
été précipité par une perte de contrôle des flux financiers. 

Le cas du charbon

On en extrait à partir du 19e siècle en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cela 
pose le même problème que les ânes et les chameaux. Au départ, il y avait d’énormes 
navires à voile qui transportaient le charbon : il y avait de vastes réseaux de routes 
commerciales maritimes pour amener le charbon en Europe, et surtout en Angleterre.

Problème : il ne suffisait pas d’amener le charbon sur les côtes européennes, il fallait 
l’amener dans les terres, et pour cela il fallait des voies navigables permettant le halage 
et le passage des péniches.
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En 1848, l’Italie a été réunifiée : pourquoi ne l’avait-elle pas été auparavant ? Napoléon 
1er avait voulu faire de la Méditerranée un lac français ; mais Napoléon III a laissé 
l’Italie s’unifier ; le Royaume-Uni voulait que l’Italie fasse contrepoids à la France en 
Méditerranée.

Toute l’histoire européenne, à partir du 19e siècle, est dominée par la nécessité de 
transporter le charbon.

Le pétrole aujourd’hui

On utilise des navires pétroliers et gaziers, mais aussi des camions pour transporter le 
pétrole.

Les villes de plus d’un million d’habitants dans le monde :

Ces villes restent concentrées sur la côte, où dans les régions avec beaucoup de voies 
navigables, parce que ces villes ne peuvent exister qu’en étant massivement ravitaillées 
par le système de transports, à commencer par le vaste réseau des voies navigables 
commerciales.

Aujourd’hui, ces villes ont besoin de ce système de transport, qui connaît les mêmes
problèmes que le système de transports de l’Empire romain :

• Il faut des ressources pour les navires ;
• Il faut des ressources économiques pour le financer ;
• Il y a des problèmes de pollution.

http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2016/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-02-20-%C3%A0-21.59.11.png


Première menace sur les réseaux de transports : l’épuisement du pétrole

Aujourd’hui, l’ASPO n’existe presque plus, alors que nous vivons le pic pétrolier : 
c’est bien dommage !

Nous avons même passé le pic des gaz de schiste états-uniens en 2014-2015, parce que 
le système financier n’arrive plus à l’alimenter.

Deuxième menace : la hausse du niveau des mers

Les ports vont être confrontés à des problèmes massifs de submersion. Et quoi qu’on 
fasse, c’est ce qui va se passer, parce que le réchauffement climatique est en marche. 
Tous les ports du monde commencent à s’en inquiéter et à commander des études à ce 
sujet.

Donc il est possible que nous voyions bientôt le système de transport mondial 
s’effondrer sous l’effet de ces contraintes liées et simultanées, comme à l’époque de 
l’Empire romain.

Certains disent que nous pourrions, avec un peu de volontarisme, substituer 
massivement les énergies renouvelables aux énergies fossiles. Mais même dans ce cas 
peu probable, l’électricité issue des renouvelables permettrait-elle vraiment de maintenir
le système de transport actuel ? C’est loin d’être sûr.

Donc la solution, si on ne peut pas sauver ce système de transport, c’est une société 
relocalisée (un peu comme le Moyen-Âge a été marqué par la relocalisation des 
économies après la centralisation et la concentration qui avaient été les caractéristiques 
de l’Empire romain).

Ugo Bardi finit sa présentation sur Alaric 1er, roi des Wisigoths : les Romains étaient 
dans la ville éternelle à son apogée, au milieu de palais somptueux, et ils étaient assiégés
par les barbares. Pouvaient-ils le croire ? Non. L’empereur romain leur a intimé l’ordre 
de partir, car les Romains étaient très nombreux. Ce à quoi Alaric 1er a répondu : « The 
thicker the hay, the easier it is mowed ! » C’est une phrase qui change l’histoire et qui
change le monde. 

Tout cela nous rappelle – même si cela avait déjà été dit par les Meadows en 1972 – 
que l’histoire a déjà connu des changements extrêmement rapides.
Ugo Bardi est professeur de chimie physique à l’Université de Florence. Il est également membre du Club de 
Rome. Il s’intéresse à la déplétion des ressources, à la modélisation de la dynamique des systèmes, à la science 
climatique, et aux énergies renouvelables. Il a notamment écrit The limits to Growth revisited  (Springer, 2011), 
un retour sur le rapport historique de 1972, et, plus récemment, Le Grand pillage – Comment nous épuisons les 
ressources de la planète (Les Petits Matins / Veblen, 2015).



SITUATION DE L'EFFONDREMENT , RISQUE POUR LA ZONE EURO 
Yves Cochet Institut Momentum 28 septembre 2012

Concepts et vocabulaire de l'effondrement

Transitions de phase (transitions critiques)

–   Transitions critiques locales

– Transition critique globale Seuils, Attracteurs

Systèmes dynamiques Interaction 

spéculaire Contagion croisée

–   Cadre d'ensemble

–   La toile trophique

–   Les cercles de la confiance

– Les rétroactions positives Risques pour la zone

euro

–   Défaut et spécularité

–   Gouvernements et banques centrales



Types de transition de phase courants

(changement d'état physique de la matière)

Crédit : Wikipédia

Un glaçon (phase solide de l'eau) fond (phase liquide de l'eau)



Transition critique locale :
La mer d'Aral en 1989 et en 2008

(changement d'état d'un écosystème)

Crédit : images satellite NASA

La mer d'Aral est partagée entre le Kazakhstan au nord et l'Ouzbékistan au sud.
Dans les années 1960, la mer d'Aral, encore alimentée par les puissants fleuves
Amou-Daria et Syr-daria était la quatrième étendue lacustre du monde avec une
superficie de 66 458 km². En l'an 2000, cette superficie était divisée par deux.
Cet assèchement, dû au détournement des deux fleuves pour produire du coton
en masse, est une des plus importantes catastrophes écologiques du XXème
siècle.

Au  début  des  années  soixante,  les  économistes  soviétiques  décidèrent
d’intensifier la culture du coton en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Les fleuves
Amou-Daria et Syr-Daria furent privés d'une partie de leurs eaux pour irriguer les
cultures (canal du Karakoum). Ainsi, à partir de 1960, entre 20 et 60 km3 d'eau
douce furent  détournés chaque année.  Le  manque d'apport  en  eau assécha
alors peu à peu la mer dont le niveau baissait de 20 à 60 cm par an. Depuis
1960, elle a perdu 14 mètres de profondeur et 90 % de son volume, ce qui a
augmenté la salinité de l'eau et tué quasiment toute forme de vie (Wikipédia).



Transition critique locale :
Fonte des glaces au Groenland en juillet 2012

(changement d'état d'un écosystème)

8 juillet 2012 12 juillet 2012

Zones blanches : glace
Zones roses : phase de fonte

Crédit : images satellite NASA

Trois satellites de l'Agence spatiale américaine (Nasa) ont révélé que la surface
de la calotte glaciaire avait fondu de 40 % au 8 juillet et de 97 % quelques jours
plus tard. "C'est tellement sans précédent que je me suis d'abord interrogé sur le
résultat  :  était-ce  bien  réel  ou  était-ce  dû  à  une  erreur  de  données  ?"  a
commenté Son Nghiem, de la Nasa.

Normalement, au cours de l'été, la moitié de la surface glaciaire de cette île de
près de 2 200 000 km2 fond de manière naturelle. Ce type de fonte intervient
même tous les 150 ans en moyenne. Mais cette année, elle a atteint un niveau
record,  qui  s'expliquerait  par  une  forte  pression  inhabituelle  d'air  chaud  au-
dessus du Groenland.

Habituellement,  la  plus  grande  partie  de  l'eau  issue  de  cette  fonte  regèle
rapidement en altitude, ou est retenue par les glaces des régions côtières. Mais
cette fois-ci le phénomène n'a pas eu lieu. Les chercheurs vont désormais devoir
déterminer si cela va contribuer à la hausse du niveau des océans.

(Le Point, 25 juillet 2012)



Transition critique globale :
le système-Terre franchit un seuil

(changement d'état de l'écosphère)

“Approaching a state shift in Earth’s biosphere.” By Anthony D. Barnosky and alii, Nature, Vol. 486, No. 7402, June 6, 2012.

Quantification  de  l'utilisation  des  terres  comme  méthode  d'anticipation  d'une
transition  critique  planétaire.  La  trajectoire  de  la  ligne  verte  représente  une
bifurcation pli. A chaque point dans le temps, le vert clair représente la fraction de
terres  de  la  planète  qui  a  conservé  une  dynamique  à  l'intérieur  des  limites
caractéristiques du passé depuis 11 000 ans. Le vert foncé indique la fraction
des écosystèmes terrestres qui  ont  incontestablement  subi  des changements
drastiques d'état.  Ce sont  des valeurs  minimales,  car  nous avons seulement
compter les terres agricoles et urbanisées. Lorsque le pourcentage de ces terres
transformées, en 2011, est divisé par 7 milliards (l'actuelle population humaine
mondiale)  nous  obtenons  une  valeur  d'environ  0,92  hectares  de  terres
transformées pour chaque personne. Cette valeur a été utilisée pour estimer la
quantité de terres transformées qui existait probablement dans les années 1800,
1900 et 1950, et qui existerait en 2025 et 2045, en supposant une croissance
démographique conservatrice et une utilisation des ressources stabilisée. Une
estimation  de  0,28  hectares  transformés  par  habitant  (moyenne  en  Inde
aujourd'hui) a été utilisée pour l'an 1700, en supposant un effet moindre sur le
paysage  mondial  avant  la  révolution  industrielle.  Les  points  d'interrogation
soulignent qu'à l'heure actuelle nous ne savons pas encore combien de terres
devront  être  directement  transformées  par  l'humanité  avant  qu'une  transition
critique  planétaire  advienne,  mais  des  études  de  paysages  et  des  travaux
théoriques suggèrent que le seuil critique peut se situer entre 50% et 90% (le
seuil pourrait être encore plus faible en raison des synergies entre les forçages
globaux émergents).



Transition critique globale :
le système-Terre franchit un seuil

Crédit : Cheng (Lily) Li, artiste californienne

Lily : Papillons de la baie de San Francisco



Système dynamique

Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles.
Un système est déterminé par :

la nature de ses éléments constitutifs ;
les interactions entre ces derniers ;
sa frontière.

Un système dynamique est un système qui évolue au cours du temps de façon à la fois : 
causale, c’est-à-dire que son avenir ne dépend que de phénomènes du passé ou du 
présent ; déterministe, c’est-à-dire qu'à une « condition initiale » donnée à l'instant « présent 
» va correspondre à chaque instant ultérieur un et un seul état « futur » possible.

Crédit : Wikipédia

Les variables d’état sont toutes les grandeurs physiques qui déterminent l’état 
instantané du système

(par exemple, la position et la vitesse de chaque élément pour un système de 
particules).

L’état dynamique d’un système est un état instantané, mais c’est un état de 
mouvement.

Il est déterminé par les valeurs de toutes les variables d’état à cet instant.

L'espace des phases est une structure correspondant

à l'ensemble de tous les états possibles du système considéré.

On distingue les variables d'état, qui décrivent l'évolution du système,

et les variables de contrôle, sur lesquelles il est possible d'agir



Un système dynamique social : le marché

L'état d'un spéculateur (élément du système financier) est contrôlé par deux variables indépendantes, la 
peur (« Fear ») et la cupidité (« Greed »), et une variable dépendante, l'indice du marché.
Lorsque la peur l'emporte sur la cupidité, le spéculateur est pris d'une panique vendeuse (« Selling Panic »).
Lorsque c'est le contraire, il est soumis à la fièvre acheteuse (« Buying Stampede »).

Crédit : Christopher Zeeman, 1977

Dynamique du système : l'évolution de l'indice du marché a lieu sur une surface
lisse composée de points d'équilibre. Les changements dans les variables de
contrôle,  la  peur  et  la  cupidité,  ont  des  réponses  uniques  sur  la  surface
comportement.

A partir d'un marché baissier (« Bear »), où l'indice du marché est sur l'attracteur
inférieur de la feuille, le niveau de la cupidité (demande) est contrebalancé par le
niveau de la peur (l'offre). Mais, l'avidité pour la hausse (l'attente de prix plus
élevés) surmonte peu à peu la peur jusqu'à ce que le pli inférieur de la feuille soit
atteint  (seuil).  Alors,  le  marché  se  déchaîne  en  une  inversion  brutale  de
tendance, représentée par un saut catastrophique vers la feuille supérieure du
marché qui devient décidément haussier (« Bull »). Lorsque le potentiel haussier
est épuisé, l'indice évolue tranquillement sur l'attracteur supérieur. À ce moment,
les deux variables, cupidité et peur, sont élevées. Enfin, la peur surmontant la
cupidité, l'indice du marché est poussé à un seuil (pli) sur la feuille supérieure,
puis l'indice des prix plonge vers la feuille inférieure par un saut catastrophique
baissier.



Comment passer du local (un spéculateur)
au global (l'ensemble des acteurs du marché) ?

Une hypothèse sur l'explication des comportements collectifs :
l'interaction spéculaire

La psychologie sociale qui structure les sociétés est
pour une part un phénomène émergent qui apparaît quand des individus se rencontrent,
pour une autre part elle est un processus générique de leur constitution, de la nature humaine elle-même.
L’être humain est tout à la fois modelé par le monde qui lui préexiste et modélisateur du monde par les actions qu’il entreprend.

Cette conception s’oppose à la vision unidimensionnelle de l’Homo oeconomicus, réduit à un moi unitaire 
rationnel sans cesse à la recherche de sa cohérence et de la maximisation de son utilité (libéralisme).
Elle s’oppose aussi à la conception d’un individu massifié dont la conscience serait entièrement 
déterminée par la position qu’il occupe dans les rapports de classes (marxisme).

S’il est une nature humaine, elle se réalise dans l’interaction avec autrui.
S’il est une société, elle émerge des interactions entre les individus.

La mimésis duplicative des modèles est ce qui garantit l’unification des sociétés.
La mimésis distinctive est ce qui assure leur indispensable diversité.
L’écologie sociale part de cela.
L’hypothèse de l’interaction spéculaire nous permet d’enterrer le vieux débat épistémologique sur 
l’antériorité de l’individu et de la société. L’un et l’autre se forment mutuellement.

Crédit : Jean-Louis Vullierme et Yves Cochet

La totalité des rapports sociaux entre humains est fondée sur une interaction
cognitive  (l'interaction  spéculaire)  qui  émerge  nécessairement  lorsque  des
individus se rencontrent et qui constitue simultanément leur être-au-monde par
une boucle incessante entre l'individu et son environnement. L'être humain est
tout à la fois modelé par le monde qui lui préexiste et modélisateur du monde par
les  actions  qu'il  entreprend.  Certes,  comme  chez  Girard,  cette  boucle  est
alimentée par l'imitation mais, dans la spécularité, cette imitation est aussi bien
imitation du même qu'imitation de la différence, mimésis duplicative et mimésis
différentielle. La spécularité concerne les entrecroisements des représentations
du  monde  que  chacun  élabore  progressivement  dans  l'intersubjectivité  avec
autrui et avec les tiers. L'enfant (et l'adulte !), doté de cette faculté de modéliser
le monde, apprend aussi bien à imiter les autres qu'à s'en distinguer. Il possède
ainsi un ensemble de représentations du monde, notamment une représentation
de lui-même aux yeux des autres (les autres sont nos miroirs, ce qu'indique le
qualificatif "spéculaire"). Au sein d'une communauté humaine, chacun étant placé
dans la même position que les autres, la mimésis duplicative tend à rapprocher
les  représentations  du  monde  des  uns  et  des  autres,  en  particulier  la
représentation que les autres ont de ma représentation du monde, de telle sorte
que les réactions des autres à mes gestes ne soient pas imprévisibles, voire
dangereuses. La mimésis duplicative tend à unifier ainsi la communauté autour
de valeurs, de principes et de comportements communs. Dans le même temps,
la  mimésis  différentielle  (le  principe  de  distinction,  eut  dit  Pierre  Bourdieu)
garantit la diversité sans laquelle l'indifférenciation contagieuse créerait un chaos
social de purs rivaux, une violence générale dans la communauté, « la guerre de
tous contre tous » écrivait Thomas Hobbes. (Y. Cochet in Entropia 13, 2012)



Comment pressentir qu'un système s'approche d'un seuil critique ?

L’interaction spéculaire s’intensifie
avant le crash financier

En haut, une mesure du co-mouvement pendant les années 2000. Plus cette mesure
se rapproche de zéro, plus les actions tendent à bouger dans la même direction (à la hausse ou à la baisse).

En bas, l’indice Russel 3000 (un indice du marché américain des actions,
mesurant la performance de 3000 entreprises américaines).

Une des modalités de l’interaction spéculaire est la contagion par la mimésis
duplicative, c’est-à-dire l’imitation mutuelle massive au sein d’un groupe. Ainsi
en est-il parfois, dans le monde de la finance, des mouvements d’achats et de
ventes  sur  le  marché  des  actions.  Le  révélateur  de  ces  mouvements  est
mesuré par l’ampleur des mouvements conjoints, ou co-mouvements, c’est-à-
dire le nombre de mouvements d’actions qui vont dans la même direction (à la
hausse ou à la baisse, peu importe). Les gens s’imitent les uns les autres de
plus en plus, et une petite fluctuation peut propulser tout le monde dans la
même direction. Dans ces moments-là, le système est très vulnérable, proche
de l’effondrement. Alors que le co-mouvement est faible lorsque le marché est
sain (au début des années 2000), il s’accroît beaucoup au cours des mois qui
précèdent un crash (année 2008). En 2008, le co-mouvement devient total :
les gens ne prennent plus aucune décision indépendante,  mais se copient
mutuellement.

(http://www.wired.com/wiredscience/2011/03/market-panic-signs).



L’interaction spéculaire s’intensifie
avant les « émeutes de la faim »

Les points noirs sont les prix des aliments. Les lignes verticales rouges
correspondent aux dates des émeutes dans le monde. Le seuil se situe
aux alentours de l'indice 210 des prix alimentaires

Pourquoi nous révoltons-nous ?

On pense d'abord à l'oppression, à la réduction des libertés publiques, à la
pauvreté... Cependant, la cause principale des émeutes dans le monde est la
faim, lorsque les aliments deviennent trop rares ou trop chers. Une équipe de
chercheurs américains a même décelé un seuil de déclenchement probable
d'émeute en fonction du prix des denrées alimentaires.

Pour des milliards de personnes dans le monde, l'alimentation couvre 80% du
budget des ménages (pour les « classes moyennes » françaises, autour de
20%). Lorsque les prix alimentaires montent, les gens ne peuvent plus s'offrir
autre chose, pas même la nourriture. Quand vous et votre famille ne pouvez
plus manger, vous vous révoltez, à condition que vos voisins le fassent aussi
(interaction spéculaire). Le passage de la révolte individuelle à l'émeute de
masse est déclenché par le franchissement du seuil, par une petite hausse
des prix qui provoque le basculement du système social de l'état de paix à
l'état  d'émeute  par  propagation  rapide  de  la  spécularité.  Ce  basculement
révèle un comportement non-linéaire du système social : petite cause (légère
hausse des prix alimentaires), grande conséquence (émeutes).

(http://motherboard.vice.com/2012/9/10/we-are-now-one-year-and-counting-from-global-
riots-complex-systems-theorists-say--2).



Effondrement systémique mondial
Contagion croisée entre le système financier et la chaîne d'approvisionnement

Le cadre d'ensemble

Crédit : Marten Scheffer and alii, Nature, 2001

Comme nous l'avons déjà vu, de nombreux systèmes partagent des 
caractéristiques semblables. Représentons un système comme une boule noire,
à un  moment  et  dans  un  état  particulier.  L'axe  horizontal  du  plan  inférieur
représente l'espace des phases, c'est-à-dire l'ensemble des états possibles du
système.  Sur  cet  axe,  des  points  voisins  représentent  des  états  voisins  du
système.  Si  une  perturbation  bouscule  le  système,  alors  qu'il  est  dans  une
vallée, les forces de résilience le ramène dans le bassin de la vallée.

Le second axe du plan inférieur représente l'évolution des conditions auxquelles
le système est soumis. Lorsque les conditions changent, le paysage change. Par
exemple, une nouvelle vallée (un nouvel attracteur) peut apparaître. Il y a alors
deux bassins de stabilité possibles. Entre les deux, une colline représente un
équilibre instable, un point critique (« tipping point »). Une perturbation, même
petite, peut pousser le système d'un bassin à un autre. Il y a transition de phase
– ou transition critique - du système, correspondant à une nouvelle identité, une 
nouvelle dynamique du système.

Le  plan  inférieur  montre  une  courbe  d'équilibre,  avec  les  lignes  pleines
représentant  la  gamme  des  conditions  sur  lesquelles  l'état  de  l'écosystème
conserve son identité.  Sur  le  paysage supérieur,  les vallées représentent  les
équilibres de l'écosystème et leurs bassins d'attraction. La ligne pointillée du plan
inférieur représente les équilibres instables, ce qui correspond à la boule sur une
colline.

Source : David Korowicz, Trade-Off, Metis Risk Consulting & Feasta, 30 juin 2012.



Effondrement systémique mondial
Contagion croisée entre le système financier et la chaîne d'approvisionnement

La toile trophique de l'économie mondiale

Crédit : David Korowicz, 2012

Six  pivots  («  Hubs  »)  primaires  co-dépendants  évoluent  ensemble  et
maintiennent  la  fonctionnalité  générale  de  l'économie  mondiale.  Le  système
économique mondial (au centre, en jaune) évolue plus vite que les conditions
écologiques mondiales (première couronne, en vert)), qui elles-même évoluent
plus vite que l'équilibre énergétique terrestre (cadre extérieur, en bleu).

Ces pivots sont des processus cruciaux de l'économie mondiale, soumis à la loi
du minimum de Liebig (« le résultat d'une toile trophique de processus est limité
par le processus le moins performant »). Si, par exemple, le système financier et
monétaire  faiblit,  alors  les  flux  de  production  et  la  maintenance  des
infrastructures critiques faibliront aussi, tandis que des banques s'effondreront et
que, sous l'intensification de l'interaction spéculaire, des « émeutes de la faim »
pourraient renverser des gouvernements (« Behaviour »).

Une autre caractéristique de ces pivots primaires est qu'ils possèdent peu ou
pas de redondance. Ils n'ont pas de substitut de même échelle. Par exemple,
nous  sommes  tous  dépendants  de  la  monnaie  fiduciaire  et  du  crédit  (pour
l'immense majorité d'entre nous, il  est difficile de vivre sans carte bancaire et
sans distributeurs au coin des rues). De même, en Europe, nous pouvons choisir
parmi  les  fournisseurs  d'électricité,  mais  ils  partagent  un  réseau  unique  («
Critical  Infrastructure  »)  sans  substitut.  Sans  ces  pivots,  notre  capacité  de
subsistance, notre résilience individuelle et collective sont très faibles.



Effondrement systémique mondial

Contagion croisée entre le système financier et la chaîne d'approvisionnement
Les cercles de la confiance en période de croissance et de récession

L'expansion lente de la confiance dans une économie en croissance,
et sa contraction rapide dans une économie en récession

Crédit : David Korowicz, 2012

Une modalité  de  l'interaction  spéculaire,  la  confiance,  est  indispensable  à  la
bonne  marche  de  toute  économie*.  Dans  une  économie  en  expansion,  tout
groupe  identifié  de  proches  (une  entreprise,  une  collectivité  locale,  une
association, un pays...) doit être considéré comme digne de confiance par les
autres  groupes  lointains,  pour  partager  ensemble  un  destin  heureux  via
l'échange (le commerce, notamment). Si un élément d'un groupe n'est pas fiable
(exemple, il ne paye pas les biens qu'il a commandés et reçus), il disqualifie son
image mais aussi celle des groupes auxquels il est connu qu'il appartient. Des
institutions  (droit  international,  Union  européenne...)  se  sont  érigées  pour
renforcer la coopération, développer la confiance et dissuader les « passagers
clandestins ». Boucle psycho-sociale vertueuse de l'expansion économique : elle
accroit  les  bénéfices  nets  qui  accroissent  la  conformité  («  compliance  »  =
rapprochement des modèles du monde des uns et des autres, dans le langage
de  l'interaction  spéculaire),  qui  accroît  les  cercles  de  la  confiance,  qui
accroissent l'expansion économique. Ceci demande du temps.

Dans une économie qui se contracte, l'image positive du futur s'émousse, l'échange
(le commerce) se ralentit.  Perdre la confiance dans un groupe lointain - ou d'un
groupe lointain en vous – semble moins coûteux pour votre réputation au sein de
vos groupes d'appartenance proches. Corrélativement, en ces périodes de stress,
peut  se propager,  par spécularité,  un renforcement du sentiment  d'appartenance
tribal, voire une régression nationaliste. Cela peut être rapide.

* Cf. mon article, « États simples locaux », dans la revue Entropia n°13, automne 2012.



Effondrement systémique mondial

Contagion croisée entre le système financier et la chaîne d'approvisionnement
Implications du « Peak Oil » sur l'économie mondiale

Crédit : David Korowicz, 2012

Les contraintes sur le pétrole et l'alimentation compriment l'activité économique
et  provoquent  une  baisse  de  la  demande  d'énergie  et  une  chute  des
investissements, ce qui comprime la production future d'énergie (flèches noires).
L'effondrement peut arriver lorsque les pivots (« Keystone hubs ») de l'économie
mondiale sortent de leur équilibre global (flèches rouges), conduisant à un déclin
rapide de la demande d'énergie et à de multiples problèmes simultanés pour
toutes les infrastructures d'approvisionnement en énergie et en ressources. Puis,
à un effondrement de l'économie.

Cette contrainte sur les ressources, notamment le plateau du taux de production
de  pétrole  depuis  2005,  est  la  cause  principale  de  la  remise  en  cause  du
paradigme  de  la  croissance  sur  lequel  le  système  économique  mondial  est
fondé. Sans la croissance, les « hubs » principaux subissent des perturbations
qui les poussent vers une transition de phase. Le système (« hub ») du crédit
bancaire, par exemple, dépend entièrement de la croissance économique pour
permettre le remboursement des emprunts. Cette croissance, à son tour, dépend
d'une offre croissante d'énergie bon marché, cruciale dans l'activité économique
productiviste.



Effondrement systémique mondial

Contagion croisée entre le système financier et la chaîne d'approvisionnement
Quelques interdépendances entre les infrastructures cruciales

http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2009/01/21/21jan_severespaceweather_resources/interdependency.jpg

L'interdépendance entre les éléments des infrastructures cruciales et le niveau
élevé  de  complexité  conduisent  à  un  champ  considérable  de  possibilité  de
défaillance.  Si,  par  exemple,  une  entreprise  de  production  et  de  transport
d'électricité  (EDF)  peut  avoir  confiance en ses stocks  de maintenance et  de
réparation,  elle  ne  peut  pas avoir  confiance en la  même fiabilité  de  ses co-
dépendants  au  sein  du  réseau  des  interdépendances.  Les  entreprises
d'approvisionnement en eau, de télécommunications ou de transports pourraient
n'être pas aussi préparées, ce qui fonde un risque de contagion de défaillances.

L'Agence internationale de l'Énergie (AIE) exige de ses membres de stocker des
réserves stratégiques de pétrole et  autres fiouls.  Mais qu'en est-il  des autres
fournitures banales dont a besoin une usine toutes les semaines ? De même, les
questions  de  maintenance  et  de  réparation  qui  réclament  parfois  des
équipements spécialisés et des experts qui peuvent provenir du monde entier.

En  fait,  les  interdépendances  entre  tous  les  éléments  de  ces  infrastructures
cruciales sont probablement trop complexes pour être comprises. Ce qui accroit
encore le risque et le stress.



Effondrement systémique mondial
Contagion croisée entre le système financier et la chaîne d'approvisionnement

Les rétroactions positives dans l'effondrement mondial

Crédit : David Korowicz, 2012

Au  fur  et  à  mesure  que  les  médias  mondiaux  répercuteront  les  crises
alimentaires,  les  chutes  de  production,  les  paniques  des  marchés,  des
responsables  politiques et  des populations,  et  autres  information  alarmantes,
une dynamique spéculaire d'incertitude et de peur (« Fear ») se propagera et
s'amplifiera. Le système financier ne s'effondrera pas simplement à cause d'une
croissance  de  la  dette,  mais  parce  que  les  revenus  se  réduiront  avec  la
fermeture des entreprise, les politiques d'austérité et la noirceur des anticipations
de l'avenir (« Loss of Confidence »).

Un manque d'argent, de banques saines et de monnaie correctement évaluée,
ainsi  que  des  anticipations  d'hyper-inflation  pourraient  devenir  réalité  dans
beaucoup d'économies industrialisées, notamment dans la zone euro et dans
toute  l'Union  européenne.  Les  défauts  de  certains  pays  et  le  gel  du  crédit
conduiraient à la chute de la production, et les sociétés complexes apprendraient
ainsi ce qu'il en est des interdépendances dans la mondialisation.

La  perception  d'une  désintégration  socio-économique  bouleverserait  les
comportements traditionnels tels  que les cercles de confiance et  la  cohésion
sociale.

Finalement,  la  contagion  croisée  entre  le  système  financier  et  la  chaîne
d'approvisionnement est une rétroaction positive qui pousse l'économie mondiale
hors de son attracteur de stabilité vers un attracteur d'effondrement.



Un récit du risque pour la zone euro
Défaut d'un pays : de Charybde en Scylla

Crédit : The Financial Times, 16 septembre 2011

Considérons un exemple plausible du couplage entre des seuils bio-physiques
(ex : le Peak Oil), des seuils financiers (ex : un défaut de la Grèce) et des seuils
de contagion mimétique de l'incertitude.  La dynamique humaine sous-jacente
provient du basculement de la complaisance pour la croissance vers un cycle de
peur.  Des rumeurs de défaut provoquent un afflux panique vers les banques
grecques pour retirer du cash. Le gouvernement grec annonce son défaut. Les
prêts  à  la  Grèce  stoppent  instantanément.  Les  obligations  s'effondrent.  Les
distributeurs de billets sont vides. Les transactions commerciales s'arrêtent. La
Grèce restera-t-elle dans la zone euro et demandera-t-elle de nouveaux prêts ?
Ou bien quittera-t-elle l'euro pour revenir à la drachme ?

Dans le premier cas, en théorie, la Grèce pourrait effacer les anciennes dettes et
redemander  des  nouveaux  prêts.  Mais,  les  créditeurs  des  anciennes  dettes
(essentiellement  européens)  verraient  leurs  obligations  s'effondrer  et,  par
contagion spéculaire, le risque systémique se propagerait au système bancaire
européen  et  au  marché  des  dettes  souveraines  :  la  Grèce  ne  pourrait  plus
emprunter. Elle préférera faire et défaut et sortir de l'euro.

Dans ce cas, le gouvernement grec chercherait à recapitaliser ses banques en
nouvelle drachme. Les banques fermeraient une semaine pour tout recaler en
drachme,  tandis  que le  gouvernement  tenterait  de  contrôler  les  mouvements
financiers et commerciaux. Chute de la nouvelle drachme. Hyper-inflation.

Quelle catastrophe préférons-nous ?



Un récit du risque pour la zone euro
Défaut d'ensemble de la zone

Une zone monétaire doit pouvoir faire défaut dans son ensemble et restructurer
sa dette (à savoir, dire : « Je peux seulement vous rembourser X centimes par
euro emprunté ») et doit pouvoir réévaluer sa devise, la dévaluer en particulier.

La zone euro s’est privée de ces deux médecines. Pas étonnant alors qu’elle soit
aujourd’hui moribonde.

Solution :  la nuit de dimanche prochain (avant l’ouverture de Tokyo), toute la
dette des 17 nations de la zone euro est rebaptisée Eurodette (Emprunts d'État,
Bunds, etc.) et la minute suivante, la zone euro fait défaut dans son ensemble.

Lundi matin l’Eurodette est restructurée (d’un seul bloc) et la parité euro / autres
devises ira se placer où elle le peut.

Les 17 pays de la  zone euro se retrouvent  non seulement  avec la  monnaie
commune  (qu’ils  avaient  déjà)  mais  avec  une  dette  commune  ayant  subi  la
décote  correspondant  à  la  restructuration.  La  zone  euro  aura  opéré  sa
métamorphose :  elle peut désormais fonctionner comme une zone monétaire
ordinaire. Elle est sauvée.

Paul Jorion, 22 août 2012. http://www.pauljorion.com/blog/



Un récit du risque pour la zone euro
Gouvernements et banques centrales

Crédit : L'Express

Défaut d'un pays (puis d'autres, par effet dominos) ou défaut d'ensemble de la zone euro, une
course  de  vitesse  s'établirait  entre  le  processus  de  dislocation  et  les  réponses  des
gouvernements  et  banques  centrales.  Les  gouvernements  des  États-Unis  et  de  l'Union
européenne  pourraient-ils  rééditer  2008  en  recapitalisant  massivement  les  banques  et
compagnies  d'assurances  ?  Non.  Quatre  ans  après,  le  système  financier  mondial  est
beaucoup plus vulnérable qu'alors, même en Chine. La confiance est moindre, la peur est
supérieure, les taux d'intérêt sont au plus bas, et la croyance en l'injection lourde de liquidités
baisse.

La spécularité conduirait à des oscillations fatales entre des réponses mondiales et solidaires
pour  stabiliser  la  situation  et,  d'autre  part,  des  pressions  nationales  (nationalistes?)  pour
protéger d'abord « les nôtres ».

Les banques centrales, seules, pourraient recapitaliser le monde. Mais, en imprimant de la
monnaie  à  l'infini  («  illimité  »  le  rachat  d'obligations,  disait  Mario  Draghi,  le  6  septembre
dernier),  le  risque  est  grand  que,  partout,  la  confiance  dans  la  monnaie  soit  détruite,  et
l'ensemble du système financier mondial aussi.



Consommation et coûts énergétiques
Par Yves Cochet , Institut Momentum , 19 février 2013

A l’échelle d’une personne, la consommation énergétique alimentaire est pratiquement la
même pour tout être humain : chacun d’entre nous dissipe en permanence environ 100 W,
et l’énergie  correspondante dont nous avons besoin quotidiennement est de l’ordre de 3 
kWh, ce qui semble peu par rapport à la puissance dissipée totale, par personne, dans les 



pays de l’Union européenne  ou aux États-Unis (entre 60 et 120 fois plus, voir ci-
dessous). Cependant, du point de vue économique, le coût d’un kWh de nourriture est 
beaucoup plus élevé que le celui d’un kWh électrique par exemple. A cela, une raison 
fondamentale : l’alimentation est produite par la photosynthèse, qui a un rendement très 
faible (de l’ordre de 1% = énergie fixée / énergie reçue).

Coûts typiques moyens d’un kWh provenant de différents aliments dans les pays de 
l’Union européenne, en Euros 2010 :

Riz, spaghettis 0,50 €
Pain 1,50 €
Pommes de terre 1,50 €
Tomates 15 €
Poulet 10 €
Bœuf 20 €
 

Ceci a des conséquences économiques immédiates pour le budget des ménages : au sein 
de la moitié  la plus modeste des familles en France, le coût de l’alimentation varie de 
25% à 50% du budget domestique. Dans les pays du Sud, ce coût est proche de 100%.

Si nous convenons que notre consommation énergétique alimentaire est irréductible, c’est
donc ailleurs qu’il faut rechercher des économies d’énergie. Quant au économies 
financières, ce bilan nous incite à manger plus végétal, plus local, plus saisonnier.

A l’échelle d’une famille, dans sa vie quotidienne, la consommation d’énergie s’accroit, 
en moyenne par personne, d’un facteur 10 par rapport à celle de l’alimentation. 
Considérons un foyer de quatre personnes vivant sous le même toit. Hormis 
l’alimentation, déjà traitée ci-dessus, cette famille consomme de l’électricité pour divers 
usages, ou du fuel, ou du gaz naturel pour le chauffage, ou du pétrole pour la voiture. Par 
souci de comparaison, utilisons toujours la même unité – le kWh par jour et par personne 
– pour chacune de ces consommations d’énergie. Supposons que cette famille habite en 
climat tempéré dans l’Union européenne, au centre de la France par exemple. Ce qui  
compte est l’ordre de grandeur.

Consommation d’énergie quotidienne pour une famille de quatre personnes, en kWh :

Énergie alimentaire 10 kWh
Appareils électriques 10 kWh
Eau chaude sanitaire 10 kWh
Chauffage 
d’ambiance

30 kWh

Voiture 50 kWh
Total 110 kWh



A partir de cette consommation d’énergie quotidienne moyenne pour la famille, nous 
pouvons déduire la puissance moyenne dissipée par personne dans ses activités 
domestiques : environ 1 kW, soit dix fois plus que pour sa pure maintenance interne en 
tant qu’organisme biologique (voir ci-dessus).

Pour un pays tempéré de l’Union européenne, la consommation énergétique alimentaire 
représente moins de 10% de notre consommation totale domestique (« domestique » 
s’oppose ici à « sociaux », attendez les calculs par personne à l’échelle de la société 
européenne, sous-chapitre suivant). Les consommations les plus élevées se situent dans le
chauffage et la voiture (non inclus les kilomètres effectués en transports collectifs ; 
attendez, vous dis-je).

Bien que la consommation individuelle d’énergie alimentaire soit inférieure à 10% de la 
consommation individuelle domestique totale, les coûts économiques ne respectent pas 
du tout cette proportionnalité : pour un kWh électrique autour de 0,1 €, un kWh de 
spaghettis est cinq fois plus élevé, et un kWh de bifteck deux cent fois plus élevé.

Coûts dans le budget énergétique domestique quotidien pour une famille de quatre, en 
Euros :

Énergie alimentaire 17 €
Appareils électriques 1 €
Eau chaude sanitaire 1 €
Chauffage 
d’ambiance

4 €

Voiture 7 €
Total 30 €

Le faible rendement de la photosynthèse devient encore plus faible, si l’on peut dire, 
lorsque l’on considère la tendance contemporaine à consommer plus de viande que de 
végétaux. Le prix élevé de la viande de boeuf provient essentiellement du très faible 
rendement de la transformation de l’énergie végétale en énergie viandée. Manger de la 
viande augmente considérablement l’entropie relâchée dans la biosphère. En outre, les 
volumes de gaz à effet de serre émis par la filière élevage-viande sont du même ordre de 
grandeur que ceux émis par les automobiles.

Nous en déduisons un message politique à soutenir lors du débat national sur la transition
énergétique et lors de la loi de programmation subséquente : l’énergie alimentaire doit 
être totalement incluse dans toute stratégie énergétique globale. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui. Le rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie (« World Energy 
Outlook » de l’AIE) ne fait aucune référence à l’énergie alimentaire dans ses statistiques. 
Il en est de même des publications de la Direction Générale de l’Énergie et du Climat 
(DGEC) du Ministère de l’Écologie en France.



A l’échelle de la société (européenne par exemple) la puissance moyenne dissipée par 
personne est plusieurs fois supérieure à celle de la maison (nous l’avons vu : environ 1 
kW par personne). En Europe, la puissance totale dissipée par personne est de l’ordre de 
5 kW, aux États-Unis de l’ordre de 10 kW. Bien sûr, cette puissance totale dissipée par 
personne varie énormément d’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre. Le Qatari 
moyen dissipe 30 kW, tandis que le Sénégalais moyen ne dissipe que 0,3 kW. Le Chinois 
moyen dissipe 2 kW, l’Indien moyen 0,5 kW.

Comme chacun d’entre nous avale de l’énergie alimentaire pour se maintenir, les sociétés
avalent essentiellement des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) pour se maintenir. 
Elles rejettent ainsi énormément d’entropie dans l’environnement, avec les pollutions 
massives que l’on sait. En comparant les ordres de grandeur entre l’échelon domestique 
et l’échelon social, nous avons vu qu’il est assez difficile d’espérer réaliser beaucoup 
d’économies d’énergie par pure décision des individus. Bien sûr, il nous faut chacune et 
chacun être sobres (menu plus végétal, isolation thermique des bâtiments, transports en 
commun…) mais, à l’échelle de la société, cela restera limité.

C’est à l’échelle politique, surtout locale, mais aussi nationale et internationale, qu’il est 
plus efficace d’agir. La « crise énergétique et climatique » actuelle est en fait une crise de
l’entropie. Sous deux aspects. D’abord, en amont, les volumes d’énergie requis pour 
limiter la croissance de l’entropie dans nos sociétés thermo-industrielles (donc, insistons, 
limiter à la fois la croissance de la consommation d’énergie et la croissance des émissions
de gaz à effet de serre et autres pollutions) sont en passe de dépasser l’énergie réellement 
disponible. Ce qui compte désormais est moins le volume des réserves que le débit des 
robinets. Deuxièmement, en aval, la croissance des pollutions à l’échelle globale est 
insoutenable.

Nos sociétés peuvent-elles survivre en dissipant moins d’entropie ? Peut-être… Une 
première réponse serait d’arrêter bientôt d’utiliser des voitures, de renoncer à l’avion, de 
se passer d’électricité de réseau (« Off the Grid », comme disent certains survivalistes 
américains). Trop radicale, politiquement suicidaire, impossible à défendre.

Une seconde réponse est de croire que l’on peut encore vivre à peu près comme nous le 
faisons aujourd’hui, mais en utilisant des voitures plus économes, des avions sobres, des 
appareils électriques plus efficaces, des immeubles et maisons mieux isolés, etc. C’est la 
« croissance verte » de la Conférence environnementale française et de « Energy 
Roadmap 2050 » de l’Union européenne.

Une troisième réponse est de modifier profondément notre mode de vie et la façon dont 
fonctionnent nos sociétés thermo-industrielles, en une phrase : relocaliser la majeure 
partie des activités dont nous dépendons à l’échelle des bio-régions. Institutionnellement,
si nous croyons à « l’Europe des régions et des peuples solidaires », c’est promouvoir les 
Régions-Unies d’Europe, en commençant par une France fédérale.



Les exemples d’initiatives locales, mais partout envisageables selon des modalités 
spécifiques, ne manquent pas : circuits alimentaires de proximité, alimentation moins 
carnée, énergies renouvelables décentralisées en petits réseaux, production artisanale 
« low-tech » par récupération et recyclage des matériaux, abandon des résidences 
secondaires ;  écoles, centre de soins, et services d’entre-aide locaux… Un nouveau 
vocabulaire émerge de ces initiatives : villes en transition, résilience, sobriété, simplicité, 
permaculture, écovillages, biens communs, économie sociale et solidaire, coopération 
altruiste et coopération symbiotique…

Une société qui dissipe par personne cinquante à cent fois plus de puissance que chaque 
individu (100 W l’individu, 5000 W à 10000 W par individu la société) doit être baptisée 
de très inefficace et très primitive. Notre objectif politique est de construire une société à 
moins de 1000 W par individu.

Ces considérations sont inspirées de la lecture des ouvrages : Jack Hokikian, The Science
of Disorder, Los Feliz Publishing, Los Angeles, 2002 ; Guy Deutscher, The Entropy 
Crisis, World Scientific Publishing Compagny, 2008 ; Agence internationale de l’énergie,
World Energy Outlook 2011, Paris.

Malthus, obstacle démographique privatif et destructif
Michel Sourrouille , Biosphere, 28 décembre 2017 

 Les obstacles à la population qui maintiennent le nombre des individus au niveau de 
leurs moyens de subsistance, peuvent être rangés sous deux chefs. Les uns agissent en 
prévenant l’accroissement de la population, et les autres en la détruisant. La somme des 
premiers compose ce qu’on peut appeler l’obstacle privatif ; celle des seconds, l’obstacle 
destructif. L’obstacle privatif, en tant qu’il est volontaire, est propre à l’espèce humaine 
et résulte d’une faculté qui le distingue des animaux ; à savoir, de la capacité de prévoir 
et d’apprécier des conséquences éloignées. L’homme, en regardant autour de lui, ne peut 
manquer d’être frappé du spectacle que lui offrent souvent les familles nombreuses ; il 
éprouve une juste crainte de ne pouvoir faire subsister les enfants qu’il aura à faire naître.

Dans un pays où la population ne peut pas croître indéfiniment, l’obstacle privatif et 
l’obstacle destructif doivent être en raison inverse l’un de l’autre : c’est-à-dire que dans 
les pays malsains, l’obstacle privatif aura peu d’influence. Dans ceux au contraire qui 
jouissent d’une grande salubrité, et où l’obstacle privatif agit avec force, l’obstacle 
destructif agira faiblement et la mortalité sera très petite. Mais il y a très peu de pays où 
l’on n’observe pas un constant effort de la population pour croître au-delà des moyens de 
subsistance. Cet effort tend constamment à plonger dans la détresse les classes inférieures
de la société, et s’oppose à toute espèce d’amélioration dans leur état. Supposons un pays
où les moyens de subsistance soient suffisant à sa population. L’effort constant qui tend à 
accroître celle-ci ne manque pas d’accroître le nombre des hommes plus vite que ne 
peuvent croître les subsistances. Aussitôt le pauvre vivra plus difficilement. Le nombre 



des ouvriers étant accru dans une proportion plus forte que la quantité d’ouvrage à faire, 
le prix du travail ne peut manquer de tomber ; et le prix des subsistances haussant en 
même temps, il arrivera nécessairement que, pour vivre comme il vivait auparavant, 
l’ouvrier sera contraint de travailler davantage. Pendant cette période de détresse, la 
population s’arrête et devient stationnaire. En même temps le bas prix du travail 
encourage les cultivateurs à employer sur la terre une quantité de travail plus grande 
qu’auparavant ; les agriculteurs défrichent les terres incultes, et s’emploient à fumer et 
améliorer avec plus de soin celles qui sont en culture ; jusqu’à ce qu’enfin les moyens de 
subsistance arrivent au point où ils étaient à l’époque qui nous a servi de point de départ. 
Les mêmes marches rétrogrades et progressives ne manqueront pas de se répéter. Une des
principales raisons pour lesquelles on n’a pas beaucoup remarqué ces oscillations, c’est 
que les historiens ne s’occupent guère que des classes les plus élevées de la société. Nous
n’avons pas beaucoup d’ouvrages où la manière de vivre des classes inférieures soient 
peint avec fidélité. Or, c’est chez ces classes-là que se font sentir les fluctuations dont j’ai
parlé.

Les obstacles destructifs qui s’opposent à la population sont d’une nature très variée. Ils 
renferment toutes les causes qui tendent de quelque manière à abréger la durée naturelle 
de la vie humaine par le vice ou par le malheur. Ainsi on peut ranger sous ce chef toutes 
les occupations malsaines, les travaux rudes ou excessifs et qui exposent à l’inclémence 
des saisons, l’extrême pauvreté, la mauvaise nourriture des enfants, l’insalubrité des 
grandes villes, toutes les espèces de maladies et d’épidémies, la guerre, la peste, la 
famine. Pour les obstacles privatifs, l’abstinence du mariage, jointe à la chasteté, est ce 
que j’appelle contrainte morale.
Malthus, Essai sur le principe de population (Flammarion 1992, tome 1, page 75 à 84)

LA PREMIERE CRISE ENERGETIQUE...
28 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Celle de l'an de grâce 1929. Elle était en effet, une crise énergétique, avant d'être une 
crise économique et financière. Pour la bonne raison, c'est que la relève du charbon 
défaillant en 1913 (Grande Bretagne), et en 1920 (USA), n'était pas prête, en la personne 
du gaz, du pétrole et du nucléaire, à l'état d'échantillon. 

On peut même aller plus loin que Gail Tverberg, la Grande Guerre est une guerre de 
l'énergie. La concomitance absolue entre la fin de règne du "king Coal" britannique, et la 
guerre n'est pas fortuite. 

C'est une fantastique redistribution des cartes, avec un pic global, celui du meilleur 
charbon, l'anthracite, des nouveaux gisements de qualité moindre, mais avec, côté 
allemand (comme côté français d'ailleurs), une bien plus grande efficacité énergétique 
dans la consommation du charbon. 

Après, on a une adaptation. La marine britannique cesse de brûler du charbon, d'abord, 

http://www.unmondedenergie.fr/tverberg/GailTverberg-19Dec2017.html


parce qu'il y en a moins, ensuite, que sa combustion rend les navires très repérables, et 
qu'enfin, la production de pétrole augmente. 

Si les USA arrivent à augmenter par la suite, leur production de charbon, c'est un charbon
d'une qualité de plus en plus mauvaise. Inadéquate, sauf pour chauffer des centrales, et 
même ça, désormais, ça pose problème.

Quand au renouvelable, il est clair qu'on n'a jamais cherché à le développer. En effet, la 
notion de marché lui est totalement étrangère. Le renouvelable est intrinsèquement dédié 
à l'autoconsommation. Et à l'autonomie locale. 

La loi de l'offre et de la demande implique un ajustement quasi immédiat, qu'il est 
difficile d'obtenir. Les produits sont sans débouchés, faute de clients. Faut expliquer ça à 
des gens terriblement limités intellectuellement parlant, genre Macron, digne représentant
des classes dirigeantes, nombrilistes en diable. 

 Il est clair aussi que l'efficacité énergétique implique un changement de paradigme 
économique, et que notre personnel politique et le personnel économique sont très en 
inadéquation avec le monde existant...

Le changement technique, c'est 0.5 à 1 % de croissance suivant les époques. Pas plus. 
Tout le reste est du à des sources d'énergie supplémentaires, notamment le charbon 
chinois, et celui-ci, exploité intensivement, avec le brillant et la durée d'une ampoule de 



flash, ne peut perdurer. 

D'autant que cette efficacité énergétique, ainsi que le renouvelable, doit elle même 
remplacer non pas l'accroissement des quantités, mais leur diminution. 

Quand à savoir si le renouvelable peut jouer le jeu et sauver la mise, il faut prendre en 
compte qu'il a systématiquement été éliminé par le passé, et que la politique EDF à son 
égard n'a guère changé. 

Il reste que la crise énergétique, en liaison avec la crise économique et la disparition 
annoncée de la classe dite moyenne, annonce de sérieux coups de tabacs et de béliers de 
plus en plus violents. 

Bonus : photo de la ruche saturée appelée Nantes Atlantique -non, ce n'est pas un 
commerce ou un aéroport corse-. Les aéroports corses, eux, ont de l'activité. 



La croissance observée ces dernières années, comme il apparait sur le graphique de la 
FED, n'est qu'une illusion statistique. Et sans doute le poids de l'économie tertiaire, celle 
qui n'existe pas, et qu'il est facile de gonfler. Pendant que dégonfle l'économie réelle. 

Climat au-delà du contrôle, gouverner
l’ingouvernable maintenant     !

Jean-Sylvestre Bergé Vol 1 (1) – novembre 2017
La gouvernance mondiale des changements climatiques repose sur la notion-clé de 
« contrôle ».

Les parties prenantes dans le cadre des conférences annuelles sur le climat (COP), dont la
23ème se tient actuellement à Bonn, sont animées du sentiment que leur volonté et les 
moyens mis à disposition doivent permettre de contenir l’augmentation de la température
mondiale en deçà de certains seuils et d’endiguer les effets irrémédiablement acquis de ce
réchauffement par des mesures d’adaptation.

La récente proposition d’un Pacte mondial pour l’environnement[1] ne dit pas autre 
chose quand elle précise en son article 5 que : « Les Parties ont le devoir de faire en sorte
que pour les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne
causent pas de dommages à l’environnement sur le territoire d’autres Parties ou dans des 
zones ne relevant d’aucune juridiction nationale ».

Cette idée de contrôle est largement illusoire.

Si l’approche des phénomènes relatifs aux changements climatiques par des politiques 

http://lapenseeecologique.com/climat-au-dela-du-controle-gouverner-lingouvernable-maintenant/#_ftn1


publiques et privées ne peut faire l’économie d’une référence au contrôle, il est en même 
temps indispensable de dépasser ce paradigme du contrôle.

En effet, il faut accepter que les bouleversements actuellement à l’œuvre évoluent dans 
un environnement qui échappe pour une part non négligeable au contrôle de l’homme et 
de sa technique. Il est urgent de faire de ce défaut de contrôle les prémisses de nouvelles 
actions collectives qui viendraient s’ajouter à celles existantes et qui permettraient ainsi 
de dédoubler littéralement le champ des possibles.

UNE SITUATION QUE NOUS PROVOQUONS ET QUI ÉCHAPPE À NOTRE 
CONTRÔLE 

Il y a plusieurs manières de décrire la situation de perte de contrôle à laquelle nous 
sommes confrontés.

Des physiciens et géologues ont travaillé sur l’avènement d’une nouvelle sphère – la 
technosphère[2]– qui se serait ajoutée à la biosphère et qui marquerait ainsi le passage 
d’une ère géologique – l’holocène – à une autre : l’anthropocène[3]. Dans ces 
discussions, l’idée est présente en filigrane que l’homme est comme englouti ou 
submergé dans la masse des techniques qu’il a produite. La perte de contrôle inhérente à 
l’avènement de cette nouvelle sphère et de cette nouvelle ère géologique est ainsi 
régulièrement exprimée.

L’écologie politique offre également un cadre intellectuel très stimulant des 
bouleversements à l’œuvre (Bourg, Whiteside, 2017). L’homme ne peut continuer à 
nourrir une foi sans limites dans les bienfaits de la technique et il doit remettre 
profondément en cause son rapport à la nature.

Une autre voie peut être envisagée et c’est celle que nous avons retenue dans le cadre 
d’un projet de recherche pluriannuel et pluridisciplinaire en cours, consacré à « la 
circulation totale au-delà du contrôle dans son rapport au droit » (IFITIS[4]). Cette 
approche, d’essence à la fois phénoménologique (l’étude du droit au départ d’un 
phénomène) et épistémologique (la refondation des constructions juridiques au départ 
dudit phénomène), part du constat que l’on peut faire dans de très nombreux domaines de
l’activité humaine selon lequel les circulations d’origine humaine sont systématiquement 
confrontées à un processus d’échappement. Dans une proportion variable, selon les objets
en circulation et les lieux de circulation, l’homme est confronté à une incapacité pour lui 
maîtriser les flux qu’il a lui-même provoqués (Bergé, à paraitre).

Plus encore que pour les circulations naturelles que l’homme tente parfois de canaliser 
(avec le succès relatif que l’on connaît), les circulations produites par l’activité humaine 
se nourrissent de cette idée de contrôle. Parce que l’homme est à leur origine, le 
sentiment est très largement partagé qu’il lui suffit de stopper son action, de débrancher 
en quelque sorte la machine, pour que cette circulation cesse effectivement. De très 

http://lapenseeecologique.com/climat-au-dela-du-controle-gouverner-lingouvernable-maintenant/#_ftn5
http://lapenseeecologique.com/climat-au-dela-du-controle-gouverner-lingouvernable-maintenant/#_ftn3
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nombreux dispositifs ont été construits autour de cette idée de contrôle (avec ses 
multiples variables : la mesure des flux, leur propulsion, leur aspiration, leur orientation, 
leur stoppage). La circulation des déchets, des données, des capitaux et naturellement des
personnes, tout doit pouvoir être potentiellement contrôlé par l’homme puisqu’il est à 
l’origine de cette circulation.

Cette idée de contrôle est une illusion. Les acteurs (États, entreprises, individus 
notamment) sont de plus en plus souvent dépassés par les mouvements de circulation 
qu’ils ont pourtant eux-mêmes provoqués. Les gaz à effet de serre sont un exemple 
majeur de cette situation de perte de contrôle (pour d’autres illustrations de ce type à 
propos des personnes, des données, des capitaux et des déchets, voir le projet IFITIS). 
L’activité humaine produit des émissions de gaz qui, une fois libérées dans l’atmosphère, 
échappent au contrôle de l’homme. Ces gaz s’accumulent et circulent tout autour de la 
planète, sans possibilité pour celui qui a libéré le gaz de le récupérer. L’action des parties 
prenantes consiste, d’une part, à attendre que le temps (très long) fasse son office de 
dissipation des gaz existants et, d’autre part, à tenter de réduire les émissions passées et 
futures. Même sur ce dernier point, l’action des acteurs demeure très fortement 
contrainte. Il ne suffit pas, par exemple, qu’un pays, une entreprise ou un individu se 
montre exemplaire en termes de réduction ou rémission des émissions. L’ensemble des 
acteurs doivent se mobiliser en ce sens, si l’on veut que l’action de l’homme produise les 
effets globaux escomptés.

Ce scénario d’échappement permet de poser l’hypothèse de l’existence d’un modèle 
abstrait de « circulation totale au-delà du contrôle » (full movement beyond control) :

• « circulation » (mouvement, mobilité, flux, transport, transfert, etc.): les personnes 
(physiques ou morales), les biens (matériels ou immatériels), y compris sous une 
forme extensive, les services et les capitaux, circulent sous l’action de l’homme à 
l’intérieur des territoires et entre les différents territoires, à l’intérieur des espaces 
et entre les différents espaces ; 

• « totale »: la circulation des personnes et des biens a un caractère « total » en ce 
sens qu’elle mobilise, dans des contextes définis de dimension locale, nationale, 
internationale ou transnationale, l’attention et le comportement de l’ensemble des 
acteurs publics et privés (Etats, entreprises, citoyens) qui contribuent, tous ou en 
partie, de manière volontaire ou involontaire, au phénomène ; 

• « au-delà du contrôle »: la circulation est devenue « incontrôlable » en ce sens que,
dans des situations particulières ou temporaires, notamment de crise, elle échappe 
en tout ou partie au contrôle des acteurs, en particulier de ceux qui l’animent ; cette
circulation au-delà du contrôle génère ainsi à l’intérieur de sa propre sphère, ses 
circuits positifs et négatifs, légaux et illégaux, interdisant à l’action conjuguée des 
acteurs de la contenir. 



C’est cette hypothèse d’échappement qui, dans le domaine du changement climatique, 
milite en faveur de l’ouverture d’un nouvel espace global de discussion et de négociation 
fondée sur la perte de contrôle.

OUVRIR UN NOUVEL ESPACE GLOBAL DE DISCUSSION ET DE 
NÉGOCIATION FONDÉ SUR LA PERTE DE CONTRÔLE

Lors des discussions qui président aux conférences des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP), la question centrale est posée des mesures de politique 
publique et citoyenne à prendre pour tout d’abord réduire les émissions de gaz carbone à 
l’échelle de la planète et, ainsi, escompter un réchauffement planétaire en deçà d’un 
certain seuil (1,5° avec une limite maximum fixée à 2°) à un horizon défini (2030) et 
ensuite adapter les lieux, notamment les mégapoles, qui sont d’ores et déjà menacés par 
les effets de ces émissions, en particulier par la montée des eaux.

Notre proposition consiste à inviter ce type d’enceinte à ouvrir un second grand volet de 
discussion et de négociation qui ne prendrait pas la place de celui qui existe actuellement 
mais qui viendrait s’ajouter à lui. Cette seconde enceinte aurait pour objet de répondre à 
la question suivante : comment anticiper les hypothèses où la circulation planétaire des 
gaz à effet de serre atteindra des niveaux incontrôlés, c’est-à-dire supérieurs à ceux 
actuellement escomptés ? Une interrogation de ce type, qui, rappelons-le, s’ajoute à 
celles existantes et ne les remplace pas, multiplie littéralement par deux le champ des 
discussions et donc des gouvernances publiques, d’entreprises ou citoyennes. Personne 
ne fait plus semblant de croire que le phénomène peut être contenu dans ses causes et/ou 
ses effets. La question est ouvertement posée des mesures à prendre face à un phénomène
de dimension totale et incontrôlable.

Cette approche en termes de perte de contrôle présente de multiples intérêts. Trois 
principaux peuvent être évoqués.

Tout d’abord, la question ainsi envisagée d’un échappement aux contrôles serait posée à 
froid, c’est-à-dire très en amont de la gestion des situations de crise provoquées par le 
dépassement de seuils considérés comme fatidiques (aujourd’hui, +2°). Elle aurait 
clairement pour vertu pédagogique de mettre en scène publiquement l’ampleur des 
questions à traiter en cas d’échappement du contrôle de la hausse de la température 
planétaire. Autrement dit, elle aurait pour vocation d’accompagner les changements de 
mentalité absolument nécessaires pour induire des changements de comportements, 
privés et publics.

Ensuite, une nouvelle approche par le défaut de contrôle serait comprise comme la mise 
au jour d’un risque trop souvent nié ou relativisé. Dans un contexte général de circulation
produite par l’homme, l’hypothèse de l’échappement total des mouvements, 
déplacements, flux, transferts ainsi provoqués par lui présente incontestablement ce 
caractère d’incertitude qui caractérise tous les risques. Il n’est pas possible de déterminer 



précisément à l’avance comment et quand se réalise ce type de scénario. Alors qu’ils 
peuvent être observés et, dans une certaine proportion, mesurés, ces risques sont très 
fréquemment occultés. Ce sont ce que l’on appelle des « risques invisibles »[5], c’est-à-
dire des risques que l’on se refuse à envisager faute de pouvoir ou vouloir les nommer. 
Cet état des choses doit être contrarié par la considération générale que les mouvements 
de circulation provoqués par l’homme gagneraient à être mieux compris s’ils étaient 
replacés dans un environnement global fait d’échappement. À l’idée selon laquelle « tout 
peut être contrôlé si l’on s’en donne les moyens » serait substitué un nouveau paradigme 
selon lequel le contrôle de l’homme s’exerce nécessairement dans un environnement 
global qui échappe à sa maîtrise. Cette nouvelle approche aurait pour effet de placer, au 
même titre que l’ensemble de mouvements de circulation produits par l’homme, la 
circulation des gaz à effet de serre sous le prisme de la gestion des risques en allant 
beaucoup plus loin dans les analyses que ce qui est fait aujourd’hui. Le risque dont il est 
question n’est pas uniquement celui d’une défaillance ponctuelle et visible, occasionnée 
par tel ou tel agent, à l’occasion de tel ou tel événement. Il ne s’agit pas non plus de 
risques nécessairement soumis à probabilités, domptés par les analyses statistiques et 
comptables[6]. Le cas ici envisagé a une dimension beaucoup plus large et incertaine : 
l’appréhension par la gestion des risques d’une circulation totale au-delà du contrôle qui 
échappe potentiellement à l’ensemble des acteurs. Cette approche englobante et totale, 
que la référence aux risques invisibles encourage indéniablement en nous obligeant à 
ouvrir les yeux sur une réalité innomée, bouleverse potentiellement les approches. Elle 
permet de comprendre pourquoi certains phénomènes sont rétifs à la gestion 
traditionnelle des risques et comment il faut dépasser les cadres existants pour les 
comprendre. Elle a également une dimension fortement éthique qui pose la question de 
savoir quelles sont les valeurs que nous entendons poursuivre en acceptant 
d’appréhender, notamment sur un terrain géopolitique, des risques à haut degré 
d’incertitude[7]. Plus près des exemples développés ci-avant, elle pourrait aussi 
permettre de corriger certaines erreurs du passé, liées essentiellement au fait que le risque
à traiter était mal identifié et donc mal compris. On songe, par exemple, à la « taxe 
carbone » en matière d’émission de CO2 (tout comme la taxe « Colin et Collin » 

proposée en France en matière d’Internet et, bien sûr, à la fameuse taxe « Tobin » 
proposée en matière financière). Ces outils ont été construits sur des logiques dissuasives 
et/ou redistributives. La question doit être posée de savoir si ces tentatives, qui ont 
largement échoué, ne gagneraient pas en efficacité si elles s’attaquaient au cœur du risque
invisible à collectiviser : une circulation totale au-delà du contrôle.

Enfin, la mise en scène de cette perspective de perte de contrôle serait l’occasion 
nécessaire et urgente de poser sur la table des sujets de négociation d’une violence, si ce 
n’est équivalente, mais du moins approchante à celle que la planète pourrait subir en cas 
de dépassement des seuils. Prenons un seul exemple. La question doit être discutée 

http://lapenseeecologique.com/climat-au-dela-du-controle-gouverner-lingouvernable-maintenant/#_ftn9
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maintenant de savoir si en cas de dépassement de certains seuils, il ne faut pas par 
anticipation prévoir des mesures draconiennes du type : interdiction mondiale du recours 
à certaines énergies ou taxation mondiale de ces énergies dans une proportion telle 
qu’elle serait de nature à remettre profondément en cause les modèles économiques qui 
les supportent. Ces perspectives peuvent paraître totalement utopiques aujourd’hui. Peu 
importe. Ce qui compte, c’est de discourir dès à présent sur ces scénarios de traitement 
extrême de manière à mettre chacun des acteurs face à ses responsabilités et de préparer 
le terrain pour le jour où des basculements politiques seront nécessairement provoqués 
par l’imminence des crises à venir.

Jean-Sylvestre Bergé, Professeur des universités en droit, Institut universitaire de 
France, Université de Lyon

«     Un robot ne tricotera jamais comme une grand-mère     »
Norédine Benazdia  Usbek et Rica 24 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: il n'y aura pas de "civilisation du robot". Pour que les robots
fonctionnent il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Beaucoup plus que pour faire
survivre des êtres humain. Et comme nous sommes déjà dans une crise de l'énergie,

le TRE (taux de retour énergétique) de l'énergie restante deviendra négatif.  Les
robots, pas plus que les êtres humain, ne peuvent dépenser 5000 watts pour produire

500 watts. Je suis curieux de savoir, et je voudrais qu'on m'explique, comment des
robots pourraient construire des barrages hydro-électriques (qui arrivent déjà à

saturation) ou des centrales nucléaires de leurs mains.]

Directeur de recherche au CNRS, Jean-Paul Laumond travaille depuis des années sur la 
définition des mouvements des robots humanoïdes. Il nous explique pourquoi le robot 
universel capable de concurrencer l’humain dans toutes ses tâches n’est qu’un mythe, 
alimenté par une mauvaise définition de la notion d’intelligence artificielle. Le roboticien

http://homepages.laas.fr/jpl/


met en garde, en revanche, sur l’avènement possible d’une société totalement numérisée.

 

Fiche d’identité

> 1976-1983 : Professeur de mathématiques.
> 1985 : Intègre le CNRS.
> 2000 : Fonde la société Kineo CAM.
> 2005-2008 : Codirige le laboratoire franco-japonais JRL dédié à la robotique humanoïde au LAAS 
(Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes).
> 2006 : Il lance l’équipe de recherche Gepetto dédiée au mouvement humain.
> 2011-2012 : Titulaire de la chaire d’innovation technologique au Collège de France.
> 2013 : Enseigne la robotique à l’ENS.
> 2017 : Élu membre de l'Académie des sciences

 

Usbek & Rica : Quelle est votre définition de l’intelligence artificielle ?

Jean-Paul Laumond : L’intelligence artificielle se rapporte avant tout au traitement 
numérique. Elle permet de créer des logiciels qui vont comprendre le langage naturel, 
vous battre aux échecs ou vous fournir une information dans un moteur de recherche. 
L’IA en tant que telle ne traite que de l’information, et il faut que le monde ait été 
modélisé pour qu’elle puisse « travailler ».

« Toutes les machines évoluent dans un milieu fermé. Si elle sort de son milieu,
elle tombe en panne »

Le terme « intelligence artificielle » est-il vraiment adapté ?

J’ai renoncé à lutter contre les abus de langage. Une machine peut-elle être intelligente ? 
Un logiciel qui vous bat aux échecs est-il intelligent ? Pourquoi pas, mais alors son 
domaine d’intelligence est limité. Lors d’une conférence, j’ai présenté plusieurs robots 
humanoïdes. Et au moment des questions-réponses, une personne m’a demandé : « Que 
va-t-il se passer quand on les dotera d’une intelligence artificielle ? » Pourtant, je n’avais 
pas parlé d’autre chose que d’intelligence artificielle... L’IA concerne aussi la capacité 
d’une machine à adapter ses actions par rapport à un contexte physique.
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http://www.college-de-france.fr/site/jean-paul-laumond/index.htm
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 Le robot Nao © MikeDotta / Shutterstock 

Quelles sont les limites des machines dotées d’intelligence artificielle ?

Ce qu’on appelle « robot autonome » n’est en fait qu’une machine autonome dans un 
milieu défini. Il faut bien comprendre que toutes les machines évoluent dans un milieu 
fermé. Et si la machine sort de son milieu, elle tombe en panne. Par exemple, un robot 
aspirateur va définir lui-même sa trajectoire. Il y a bien un processus de choix mais cet 
aspirateur reste une machine automatique, même si un observateur extérieur peut 
considérer que la machine prend une vraie décision.

« La machine doit être envisagée avec son milieu. Et c’est ce milieu qui définit 
le champ de ses automatismes »

Le milieu serait donc le garde-fou de la machine ?

Cela dépend de la machine. Si vous voulez qu’une machine vous conduise d’un point à 
un autre, il vous faut une voiture autonome. Mais cette voiture autonome ne vous permet 
pas d’aller chercher une bouteille dans un réfrigérateur. Dans ce dernier cas, la machine 
doit être envisagée avec son milieu. Et c’est ce milieu qui définit le champ de ses 
automatismes. Après, dans certains cas, il faut créer un milieu adapté à la machine pour 
qu’elle puisse évoluer en toute sécurité, un peu comme nous avons créé des autoroutes 
interdites aux vélos pour pouvoir rouler à 130 km/h. En fait, une machine répond à un 
besoin. Mais ses normes et ses certifications définissent les limites dans lesquelles cette 
machine peut évoluer.

https://usbeketrica.com/article/notre-robot-veut-repondre-a-la-solitude-contemporaine
https://usbeketrica.com/article/notre-robot-veut-repondre-a-la-solitude-contemporaine
https://usbeketrica.com/article/un-robot-citoyen-de-l-arabie-saoudite-pour-quoi-faire
https://usbeketrica.com/article/un-robot-citoyen-de-l-arabie-saoudite-pour-quoi-faire


 © Jeffrobby 

C’est valable aussi pour la robotique humanoïde ?

L’intérêt actuel pour la robotique humanoïde n’est pas tant guidé par le désir d’avoir un 
robot chez soi que par le fait de considérer qu’une machine universelle puisse réaliser 
différentes tâches et concurrencer les hommes. Personnellement, je n’y crois pas. Je vais 
même prendre un pari de roboticien : il n’existera jamais de mains artificielles capables 
de tricoter comme une grand-mère. Concevoir une main avec un doigt qui assure la 
tension de la laine, et une autre dont les doigts manipulent des aiguilles qui exercent la 
pression nécessaire pour réaliser un point même simple, comme le point mousse, ça 
n’existera jamais. Pour une raison très simple : on s’en fiche éperdument. Les machines à
tisser tricotent déjà mieux et plus régulièrement que votre grand-mère. Donc la machine 
universelle qui concurrence les hommes, je n’y crois pas.

 

La limite est d’ordre technique ?

On pourrait dépenser des sommes folles, mobiliser cent ingénieurs pendant dix ans, et on 
y parviendrait certainement. Mais quel serait l’intérêt ? Il faut toujours se poser la 
question de la machine et de son milieu, de la machine « pour quoi faire ».

https://usbeketrica.com/article/les-robots-de-compagnie-creeront-l-illusion-de-se-soucier-de-nous


 
Sophia, le robot de conversation, citoyen d'Arabie saoudite © CNBC 

À Dubai, des robots policiers arpentent déjà les rues. Et aux États-Unis, certains 
rêvent de robots juges…

Les juges n’ont pas besoin de robots. Ils ont éventuellement besoin d’une intelligence 
artificielle pour trouver une jurisprudence. Mais la question, c’est : tout est-il 
numérisable ? Pour y répondre, je citerai l’exemple du mythe de Phryné. Dans 
l’Antiquité, cette magnifique courtisane est amenée à comparaître devant un tribunal. Son
avocat, sentant que le procès est perdu, arrache la tenue de Phryné, qui apparaît alors nue 
devant tout le monde. Elle est acquittée. Pour gagner son procès, l’avocat a su faire 
preuve de persuasion. Donc d’un point de vue rhétorique, on peut légitimement se 
demander s’il est possible de numériser des arguments. Mais en aucun cas une machine 
ne pourra utiliser des arguments de persuasion en complément des arguments logiques du
droit.

 

Avec les robots juges, l’idée est de mettre en œuvre une justice qui ne serait 
justement plus influencée par l’affect…

Dans ce cas, ce n’est plus de la justice. On sait très bien que toute décision dépend d’un 
état émotionnel. La justice ne se résume pas à une mécanique. Mais vous trouverez des 
chercheurs en intelligence artificielle qui vous diront le contraire.

« Si on réduit la justice à de l’automatisation, il est évidemment possible 
d’automatiser la justice. Mais ce serait alors une forme de fascisme »

Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking ne cessent de parler des risques 
potentiels de l’intelligence artificielle. Leurs craintes sont-elles fondées ?

Oui, ils ont raison. La preuve avec votre question précédente. Si on réduit la justice à de 
l’automatisation, il est évidemment possible d’automatiser la justice. Mais ce serait alors 
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une forme de fascisme. On assisterait à une réduction de la pensée, de tous les champs de
la connaissance, de toute la complexité de l’humain. Le danger réside dans une 
organisation de la société qui réduirait l’homme à sa numérisation. Il ne faut pas laisser 
ces technologies se développer au sein de grands groupes industriels qui n’œuvrent pas, 
j’en suis convaincu, pour notre bien. Il faut laisser une très large place aux 
investissements publics dans ces domaines.

 

© François Olislaeger  

Vous avez des exemples ?

Prenez la médecine préventive. Il y a des risques à analyser le patrimoine génétique avec 
lequel vous naissez. On peut alors établir des statistiques sur la probabilité que vous 
attrapiez un cancer ou que votre enfant naisse avec une malformation, ce qui peut 
conduire à de l’eugénisme. Tout ça peut aussi être mis en relation avec vos conditions de 
vie et influer sur le montant de la prime d’assurance que vous devrez payer. On 
construirait alors une société carcérale, avec des machines pour nous surveiller, soi-disant
pour notre bien, alors qu’il s’agit en réalité d’augmenter les profits de groupes 
capitalistiques. On risque de dériver vers une société de plus en plus hygiéniste, 
définissant les conditions de ce que serait une « bonne vie ».

« Demain, j’ai bon espoir que le robot devienne le nouvel outil de l’artisan »

Comment voyez-vous le futur de la robotique dans dix ou vingt ans ?

Je vais vous décevoir mais il n’y aura pas plein de petits robots chez vous, et ils ne 
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garderont pas les personnes âgées. Les machines vont plutôt arriver dans divers secteurs 
industriels de petite production pour réaliser des tâches extrêmement simples. Elles 
viendront en aide aux ouvriers sur les chantiers, aux horlogers ou aux prothésistes 
dentaires. Les machines seront plus légères, plus sûres et plus efficaces, ce qui fera 
baisser les coûts de production. Les dirigeants préféreront maintenir des sites industriels 
plutôt que de délocaliser pour trouver ailleurs des esclaves humains effectuant les mêmes
tâches à bas coût. Aujourd’hui, vous savez très bien que votre téléphone portable n’a pas 
été assemblé avec le bien-être de l’humain comme critère prioritaire. Demain, j’ai bon 
espoir que le robot devienne le nouvel outil de l’artisan.

SECTION ÉCONOMIE



Wall Street: la dette sur marge vient d’atteindre un
nouveau record ! Bond de 19,5 milliards $ sur 1 mois

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 28 Déc 2017

La dette sur marge (Margin Debt) sur le New York Stock Exchange (NYSE) 
correspond au montant d’argent que les investisseurs empruntent pour acheter des 
actions. Or, selon les dernières données, la dette sur marge sur le New York Stock 
Exchange (NYSE) (argent emprunté pour acheter des actions), vient d’atteindre un 
nouveau sommet historique à 580,945 milliards de dollars en Novembre, en hausse 
par rapport à son sommet de 561,444 milliards de dollars du mois d’Octobre. La 
dette sur marge a bondi de 19,5 milliards de dollars en 1 mois.

Plus la dette sur marge augmente et plus la chute des actions sera importante s’il y a un 
sell-off (vente massive), car avec un tel effet de levier, la moindre baisse pourrait 
entraîner un effet domino et donc un effondrement des marchés actions.
LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

LIEN:  Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est imminent. »

LIEN: Pour la 2  nde   fois en 100 ans, cet indice dépasse le niveau qu’il avait atteint avant le Krach de 1929
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LIEN:  David Stockman: « Tous les sept à huit ans, il y a une correction des marchés de l’ordre de 40 à 
70% »

Attention car en cas de chute des marchés, les appels de marge créeront une 
contrainte supplémentaire à la baisse sur les investisseurs qui dans la panique 
voudront couper leurs pertes en vendant d’autant plus vite que l’effet de levier 
jouera contre eux.

La réforme fiscale de Trump va creuser les déficits
Par Or-Argent - Déc 27, 2017

Baisser les impôts permet de doper la croissance et donc de s’autofinancer, et même 
à terme de faire baisser l’endettement. Ce voeu pieux est complètement démenti par
l’histoire, alors que les niveaux d’endettement d’aujourd’hui sont sans 
précédent. Cet article de RealInvestmentAdvice (traduction des passages clés) s’est 
penché sur ce sujet en réfutant quelques mythes concernant les effets des baisses 
d’impôts. Si l’intention de Trump est louable, les effets sur les déficits sont déjà 
prévisibles :

Premier mythe : les baisses d’impôts généreront une reprise économique

Comme le Comité pour un budget fédéral responsable l’a mentionné la semaine 
dernière :

https://realinvestmentadvice.com/3-myths-about-tax-cuts/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.businessbourse.com/2017/10/02/david-stockman-tous-les-sept-a-huit-ans-il-y-a-une-correction-des-marches-de-lordre-de-40-a-70/
https://www.businessbourse.com/2017/10/02/david-stockman-tous-les-sept-a-huit-ans-il-y-a-une-correction-des-marches-de-lordre-de-40-a-70/


« Les baisses d’impôts ne sont pas compensées par le regain d’activité économique. 
Elles peuvent certes créer de la croissance, mais de l’ordre de quelques dixièmes de pour
cents maximum. Elles peuvent encore moins compenser des pertes de trillions de 
recettes. Se baser sur des projections de croissance qu’aucun prévisionniste indépendant 
n’est en mesure de valider n’est pas la méthode à suivre pour réformer la fiscalité. »

C’est absolument correct, et comme nous l’avons rapporté ce vendredi :

« Comme le graphique ci-dessous le montre, rien ne permet d’établir que les baisses 
d’impôts engendrent une croissance économique supérieure et durable. Ce graphique 
met en exergue la période durant laquelle les impôts étaient les plus élevés par rapport à
la croissance moyenne du PIB sur 5 ans. Depuis la réforme fiscale de Reagan, la 
croissance moyenne n’a cessé de baisser. »

Second mythe : les baisses d’impôts déboucheront sur des hausses de salaire

Il en va de même pour le mythe qui affirme que des baisses d’impôts pousseront les 
salaires à la hausse. Comme c’est le cas pour la croissance, rien ne prouve qu’une baisse 
de la fiscalité sera positive pour les salaires des Américains :



De plus, l’idée selon laquelle les sociétés vont embaucher est probablement surestimée. 
Tandis que la croissance de l’emploi sur le long terme décline, sans parler du fait que 
nous sommes déjà bien avancés dans le cycle économique actuel, les baisses d’impôts 
ont peu de chances d’augmenter substantiellement les créations de postes.



Troisième mythe : les baisses d’impôts sont compensées par la croissance

Si le parti républicain a, durant ces 8 dernières années, continué de prôner la « rigueur 
budgétaire », ses élus ont complètement abandonné tous ces principes durant ces derniers
mois dans leur tentative désespérée de faire passer une réforme de la fiscalité.

Les membres du Congrès et les sénateurs républicains, ceux-là mêmes qui viennent 
d’adopter un budget 2018 irresponsable de plus de 4,1 trillions, nous disent que les 
baisses d’impôts seront compensées par la croissance au fil de la décennie à venir grâce 
au surplus d’activité qui générera des rentrées fiscales additionnelles.



Cependant, une fois de plus, nous pouvons voir sur le long terme que ce n’est simplement
pas vrai : les déficits n’ont cessé d’augmenter à chaque nouvelle administration depuis 
Ronald Reagan. De plus, l’augmentation des déficits a fait exploser la dette fédérale, qui 
se dirige actuellement vers les 21 trillions de dollars et dont la croissance est bien plus 
rapide que celle de l’activité économique, si bien que la capacité du pays à rembourser 
pose question.

Les conséquences dans les faits

Dans les faits, cette baisse de la fiscalité aura les conséquences suivantes :

• Un impact minimal ou nul sur la croissance ; 
• Deux à 5 trillions de dettes supplémentaires, le montant sera déterminé par la 

sévérité de la prochaine récession ; 
• Augmentation des déficits alors que les avantages sociaux (abattements par enfant)

augmentent ; 
• Écart encore plus grand entre les 10 % les plus riches et les 90 % les moins riches. 

Les statistiques semblent indiquer que la baisse de la fiscalité sur le revenu n’ayant pas 
eu les effets escomptés sur la croissance après tant de tentatives infructueuses, on ne peut 
plus y croire. »



 «     La croissance a cessé d’exister après la crise de 2008     »
Paul Jorion , Le Mauricien – mercredi 27 décembre 2017  

L’anthropologue et essayiste belge Paul Jorion, plus connu pour avoir prédit la crise des 
subprimes en 2007, a depuis un moment déjà fait son deuil de notre vision capitaliste du 
monde, qui fait nous précipiter aujourd’hui droit dans le mur. Dans cet entretien accordé 
au Mauricien, il rappelle aussi l’urgence de nous « tourner massivement vers les énergies 
renouvelables », quand bien même l’issue du réchauffement climatique serait inéluctable.
Alors, éternel pessimiste, Paul Jorion ? Non, juste un libre penseur n’ayant à cœur que de
prévenir l’humanité des désastres à venir.  

De l’anthropologie, dont vous avez un doctorat, vous vous êtes rapidement dirigé 
vers le secteur financier. Comment expliquer cette transition, pas forcément inscrite 
dans les « gènes » de l’anthropologue standard ?

La transition de l’anthropologie à la finance n’aura pas été si rapide pour moi : il y aura 
eu six années au cours desquelles j’ai d’abord été expert des pêches en Afrique 
occidentale dans le cadre de la FAO, l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture, et ensuite, chercheur en intelligence artificielle (IA) pour British 
Telecom. C’est alors que je travaillais dans le secteur de l’IA que la proposition m’a été 
faite d’être de la première génération de concepteurs de systèmes de trading automatisé 
sur les marchés à terme, ce qui deviendrait le “high frequency trading” : les opérations 
boursières à haute fréquence.

Vous vous êtes principalement fait connaître pour avoir prédit la crise des 
subprimes. Comment en étiez-vous alors arrivé à cette déduction alors que personne
alors ne l’avait vu venir ?

Ce sont les économistes universitaires qui n’avaient rien vu venir, leur « science » s’étant
petit à petit déconnectée de la réalité dont ils prétendaient parler. Plus les économistes 
affirmaient, à partir du « tournant marginaliste » des années 1870, que leur domaine était 
une science, plus leur discipline devenait en réalité dogmatique et se désintéressait 
toujours davantage de ce que les données pouvaient faire apparaître. Les praticiens de la 
finance sur le terrain (dont je faisais partie) savaient eux fort bien ce qu’il en était. S’ils 
n’en parlaient pas, c’était essentiellement pour des raisons de logique commerciale – le 
genre de considérations qui ne m’a jamais personnellement retenu de parler. Alan 
Greenspan, qui était alors à la tête de la Federal Reserve, la banque centrale américaine, 
niait la venue de la crise à venir (dont lui parlaient cependant ses proches, en particulier 
Edward Gramlich l’un des gouverneurs de la Fed) pour des raisons purement 
idéologiques : en raison de son engagement ultralibéral libertarien qui prônait le laisser-
faire absolu, sous prétexte de protéger les citoyens contre l’emprise de l’État, mais en 
réalité pour empêcher l’État de refréner les appétits sans bornes des milieux d’affaires.



Croissance, capitalisme, libéralisme… Ces mots vous évoquent quoi dans la 
conjoncture ?

La croissance a cessé d’exister avec la crise de 2008. Depuis cette époque, on se réjouit à 
grands cris quand, dans de simples vibrations autour de 0 %, elle atteint péniblement 
1 %. Ces gains sont dilapidés en intérêts versés à des prêteurs ou des dividendes versés à 
des actionnaires. La chose est d’autant plus déplorable que nous avons, dans notre 
innocence, fait dépendre de la croissance le fonctionnement de l’état de bien-être (que ses
adversaires qualifient avec moquerie d’État providence) qui nous tient tous tant à cœur.

Qu’est-ce que le capitalisme ? C’est le système qui, dans nos sociétés, donne un avantage
politique aux détenteurs de capitaux par rapport aux autres acteurs de l’économie, les 
salariés en particulier. Qu’est-ce que le capital ? C’est une somme d’argent qui, manquant
à l’endroit où elle est nécessaire pour permettre la production de marchandises ou l’offre 
de services, ou permettre la distribution des produits, ou la consommation des ménages, a
dû être déplacée et se voit rémunérée en termes précisément de versements d’intérêts et 
de dividendes. Le capitalisme n’existe donc, il faut le souligner, que parce que la 
propriété privée fait en sorte que, chez nous, les ressources en argent manquent le plus 
souvent là où elles sont nécessaires pour faire fonctionner la machine économique – et 
les choses vont de ce point de vue chaque jour en s’aggravant.

Le libéralisme, lui, est une doctrine admirable qui vise à déterminer où doivent s’arrêter 
les pouvoirs de l’État pour assurer le bonheur des citoyens. On appelle aujourd’hui 
malheureusement « libéralisme » – il faudrait dire plutôt « ultralibéralisme » – un 
dévoiement de ce libéralisme d’autrefois qui décrète que l’État ne devrait plus se 
consacrer qu’à une seule tâche : la défense de la propriété privée pour ceux qui en 
bénéficient pleinement.

Depuis quelques années maintenant, on note, à travers vos ouvrages, un pessimisme 
grandissant quant à la survie de l’espèce humaine. Quels sont les principaux 
dangers, selon vous ?

Le réchauffement climatique va désertifier de vastes zones dont les populations partiront 
en errance ; les eaux vont monter, faisant disparaître certaines îles et submergeront des 
zones côtières hyperpeuplées, voire des pays entiers comme le Bangladesh ou les Pays-
Bas ; la fonte du permafrost des steppes va dégager des quantités colossales du gaz à effet
de serre qu’est le méthane.

À vous lire, on se rend compte en effet que la question du réchauffement planétaire 
vous interpelle au plus haut point. Malgré la COP21 et ses suites, à l’instar du 
récent « One Planet Summit », voyez-vous une réelle volonté politique afin de 
renverser la vapeur ?

En matière de lutte contre le réchauffement planétaire, la volonté politique commence à 



se dessiner. Mais il ne suffit pas de vouloir renverser la vapeur, les problèmes devant 
nous sont peut-être d’ores et déjà insolubles. Si nous arrêtions tout du jour au lendemain, 
nous cesserions en effet de produire les aérosols qui nous protègent quelque peu du 
réchauffement, et nous accélérerions encore celui-ci. Prendre les mesures nécessaires 
dans ce domaine réclame rien moins qu’un authentique gouvernement mondial. Mais 
dans la zizanie qui règne actuellement entre les nations, nous en sommes hélas très loin.

À Maurice, nous dépendons encore très largement des énergies fossiles. Combien de 
temps pensez-vous cela encore tenable pour une petite économie insulaire et que 
préconisez-vous ?

Le pic pétrolier a été dépassé : nos ressources en pétrole sont désormais déclinantes. Il 
faut en diminuer la consommation le plus possible et le plus rapidement possible et nous 
tourner massivement vers les énergies renouvelables. Le soleil, dont vous ne manquez 
pas, nous dispense tous les jours bien plus d’énergie que nous n’en aurons jamais besoin, 
mais il faut encore la dompter de manière efficace.

Depuis quelques années, on assiste à un nouvel engouement pour un retour aux 
sources en communion avec la nature. Que pensez-vous de ceux cherchant à se 
désolidariser du système pour vivre en totale autonomie ? Cela sert-il réellement à 
quelque chose ?

Je ne suis pas sûr que la communion avec la nature et les tentatives de vivre en totale 
autonomie soient liées dans tous les cas. Deux types de comportements peuvent 
apparaître en surface comme identiques ou tout au moins apparentés alors qu’ils sont en 
réalité distincts : le véritable retour à la nature dans la tradition de Henry David Thoreau, 
quand il écrivit Walden ou La vie dans les bois (1854), et le survivalisme fondé sur 
l’hypothèse d’un effondrement sociétal qui ferait que seuls quelques petits groupes 
survivraient. Je crois que certains « amoureux de la nature » déclarés sont en réalité des 
survivalistes cachant leur jeu. Cela apparaît clairement dans les conversations que l’on 
peut avoir avec eux : quand on leur souligne que leur comportement n’est pas 
généralisable au sens où il faudrait des centaines d’années pour qu’il fasse une différence 
significative à l’échelle planétaire s’il était adopté par tous ou qu’il paraît quasi 
impossible dans tel ou tel domaine, comme les jardins potagers urbains, d’atteindre la 
masse critique nécessaire pour qu’une transition s’opère, leur réponse, ou absence de 
réponse, montre clairement qu’ils n’ignorent pas cette objection possible mais qu’ils n’en
ont cure en réalité : ce qu’ils recherchent, c’est une solution pour leur famille, pas pour le
genre humain.

Vous pourriez visiblement rejoindre le club des collapsologues… Quelles solutions 
nous reste-t-il alors ?

Une course est engagée entre la destruction que nous opérons de notre environnement en 
tant qu’il nous permet de continuer de vivre à la surface de notre planète, et notre 



capacité à coloniser d’autres mondes. Dans le meilleur des cas, nous parviendrons à 
maintenir les conditions de notre survie à la surface de la Terre et nous explorerons 
d’autres étoiles, autour desquelles nous pourrons peut-être nous établir. Dans le pire des 
cas, nous échouerons dans les deux tâches. Mais il existe aussi deux scénarios possibles 
de semi-échec/semi-réussite : nous coloniserons les étoiles mais nous aurons rendu la 
Terre inhabitable, ou nous aurons créé les robots qui nous survivront dans un univers 
dont nous aurons disparu du fait de notre ineptie quand il s’agissait de gérer notre planète
avec sagesse.

C’est un peu ce que vous expliquez dans votre ouvrage « Le dernier qui s’en va 
éteint la lumière », où vous dites qu’il est temps de faire « notre deuil de 
l’humanité ». N’y a-t-il vraiment aucune raison d’espérer ?

Je décèle dans l’absence de réaction appropriée et proportionnée à l’extinction qui nous 
menace, quelque chose de plus positif peut-être que la simple bêtise de la politique de 
l’autruche : une réconciliation avec le fait que notre espèce aura fait son temps dans un 
monde très généreux envers elle mais où notre nature profonde faisait que certains des 
obstacles qui se dressaient devant nous étaient en réalité insurmontables et que l’attitude 
la plus raisonnable aujourd’hui consiste à entamer sans tarder le deuil de notre propre 
espèce. Si la technologie que nous avons su créer constitue un miracle au sein de 
l’univers, il nous faut envisager qu’elle seule, peut-être, soit encore à même de nous 
sauver. Mais il faudra alors que nous fassions confiance à l’intelligence supérieure à la 
nôtre dont nous sommes en train d’équiper nos robots, pour qu’ils nous tirent d’affaire in 
extremis.

Primes de Noël à la sauce Trump
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 26/12  Les Ehos.fr

 Aux Etats-Unis, des entreprises vont verser des primes pour fêter la baisse de 
l'impôt sur les sociétés. Vu par le petit bout de la lorgnette, ça donne un joli conte de
Noël. La réalité est très différente.

C'est un vrai conte de Noël que viennent de vivre des centaines de milliers de salariés aux
Etats-Unis. Ils avaient suivi sans doute d'une oreille distraite les débats houleux au 
Congrès sur la fiscalité des entreprises. Ils n'ont peut-être pas saisi toutes les subtilités 
d'une baisse de l'impôt sur les sociétés ramené de 35 % à 21 %, compensée en partie par 
la suppression de certaines niches fiscales tempérée par la pression des lobbies. Mais 
suite à ces changements voulus et orchestrés par Donald Trump, leurs employeurs vont 
leur verser une prime exceptionnelle de 1.000 dollars, voire augmenter leurs salaires. Le 
président des Etats-Unis s'est bruyamment félicité de ces heureuses initiatives dont il 
s'attribue naturellement l'origine .

C'est un vrai conte de Noël, mais il ne reflète qu'une toute petite partie de la réalité. 
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Depuis une génération, la part des salaires dans les richesses produites par les entreprises 
américaines a drastiquement baissé, et 1.000 dollars pour chaque salarié de l'opérateur de 
télécoms AT&T ou du câblo-opérateur Comcast n'y changeront pas grand-chose. Depuis 
des mois, les analystes financiers cherchent à détecter les entreprises qui profiteront le 
plus des baisses d'impôts promises par Trump... pour racheter leurs actions. Il paraît en 
effet peu probable que les ressources supplémentaires dégagées par cette mesure fiscale 
enclenchent un mouvement massif d'investissement. Avec des profits déjà au plus haut 
historique et des taux d'intérêt encore anormalement bas, les firmes américaines ne 
manquent pas d'argent pour financer leurs dépenses d'équipement. Elles manquent plutôt 
de projets ! Le président des Etats-Unis aimerait pouvoir raconter qu'avec son plan fiscal,
il donne de l'argent aux salariés. La réalité comptable est plus prosaïque : sa baisse 
massive de l'impôt sur les sociétés va d'abord se traduire par un transfert net des 
contribuables vers les actionnaires. Ni l'économie, ni la société n'en profiteront.

Fin de la neutralité du Net

C'est, enfin, une toute petite partie de l'histoire, car des primes avaient déjà été négociées 
ces dernières semaines dans certaines entreprises, où les tensions sur le marché du travail 
pourraient commencer à faire bouger les salaires après une longue léthargie qui a stupéfié
économistes et banquiers centraux. Dans d'autres compagnies, la générosité salariale 
vient aussi de mesures de déréglementation , comme la fin de la neutralité du Net - qui 
permettra à Comcast d'augmenter ses tarifs.

Un joli conte de Noël est bien sûr réconfortant. Mais il ne doit pas faire oublier la réalité. 
La réforme fiscale américaine risque d'amplifier encore les déséquilibres dont souffre 
l'économie des Etats-Unis.

Bilan 2017 : un vieux monde aux abois, un monde d’après
encore trop flou

 Pierrick Tillet  Le monde du Yéti 28 décembre 2017
Bilan 2017 calamiteux pour l’empire occidental, bousculé à l’extérieur de ses frontières, 
mais encore trop peu contesté de l’intérieur. 

1. Des défaites en série

On en finirait plus d’aligner les défaites subies tout au long de cette année par un empire 
occidental en voie de dislocation :

• défaite à plate couture de la coalition occidentale au Moyen-Orient face à l’axe
Chine-Iran-Russie, en Syrie d’abord, mais aussi avec l’enlisement de l’Arabie 
saoudite au Yémen et la quasi-paralysie d’Israël réduit à quelques coups de force 
erratiques ; 
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• échec des tentatives de déstabilisation en Amérique latine : au Venezuela grâce 
à deux scrutins démocratiques favorables au gouvernement Maduro, et au 
Honduras où le régime sortant, issu d’un coup d’État mené sur injonctions US, n’a 
dû son salut qu’à un grossier tripatouillage des résultats de la dernière élection 
présidentielle ; 

• Union européenne de plus en plus lézardée par le Brexit britannique et la montée
en puissance de forces nationalistes, souverainistes ou encore régionalistes 
(Catalogne) ; 

• débandade politique avec le discrédit populaire frappant des élus à peine installés 
(Trump, Macron) ou paralysés par des résultats électoraux incertains (Espagne, 
Allemagne) ; 

• disgrâce des grands médias mainstream de plus en plus contestés et contraints à 
la défensive face à la montée en puissance de nouveaux supports d’information 
(Russia Today, Le Media en France…). 

2. Des réactions brutales ou pusillanimes non dépourvues de ridicule

Face à cette débandade, l’empire aux abois réagit par une brutalité ou une pusilanimenon 
dépourvue de ridicule :

• vaines rodomontades comme ultimes répliques au Moyen-Orient (Jérusalem 
propulsée capitale d’Israël par Trump) ; 

• tragi-comédie du conflit USA-Corée du Nord ; 
• dérégulations sauvages (les ordonnances en France, l’autorisation du glyphosate 

et autres saloperies en Europe) ou pusillanimes (la farce des COP et de leur 
pseudo-lutte contre le réchauffement climatique) ; 

• comportement inhumain innommable face au flux des réfugiés politiques, 
économiques ou climatiques ; 

• levées purement défensives de boucliers médiatiques : les affres farfelues du 
Russian Gate (un peu partout dans le monde) ou le Mélenchon bashing (en 
France). 

3. Des oppositions contrastées

Face à cette débandade manifeste du monde d’avant occidental et aux crispations qu’elle 
entraîne, les forces d’opposition – c’est-à-dire celles qui dessineront le monde d’après – 
apparaissent singulièrement contrastées, selon qu’elles procèdent à l’extérieur de 
l’empire ou en son sein.

• À l’extérieur, le bloc des pays émergents, emmenés par les BRICS, a 
manifestement marqué des points décisifs sur l’ancienne puissance dominante, non
seulement sur le terrain militaire comme au Moyen-Orient, mais aussi sur des 



terrains qu’on lui croyait moins propices, comme le champ de bataille monétaire : 
dédollarisation accélérée sous l’effet conjugué des accords de commerce 
bilatéraux entre pays émergents, émancipation anarchique de crypto-monnaies 
(Bitcoin) échappant aux contrôles des banques centrales et autres instituts 
financiers du vieux monde (FMI, OMC…). 

• En interne, les choses sont bien plus compliquées pour les opposants. Les vieilles 
oppositions institutionnelles, politiques (PCF, PS frondeur en France) ou 
syndicales (cf. la faiblesse coupable des syndicats français face aux ordonnances 
de la Loi Travail 2), ont définitivement volé en éclat.
Quand elles n’ont pas rendu les armes aussitôt arrivées au pouvoir (Syriza en 
Grèce), les nouvelles forces d’opposition politiques sont menées par des 
dirigeants atteints ou presque par la limite d’âge (Sanders aux USA, Corbyn en 
Grande-Bretagne, Mélenchon en France), piétinent (Podemos en Espagne, die 
Linke en Allemagne), ou sont contraintes d’agir de façon encore trop marginale 
(les 18 députés de la France insoumise).
Les “peuples” ont un brin tendance à roupiller. La jeunesse, traditionnel vivier des
révolutions, semble se contenter pour l’instant d’une opposition passive (le vieux 
monde peut crever, nous on se démerde dans notre coin). 

Cette faiblesse des oppositions internes facilite bien évidemment la prolongation de 
l’agonie dévastatrice du vieux monde pourri. Celui-ci n’a guère à affronter que des 
bouffées d’indignation régressives d’extrême-droite ou séparatistes (la Catalogne, 
l’Écosse…). Et les aspirants agacés d’un monde d’après n’ont plus que leur patience pour
résister. Ou attendre le bon vouloir des BRICS pour faire le boulot.

Prévisions 2018 et liste de lecture
Par Charles Gave 25 décembre, 2017 

Et voici venir 2018. 

Bien entendu, je profite de cette occasion pour souhaiter à tous les lecteurs de l’Institut 
des Libertés tous les bonheurs et les succès qu’ils méritent ainsi que ceux qu’ils ne 
méritent pas plus que cela.  En ce qui me concerne, je ne sais pas trop où j’en serai si je 
n’avais obtenu dans la vie que ce que je méritais et je serais sans doute obligé de revenir 
à la définition de Pierre Dac de ce qu’est un homme libre « parti de rien pour arriver 
nulle part » …   

Je vous souhaite donc mes meilleurs vœux.

Hélas, j’imagine que tous les lecteurs vont me demander de préciser ce qui nous attend 
en 2018. 

Ma réponse va être particulièrement claire : A la différence de la quasi-totalité des 
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économistes, j’essaie de ne jamais faire de prévision puisque par définition le futur est 
inconnaissable et le restera toujours. 

Je n’aime pas trop avoir l’air idiot et les marchés financiers à l’évidence ont été créés 
pour que le maximum de gens ait l’air idiot un maximum de temps et ils remplissent ces 
fonctions à la satisfaction générale. Je n’ai pas besoin de faire des prévisions pour ajouter
à mon sentiment d’incompétence. 

Et donc à la question : que va-t-il se passer en 2018, je réponds sans la moindre 
hésitation : je n’en ai pas la moindre idée et je soutiens que ceux qui en ont une sont au 
mieux des jean-foutre et au pire des charlatans (type même d’une proposition non 
exclusive pour ceux qui s’intéressent à la logique).  

Ce point étant acquis, à quoi peut donc bien servir un économiste qui refuse de faire des 
prévisions mais s’intéresse aux marchés financiers ?

Voici ma réponse : il peut aider à mettre en relation la notion de « valeur » de tel ou tel 
actif avec des futurs probables (mais non certains). Et cette mise en perspective peut 
aider le lecteur à structurer ses actifs d’une façon qui ne sera jamais certaine mais doit 
toujours rester rationnelle de façon à éviter dans la mesure du possible les grosses 
gamelles. 

Pour mieux faire comprendre ce que je veux dire par là, je vais décrire ce que je sais 
aujourd’hui (ou que je crois savoir), ce qui n’est pas du domaine de la prévision mais 
d’un robuste travail.

Et cette connaissance, je vais essayer de l’utiliser pour construire un portefeuille qui à 
aucun moment ne fera appel à la moindre prévision. 

Commençons par les monnaies.

·       Je sais de façon quasiment certaine que le Yen est grotesquement sous-évalué. Pour 
les spécialistes cette sous-évaluation atteint environ 25 % en termes de parité des 
pouvoirs d’achat (voir l’article sur ce site expliquant ce concept). Historiquement, une 
monnaie retourne toujours à sa parité des pouvoirs d’achats (PPA), mais on ne sait 
jamais quand. En pratique, il faut en général entre trois ou cinq ans. Et donc si j’achète 
du Yen à partir de l’Euro aujourd’hui je devrais faire entre 4 % et 7 % par an sur cette 
position dans les années qui viennent année après année. Est-ce certain ? Absolument 
pas. Est-ce probable ? Oui, avec un taux de confiance de 90 %, ce qui est bien. Le Yen 
va-t-il baisser en 2018 en dessous du niveau où il est aujourd’hui contre l’Euro ? Peut-
être. Mais il y a longtemps que j’ai renoncé à l’idée d’acheter le jour du plus bas.

·       Venons-en aux autres monnaies dans lesquelles je peux me mettre en cash. 
Commençons par la monnaie Chinoise qui cherche de plus en plus à devenir la monnaie 
du commerce inter-asiatique. En avoir me parait être une bonne idée, mais elle n’est pas 
aussi attrayante qu’elle ne l’était il y a deux ans ou que les monnaies Russe ou 



Britannique aujourd’hui.

Et donc, si j’étais français, j’aurais mes positions « cash » en yen, en livre britannique et 
accessoirement en rouble russe et en Yuan, et ces positions logiques ne sont en rien le 
résultat d’une quelconque prévision mais simplement de constatations logiques. 

Si je prends un horizon à trois ans, je devrais avoir une rentabilité moyenne d’environ 5 
% par an sur cette partie du portefeuille, qui restera très liquide et me permettra 
d’intervenir sur les marchés des actions ou des obligations si un drame s’y produisait. Par
exemple, si un tel drame avait lieu, le yen monterait très violemment puisqu’il monte 
toujours pendant les crises financières.

Venons-en aux marchés obligataires.

·       Le marché allemand et tous ses satellites (France, Hollande, Italie, Espagne etc…) 
n’ont aucun intérêt puisque je sais que les prix y sont tous faux, manipulés qu’ils sont par
la BCE. Que des coups à prendre, à éviter donc et pour ceux qui en ont, à vendre toutes 
affaires cessantes.

·       Les marchés européens non euro (Suisse, Suède, Grande-Bretagne etc…) ont peu ou
prou suivi l’exemple de la BCE et je n’ai guère envie d’en acheter, il n’y là aucune 
« valeur » évidente. 

·       Les obligations US en dollars ? Voila qui est un peu mieux et je pourrai m’acheter 
des T bonds à 7 ans par exemple, mais je prends un risque de change vis-à-vis de l’euro 
et couvrir la position de change me bouffe tous mes intérêts. 

·       Et donc je me retrouve en train de m’acheter des obligations Indiennes, Russes, 
Indonésiennes, Chinoises qui me donnent entre 4 % et 8 % par an, dans des monnaies qui
risquent de monter dans le futur. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, je remplacerai 
cette part du portefeuille obligataire obligataire par du cash en yen et en livre sterling.

·       Cette partie du portefeuille devrait me donner un peu plus que le rendement 
immédiat des obligations que j’ai choisi, c’est-à-dire environ 7 % par an.

Venons-en aux actions.

La question à mille dollars aujourd’hui est à l’évidence : les actions vont-elles se casser 
la figure en 2018 ? 

Ma réponse sera la réponse habituelle : je n’en ai pas la moindre idée. 

Mais je peux faire une confidence au lecteur. 

Dans ma vie professionnelle, j’ai trouvé beaucoup de règles qui me disaient que les 
actions, à certains moments comme en 2009, n’étaient pas chères et qu’il fallait en 
acheter. 

Je n’ai jamais trouvé une règle qui me disait que les actions étaient chères et qu’il fallait 



les vendre toutes affaires cessantes, jamais. Ce n’est pas parce que le marché est « cher »
aujourd’hui qu’il ne va pas doubler dans les douze mois qui viennent… c’est ainsi. 

Armé de cette absence de connaissance où devrais-je aujourd’hui déployer mon capital-
actions ? 

La réponse est : là ou les actions ne sont pas chères, c’est à dire au Japon, en Asie en 
Grande-Bretagne et au cas par cas ailleurs en fonction d’une analyse financière classique.

Est-ce que j’utiliserai des ETF ? 

Jamais de la vie

Est-ce que l’indexation est une solution ? 

Certainement pas !

Ces deux techniques font l’hypothèse que les marchés vont rester ouverts et cotés en 
continus. 

J’ai connu nombre de cas dans ma vie professionnelle où les marchés sont restés fermés 
et/ou quand ils ont ouvert, ils ont ouvert en baisse de 25 % sur la veille, ce qui veut dire 
que toutes les positions en levier ou synthétiques ont été détruites en moins d’une 
journée.

Si vous êtes en actions, ayez des actions et c’est tout. 

Pas d’emprunts, pas de produits mathématiques, pas de hedges, pas de complications, pas
de boites noires.   

Si je me concentre sur le Japon, l’Asie et quelques valeurs pétrolières (pour leur 
dividende), je peux espérer environ 8 % sur les 12 prochains mois, sauf s’il y a un krach 
important en Europe ou aux USA, auquel cas les deux autres parties de mon portefeuille 
feraient beaucoup mieux que ce que j’ai indiqué plus haut.

Grosso modo, ce portefeuille, fort bien diversifié et très défensif devrait me rapporter 
environ 7 % sur les 12 mois qui viennent, ce qui est nettement mieux que les 0.8 % que 
me rapportent les obligations françaises.

Dans le meilleur des cas (forte baisse ou éclatement de l’euro) je ferai 20 % ou plus.

Dans le pire des cas (hausse de l’euro, krach des actions) je tournerai aux alentours de 
zéro, ce qui sera mieux que la plupart des indices. 

Encore une fois, je suis arrivé à ce résultat sans faire aucune prévision et pour une raison 
toute simple : faire des prévisions ne sert à RIEN. 

Et écouter ceux qui les font n’est qu’une perte de temps. 

Le but est de comprendre pour agir et non pas d’agir parce que quelqu’un a vu quelque 
chose dans sa boule de cristal. 



Et si vous ne comprenez pas, vous ne jouez pas. 

N’oubliez jamais que le « cash » à certains moments du cycle est précieux et que ces 
moments coïncident souvent avec des périodes où la banque centrale US retire de la 
liquidité des marchés, ce qu’elle a commencé à faire… 

En conclusion et pour ceux qui pensent que certains sont capables de prévoir, je ne saurai
trop recommander la lecture d’un classique de la sociologie moderne : « Le Devin », de 
Goscinny et Uderzo, dans la collection Astérix chez Dargaud.

Voilà qui est beaucoup plus instructif sur les ressorts de l’âme humaine que bien des 
livres qui se veulent beaucoup plus sérieux.

Et dans cette optique, je ne saurai trop conseiller en cette période de fêtes ou il est 
d’usage de recommander une liste de classiques propres à forger le caractère des citoyens
deux autres chefs d’œuvre :

Le « Nid des Marsupilami » de Franklin, pour ceux qui voudraient savoir ce qu’être père 
signifie dans la réalité 

Le « Schtroumpfissime » de Peyo, pour ceux qui veulent comprendre la Constitution de 
la V -ème République, sauf qu’à la fin de Gaulle ne revient pas.     

Rien à ajouter à ces trois œuvres immortelles qui font la gloire de la Culture 
Francophone. Je n’ose dire française puisque d’abord, elle n’existe pas nous a dit notre 
Président et qu’ensuite, deux de ces auteurs sur trois sont Belges. Mais après tout 
Marguerite Yourcenar aussi était Belge et a été la première femme élue à l’Académie 
Française.  

Bonne année à tous et bonnes lectures.

Le 1 Janvier, l’IDL entend respecter la trêve des confiseurs et rien ne sera publié ce jour-
là, sauf bien sur si je venais à changer d’avis, ce qui me parait peu probable. 

Bonne année à tous.
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