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Résumé 
Le but de ce document conceptuel est de donner aux lecteurs l'occasion de réévaluer leur travail et leur vie face 

à l'inévitable effondrement social à court terme causé par les changements climatiques.  

L'approche de cet article est d'analyser les études récentes sur le changement climatique et ses implications pour 

nos écosystèmes, nos économies et nos sociétés, telles qu'elles sont fournies par des revues universitaires et des 

publications provenant directement des instituts de recherche.  

 

Cette synthèse mène à la conclusion qu'il y aura un effondrement à court terme de la société avec de graves 

ramifications pour la vie des lecteurs. Le document examine certaines des raisons pour lesquelles le déni 

d'effondrement peut exister, en particulier dans les professions de la recherche et de la pratique de la durabilité, 

ce qui a conduit à l'absence de ces arguments dans ces domaines jusqu'à présent. 

 

Le document propose un nouveau métacadre des implications pour la recherche, les pratiques 

organisationnelles, le développement personnel et les politiques publiques, appelé le Deep Adaptation Agenda. 

Ses principaux aspects de résilience, d'abandon et de restauration sont expliqués. Ce programme ne cherche pas 

à s'appuyer sur les connaissances existantes en matière d'"adaptation au changement climatique", car il est fondé 

sur l'idée que l'effondrement social est désormais inévitable.  

 

L'auteur estime qu'il s'agit de l'un des premiers articles dans le domaine de la gestion de la durabilité à conclure 

que l'effondrement de la société induit par le climat est désormais inévitable à court terme et à inviter les 

chercheurs à en explorer les implications. 

 

Introduction 
Les professionnels de la gestion, de la politique et de la recherche en matière de durabilité - y compris moi-

même - peuvent-ils continuer à travailler en partant de l'hypothèse ou de l'espoir que nous pouvons ralentir le 

changement climatique, ou y répondre suffisamment pour soutenir notre civilisation ? Comme des informations 

inquiétantes sur le changement climatique passaient sur mon écran, c'était la question que je ne pouvais plus 

ignorer, et j'ai donc décidé de prendre quelques mois pour analyser les dernières données climatologiques. Alors 

que je commençais à conclure que nous ne pouvons plus travailler avec cette hypothèse ou cet espoir, j'ai posé 



une deuxième question. Les professionnels du domaine de la durabilité ont-ils discuté de la possibilité qu'il soit 

trop tard pour éviter une catastrophe environnementale et de ses implications pour leur travail ? Une rapide 

analyse documentaire a révélé que mes collègues professionnels n'ont pas publié de travaux qui explorent cette 

perspective ou qui partent de ce point de vue. Cela a conduit à une troisième question, à savoir pourquoi les 

professionnels du développement durable n'explorent pas cette question fondamentale pour l'ensemble de notre 

domaine ainsi que pour notre vie personnelle. Pour l'explorer, je me suis appuyé sur des analyses 

psychologiques, des conversations avec des collègues, des comptes-rendus de débats entre environnementalistes 

dans les médias sociaux et une réflexion sur mes propres réticences. Concluant qu'il est nécessaire de 

promouvoir la discussion sur les implications d'un effondrement social déclenché par une catastrophe 

environnementale, j'ai posé ma quatrième question sur la façon dont les gens parlent de l'effondrement sur les 

médias sociaux. J'ai identifié une variété de conceptualisations et je me suis demandé à partir de là ce qui 

pourrait fournir une carte pour que les gens puissent naviguer dans ce dossier extrêmement difficile. Pour ce 

faire, je me suis inspiré d'une série de lectures et d'expériences acquises au cours de mes 25 années d'expérience 

dans le domaine de la durabilité pour tracer les grandes lignes de ce que j'ai appelé " l'adaptation profonde " au 

changement climatique.  

 

Le résultat de ces cinq questions est un article qui ne contribue pas à un ensemble spécifique de littérature ou de 

pratique dans le vaste domaine de la gestion et des politiques de durabilité. Elle s'interroge plutôt sur la base de 

tous les travaux dans ce domaine. Il ne cherche pas à s'ajouter à la recherche, aux politiques et aux pratiques 

existantes en matière d'adaptation au changement climatique, car j'ai constaté que cela s'inscrivait dans le cadre 

de l'idée que nous pouvons gérer les impacts des changements climatiques sur notre situation physique, 

économique, sociale, politique et psychologique. Au lieu de cela, cet article peut contribuer aux travaux futurs 

sur la gestion et les politiques durables autant par soustraction que par addition. J'entends par là que vous devez 

prendre le temps de prendre du recul, de réfléchir à ce qui se passerait si l'analyse de ces pages était vraie, de 

vous permettre de faire votre deuil et de surmonter suffisamment de nos peurs typiques pour trouver un sens à 

de nouvelles façons d'être et d'agir. Cela peut être dans les domaines de l'enseignement supérieur ou de la 

gestion - ou dans un autre domaine auquel cette prise de conscience vous conduit.  

 

Tout d'abord, j'explique brièvement la rareté des recherches qui prennent en compte ou partent de l'effondrement 

social dû à une catastrophe environnementale et qui donnent à l  la reconnaissance des travaux existants dans ce 

domaine que de nombreux lecteurs pourraient juger pertinents. Deuxièmement, je résume ce que je considère 

comme la science climatique la plus importante de ces dernières années et comment elle conduit davantage de 

personnes à conclure que nous sommes confrontés à des changements perturbateurs à court terme. 

Troisièmement, j'explique comment cette perspective est marginalisée dans le secteur professionnel de 

l'environnement - et je vous invite donc à réfléchir à l'intérêt de ne pas tenir compte des points de vue 

traditionnels. Quatrièmement, j'expose les façons dont les gens sur les réseaux sociaux pertinents perçoivent 

notre situation comme une situation d'effondrement, de catastrophe ou d'extinction et comment ces points de 

vue déclenchent différentes émotions et idées.  Cinquièmement, j'expose les grandes lignes d'un "programme 

d'adaptation en profondeur" pour aider à orienter les discussions sur ce que nous pourrions faire une fois que 

nous aurons reconnu que le changement climatique est une tragédie en marche. Enfin, je fais quelques 

suggestions sur la façon dont ce programme pourrait influencer nos futures recherches et notre enseignement 

dans le domaine de la durabilité.  

 

En tant que chercheurs et praticiens réfléchis, nous avons l'occasion et l'obligation non seulement de faire ce qui 

est attendu par nos employeurs et les normes de notre profession, mais aussi de réfléchir à la pertinence de notre 

travail dans la société en général. Je suis conscient que certaines personnes considèrent comme irresponsables 

les déclarations d'universitaires selon lesquelles nous sommes maintenant confrontés à un effondrement social 

inévitable à court terme en raison de l'impact potentiel qu'elles peuvent avoir sur la motivation ou la santé 

mentale des personnes qui lisent ces déclarations. Mes recherches et mon engagement dans le dialogue sur ce 

sujet, dont je décrirai certains dans ce document, m'amènent à conclure exactement le contraire. C'est un acte 

responsable que de communiquer cette analyse maintenant et d'inviter les gens à se soutenir mutuellement, moi 

y compris, en explorant les implications, y compris les implications psychologiques et spirituelles. 



 

Situer cette étude dans le milieu universitaire 

 

 
 

Lorsque l'on discute des perspectives négatives sur le changement climatique et ses implications pour la société 

humaine, la réponse est souvent de chercher un aperçu en replaçant cette information dans son contexte. On 

suppose souvent que ce contexte se trouve dans la mise en équilibre avec d'autres informations. Comme 

l'information sur notre situation climatique est si négative, l'équilibre se trouve souvent dans la mise en évidence 

d'informations plus positives sur les progrès réalisés dans le domaine de la durabilité. Ce processus de recherche 

de l'"équilibre" est une habitude de l'esprit informé et du raisonnement. Pourtant, cela ne fait pas d'elle un 

moyen logique de délibération si l'information positive partagée n'est pas liée à la situation décrite par 

l'information négative. Par exemple, discuter des progrès des politiques de santé et de sécurité de la White Star 

Line avec le capitaine du Titanic alors qu'elle sombrait dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord ne serait pas 

une utilisation raisonnable du temps. Pourtant, étant donné que cet équilibre est souvent la façon dont les gens 

réagissent aux discussions sur l'ampleur et la rapidité de notre tragédie climatique, nous devons d'abord 

reconnaître les nouvelles positives de l'agenda plus large de la durabilité. 

 

Il est certain qu'il y a eu des progrès sur les questions environnementales au cours des dernières décennies, qu'il 

s'agisse de la réduction de la pollution, de la préservation des habitats ou de la gestion des déchets. Beaucoup 

d'efforts courageux ont été faits pour réduire les émissions de carbone au cours des vingt dernières années, une 

partie de l'action climatique étant officiellement appelée " atténuation " (Aaron-Morrison et al. 2017). De 

nombreux progrès ont été réalisés en matière de gestion du climat et du carbone - de la sensibilisation aux 

politiques et aux innovations (Flannery, 2015). Des mesures plus importantes et plus rapides doivent être prises. 

Cela est facilité par l'accord conclu en décembre 2015 lors du sommet intergouvernemental sur le climat de la 

COP21 et maintenant que la Chine s'est beaucoup engagée sur cette question. Il est essentiel d'appuyer le 

maintien et la mise à l'échelle de ces efforts. En outre, des mesures de plus en plus nombreuses sont prises pour 

s'adapter au changement climatique, telles que les défenses contre les inondations, les lois de planification et les 

systèmes d'irrigation (Singh et al, 2016). Si nous pouvons saluer ces efforts, leur existence n'a pas d'importance 

pour une analyse de notre situation générale face au changement climatique.  

 

Plutôt que de s'appuyer sur les théories existantes sur le commerce durable, le présent document se concentre 

sur un phénomène. Ce phénomène n'est pas le changement climatique en soi, mais l'état du changement 

climatique en 2018, qui, d'après un examen secondaire de la recherche, indique maintenant un effondrement 

social à court terme. La lacune dans la documentation à laquelle le présent document pourrait commencer à 

s'attaquer est l'absence de discussion, dans les études de gestion et dans la pratique, sur la fin de l'idée que nous 

pouvons soit résoudre, soit faire face au changement climatique. Dans le Sustainability Accounting 



Management and Policy Journal (SAMPJ), auquel ce document a été soumis à l'origine, il n'a jamais été 

question de ce sujet auparavant, à l'exception de mon propre document cosigné (Bendell, et al, 2017). Trois 

articles mentionnent au passage l'adaptation au changement climatique, dont un seul porte sur l'amélioration de 

l'agriculture irriguée (de Sousa Fragoso et al, 2018).  

  

Organisation et environnement est une revue de référence pour la discussion sur les implications du climat pour 

les organisations et vice versa, où depuis les années 1980, les positions philosophiques et théoriques sur 

l'environnement sont discutées, ainsi que les implications organisationnelles ou de gestion. Cependant, la revue 

n'a publié aucun article de recherche explorant les théories et les implications de l'effondrement social dû à une 

catastrophe environnementale.  Trois articles mentionnent l'adaptation au changement climatique. Deux d'entre 

eux ont l'adaptation comme contexte, mais explorent d'autres questions comme objectif principal, en particulier 

l'apprentissage social (Orsato, et al 2018) et l'apprentissage en réseau (Temby et al, 2016). Un seul article de 

cette revue se penche sur l'adaptation au changement climatique en tant que thème principal et ses implications 

pour l'organisation. Bien qu'il s'agisse d'un résumé utile sur la difficulté des répercussions pour la direction, le 

document n'explore pas les répercussions d'un effondrement social généralisé (Clément et Rivera, 2016). 

 

Loin des études de gestion, le domaine de l'adaptation climatique est vaste (Lesnikowski, et al 2015). Par 

exemple, une recherche sur Google Scholar renvoie plus de 40 000 résultats pour le terme "adaptation au 

changement climatique". En répondant aux questions que je me suis fixées dans le présent document, je ne 

passerai pas en revue ce domaine et cette recherche existants. On pourrait se demander "pourquoi pas" ? La 

réponse est que le domaine de l'adaptation climatique s'articule autour des moyens de maintenir nos sociétés 

actuelles face à des perturbations climatiques gérables (ibid.). Le concept d'"adaptation en profondeur" s'inscrit 

dans cet agenda où nous acceptons que nous devrons changer, mais où nous rompons avec cela en prenant 

comme point de départ l'inévitabilité de l'effondrement de la société (comme je l'expliquerai ci-dessous).  

 

Notre monde non linéaire 

 

 
 

Le présent document n'est pas le lieu d'un examen détaillé de toutes les dernières avancées de la climatologie. 

Cependant, j'ai passé en revue la littérature scientifique de ces dernières années et là où il y avait encore une 

grande incertitude, j'ai cherché les dernières données auprès des instituts de recherche. Dans cette section, je 

résume les résultats afin d'établir la prémisse qu'il est temps que nous considérions les implications d'une 

catastrophe environnementale mondiale trop tardive pour éviter une catastrophe environnementale mondiale au 



cours de la vie des gens d'aujourd'hui.  

 

La simple preuve de l'augmentation de la température ambiante mondiale est incontestable. Dix-sept des 18 

années les plus chaudes des 136 années record ont eu lieu depuis 2001, et les températures mondiales ont 

augmenté de 0,9 °C depuis 1880 (NASA/GISS, 2018). Le réchauffement le plus surprenant se produit dans 

l'Arctique, où la température à la surface de la terre en 2016 était de 2,0 °C supérieure à la moyenne de 1981 à 

2010, ce qui dépasse de 0,8 °C les records précédents de 2007, 2011 et 2015, soit une augmentation de 3,5 °C 

depuis le début du record en 1900 (Aaron-Morrison et al, 2017).  

 

Ces données sont assez faciles à rassembler et ne sont pas largement contestées, de sorte qu'elles se retrouvent 

rapidement dans les publications universitaires. Cependant, pour avoir une idée des implications de ce 

réchauffement sur l'environnement et la société, il faut disposer de données en temps réel sur la situation 

actuelle et les tendances qu'elle peut déduire. Comme nous le verrons, les changements climatiques et leurs 

effets connexes ont été importants au cours des dernières années. Par conséquent, pour comprendre la situation, 

nous devons nous tourner directement vers les instituts de recherche, les chercheurs et leurs sites Web, pour 

obtenir les informations les plus récentes. Cela signifie qu'il faut utiliser, sans s'y fier uniquement, les articles de 

revues universitaires et les rapports produits lentement par le Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC). Cette institution internationale a accompli un travail utile, mais elle a fait ses 

preuves en sous-estimant considérablement le rythme du changement, qui a été prédit avec plus de précision au 

cours des dernières décennies par d'éminents climatologues. Par conséquent, dans le présent examen, je 

m'appuierai sur un éventail de sources, en mettant l'accent sur les données depuis 2014. C'est parce que, 

malheureusement, les données recueillies depuis lors correspondent souvent à des changements non linéaires de 

notre environnement. Les changements non linéaires sont d'une importance capitale pour la compréhension des 

changements climatiques, car ils suggèrent à la fois que les impacts seront beaucoup plus rapides et graves que 

les prévisions fondées sur des projections linéaires et que les changements ne sont plus en corrélation avec le 

taux des émissions anthropiques de carbone. En d'autres termes -'changement climatique galopant'. 

Le réchauffement de l'Arctique a attiré l'attention du public en général, car il a commencé à déstabiliser les 

vents dans la haute atmosphère, en particulier le courant-jet et le tourbillon polaire nord, ce qui a entraîné des 

mouvements extrêmes d'air plus chaud vers le nord dans l'Arctique et d'air froid vers le sud. À un moment 

donné, au début de 2018, les températures enregistrées dans l'Arctique étaient de 20 degrés Celsius supérieures 

à la moyenne à cette date (Watts, 2018). Le réchauffement de l'Arctique a entraîné une perte dramatique de la 

glace de mer, dont l'étendue moyenne en septembre diminue à un taux de 13,2 % par décennie depuis 1980, de 

sorte que plus des deux tiers de la couverture de glace a disparu (NSIDC/NASA, 2018). Ces données sont 

rendues plus préoccupantes par l'évolution du volume de glace de mer, qui est un indicateur de la résilience de 

l'inlandsis au réchauffement futur et aux tempêtes. Elle a atteint son plus bas niveau en 2017, poursuivant ainsi 

une tendance à la baisse constante (Kahn, 2017).  

 

Étant donné la réduction de la réflexion des rayons du Soleil à la surface de la glace blanche, on prévoit qu'un 

Arctique libre de glace augmentera considérablement le réchauffement planétaire. En 2014, les scientifiques ont 

calculé que ce changement équivaut déjà à 25 % du forçage direct de l'augmentation de la température du CO2 

au cours des 30 dernières années (Pistone et al, 2014). Cela signifie que nous pourrions éliminer un quart des 

émissions cumulatives de CO2 des trois dernières décennies et que la perte du pouvoir réfléchissant de la glace 

de mer arctique l'emporterait déjà. L'un des plus éminents climatologues du monde, Peter Wadhams, croit qu'un 

Arctique libre de glace se produira un été au cours des prochaines années et qu'il augmentera probablement de 

50 % le réchauffement causé par le CO2 produit par les activités humaines (Wadhams, 2016).   En soi, cela rend 

superflus les calculs du GIEC, ainsi que les objectifs et les propositions de la CCNUCC.  

 

Entre 2002 et 2016, le Groenland a perdu environ 280 gigatonnes de glace par année, et les zones côtières et de 

basse altitude de l'île ont subi jusqu'à 13,1 pieds (4 mètres) de perte de masse de glace (exprimée en hauteur 

équivalente) sur une période de 14 ans (NASA, 2018). Avec la fonte d'autres glaces terrestres et la dilatation 

thermique de l'eau, cela a contribué à une élévation du niveau moyen de la mer d'environ 3,2 mm/an, soit une 

augmentation totale de plus de 80 mm, depuis 1993 (JPL/PO.DAAC, 2018). L'indication d'un chiffre par an 



implique une augmentation linéaire, ce que le GIEC et d'autres ont supposé en faisant leurs prédictions. 

Cependant, des données récentes montrent que la tendance à la hausse n'est pas linéaire (Malmquist, 2018). 

Cela signifie que le niveau de la mer s'élève en raison de l'augmentation non linéaire de la fonte des glaces 

terrestres.  

 

Les phénomènes observés, c'est-à-dire les températures réelles et le niveau de la mer, sont supérieurs à ce que 

les modèles climatiques des dernières décennies prédisaient pour notre époque actuelle. Ils sont compatibles 

avec les changements non linéaires de notre environnement qui entraînent des impacts incontrôlables sur 

l'habitat humain et l'agriculture et, par conséquent, des impacts complexes sur les systèmes sociaux, 

économiques et politiques. Je reviendrai sur les conséquences de ces tendances après avoir énuméré d'autres 

répercussions dont il est déjà fait état aujourd'hui.  

 

Nous constatons déjà des impacts sur la fréquence et la force des tempêtes, des sécheresses et des inondations 

en raison de la volatilité accrue due à une plus grande quantité d'énergie dans l'atmosphère (Herring et al, 2018). 

Nous assistons à des impacts négatifs sur l'agriculture. Le changement climatique a réduit la croissance des 

rendements agricoles de 1 à 2 % par décennie au cours du siècle dernier (Wiebe et al., 2015). L'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) rapporte que les anomalies climatiques liées au 

changement climatique coûtent des milliards de dollars par an et augmentent de façon exponentielle. Pour 

l'instant, l'impact est calculé en argent, mais les implications nutritionnelles sont essentielles (FAO, 2018). Nous 

constatons également des impacts sur les écosystèmes marins. Environ la moitié des récifs coralliens du monde 

sont morts au cours des 30 dernières années, pour diverses raisons, dont la hausse de la température de l'eau et 

l'acidification due à des concentrations plus élevées de CO2 dans l'eau des océans (Phys.org, 2018). Au cours 

des dix années précédant 2016, l'océan Atlantique a absorbé 50 % de plus de dioxyde de carbone que la 

décennie précédente, ce qui a accéléré de façon mesurable l'acidification de l'océan (Woosley et al, 2016). Cette 

étude est indicative des océans du monde entier, et l'acidification qui en résulte dégrade la base du réseau 

trophique marin, réduisant ainsi la capacité des populations de poissons à se reproduire dans le monde (Britten 

et al, 2015). Pendant ce temps, le réchauffement des océans réduit déjà la taille de la population de certaines 

espèces de poissons (Aaron-Morrison et al, 2017). Pour aggraver ces menaces pour la nutrition humaine, dans 

certaines régions, nous assistons à une augmentation exponentielle de la propagation des moustiques et des 

virus transmis par les tiques à mesure que les températures deviennent plus propices (ECJCR, 2018). 

  

Perspectives d'avenir 

 

 
 
Les impacts que je viens de résumer sont déjà sur nous et même si nous n'en augmentons pas la gravité, ils 

augmenteront néanmoins leurs impacts sur nos écosystèmes, nos sols, nos mers et nos sociétés avec le temps. Il 



est difficile de prédire les impacts futurs. Mais il est plus difficile de ne pas les prévoir. Parce que les impacts 

rapportés aujourd'hui sont à la pire extrémité des prévisions faites au début des années 1990, lorsque j'ai étudié 

pour la première fois le changement climatique et les prévisions climatiques basées sur des modèles à 

l'Université de Cambridge, alors que j'étais étudiant de premier cycle. Les modèles actuels suggèrent une 

augmentation du nombre et de la force des tempêtes (Herring et al, 2018). Ils prévoient un déclin de l'agriculture 

normale, y compris la compromission de la production de masse de céréales dans l'hémisphère nord et la 

perturbation intermittente de la production de riz sous les tropiques. Cela comprend les baisses prévues des 

rendements du riz, du blé et du maïs en Chine de 36,25 %, 18,26 % et 45,10 %, respectivement, d'ici la fin du 

siècle (Zhang et coll., 2016). Naresh Kumar et ses collaborateurs (2014) prévoient une réduction de 6 à 23 et de 

15 à 25 % du rendement du blé en Inde dans les années 2050 et 2080, respectivement, selon les principaux 

scénarios de changement climatique prévus. La perte de corail et l'acidification des mers devraient réduire de 

plus de moitié la productivité des pêches (Rogers et al, 2017). Les taux d'élévation du niveau de la mer 

suggèrent qu'ils pourraient bientôt devenir exponentiels (Malmquist, 2018), ce qui posera des problèmes 

importants pour des milliards de personnes vivant dans les zones côtières (Neumann et al, 2015). Les 

spécialistes de l'environnement décrivent maintenant notre époque actuelle comme le sixième événement 

d'extinction massive dans l'histoire de la planète Terre, avec celui-ci causé par nous. Environ la moitié de toutes 

les espèces végétales et animales des régions les plus riches en biodiversité du monde sont menacées 

d'extinction en raison du changement climatique (WWF, 2018). La Banque mondiale a signalé en 2018 que les 

pays devaient se préparer à accueillir plus de 100 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 

pays en raison des effets du changement climatique (Rigaud et al, 2018), en plus des millions de réfugiés 

internationaux. 

 

Malgré le fait que vous, moi, et la plupart des gens que nous connaissons dans ce domaine, entendons déjà des 

données sur cette situation mondiale, il est utile de récapituler simplement pour inviter à une acceptation sobre 

de notre situation difficile actuelle. Elle a conduit certains commentateurs à décrire notre époque comme une 

nouvelle ère géologique façonnée par l'homme - l'Anthropocène (Hamilton, et al, 2015). D'autres en sont venus 

à la conclusion que nous devrions explorer comment vivre dans une situation instable après la durabilité 

(Benson et Craig, 2014 ; Foster, 2015). Ce contexte mérite d'être rappelé, car il fournit la base sur laquelle 

évaluer l'importance, ou non, de tous les efforts louables qui ont été entrepris et rapportés de façon assez 

détaillée dans cette revue et d'autres au cours de la dernière décennie. Je vais maintenant tenter de résumer ce 

contexte plus large dans la mesure où il pourrait encadrer nos travaux futurs sur la durabilité.  

 

Le consensus scientifique politiquement admissible est que nous devons rester en dessous de 2 degrés de 

réchauffement des températures ambiantes mondiales, afin d'éviter des niveaux dangereux et incontrôlables de 

changement climatique, avec des impacts tels que la famine massive, les maladies, les inondations, la 

destruction des tempêtes, les migrations forcées et les guerres. Ce chiffre a été approuvé par les gouvernements 

qui subissaient de nombreuses pressions nationales et internationales de la part d'intérêts particuliers, en 

particulier des entreprises. Ce n'est donc pas un chiffre que de nombreux scientifiques recommanderaient, étant 

donné que de nombreux écosystèmes seront perdus et que de nombreux risques seront créés si nous approchons 

les 2 degrés de réchauffement de la planète (Wadhams, 2018). Le GIEC a convenu en 2013 que si le monde ne 

maintient pas les émissions anthropiques en dessous d'un total de 800 milliards de tonnes de carbone, il est peu 

probable que les températures moyennes restent inférieures à 2 degrés de réchauffement planétaire moyen. Il 

restait donc environ 270 milliards de tonnes de carbone à brûler (Pidcock, 2013). Les émissions mondiales 

totales restent autour de 11 milliards de tonnes de carbone par an (soit 37 milliards de tonnes de CO2). Ces 

calculs semblent inquiétants mais donnent l'impression que nous avons au moins une décennie pour changer. Il 

faut beaucoup de temps pour changer les systèmes économiques, de sorte que si nous ne sommes pas déjà sur la 

voie de réductions spectaculaires, il est peu probable que nous puissions respecter la limite de carbone. Avec 

une augmentation des émissions de carbone de 2 % en 2017, le découplage de l'activité économique et des 

émissions n'entraîne pas encore une diminution nette des émissions mondiales (Canadell et al, 2017). Nous ne 

sommes donc pas sur la bonne voie pour éviter un réchauffement de plus de 2 degrés par le biais de réductions 

d'émissions. Quoi qu'il en soit, l'estimation du GIEC d'un bilan carbone a été controversée, de nombreux 

scientifiques estimant que le CO2 présent dans l'atmosphère devrait déjà produire une augmentation de la 



température ambiante mondiale supérieure à 5°C et qu'il n'y a donc pas de bilan carbone - il a déjà été dépensé 

en trop (Wasdell, 2015). 

 

C'est la raison pour laquelle certains experts ont plaidé en faveur d'un travail plus poussé sur l'élimination du 

carbone de l'atmosphère à l'aide de machines. Malheureusement, la technologie actuelle doit être multipliée par 

2 millions d'ici 2 ans, toutes alimentées par des énergies renouvelables, en plus de réductions massives des 

émissions, pour réduire la quantité de chaleur déjà enfermée dans le système (Wadhams, 2018).  

 

Les approches biologiques du captage du carbone semblent beaucoup plus prometteuses (Hawken et Wilkinson, 

2017). Il s'agit notamment de la plantation d'arbres, de la restauration des sols utilisés en agriculture et de la 

culture de l'herbier marin et du varech, entre autres méthodes. Ils ont également des effets secondaires 

bénéfiques sur l'environnement et la société. Les études sur les algues marines (Greiner et al., 2013) et les 

algues marines (Flannery, 2015) indiquent que nous pourrions prélever des millions de tonnes de carbone de 

l'atmosphère immédiatement et continuellement si nous faisions un effort massif pour restaurer les prairies 

d'algues marines et pour cultiver des algues marines. L'effet net de séquestration est encore en cours 

d'évaluation, mais il sera significatif dans certains environnements (Howard et al, 2017). Les recherches sur les 

pratiques de "pâturage en rotation à forte intensité de gestion" (MIRG), également connues sous le nom de 

pâturage holistique, montrent comment une prairie saine peut stocker du carbone. Une étude réalisée en 2014 a 

mesuré une augmentation annuelle de 8 tonnes de carbone par hectare dans le sol sur des fermes converties à 

ces pratiques (Machmuller et al, 2015). Le monde utilise environ 3,5 milliards d'hectares de terres pour les 

pâturages et les cultures fourragères. En utilisant le chiffre de 8 tonnes ci-dessus, la conversion d'un dixième de 

ces terres en pratiques MIRG permettrait de séquestrer un quart des émissions actuelles. De plus, les méthodes 

d'horticulture sans travail du sol peuvent séquestrer jusqu'à deux tonnes de carbone par hectare et par an, ce qui 

pourrait également apporter des contributions importantes. Il est donc clair que notre évaluation des bilans 

carbone doit se concentrer autant sur ces systèmes agricoles que sur la réduction des émissions. 

 

Il est clair qu'une campagne massive et un programme politique pour transformer l'agriculture et restaurer les 

écosystèmes à l'échelle mondiale sont nécessaires dès maintenant. Il s'agira d'une entreprise gigantesque, qui 

annulera 60 ans d'évolution de l'agriculture mondiale. En outre, cela signifie que la conservation de nos zones 

humides et de nos forêts existantes doit soudainement devenir une réussite, après des décennies d'échec sur des 

terres situées en dehors de réserves naturelles géographiquement limitées. Même si un tel phénomène se produit 

immédiatement, le réchauffement et l'instabilité déjà enfermés dans le climat causeront des dommages aux 

écosystèmes, de sorte qu'il sera difficile pour de telles approches de réduire le niveau global du carbone 

atmosphérique. Le fait que nous sommes déjà allés trop loin pour éviter de perturber les écosystèmes est mis en 

évidence par le constat que si l'élimination du CO2 de l'atmosphère pouvait fonctionner à grande échelle, elle 

n'empêcherait pas des dommages massifs à la vie marine, qui est bloquée pendant de nombreuses années en 

raison de l'acidification due à la dissolution du CO2 dans les océans (Mathesius et al, 2015). 

 

Malgré les limites de ce que les humains peuvent faire pour travailler avec la nature afin d'encourager ses 

processus de séquestration du carbone, la planète nous aide de toute façon. L'écologisation de la planète a 

considérablement ralenti l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis le début du siècle. Les 

plantes poussent de plus en plus vite et de plus en plus grandes en raison des niveaux plus élevés de CO2 dans 

l'air et des températures de réchauffement qui réduisent le CO2 émis par les plantes par la respiration. Ces effets 

ont fait chuter la proportion des émissions annuelles de carbone restant dans l'air d'environ 50 % à 40 % au 

cours de la dernière décennie. Cependant, ce processus n'a qu'un effet limité, car le niveau absolu de CO2 dans 

l'atmosphère continue d'augmenter, franchissant le cap des 400 parties par million (ppm) en 2015. Étant donné 

que les changements de saisons, les températures extrêmes, les inondations et la sécheresse commencent à 

affecter négativement les écosystèmes, le risque existe que cet effet de verdissement global puisse être réduit 

dans le temps (Keenan et al, 2016). 

 

Ces réductions potentielles du carbone atmosphérique provenant des processus biologiques naturels et assistés 

sont une lueur d'espoir dans notre sombre situation. Toutefois, l'incertitude quant à leur impact doit être 



comparée à l'impact incertain mais significatif de l'augmentation des rejets de méthane dans l'atmosphère. C'est 

un gaz qui permet de capter beaucoup plus de chaleur des rayons du soleil que le CO2, mais qui a été ignoré 

dans la plupart des modèles climatiques au cours des dernières décennies. Les auteurs du rapport du Budget 

mondial sur le méthane de 2016 ont constaté qu'au début du siècle, les concentrations de méthane n'ont 

augmenté que d'environ 0,5ppb par an, contre 10ppb en 2014 et 2015. Diverses sources ont été identifiées, des 

combustibles fossiles à l'agriculture en passant par la fonte du pergélisol (Saunois et al, 2016).  

 

Étant donné le caractère controversé de ce sujet au sein de la communauté scientifique, il peut même être 

controversé pour moi de dire qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les sources des émissions actuelles de 

méthane ou sur le risque potentiel et le moment des rejets importants de méthane provenant du pergélisol en 

surface et sous-marin. Une récente tentative de consensus sur le risque du méthane provenant de la fonte du 

pergélisol de surface a conclu que la libération de méthane se ferait sur des siècles ou des millénaires, et non au 

cours de cette décennie (Schuur et al., 2015). Pourtant, en l'espace de trois ans, ce consensus a été brisé par l'une 

des expériences les plus détaillées qui a révélé que si le pergélisol en fusion reste gorgé d'eau, ce qui est 

probable, il produit des quantités importantes de méthane en seulement quelques années (Knoblauch et al, 

2018). Le débat portera probablement maintenant sur la question de savoir si d'autres micro-organismes 

pourraient se développer dans cet environnement pour absorber le méthane - et si oui ou non, à temps pour 

réduire l'impact climatique.  

 

Le débat sur la libération de méthane à partir des formes clathrate, ou hydrates de méthane congelés, sur les 

fonds marins de l'Arctique est encore plus controversé. En 2010, un groupe de scientifiques a publié une étude 

qui mettait en garde contre le fait que le réchauffement de l'Arctique pourrait conduire à une vitesse et à une 

échelle de libération de méthane qui serait catastrophique pour la vie sur terre par un réchauffement 

atmosphérique de plus de 5 degrés en seulement quelques années (Shakhova et al, 2010). L'étude a déclenché 

un débat féroce, dont une grande partie a été mal considérée, peut-être compréhensible étant donné les 

implications choquantes de cette information (Ahmed, 2013). Depuis lors, les questions clés au cœur de ce 

débat scientifique (sur ce qui équivaudrait à l'extinction probable de la race humaine) comprennent le temps 

qu'il faudra pour que le réchauffement des océans déstabilise les hydrates sur le fond marin, et combien de 

méthane sera consommé par les microbes aérobies et anaérobies avant de remonter à la surface et s'échapper 

dans l'atmosphère. Dans un examen mondial de ce sujet controversé, les scientifiques ont conclu qu'il n'existe 

pas de preuves permettant de prédire une libération soudaine de niveaux catastrophiques de méthane à court 

terme (Ruppel et Kessler, 2017). Toutefois, l'une des principales raisons de leur conclusion était le manque de 

données montrant les augmentations réelles du méthane atmosphérique à la surface de l'Arctique, qui résulte en 

partie de l'absence de capteurs pour recueillir ces informations. La plupart des systèmes de mesure du méthane 

au sol se trouvent sur terre. Se pourrait-il que l'augmentation inhabituelle des concentrations de méthane dans 

l'atmosphère ne puisse s'expliquer entièrement par les ensembles de données disponibles dans le monde entier 

(Saunois et al, 2016) ? Une façon de calculer la quantité de méthane qui provient probablement de nos océans 

consiste à comparer les données provenant des mesures au sol, qui se trouvent surtout, mais pas entièrement, sur 

terre, avec les mesures de la haute atmosphère, qui indiquent une moyenne à partir des sources totales. Les 

données publiées par des scientifiques sur le site Web d'Arctic News (2018) indiquent qu'en mars 2018, à 

moyenne altitude, le méthane était d'environ 1865 parties par milliard (ppb), ce qui représente une augmentation 

de 1,8 % de 35 ppb par rapport à la même période en 2017, tandis que les mesures de surface du méthane ont 

augmenté de 15 ppb pendant cette période. Ces deux chiffres correspondent à une augmentation non linéaire - 

potentiellement exponentielle - des niveaux atmosphériques depuis 2007. Ce sont des données inquiétantes en 

soi, mais la différence la plus significative est la différence entre l'augmentation mesurée au sol et à moyenne 

altitude. Cela concorde avec l'ajout de méthane provenant de nos océans, qui pourrait à son tour provenir 

d'hydrates de méthane.   

 

Cet examen plus approfondi des données les plus récentes sur le méthane est utile étant donné les risques 

critiques auxquels il se rapporte. Cela donne à penser que la récente tentative de parvenir à un consensus selon 

lequel il est très improbable qu'il y ait un rejet massif de méthane à court terme dans l'océan Arctique n'est 

malheureusement pas concluante. En 2017, des scientifiques travaillant sur le plateau continental de la Sibérie 



orientale ont signalé que la couche de pergélisol s'est suffisamment amincie pour risquer de déstabiliser les 

hydrates (The Arctic, 2017). Ce rapport sur la déstabilisation sous-marine du pergélisol dans le plateau 

continental arctique de Sibérie orientale, les dernières températures sans précédent dans l'Arctique et les 

données sur l'augmentation non linéaire des niveaux de méthane à haute atmosphère donnent l'impression que 

nous allons jouer à la roulette russe avec la race humaine entière, avec déjà deux balles chargées. Rien n'est 

certain. Mais il est décevant de constater que l'humanité est parvenue à une situation que nous sommes nous-

mêmes en train de créer et dans laquelle nous débattons maintenant de la force des analyses de notre extinction 

à court terme.  

 

Apocalypse Incertain  

 

 
 
L'information vraiment choquante sur les tendances du changement climatique et ses impacts sur l'écologie et la 

société en amène certains à nous demander d'expérimenter la géo-ingénierie du climat, de la fertilisation des 

océans pour qu'ils photosynthétisent plus de CO2, à la libération de produits chimiques dans la haute 

atmosphère pour que les rayons du Soleil se reflètent. L'imprévisibilité de la géo-ingénierie du climat par cette 

dernière méthode, en particulier les dangers de perturbations des pluies saisonnières dont dépendent des 

milliards de personnes, rend peu probable son utilisation (Keller et al, 2014). La géo-ingénierie naturelle 

potentielle résultant de l'augmentation des rejets de soufre des volcans due au rebond isostatique à mesure que 

le poids sur la croûte terrestre est redistribué ne devrait pas contribuer de façon significative aux températures 

de la terre pendant des décennies ou des siècles.  

 

C'est un truisme que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais nous pouvons voir les tendances. 

Nous ne savons pas si le pouvoir de l'ingéniosité humaine contribuera suffisamment à changer la trajectoire 

environnementale dans laquelle nous nous trouvons.  

 

Malheureusement, les dernières années d'innovation, d'investissement et de brevetage montrent que l'ingéniosité 

humaine s'est de plus en plus orientée vers la consommation et l'ingénierie financière. Nous pourrions prier pour 

avoir du temps. Mais les preuves dont nous disposons suggèrent que nous sommes prêts à faire face à des 

niveaux de changements climatiques perturbateurs et incontrôlables, entraînant la famine, la destruction, la 

migration, la maladie et la guerre. 

 

Nous ne savons pas avec certitude à quel point les effets perturbateurs des changements climatiques seront 

perturbateurs ni où ils se feront le plus sentir, d'autant plus que les systèmes économiques et sociaux réagiront 

de façon complexe. Mais il est de plus en plus évident que les impacts seront catastrophiques pour nos moyens 

de subsistance et les sociétés dans lesquelles nous vivons. Nos normes de comportement, que nous appelons 

notre "civilisation", peuvent aussi se dégrader. Lorsque nous envisageons cette possibilité, elle peut sembler 

abstraite. Les mots avec lesquels j'ai terminé le paragraphe précédent peuvent sembler, du moins 



inconsciemment, décrire une situation à regretter lorsque nous sommes témoins de scènes à la télévision ou en 

ligne. Mais quand je dis famine, destruction, migration, maladie et guerre, je veux dire dans votre propre vie. 

Avec la panne d'électricité, vous n'auriez bientôt plus d'eau sortant de votre robinet. Vous dépendrez de vos 

voisins pour la nourriture et un peu de chaleur. Vous allez souffrir de malnutrition. Tu ne sauras pas si tu dois 

rester ou partir. Vous craindrez d'être tué violemment avant de mourir de faim.  

 

Ces descriptions peuvent sembler trop dramatiques. Certains lecteurs pourraient les considérer comme une 

forme d'écriture non académique. Ce qui serait un commentaire intéressant sur la raison pour laquelle nous 

écrivons. J'ai choisi les mots ci-dessus pour tenter de couper à travers le sens que ce sujet est purement 

théorique. Comme nous examinons ici une situation où les éditeurs de cette revue n'existeraient plus, où il n'y 

aurait plus l'électricité pour lire ses résultats et où il n'y aurait plus de profession pour éduquer, je pense qu'il est 

temps de briser certaines des conventions de ce format. Cependant, certains d'entre nous peuvent être fiers de 

faire respecter les normes de la société actuelle, même dans un contexte d'effondrement. Même si certains 

d'entre nous peuvent croire en l'importance de maintenir des normes de comportement, en tant qu'indicateurs de 

valeurs communes, d'autres considéreront que la probabilité d'effondrement signifie que les efforts de réforme 

de notre système actuel ne sont plus le choix pragmatique. Ma conclusion à cette situation a été que nous 

devons élargir notre travail sur la " durabilité " pour examiner comment les communautés, les pays et l'humanité 

peuvent s'adapter aux problèmes à venir. C'est ce que j'ai appelé le "Programme d'adaptation en profondeur", 

pour le mettre en contraste avec la portée limitée des activités actuelles d'adaptation au changement climatique. 

D'après mon expérience, beaucoup de gens résistent aux conclusions que je viens de partager. Alors, avant 

d'expliquer les implications, examinons certaines des réponses émotionnelles et psychologiques aux 

informations que je viens de résumer.  

 

Systèmes de déni 

 

 
 
Il ne serait pas inhabituel de se sentir un peu affligé, perturbé ou attristé par les informations et les arguments 

que je viens de partager. Ces dernières années, beaucoup de gens m'ont dit qu'il n'était jamais trop tard pour 

arrêter le changement climatique, parce que si c'était le cas, comment trouverions-nous l'énergie pour continuer 

à lutter pour le changement ? Avec de tels points de vue, une réalité possible est niée parce que les gens veulent 

poursuivre leurs efforts. Qu'est-ce que cela nous dit ? Les "efforts" se fondent sur une logique de maintien de 

l'identité de soi liée aux valeurs épousées. On comprend pourquoi cela se produit. Si l'on s'est toujours considéré 

comme ayant de l'estime de soi en faisant la promotion du bien public, l'information qui, au départ, semble nous 

enlever cette image de soi est difficile à assimiler.  

 

Ce processus de déni stratégique pour maintenir l'effort et l'identité est facilement visible dans les débats en 

ligne sur les dernières avancées de la science climatique. Un cas particulier est à titre d'exemple. En 2017, le 



New York Magazine a publié un article rassemblant les dernières données et analyses sur les conséquences d'un 

réchauffement climatique rapide sur les écosystèmes et l'humanité. Contrairement aux nombreux articles 

universitaires arides sur ces sujets, cet article populaire cherchait à décrire ces processus de façon viscérale 

(Wallace-Wells, 2017). La réaction de certains environnementalistes à cet article n'a pas porté sur l'exactitude 

des descriptions ni sur ce qui pourrait être fait pour réduire certains des pires effets identifiés dans l'article. Ils se 

sont plutôt concentrés sur la question de savoir si de telles idées devraient être communiquées au grand public. 

Le climatologue Michael Mann a mis en garde contre le fait de présenter " le problème comme insoluble et de 

nourrir un sentiment de malheur, d'inévitabilité et de désespoir " (dans Becker, 2017). Alex Steffen (2017), 

journaliste spécialiste de l'environnement, a tweeté que "laisser tomber la triste vérité... sur des lecteurs non 

soutenus ne produit pas de l'action, mais de la peur". Dans un billet de blog, Daniel Aldana Cohen (2017), 

professeur adjoint de sociologie travaillant sur la politique climatique, a appelé l'article "porno catastrophe 

climatique". Leurs réactions reflètent ce que certaines personnes m'ont dit dans les milieux professionnels de 

l'environnement. L'argument avancé est qu'il est irresponsable de discuter de la probabilité et de la nature de 

l'effondrement social dû au changement climatique, car cela pourrait déclencher le désespoir dans le grand 

public. J'ai toujours trouvé étrange de restreindre notre propre exploration de la réalité et de censurer notre 

propre production de sens en raison de nos idées sur la façon dont nos conclusions pourraient être transmises 

aux autres. Étant donné que cette tentative de censure a été si largement partagée dans le domaine de 

l'environnement en 2017, elle mérite une attention particulière.  

 

Je vois quatre idées particulières sur ce qui se passe lorsque les gens soutiennent que nous ne devrions pas 

communiquer au public la probabilité et la nature de la catastrophe à laquelle nous sommes confrontés. 

Premièrement, il n'est pas atypique que les gens réagissent aux données en fonction des perspectives que nous 

souhaitons pour nous-mêmes et pour les autres, plutôt qu'en fonction de ce que les données peuvent suggérer. 

Cela reflète une approche de la réalité et de la société qui peut être tolérable en période d'abondance mais 

contre-productive face à des risques majeurs. Deuxièmement, les mauvaises nouvelles et les scénarios extrêmes 

ont un impact sur la psychologie humaine. Nous oublions parfois que la question de leur impact doit faire l'objet 

d'une discussion éclairée qui peut s'appuyer sur la psychologie et les théories de la communication. En effet, il 

existe des revues consacrées à la psychologie de l'environnement. Certains éléments de la psychologie sociale 

suggèrent qu'en se concentrant sur les impacts dès maintenant, le changement climatique devient plus proche, ce 

qui accroît le soutien à l'atténuation (McDonald et al, 2015). Ce n'est pas concluant, et ce domaine mérite d'être 

exploré plus avant. Le fait que des universitaires ou des militants sérieux prétendent que la communication a un 

impact sans théorie ou preuve spécifique suggère qu'ils ne sont pas réellement motivés à connaître l'effet sur le 

public, mais qu'ils sont attirés par un certain argument qui explique leur opinion.  

 

Une troisième idée qui ressort des débats sur l'opportunité de publier des informations sur l'effondrement 

probable de nos sociétés est que les gens peuvent parfois exprimer une relation paternaliste entre eux en tant 

qu'experts environnementaux et d'autres personnes qu'ils catégorisent comme "le public". Cela est lié à l'attitude 

technocratique anti-populiste anti-politique et non populiste qui a imprégné l'environnementalisme 

contemporain. C'est une perspective qui définit les défis comme étant d'encourager les gens à essayer d'être plus 

gentils et meilleurs plutôt que de s'unir par solidarité pour saper ou renverser un système qui exige notre 

participation à la dégradation environnementale.  

 

Une quatrième idée est que le " désespoir " et les émotions de consternation et de désespoir qui en découlent 

sont craints, à juste titre, mais considérés à tort comme étant entièrement négatifs et à éviter, quelle que soit la 

situation. Alex Steffen a averti que "le désespoir n'est jamais utile" (2017). Cependant, l'éventail des traditions 

de sagesse ancienne laisse entrevoir une place importante au désespoir et au désespoir. Les réflexions 

contemporaines sur la croissance émotionnelle et même spirituelle des gens en raison de leur désespoir et de 

leur désespoir s'alignent sur ces idées anciennes. La perte d'une capacité, d'un être cher ou d'un mode de vie, ou 

la réception d'un diagnostic terminal ont tous été signalés, ou vécus personnellement, comme un déclencheur 

d'une nouvelle façon de se percevoir soi-même et le monde, le désespoir et l'impuissance étant une étape 

nécessaire dans ce processus (Matousek, 2008). Dans de tels contextes, "l'espoir" n'est pas une bonne chose à 

maintenir, car il dépend de ce que l'on espère. Lorsque le débat a fait rage sur la valeur de l'article du New York 



Magazine, certains commentateurs ont repris ce thème. "En abandonnant l'espoir qu'un mode de vie continue, 

nous ouvrons un espace pour des espoirs alternatifs ", écrit Tommy Lynch (2017).  

 

Cette question de l'espoir valable et utile est quelque chose que nous devons explorer beaucoup plus avant. Le 

théoricien du leadership Jonathan Gosling a soulevé la question de savoir si nous avons besoin d'un " espoir 

plus radical " dans le contexte du changement climatique et d'un sens croissant des " choses qui s'écroulent " 

(Gosling, 2016). Il nous invite à explorer ce que nous pourrions apprendre d'autres cultures qui ont connu des 

catastrophes. En examinant la façon dont les Amérindiens d'Amérique ont fait face au fait d'être déplacés dans 

des réserves, Lear (2008) a examiné ce qu'il appelle " l'angle mort " de toute culture : l'incapacité de concevoir 

sa propre destruction et sa possible extinction. Il a exploré le rôle des formes d'espoir qui n'impliquent ni déni ni 

optimisme aveugle. "Ce qui rend cet espoir radical, c'est qu'il est orienté vers une bonté future qui transcende la 

capacité actuelle de comprendre ce qu'il est " (ibid). Il explique comment certains chefs amérindiens avaient une 

forme d'" excellence imaginative " en essayant d'imaginer quelles valeurs éthiques seraient nécessaires dans leur 

nouveau style de vie dans la réserve. Il suggère qu'à côté des alternatives classiques de la liberté ou de la mort 

(au service de sa culture), il y a une autre voie, moins grande mais tout aussi courageuse : celle de l'"adaptation 

créative". Cette forme d'espoir construite de manière créative peut être pertinente pour notre civilisation 

occidentale alors que nous sommes confrontés à un changement climatique perturbateur (Gosling et Case, 

2013). 

 

De telles délibérations sont rares, que ce soit dans le domaine des études environnementales ou des études de 

gestion. C'est pour aider à briser cette semi-censure de notre propre communauté d'enquête sur la durabilité que 

j'ai rédigé cet article. Certaines études ont examiné de plus près le processus de déni. S'inspirant du sociologue 

Stanley Cohen, Foster (2015) identifie deux formes subtiles de déni - interprétatif et implicite. Si nous 

acceptons certains faits mais les interprétons d'une manière qui les rend "plus sûrs" pour notre psychologie 

personnelle, c'est une forme de "déni interprétatif". Si nous reconnaissons les implications troublantes de ces 

faits, mais que nous réagissons en nous occupant d'activités qui ne découlent pas d'une évaluation complète de 

la situation, alors c'est un "déni implicite". Foster soutient que le déni implicite est répandu au sein du 

mouvement environnemental, qu'il s'agisse de plonger dans une initiative locale de villes en transition, de signer 

des pétitions en ligne ou de renoncer à prendre l'avion, il existe une infinité de façons pour les gens de " faire 

quelque chose " sans s'attaquer sérieusement à la réalité du changement climatique. 

 

Il y a trois facteurs principaux qui pourraient encourager les environnementalistes professionnels à nier que nos 

sociétés vont s'effondrer à court terme. Le premier est le mode de fonctionnement de la communauté 

scientifique naturelle. L'éminent climatologue James Hansen a toujours été en avance sur le consensus 

conservateur dans ses analyses et ses prévisions. l'aide de l'étude de cas sur l'élévation du niveau de la mer, il a 

mis en lumière les processus qui conduisent à des " réticences scientifiques " pour conclure et communiquer des 

scénarios qui pourraient perturber les employeurs, les bailleurs de fonds, les gouvernements et le public 

(Hansen, 2007). Une étude plus détaillée de ce processus dans l'ensemble des questions et des institutions a 

révélé que les scientifiques du changement climatique sous-estiment régulièrement les impacts " en se trompant 

du côté du moins dramatique " - (Brysse et al, 2013). Si l'on ajoute à cela les normes d'analyse et 

d'établissement de rapports scientifiques qui exigent d'être prudent et d'éviter les excès et le temps qu'il faut 

pour financer, rechercher, produire et publier des études scientifiques évaluées par des pairs, cela signifie que 

l'information dont disposent les professionnels de l'environnement sur l'état du climat ne fait pas aussi peur 

qu'elle pourrait le devenir. Dans le présent document, j'ai dû combiner l'information tirée d'articles évalués par 

des pairs avec des données récentes provenant de scientifiques individuels et de leurs établissements de 

recherche pour fournir les preuves qui suggèrent que nous sommes maintenant dans une situation non linéaire 

de changements climatiques et d'effets. 

 

Un deuxième ensemble de facteurs influençant le déni peut être personnel. George Marshall a résumé les 

connaissances de la psychologie sur le déni du climat, y compris le déni interprétatif et implicatif de ceux qui en 

sont conscients mais qui ne l'ont pas priorisé. En particulier, nous sommes des êtres sociaux et notre évaluation 

de ce qu'il faut faire au sujet de l'information est influencée par notre culture. Par conséquent, les gens évitent 



souvent d'exprimer certaines pensées lorsqu'elles vont à l'encontre de la norme sociale qui les entoure et/ou de 

leur identité sociale. En particulier dans les situations d'impuissance partagée, il peut être perçu comme plus sûr 

de cacher ses opinions et de ne rien faire si cela va à l'encontre du statu quo. Marshall explique aussi comment 

notre peur typique de la mort signifie que nous n'accordons pas toute notre attention aux informations qui nous 

le rappellent. Selon l'anthropologue Ernest Becker (1973) : "La peur de la mort est au centre de toute croyance 

humaine."  

 

Marshall explique : Le déni de la mort est un " mensonge vital " qui nous amène à investir nos efforts dans nos 

cultures et nos groupes sociaux pour obtenir un sentiment de permanence et de survie après notre mort. 

Ainsi,[Becker] a fait valoir que lorsque nous recevons des rappels de notre mort - ce qu'il appelle l'importance 

de la mort - nous réagissons en défendant ces valeurs et ces cultures." Ce point de vue a récemment été exposé 

dans le cadre de la " théorie de la gestion du terrorisme " proposée par Jeff Greenberg, Sheldon Solomon et Tom 

Pyszczynski (2015). Bien que Marshall ne l'envisage pas directement, ces processus s'appliqueraient davantage 

au "déni de l'effondrement" qu'au déni du climat, car la mort implique non seulement soi-même mais tout ce à 

quoi on peut contribuer.  

 

Ces processus personnels sont probablement pires pour les experts en durabilité que pour le grand public, étant 

donné l'allégeance typique des professionnels aux structures sociales en place. La recherche a révélé que les 

personnes qui ont un niveau d'éducation formelle plus élevé sont plus favorables aux systèmes sociaux et 

économiques existants que celles qui ont moins d'éducation (Schmidt, 2000). L'argument est que les personnes 

qui ont investi du temps et de l'argent pour accéder à un statut plus élevé au sein des structures sociales 

existantes sont plus naturellement enclines à imaginer une réforme de ces systèmes que leur renversement. Cette 

situation s'accentue si nous supposons que notre gagne-pain, notre identité et notre estime de soi dépendent de 

la perspective que des progrès en matière de durabilité sont possibles et que nous faisons partie de ce processus 

progressif.  

 

Le troisième facteur qui influe sur le déni est d'ordre institutionnel. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans au sein 

ou avec des organisations travaillant sur l'agenda de la durabilité, dans les secteurs à but non lucratif, privé et 

gouvernemental. Dans aucun de ces secteurs, il n'y a d'intérêt institutionnel évident à articuler la probabilité ou 

l'inévitabilité d'un effondrement social. Ni aux membres de votre organisme de bienfaisance, ni aux 

consommateurs de votre produit, ni aux électeurs de votre parti. Il y a quelques entreprises de niche qui 

bénéficient d'un discours d'effondrement qui amène certaines personnes à chercher à se préparer en achetant 

leurs produits. Ce domaine pourrait s'étendre à l'avenir, à différentes échelles de préparation, sur lesquelles je 

reviendrai plus loin. Mais la culture interne des groupes environnementaux demeure fortement en faveur d'une 

apparence d'efficacité, même lorsque des décennies d'investissements et de campagnes n'ont pas produit de 

résultats positifs nets sur le climat, les écosystèmes ou de nombreuses espèces spécifiques. 

 

Prenons l'exemple de la plus grande organisation caritative environnementale, le WWF, comme exemple de ce 

processus de motivation organisationnelle du déni implicite. J'ai travaillé pour eux lorsque nous nous efforcions 

de faire en sorte que toutes les importations de produits du bois du Royaume-Uni proviennent de forêts durables 

en 1995. Puis, en 2000, elle est devenue une forêt "bien gérée". Ensuite, les cibles ont été discrètement oubliées 

alors que le langage potensiphonique de résoudre le problème de la déforestation par le biais de partenariats 

innovants demeurait. Si les employés des principaux groupes environnementaux mondiaux touchaient une 

rémunération liée à la performance, ils devraient probablement déjà devoir de l'argent à leurs membres et à leurs 

donateurs. Le fait que certains lecteurs puissent trouver un tel commentaire grossier et inutile montre à quel 

point notre intérêt pour la civilité, les louanges et l'appartenance à une communauté professionnelle peut 

censurer ceux d'entre nous qui cherchent à communiquer des vérités inconfortables de manière mémorable 

(comme ce journaliste dans le New York Magazine).  

 

Ces facteurs personnels et institutionnels signifient que les professionnels de l'environnement peuvent être 

parmi les plus lents à traiter les implications des dernières informations climatiques. En 2017, une enquête 

menée auprès de plus de 8 000 personnes dans 8 pays différents - Australie, Brésil, Chine, Allemagne, Inde, 



Afrique du Sud, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis - a demandé aux répondants d'évaluer leur niveau 

de sécurité perçu par rapport à il y a deux ans en termes de risques mondiaux. Un total de 61 % ont dit qu'ils se 

sentaient plus en insécurité, tandis que seulement 18 % ont dit qu'ils se sentaient plus en sécurité. En ce qui 

concerne le changement climatique, 48 % des personnes interrogées sont tout à fait d'accord pour dire qu'il 

s'agit d'un risque catastrophique mondial, et 36 % des personnes supplémentaires ont tendance à être d'accord 

avec cela. Seulement 14 % des répondants n'étaient pas d'accord dans une certaine mesure avec l'idée que le 

changement climatique présentait un risque catastrophique (Hill, 2017). Cette perspective sur le climat peut 

aider à expliquer d'autres données d'enquête qui suggèrent des changements remarquables dans la façon dont les 

gens perçoivent la technologie, le progrès, leur société et les perspectives d'avenir pour leurs enfants. Une 

enquête mondiale réalisée en 2017 a révélé que seulement 13 % du public pense que le monde s'améliore, ce qui 

représente un changement majeur par rapport aux dix années précédentes (Ipsos MORI, 2017). Aux États-Unis, 

les sondages indiquent que la croyance en la technologie comme une bonne force s'est estompée (Asay, 2013). 

Cette information peut refléter une remise en question plus large de l'idée que le progrès est toujours bon et 

possible. Un tel changement de perspective est indiqué par les sondages d'opinion qui montrent que beaucoup 

moins de gens aujourd'hui qu'au cours de la dernière décennie croient que leurs enfants auront un avenir 

meilleur qu'eux (Stokes, 2017). Un autre indicateur pour savoir si les gens croient en leur avenir, c'est s'ils 

croient aux fondements de leur société. Des études ont constamment révélé que de plus en plus de gens perdent 

confiance dans la démocratie électorale et dans le système économique (Bendell et Lopatin, 2017). La remise en 

question de la vie courante et du progrès se reflète également dans le passage des valeurs laïques-rationnelles 

aux valeurs traditionnelles qui se produit dans le monde entier depuis 2010 (World Values Survey, 2016). Que 

pensent les enfants de leur avenir ? Je n'ai pas trouvé d'étude importante ou longitudinale sur les opinions des 

enfants sur l'avenir, mais un journaliste qui a demandé à des enfants de 6 à 12 ans de peindre ce qu'ils attendent 

du monde dans 50 ans comme des images générées principalement apocalyptiques (Banos Ruiz, 2017). Cette 

preuve suggère que l'idée que nous, les "experts", devons faire attention à ce qu'il faut leur dire, le "public non 

soutenu" peut être une illusion narcissique qui a besoin d'une solution immédiate.  

 

Les difficultés émotionnelles liées à la prise de conscience de la tragédie qui s'annonce, et qui est déjà sur nous 

à bien des égards, sont compréhensibles. Pourtant, ces difficultés doivent être surmontées pour que nous 

puissions explorer les implications que cela peut avoir pour notre travail, notre vie et nos communautés.  

Encadrement après le déni 

 

Au fur et à mesure que le sentiment de calamité grandit au sein du mouvement environnemental, certains 

s'opposent à ce que l'on mette l'accent sur le " réductionnisme du carbone ", qui pourrait limiter notre 

appréciation des raisons pour lesquelles nous sommes confrontés à cette tragédie et des mesures à prendre pour 

y remédier (Eisenstein, 2018). Je conviens que le changement climatique n'est pas seulement un problème de 

pollution, mais un indicateur de la façon dont notre psychisme et notre culture humaine se sont séparés de notre 

habitat naturel. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devions priver la situation climatique d'un agenda 

environnemental plus large. 

 

Si nous nous permettons d'accepter qu'une forme d'effondrement économique et social d'origine climatique est 

maintenant probable, alors nous pouvons commencer à explorer la nature et la probabilité de cet effondrement. 

C'est alors que nous découvrons un éventail de points de vue différents. Certains voient l'avenir comme un 

effondrement de ce système économique et social, ce qui ne signifie pas nécessairement un effondrement 

complet de la loi, de l'ordre, de l'identité et des valeurs. Certains considèrent que ce genre d'effondrement offre 

un avantage potentiel en amenant l'humanité à un mode de vie post-consumériste qui serait plus conscient des 

relations entre l'homme et la nature (Eisenstein, 2013). Certains affirment même que cette reconnexion avec la 

nature va générer des solutions inimaginables jusqu'à présent à notre situation difficile. Ce point de vue 

s'accompagne parfois d'une croyance dans le pouvoir des pratiques spirituelles d'influencer le monde matériel 

selon l'intention humaine. La perspective que la reconnexion naturelle ou spirituelle pourrait nous sauver de la 

catastrophe est, cependant, une réponse psychologique que l'on pourrait analyser comme une forme de déni.  

Certains analystes soulignent le caractère imprévisible et catastrophique de cet effondrement, de sorte qu'il ne 

sera pas possible de prévoir une manière de passer à un nouveau mode de vie que l'on pourrait imaginer 



tolérable et encore moins beau, que ce soit au niveau collectif ou à petite échelle. D'autres vont encore plus loin 

et affirment que les données peuvent être interprétées comme indiquant que le changement climatique est 

maintenant en train de s'emballer, avec une libération inévitable de méthane du fond de la mer menant à un 

effondrement rapide des sociétés qui déclenchera des fusions multiples de certaines des 400 centrales nucléaires 

du monde, menant à l'extinction du genre humain (McPherson, 2016). Cette évaluation de l'extinction humaine 

à court terme peut s'appuyer sur les conclusions des géologues selon lesquelles la dernière extinction massive de 

la vie sur terre, où 95% des espèces ont disparu, était due au réchauffement rapide de l'atmosphère provoqué par 

le méthane (Lee, 2014 ; Brand et al, 2016).  

 

Avec chacun de ces cadres - effondrement, catastrophe, extinction - les gens décrivent différents degrés de 

certitude. Différentes personnes parlent d'un scénario possible, probable ou inévitable. Au cours de mes 

conversations avec des professionnels du développement durable ou du climat, et d'autres qui ne sont pas 

directement concernés, j'ai constaté que les gens choisissent un scénario et une probabilité qui ne dépendent pas 

de ce que les données et leur analyse peuvent suggérer, mais de ce avec quoi ils choisissent de vivre comme une 

histoire sur ce sujet. Cela correspond aux conclusions de la psychologie selon lesquelles aucun d'entre nous n'est 

une machine purement logique, mais relie l'information en histoires sur la façon dont les choses se rapportent et 

pourquoi (Marshall, 2014). Aucun d'entre nous n'est à l'abri de ce processus. Actuellement, j'ai choisi 

d'interpréter l'information comme indiquant un effondrement inévitable, une catastrophe probable et une 

extinction possible. De plus en plus de gens en viennent à la conclusion que nous sommes confrontés à 

l'inévitable extinction de l'humanité et considèrent cette perspective comme une condition préalable à des 

discussions significatives sur les implications pour nos vies à l'heure actuelle. Par exemple, il y a des milliers de 

personnes sur Facebook qui croient que l'extinction humaine est proche. Dans ces groupes, j'ai été témoin de la 

façon dont les gens qui doutent que l'extinction soit inévitable ou qu'elle survienne bientôt sont dénigrés par 

certains participants parce qu'ils sont faibles et bernés. Cela pourrait refléter comment certains d'entre nous 

peuvent trouver plus facile de croire en une histoire certaine qu'incertaine, surtout lorsque l'avenir incertain 

serait si différent de ce qu'il est aujourd'hui qu'il est difficile à comprendre. La réflexion sur la fin des temps, ou 

eschatologie, est une dimension majeure de l'expérience humaine, et le sentiment total de perte de tout ce à quoi 

on peut contribuer est une expérience extrêmement puissante pour beaucoup. La façon dont ils émergent de 

cette expérience dépend de nombreux facteurs, la gentillesse aimante, la créativité, la transcendance, la colère, 

la dépression, le nihilisme et l'apathie étant toutes des réponses potentielles. Étant donné l'expérience spirituelle 

potentielle déclenchée par la perception de l'extinction imminente de la race humaine, nous pouvons 

comprendre pourquoi la croyance en l'inévitabilité de l'extinction pourrait être une base pour que certaines 

personnes se rassemblent.  

 

Dans mon travail avec des élèves d'âge mûr, j'ai constaté que les inviter à considérer l'effondrement comme 

inévitable, la catastrophe comme probable et l'extinction comme possible, n'a pas conduit à l'apathie ou la 

dépression. Au lieu de cela, dans un environnement de soutien, où nous avons apprécié la communauté les uns 

avec les autres, célébrant les ancêtres et profitant de la nature avant de regarder cette information et les cadres 

possibles pour elle, quelque chose de positif se produit. J'ai été témoin d'une perte de préoccupation à l'égard de 

la conformité au statu quo et d'une nouvelle créativité sur ce qu'il faut concentrer pour aller de l'avant. Malgré 

cela, un certain déconcertement se produit et persiste au fil du temps alors que l'on tente de trouver une voie 

vers l'avenir dans une société où de telles perspectives sont peu courantes. Il est important de continuer à 

partager sur les implications de la transition entre notre travail et notre vie professionnelle et personnelle.  

Un autre facteur dans le cadrage de notre situation concerne le timing. Ce qui concerne aussi la géographie. Où 

et quand l'effondrement ou la catastrophe commenceront-ils ? Quand cela affectera-t-il mon gagne-pain et ma 

société ? A-t-elle déjà commencé ? Bien qu'il soit difficile et impossible à prévoir avec certitude, cela ne signifie 

pas que nous ne devrions pas essayer. Les données actuelles sur l'élévation de la température aux pôles et les 

impacts sur les régimes climatiques dans le monde suggèrent que nous sommes déjà au milieu de changements 

dramatiques qui auront un impact massif et négatif sur l'agriculture au cours des vingt prochaines années. Les 

impacts ont déjà commencé. Ce sentiment de perturbation à court terme de notre capacité de nous nourrir et de 

nourrir nos familles, et les répercussions sur la criminalité et les conflits, ajoutent un autre niveau à la confusion 

que j'ai mentionnée. Devriez-vous tout abandonner maintenant et déménager dans un endroit plus propice à 



l'autosuffisance ? Devriez-vous passer du temps à lire le reste de cet article ? Dois-je au moins finir de l'écrire ? 

Certains de ceux qui pensent que nous sommes confrontés à une extinction inévitable croient que personne ne 

lira cet article parce que nous assisterons à un effondrement de la civilisation au cours des douze prochains 

mois, lorsque les récoltes dans l'hémisphère nord seront mauvaises. Selon eux, l'effondrement social qui conduit 

à l'effondrement immédiat des centrales nucléaires et, partant, à l'extinction de l'humanité, est un phénomène à 

court terme. Certainement pas dans cinq ans. La clarté et le caractère dramatique de leur message expliquent 

pourquoi Inevitable Near Term Human Extinction (INTHE) est devenu une expression largement utilisée en 

ligne pour les discussions sur l'effondrement climatique.   

 

Écrire sur cette perspective me rend triste. Même quatre ans après m'être permis de considérer pour la première 

fois l'extinction à court terme comme quelque chose à rejeter, cela me fait encore tomber la mâchoire, les yeux 

humides et l'air s'échapper de mes poumons. J'ai vu comment l'idée d'INTHE peut m'amener à me concentrer 

sur la vérité, l'amour et la joie dans le présent, ce qui est merveilleux, mais comment cela peut aussi me faire 

perdre tout intérêt à planifier pour l'avenir. Et pourtant, j'en arrive toujours à la même conclusion - nous ne 

savons pas. Ignorer l'avenir parce qu'il est peu probable qu'il ait de l'importance pourrait se retourner contre 

vous. "Courir vers les collines " - pour créer notre propre écocommunauté - pourrait se retourner contre nous. 

Mais nous savons que continuer à travailler comme nous l'avons fait jusqu'à présent n'est pas seulement faire 

marche arrière - c'est nous mettre le pistolet sur la tempe. Dans cette optique, nous pouvons choisir d'explorer 

comment faire évoluer ce que nous faisons, sans réponses simples. Dans mon état post-déni, partagé par un 

nombre croissant d'étudiants et de collègues, j'ai réalisé que nous bénéficierions de cartes conceptuelles sur la 

façon d'aborder ces questions. J'ai donc entrepris de synthétiser les principales choses dont les gens parlaient 

différemment à la lumière d'une vision d'effondrement inévitable et de catastrophe probable. C'est ce que j'offre 

maintenant en tant que "programme d'adaptation en profondeur". 

 

Le programme d'adaptation en profondeur 

 

 
 

Pendant de nombreuses années, les militants écologistes et les décideurs ont estimé que les discussions et les 

initiatives sur l'adaptation au changement climatique n'ont pas aidé à mettre l'accent sur la réduction des 

émissions de carbone. Ce point de vue a finalement changé en 2010 lorsque le GIEC a accordé plus d'attention à 

la manière d'aider les sociétés et les économies à s'adapter aux changements climatiques et que le Réseau 

mondial d'adaptation des Nations Unies a été créé pour promouvoir le partage des connaissances et la 

collaboration. Cinq ans plus tard, l'Accord de Paris entre les États membres a produit un " Objectif mondial en 

matière d'adaptation " (GGA) dans le but de " renforcer la capacité d'adaptation, de renforcer la résilience et de 

réduire la vulnérabilité au changement climatique, en vue de contribuer au développement durable et d'assurer 

une réponse adéquate à l'adaptation dans le contexte des objectifs de température mondiale " (cité dans Singh, 

Harmeling et Rai, 2016). Les pays se sont engagés à élaborer des plans d'adaptation nationaux (PAN) et à rendre 



compte de leur création à l'ONU.  

 

Depuis lors, les fonds alloués à l'adaptation au changement climatique se sont accrus, toutes les institutions 

internationales de développement étant actives dans le financement de l'adaptation. En 2018, le Fonds 

international de développement agricole (FIDA), la Banque africaine de développement (BAD), la Banque 

asiatique de développement (BAD), le Fonds mondial de prévention des catastrophes et de relèvement 

(GFDRR) et la Banque mondiale ont chacun convenu d'un financement majeur pour les gouvernements afin 

d'accroître la résilience de leurs collectivités. Certains de leurs projets comprennent le Fonds vert pour le climat, 

qui a été créé pour fournir une aide aux pays à faible revenu. Parmi les projets typiques, on peut citer 

l'amélioration de la capacité des petits exploitants agricoles à faire face à la variabilité climatique grâce à 

l'introduction de l'irrigation et la capacité des urbanistes à réagir à l'élévation du niveau de la mer et aux 

phénomènes pluvieux extrêmes grâce à la réingénierie des systèmes de drainage (Climate Action Programme, 

2018). Ces initiatives sont en deçà des engagements pris par les gouvernements au cours des huit dernières 

années, de sorte que l'on fait davantage pour promouvoir les obligations privées afin de financer l'adaptation 

(Bernhardt, 2018) ainsi que pour stimuler la philanthropie privée dans ce domaine (Williams, 2018). 

Ces efforts s'accompagnent d'un éventail accru d'activités sous l'égide de la "Réduction des risques de 

catastrophe" qui a sa propre agence internationale - la Stratégie internationale des Nations Unies pour la 

prévention des catastrophes (SIPC). L'objectif de leur travail est de réduire les dommages causés par les 

catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses et les cyclones, en 

réduisant la sensibilité à ces risques et en augmentant la capacité de réaction en cas de catastrophe. Cela signifie 

un engagement important auprès des urbanistes et des administrations locales. Dans le secteur des entreprises, 

ce programme de réduction des risques de catastrophe répond aux besoins du secteur privé dans les domaines 

bien établis de la gestion des risques et de la continuité des opérations.  

 

Les entreprises se demandent quels pourraient être les points d'échec dans leurs chaînes de valeur et cherchent à 

réduire ces vulnérabilités ou l'importance d'un échec.  

 

Étant donné la science du climat dont nous avons parlé plus tôt, certaines personnes pourraient penser que ceci  

l'action est trop peu, trop tard. Pourtant, si une telle action réduit temporairement certains dommages, cela 

aidera les gens, tout comme vous et moi, et par conséquent une telle action ne devrait pas être ignorée. 

Néanmoins, nous pouvons porter un regard plus critique sur la manière dont les personnes et les organisations 

conçoivent la situation et sur les limites qu'un tel encadrement peut imposer. Les initiatives sont généralement 

décrites comme favorisant la " résilience " plutôt que la durabilité. Certaines définitions de la résilience dans le 

secteur de l'environnement sont étonnamment optimistes. Par exemple, le Stockholm Resilience Centre (2015) 

explique que " la résilience est la capacité d'un système, qu'il s'agisse d'un individu, d'une forêt, d'une ville ou 

d'une économie, à faire face au changement et à continuer à se développer. Il s'agit de savoir comment les 

humains et la nature peuvent utiliser les chocs et les perturbations comme une crise financière ou le changement 

climatique pour stimuler le renouvellement et la pensée innovatrice." En proposant cette définition, ils 

s'inspirent des concepts de la biologie, où l'on observe les écosystèmes pour surmonter les perturbations et 

accroître leur complexité (Brand et Jax, 2007).  

 

Deux questions méritent notre attention à ce stade. Premièrement, l'allégeance optimiste au " développement " 

et au " progrès " dans certains discours sur la résilience peut ne pas être utile alors que nous entrons dans une 

période où le " progrès " matériel peut ne pas être possible et où il pourrait devenir contre-productif. 

Deuxièmement, à part le développement limité des compétences générales, les initiatives sous la bannière de la 

résilience sont presque toutes axées sur l'adaptation physique au changement climatique, plutôt que sur une 

perspective plus large de la résilience psychologique. En psychologie, " la résilience est le processus 

d'adaptation face à l'adversité, aux traumatismes, aux traumatismes, aux tragédies, aux menaces ou aux sources 

importantes de stress - comme les problèmes familiaux et relationnels, les problèmes de santé graves ou les 

facteurs de stress professionnels et financiers. Cela signifie " rebondir après des expériences difficiles " 

(American Psychology Association, 2018). Comment une personne "rebondit" après des difficultés ou une 

perte, peut être par une réinterprétation créative de l'identité et des priorités. Le concept de résilience en 



psychologie ne suppose donc pas que les gens reviennent à ce qu'ils étaient auparavant. Compte tenu de la 

réalité climatique à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, ce cadre moins progressiste de la résilience 

est plus utile pour un programme d'adaptation plus profond.  

 

En quête d'une carte conceptuelle de l'" adaptation profonde ", nous pouvons concevoir la résilience des sociétés 

humaines comme la capacité de s'adapter aux circonstances changeantes afin de survivre avec des normes et des 

comportements valorisés. Étant donné que les analystes concluent qu'un effondrement social est inévitable, la 

question se pose : Quels sont les normes et les comportements importants que les sociétés humaines 

souhaiteront maintenir dans leur quête de survie ? C'est dire à quel point l'adaptation profonde ne se limitera pas 

à la " résilience ". Cela nous amène à un deuxième domaine de cet agenda, que j'ai appelé "abandon". Elle 

implique que les gens et les communautés abandonnent certains biens, comportements et croyances là où les 

conserver pourrait aggraver les choses. Il peut s'agir, par exemple, de se retirer des côtes, de fermer des 

installations industrielles vulnérables ou d'abandonner les attentes concernant certains types de consommation.  

 

Le troisième domaine peut être appelé "restauration". Il s'agit pour les personnes et les communautés de 

redécouvrir les attitudes et les approches de la vie et de l'organisation que notre civilisation, alimentée par les 

hydrocarbures, a érodées. Il s'agit par exemple de réaménager les paysages pour qu'ils offrent des avantages plus 

écologiques et nécessitent moins de gestion, de modifier l'alimentation en fonction des saisons, de redécouvrir 

des formes de jeu non électroniques et d'accroître la productivité et le soutien au niveau communautaire.  

Je n'ai pas l'intention, dans le présent document, de définir plus précisément les implications d'un programme 

d'adaptation en profondeur. En effet, il est impossible de le faire, et de tenter de le faire supposerait que nous 

sommes dans une situation de tentatives calculées de gestion, alors que ce à quoi nous sommes confrontés est 

une situation complexe hors de notre contrôle. J'espère plutôt que le profond programme d'adaptation de la 

résilience, de l'abandon et de la restauration peut être un cadre utile pour le dialogue communautaire face au 

changement climatique. La résilience nous demande "comment garder ce que nous voulons vraiment garder ?" 

L'abandon nous demande : "Que devons-nous lâcher pour ne pas empirer les choses ?" La restauration nous 

demande "que pouvons-nous ramener pour nous aider avec les difficultés et les tragédies à venir ?" En 2017, ce 

profond programme d'adaptation a servi de cadre à un festival d'alternatives organisé par Peterborough 

Environment City Trust. Elle comprenait une journée entière consacrée à l'exploration de ce que pourrait 

impliquer le renoncement. En tant que tel, il permettait une conversation et une imagination plus ouvertes 

qu'une focalisation plus étroite sur la résilience. D'autres événements sont prévus dans tout le Royaume-Uni. Il 

reste à voir s'il sera utile d'élaborer un programme d'action à plus grande échelle.  

 

Quel est le lien entre ce " programme d'adaptation en profondeur " et le cadre conceptuel général du 

développement durable ? Elle est liée à d'autres perspectives qui, malgré l'attention accordée par les institutions 

internationales aux " objectifs de développement durable ", l'ère du " développement durable " en tant que 

concept et objectif unificateur prend fin. Il s'agit d'un cadre explicitement post-durabilité, qui fait partie de 

l'approche de restauration pour aborder les dilemmes sociaux et environnementaux, comme je l'ai décrit ailleurs 

(Bendell, et al 2017). 

  

L'avenir de la recherche face à la tragédie climatique 

 
Je ne plaisantais qu'en partie tout à l'heure lorsque je me suis demandé pourquoi j'écrivais cet article. Si toutes 

les données et les analyses s'avèrent trompeuses, et que cette société se poursuit bien pour les décennies à venir, 

alors cet article n'aura pas aidé ma carrière. Si l'effondrement prévu survient au cours de la prochaine décennie, 

je n'aurai pas de carrière. C'est le perdant-perdant parfait. Je le mentionne pour souligner à quel point il ne sera 

pas facile de trouver des moyens d'aller de l'avant en tant que chercheurs universitaires et éducateurs dans le 

domaine de la durabilité organisationnelle. Pour les universitaires qui liront ce document, la plupart d'entre vous 

auront des charges d'enseignement croissantes, dans des domaines où l'on s'attend à ce que vous couvriez 

certains contenus. Je sais que vous avez peu de temps et d'espace pour réinventer votre expertise et votre 

concentration. Ceux d'entre vous qui ont un mandat de recherche pourraient découvrir que le programme 



d'adaptation en profondeur n'est pas un sujet facile pour trouver des partenaires de recherche et des bailleurs de 

fonds. Cette situation restrictive n'a pas toujours été la réalité des universitaires. C'est le résultat de changements 

dans l'enseignement supérieur, qui sont l'expression d'une idéologie qui a rendu l'espèce humaine si pauvre pour 

faire face à une menace à son bien-être et même à son existence. C'est une idéologie que beaucoup d'entre nous 

ont été complices de promouvoir, si nous avons travaillé dans des écoles de commerce. Il est important de 

reconnaître cette complicité, avant d'envisager comment faire évoluer notre recherche face à la tragédie 

climatique. 

 

Depuis les années 1970, la réponse de l'Occident aux questions environnementales a été limitée par la 

domination de l'économie néolibérale. Cela a conduit à des approches hyperindividualistes, fondamentalistes du 

marché, incrémentales et atomistes. Par hyper-individualiste, j'entends l'accent mis sur l'action individuelle en 

tant que consommateurs, l'échange d'ampoules ou l'achat de mobilier durable, plutôt que sur la promotion de 

l'action politique en tant que citoyens engagés. Par fondamentaliste du marché, j'entends l'accent mis sur des 

mécanismes de marché comme les systèmes complexes, coûteux et largement inutiles de plafonnement et 

d'échange de droits d'émission de carbone, plutôt que d'explorer ce que l'intervention gouvernementale pourrait 

accomplir de plus. Par progressif, j'entends la célébration de petits pas en avant, comme la publication d'un 

rapport sur le développement durable par une entreprise, plutôt que des stratégies conçues pour une vitesse et 

une échelle de changement suggérées par la science. Par atomistique, j'entends l'accent mis sur le fait de 

considérer l'action climatique comme une question distincte de la gouvernance des marchés, de la finance et des 

banques, plutôt que d'explorer quel type de système économique pourrait permettre ou permettre la durabilité. 

Cette idéologie a maintenant influencé la charge de travail et les priorités des universitaires dans la plupart des 

universités, ce qui limite la façon dont nous pouvons réagir à la tragédie climatique. Dans mon propre cas, j'ai 

pris un congé sabbatique non rémunéré, et la rédaction du présent document est l'un des résultats de cette 

décision. Nous n'avons plus le temps pour les jeux de carrière consistant à publier dans des revues de premier 

plan pour impressionner nos supérieurs hiérarchiques ou pour améliorer notre CV si nous entrons sur le marché 

du travail. Nous n'avons pas non plus besoin des spécialités étroites qui doivent être publiées dans ces revues. 

Donc, oui, je suggère que pour se laisser évoluer face à la tragédie climatique, il faut peut-être quitter un emploi 

- et même une carrière. Cependant, si l'on est prêt à le faire, on peut s'engager avec un employeur et une 

communauté professionnelle à partir d'un nouveau lieu de confiance.  

 

Si vous restez à l'université, je vous recommande de commencer à poser quelques questions sur tout ce que vous 

recherchez et enseignez. En lisant les recherches des autres, je recommande de poser la question : "Comment 

ces résultats pourraient-ils éclairer les efforts pour une poursuite plus massive et plus urgente de la résilience, de 

l'abandon et de la restauration face à l'effondrement social ?" Vous constaterez peut-être que la plupart de ce que 

vous lisez n'offre pas grand-chose sur cette question et que, par conséquent, vous ne souhaitez plus vous y 

engager. Pour ce qui est de ses propres recherches, je recommande de poser la question : "Si je ne croyais pas à 

l'intégration progressive des préoccupations climatiques dans les organisations et les systèmes actuels, sur quoi 

voudrais-je en savoir plus ?" Pour répondre à cette question, je recommande de parler à des non-spécialistes 

autant qu'à des gens de votre domaine, afin que vous puissiez parler plus librement et envisager toutes les 

options.  

 

Dans mon propre travail, j'ai cessé de faire des recherches sur la durabilité des entreprises. J'ai appris sur le 

leadership et les communications et j'ai commencé à faire des recherches, à enseigner et à donner des conseils 

sur ces questions, dans l'arène politique. J'ai commencé à travailler sur des systèmes permettant la relocalisation 

des économies et le soutien au développement communautaire, en particulier les systèmes utilisant la monnaie 

locale. J'ai cherché à partager ces connaissances plus largement, et j'ai donc lancé un cours en ligne gratuit (The 

Money and Society Mass Open Online Course). J'ai commencé à passer plus de temps à lire et à parler de la 

tragédie climatique et de ce que je pourrais faire, ou arrêter de faire, dans cet esprit. Cette réflexion et ce 

repositionnement sont en cours, mais je ne peux plus travailler sur des sujets qui n'ont aucune pertinence pour 

une adaptation en profondeur. Pour ce qui est de l'avenir, je vois la nécessité et l'opportunité de travailler 

davantage à de multiples niveaux. Les gens auront besoin de plus de soutien pour accéder à l'information et aux 

réseaux sur la façon de changer leurs moyens d'existence et leurs modes de vie. Les approches existantes de la 



vie hors réseau dans les communautés intentionnelles sont utiles pour en tirer des leçons, mais ce programme 

doit aller plus loin en posant des questions comme celle de savoir comment la production à petite échelle de 

médicaments comme l'aspirine est possible. Les cours gratuits en ligne et en personne ainsi que les réseaux de 

soutien sur l'autosuffisance doivent être élargis. Les gouvernements locaux auront besoin d'un soutien similaire 

sur la manière de développer aujourd'hui les capacités qui aideront leurs communautés locales à collaborer, et 

non à se fracturer, pendant un effondrement. Par exemple, ils devront mettre en place des systèmes de 

coopération productive entre voisins, tels que des plates-formes d'échange de produits et de services rendues 

possibles par l'émission de monnaie locale. Au niveau international, il faut s'efforcer de trouver une façon 

responsable de faire face aux conséquences plus larges de l'effondrement des sociétés (Harrington, 2016). Il y 

en aura beaucoup, mais il est évident qu'il faudra relever les défis de l'aide aux réfugiés et de la sécurisation des 

sites industriels et nucléaires dangereux au moment de l'effondrement de la société. 

 

D'autres disciplines et traditions intellectuelles peuvent être intéressantes pour l'avenir. L'extinction humaine et 

le thème de l'eschatologie, ou la fin du monde, ont fait l'objet de discussions dans diverses disciplines 

universitaires, comme on peut s'y attendre. En théologie, il a été largement discuté, alors qu'il apparaît aussi 

dans la théorie littéraire comme un élément intéressant pour l'écriture créative et en psychologie dans les années 

1980 comme un phénomène lié à la menace d'une guerre nucléaire. Le domaine de la psychologie semble 

particulièrement pertinent pour l'avenir.  

 

Quoi que nous choisissions de faire à l'avenir, il ne s'agira pas d'un simple calcul. Elle sera façonnée par les 

implications émotionnelles ou psychologiques de cette nouvelle prise de conscience qu'un effondrement de la 

société est probable dans notre propre vie. J'ai exploré certaines de ces questions émotionnelles et la façon dont 

elles ont influencé mes choix de travail, dans un essai de réflexion sur les implications spirituelles du désespoir 

climatique (Bendell, 2018). Je vous recommande de vous donner du temps pour une telle réflexion et évolution, 

plutôt que de vous précipiter vers un nouvel agenda de recherche ou d'enseignement. Si vous êtes étudiant, je 

vous recommande d'envoyer cet article à vos professeurs et d'inviter une discussion en classe sur ces idées. Il est 

probable que ceux qui ne sont pas intégrés dans le système actuel seront les plus aptes à diriger ce programme.  

Je pense que c'est peut-être notre vanité, en tant qu'universitaires, de penser que n'importe qui d'autre que des 

universitaires et des étudiants lit des articles universitaires. J'ai donc choisi de laisser mes recommandations aux 

gestionnaires, aux décideurs et aux profanes pour un autre débouché.  

 

Conclusions 

 

 
 

Depuis le début des relevés en 1850, dix-sept des dix-huit années les plus chaudes ont eu lieu depuis 2000. 

D'importantes mesures d'atténuation du changement climatique et d'adaptation ont été prises au cours de la 

dernière décennie. Toutefois, ces mesures pourraient maintenant être considérées comme équivalentes à un 



glissement de terrain. Si le glissement de terrain n'avait pas déjà commencé, des mesures plus rapides et plus 

importantes nous permettraient d'atteindre le sommet où nous voulons être. Malheureusement, les dernières 

données climatiques, les données d'émissions et les données sur la propagation des modes de vie à forte 

intensité de carbone montrent que le glissement de terrain a déjà commencé. Comme le point de non-retour ne 

peut être pleinement connu qu'après l'événement, un travail ambitieux sur la réduction des émissions de carbone 

et l'extraction plus importante de l'air (naturellement et synthétiquement) est plus critique que jamais. Cela doit 

impliquer un nouveau front d'action sur le méthane.  

 

Les effets perturbateurs du changement climatique sont désormais inévitables. La géo-ingénierie risque d'être 

inefficace ou contre-productive. Par conséquent, la communauté de la politique climatique en général reconnaît 

maintenant la nécessité de travailler beaucoup plus sur l'adaptation aux effets du changement climatique. Cela 

doit maintenant rapidement imprégner le champ plus large des personnes engagées dans le développement 

durable en tant que praticiens, chercheurs et éducateurs. En évaluant comment nos approches pourraient 

évoluer, nous devons apprécier quel type d'adaptation est possible. Des recherches récentes suggèrent que les 

sociétés humaines connaîtront des perturbations de leur fonctionnement de base d'ici moins de dix ans en raison 

du stress climatique. Ces perturbations comprennent des niveaux accrus de malnutrition, de famine, de maladie, 

de conflit civil et de guerre - et n'éviteront pas les pays riches. Cette situation rend superflue l'approche 

réformiste du développement durable et des domaines connexes de la durabilité des entreprises qui a sous-tendu 

l'approche de nombreux professionnels (Bendell et al, 2017). Au lieu de cela, il est important d'élaborer une 

nouvelle approche qui explore comment réduire les méfaits et ne pas aggraver les choses. Pour appuyer ce 

processus difficile et, en fin de compte, personnel, il peut être utile de comprendre un programme d'adaptation 

en profondeur. 

 

Les points de bascule climatiques - trop risqués de parier contre 
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Légende photo: Un avion survole un glacier dans le parc national du Wrangell St Elias en Alaska. Credit: 

Frans Lanting/Nat Geo Image Collection 

 

La menace croissante de changements climatiques abrupts et irréversibles doit contraindre à 

une action politique et économique sur les émissions. 
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Les politiciens, les économistes et même certains naturalistes ont eu tendance à supposer que les points de 

bascule (1) du système terrestre - comme la perte de la forêt amazonienne ou de l'inlandsis de l'Antarctique 

occidental - sont peu probables et mal compris. Cependant, il est de plus en plus évident que ces événements 

pourraient être plus probables qu'on ne le pensait, avoir des impacts élevés et être interconnectés entre différents 

systèmes biophysiques, ce qui pourrait engager le monde dans des changements irréversibles à long terme. 

Nous résumons ici les données probantes sur la menace de dépasser les points de bascule, identifions les lacunes 

dans les connaissances et suggérons des façons de les combler. Nous explorons les effets de changements d'une 

telle ampleur, la rapidité avec laquelle ils pourraient se produire et la question de savoir si nous avons encore un 

contrôle sur eux. 

 

Selon nous, la prise en compte des points de bascule contribue à définir que nous sommes dans une situation 

d'urgence climatique et renforce les appels lancés cette année en faveur d'une action urgente pour le climat - des 

écoliers aux scientifiques, des villes et aux campagnes. 

 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a introduit l'idée des points de 

bascule il y a deux décennies. l'époque, ces " discontinuités à grande échelle " du système climatique n'étaient 

considérées comme probables que si le réchauffement planétaire dépassait de 5 °C les niveaux préindustriels. 

Les informations résumées dans les deux derniers rapports spéciaux du GIEC (publiés en 2018 et en septembre 

de cette année) (2 et3) suggèrent que les points de bascule pourraient être dépassés même entre 1 et 2 °C de 

réchauffement (voir «Trop près pour le confort»). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fd41586-019-03595-0%3Ffbclid%3DIwAR1P492qUXAVI5OJjlWCaG3CtZ6ULY6uZ5jwJZN9dOXOZdkMo_dFhpx6lWo&h=AT01gAUVrvKGa-DtxBFjY9pY9ZhW0WiaQ4XLFnFqZEx6UAQDZW4xj_qJk4fLDJhy7HbGS_I6_OPyxj9wYsH_TXtYg2qasHXRuzHk7a7I_cUI8c_tFj0pANawodVq6N7tTtg8hg
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Si les engagements nationaux actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont mis en œuvre - et 

c'est un grand “si” - ils entraîneront probablement au moins 3 °C de réchauffement planétaire. Ceci malgré 

l'objectif de l'accord de Paris de 2015 de limiter le réchauffement à bien en dessous de 2 °C. Certains 

économistes, supposant que les points de bascule climatiques sont de très faible probabilité (même s'ils seraient 

catastrophiques), ont suggéré que le réchauffement de 3 °C est optimal d'un point de vue coûts-avantages. 

Cependant, si les points de bascule semblent plus probables, alors la recommandation de “politique optimale” 

de modèles simples coûts-avantages climat-économie (4) est conforme à ceux du récent rapport du GIEC (2). 

En d'autres termes, le réchauffement doit être limité à 1,5 °C. Cela nécessite une intervention d'urgence. 

 

Effondrement des glaces 

Nous pensons que plusieurs points de bascule de la cryosphère sont dangereusement proches, mais l'atténuation 

des émissions de gaz à effet de serre pourrait encore ralentir l'accumulation inévitable des impacts et nous aider 

à nous adapter. 

 

Les recherches menées au cours de la dernière décennie ont montré que l'échancrure de la mer d'Amundsen 

dans l'Antarctique occidental pourrait avoir franchi un point de bascule (3) : la " ligne de mise à la terre " où la 



glace, l'océan et le substratum rocheux se rencontrent recule de manière irréversible. Une étude modèle (5) 

montre que lorsque ce secteur s'effondre, il pourrait déstabiliser le reste de la calotte glaciaire de l'Antarctique 

occidental comme des dominos renversés, entraînant une élévation du niveau de la mer d'environ 3 mètres sur 

une échelle de temps allant de plusieurs siècles à plusieurs millénaires. Des preuves paléoétatiques montrent que 

cet effondrement généralisé de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental s'est produit à maintes reprises 

dans le passé. 

 

Les dernières données montrent qu'une partie de l'inlandsis de l'Antarctique oriental - le bassin Wilkes - pourrait 

être également instable (3). Les travaux de modélisation suggèrent qu'elle pourrait ajouter de 3 à 4 m au niveau 

de la mer sur des échelles de temps supérieures à un siècle. 

L'inlandsis du Groenland fond à un rythme accéléré (3). Il pourrait ajouter 7 m de plus au niveau de la mer sur 

des milliers d'années s'il dépasse un seuil particulier. De plus, à mesure que l'altitude de la calotte glaciaire 

diminue, elle fond davantage, exposant la surface à de l'air de plus en plus chaud. Les modèles suggèrent que la 

calotte glaciaire du Groenland pourrait être condamnée à 1,5 °C de réchauffement (3), ce qui pourrait survenir 

dès 2030. 

 

Ainsi, nous avons peut-être déjà engagé les générations futures à vivre avec une élévation du niveau de la mer 

d'environ 10 m sur des milliers d'années (3). Mais ce délai est toujours sous notre contrôle. La vitesse de fonte 

dépend de l'ampleur du réchauffement au-dessus du point de basculement. A 1,5 °C, il pourrait s'écouler 10 000 

ans (3) ; au-delà de 2 °C, il pourrait s'écouler moins de 1 000 ans (6). Les chercheurs ont besoin de plus de 

données d'observation pour déterminer si les calottes glaciaires atteignent un point de bascule, et ils ont besoin 

de meilleurs modèles limités par les données passées et présentes pour déterminer à quel moment et à quelle 

vitesse les calottes glaciaires pourraient s'affaisser. 

 

Quelles que soient ces données, des mesures doivent être prises pour ralentir l'élévation du niveau de la mer. 

Cela facilitera l'adaptation, y compris la réinstallation éventuelle de grandes populations habitant à une faible 

altitude. 

 

Une autre impulsion clé pour limiter le réchauffement à 1,5 °C est que d'autres points de bascule pourraient être 

déclenchés à de faibles niveaux de réchauffement planétaire. Les derniers modèles du GIEC prévoyaient une 

série de changements brusques (7) entre 1,5 °C et 2 °C, dont plusieurs concernaient la glace de mer. Cette glace 

rétrécit déjà rapidement dans l'Arctique, ce qui indique qu'à 2 °C de réchauffement, la région a de 10 à 35 % de 

chances (3) de devenir largement libre de glace en été. 

 

Limites de la biosphère 
 

Le changement climatique et d'autres activités humaines risquent de déclencher des points de bascule de la 

biosphère dans toute une série d'écosystèmes et d'échelles (voir " Donner l'alerte "). 



 
 

Source: T. M. Lenton et al. 

 

Les vagues de chaleur océaniques ont entraîné le blanchissement massif des coraux et la perte de la moitié des 

coraux d'eau peu profonde de la Grande Barrière de corail d'Australie. Selon les projections, 99 % des coraux 

tropicaux (2) seraient perdus si la température moyenne mondiale augmentait de 2 °C, en raison des interactions 

entre le réchauffement, l'acidification des océans et la pollution. Cela représenterait une perte profonde de la 

biodiversité marine et des moyens de subsistance de l'homme. 

 

En plus de miner notre système de survie, les points de bascule de la biosphère peuvent déclencher un rejet 

soudain de carbone dans l'atmosphère. Cela peut amplifier le changement climatique et réduire les bilans 

d'émissions restants. 

 

La déforestation et le changement climatique déstabilisent l'Amazonie - la plus grande forêt tropicale humide du 



monde, qui abrite une espèce connue sur dix. Selon les estimations, le point de bascule de l'Amazonie pourrait 

se situer entre 40 % de déforestation et seulement 20 % de perte de couverture forestière (8). Environ 17 % ont 

été perdus depuis 1970. Le taux de déforestation varie en fonction de l'évolution des politiques. Trouver le point 

de bascule nécessite des modèles qui intègrent la déforestation et le changement climatique et qui intègrent les 

réactions au feu et au climat en tant que mécanismes de bascule en interaction à toutes les échelles. 

Le réchauffement de l'Arctique étant au moins deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, la forêt boréale 

subarctique est de plus en plus vulnérable. Déjà, le réchauffement a déclenché des perturbations à grande 

échelle par les insectes et une augmentation des incendies qui ont entraîné le dépérissement des forêts boréales 

nord-américaines, ce qui pourrait transformer certaines régions d'un puits de carbone à une source de carbone 

(9). Le pergélisol de l'Arctique commence à dégeler et à libérer irréversiblement du dioxyde de carbone et du 

méthane - un gaz à effet de serre qui est environ 30 fois plus puissant que le CO2 sur une période de 100 ans. 

Les chercheurs doivent améliorer leur compréhension de ces changements observés dans les principaux 

écosystèmes, ainsi que des points de bascule futurs. Les réserves de carbone existantes et les rejets potentiels de 

CO2 et de méthane doivent être mieux quantifiés. 

 

Le budget d'émissions restant à l'échelle mondiale pour une chance sur deux de rester à moins de 1,5 °C du 

réchauffement n'est que d'environ 500 gigatonnes (Gt) de CO2. Les émissions du pergélisol pourraient réduire 

d'environ 20 % (100 Gt CO2) ce budget (10), sans compter le méthane provenant du pergélisol profond ou des 

hydrates sous-marins. Si les forêts sont proches des points de bascule, le dépérissement de l'Amazonie pourrait 

libérer 90 Gt CO2 supplémentaires et les forêts boréales 110 Gt CO2 supplémentaires (11). Avec des émissions 

mondiales totales de CO2 de plus de 40 Gt par an, le budget restant pourrait déjà être totalement effacé. 

 

 

 
Coraux blanchis sur un récif près de l'île de Moorea en Polynésie française dans le Pacifique. Sud Crédit : 

Alexis Rosenfeld/Getty 

 

Cascade globale 

A notre avis, l'urgence la plus évidente serait que nous nous approchions d'une cascade globale de points de 

bascule qui conduirait à un nouvel état climatique “étuve”, moins habitable (11). Les interactions peuvent se 

produire par la circulation océanique et atmosphérique ou par des rétroactions qui augmentent les niveaux de 

gaz à effet de serre et la température mondiale. Par ailleurs, de fortes rétroactions nuageuses pourraient causer 



un point de bascule global (12 et 13). 

 

Nous soutenons que les effets en cascade pourraient être communs. L'an dernier (14), des recherches ont 

analysé 30 types de changement de régime couvrant le climat physique et les systèmes écologiques, de 

l'effondrement de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental à un passage de la forêt tropicale humide à la 

savane. Cela indique que le dépassement des points de basculement dans un système peut augmenter le risque 

de les franchir dans d'autres. De tels liens ont été trouvés pour 45% des interactions possibles (14). 

À notre avis, des exemples commencent à être observés. Par exemple, la perte de glace de mer dans l'Arctique 

amplifie le réchauffement régional, et le réchauffement de l'Arctique et la fonte du Groenland entraînent un 

afflux d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Cela aurait pu contribuer à un ralentissement de 15 % (15) depuis le 

milieu du XXe siècle de la circulation de renversement méridional de l'Atlantique (AMOC), un élément clé du 

transport mondial de chaleur et de sel par les océans (3). La fonte rapide de la calotte glaciaire du Groenland et 

un nouveau ralentissement de l'AMOC pourraient déstabiliser la mousson ouest-africaine et déclencher une 

sécheresse dans la région africaine du Sahel. Un ralentissement de l'AMOC pourrait également assécher 

l'Amazonie, perturber la mousson de l'Asie de l'Est et provoquer une accumulation de chaleur dans l'océan 

Austral, ce qui pourrait accélérer la perte de glace en Antarctique. 

 

Le paléo-enregistrement montre la bascule global, comme l'entrée dans les cycles de l'ère glaciaire il y a 2,6 

millions d'années et leur changement d'amplitude et de fréquence il y a environ un million d'années, que les 

modèles sont tout juste capables de reproduire. La bascule régional s'est produit à plusieurs reprises au cours et 

à la fin de la dernière période glaciaire, il y a entre 80 000 et 10 000 ans (les événements de Dansgaard-

Oeschger et Heinrich). Bien que cela ne s'applique pas directement à la période interglaciaire actuelle, il 

souligne que le système terrestre a déjà été instable à plusieurs échelles de temps auparavant, sous un forçage 

relativement faible causé par les changements de l'orbite terrestre. Aujourd'hui, nous forçons fortement le 

système, la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la température globale augmentant à des taux qui sont 

d'un ordre de grandeur supérieur à ceux de la déglaciation la plus récente. 

 

Le CO2 atmosphérique est déjà à son niveau d'il y a environ quatre millions d'années, à l'époque du Pliocène. 

Elle se rapproche rapidement des niveaux observés il y a environ 50 millions d'années - dans l'Eocène - lorsque 

les températures étaient jusqu'à 14 °C plus élevées qu'elles ne l'étaient à l'époque préindustrielle. Il est difficile 

pour les modèles climatiques de simuler de tels états passés de la Terre en “étuve”. Une explication possible est 

que les modèles n'ont pas atteint un point de bascule important : un modèle de résolution des nuages publié cette 

année suggère que la fragmentation abrupte des stratocumulus au-dessus d'environ 1 200 parties par million de 

CO2 aurait pu entraîner un réchauffement planétaire d'environ 8 °C (12). 

 

Certains résultats préliminaires des derniers modèles climatiques - utilisés pour le sixième rapport d'évaluation 

du GIEC, prévu pour 2021 - indiquent une sensibilité climatique beaucoup plus grande (définie comme la 

réponse de la température au doublement du CO2 atmosphérique) que dans les modèles précédents. Beaucoup 

d'autres résultats sont en attente et d'autres recherches sont nécessaires, mais pour nous, ces résultats 

préliminaires indiquent qu'un point de bascule global est possible. 

 

Pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin de modèles qui capturent une suite plus riche de couplages et 

de rétroactions dans le système terrestre, et nous avons besoin de plus de données - actuelles et passées - et de 

meilleures façons de les utiliser. L'amélioration de la capacité des modèles à saisir les changements climatiques 

abrupts passés connus et les états climatiques “étuve” devrait accroître la confiance dans leur capacité à les 

prévoir. 

 

Certains scientifiques rétorquent que la possibilité d'une bascule à l'échelle mondiale demeure hautement 

spéculative. Nous sommes d'avis que, compte tenu de son énorme impact et de son caractère irréversible, toute 

évaluation sérieuse des risques doit tenir compte des preuves, même si notre compréhension est encore limitée. 

Pêcher par négligence n'est pas une option responsable. 

Si des cascades de bascule préjudiciables peuvent se produire et qu'un point de bascule global ne peut être 



exclu, alors c'est une menace existentielle pour la civilisation. Aucune analyse coûts-avantages économiques ne 

nous sera d'un grand secours. Nous devons changer notre approche du problème climatique. 

 

Agissez maintenant 

A notre avis, les seuls points de bascule suggèrent que nous sommes dans un état d'urgence planétaire : le risque 

et l'urgence de la situation sont aigus (voir'Urgence : faites le calcul'). 

 

URGENCE : FAIRE LE CALCUL 

 

Nous définissons l'urgence (E) comme le produit du risque et de l'impératif*. Le risque (R) est défini par les 

assureurs comme la probabilité (p) multipliée par le dommage (D). L'impératif (U) est définie dans les 

situations d'urgence comme le temps de réaction à une alerte (τ) divisé par le temps d'intervention restant pour 

éviter un mauvais résultat (T).  

 

Ainsi : E = R × U = p × D × τ / T 

 

Il s'agit d'une situation d'urgence si le risque et l'impératif sont tous deux élevés. Si le temps de réaction est plus 

long que le temps d'intervention restant (τ / T > 1), nous avons perdu le contrôle. 

Ndt : *Emergency et Urgency se traduisent tous 2 par Urgence j’ai donc choisi de traduire Emergency par 

“Urgence” et Urgency par “Impératif”  

 

Nous soutenons que le temps d'intervention restant pour prévenir la bascule pourrait déjà avoir été réduit à zéro, 

alors que le temps de réaction pour atteindre le zéro net est de 30 ans au mieux. Par conséquent, il se peut que 

nous ayons déjà perdu le contrôle de la question de savoir si la bascule se produit ou non. Une grâce salvatrice 

est que la vitesse à laquelle les dommages s'accumulent à cause de la bascule - et donc le risque posé - pourrait 

encore être sous notre contrôle jusqu'à un certain point. 

 

La stabilité et la résilience de notre planète sont en péril. L'action internationale - et pas seulement des mots - 

doit en tenir compte. 

 

Appel à tous les papillons 
Par Richard Heinberg, initialement publié par Resilience.org  Le 3 décembre 2019 

 

 
 

L'effet papillon est une caractéristique de la théorie du chaos, issue des travaux du météorologue et 

mathématicien Edward Lorenz. Elle est généralement définie comme la dépendance sensible des systèmes non 



linéaires déterministes aux conditions initiales, de sorte qu'un petit changement dans un état antérieur peut 

entraîner de grandes différences dans un état ultérieur. 

 

Lorenz a cité l'exemple métaphorique des ailes battantes d'un papillon qui pourraient influencer la formation et 

la trajectoire d'une tornade lointaine des semaines plus tard. La découverte de l'effet est le résultat de l'exécution 

d'un modèle météorologique avec et sans arrondissement de données apparemment sans importance ; les 

données arrondies ont donné un résultat très différent. L'explication de Lorenz de cet effet a captivé 

l'imagination populaire, menant même à un film intitulé "The Butterfly Effect" avec Ashton Kutcher (je ne le 

recommanderais pas). 

 

Comme l'a écrit Peter Dizikes dans le Boston Globe, la culture pop se trompe surtout sur l'effet papillon. Nous 

voulons naturellement faire tourner la bande à l'envers pour retracer comment chaque petit événement a causé 

un grand événement plus tard. Mais Lorenz a utilisé sa métaphore du papillon pour suggérer que la prévisibilité 

est "intrinsèquement limitée". Comme l'explique Dizikes, cette mauvaise utilisation de l'idée " répond à notre 

attente plus large que le monde devrait être compréhensible - que tout arrive pour une raison, et que nous 

pouvons identifier toutes ces raisons, aussi petites soient-elles. Mais la nature elle-même défie cette attente." 

 

Bien sûr, la plupart de ce que nous faisons dans la vie est basée sur des attentes rationnelles de résultats 

spécifiques. Nous payons pour les produits et services et déposons des plaintes lorsque ces produits et services 

ne répondent pas à certaines normes. Nous offrons notre travail aux employeurs avec l'attente d'un salaire ou 

d'un salaire. Mais la vie n'est pas toujours rationnelle. Comme Lorenz l'a constaté, il y a des domaines que l'on 

peut décrire comme étant chaotiques, où les prédictions et les attentes sont souvent frustrées. 

 

Je dirais que l'opinion publique et l'élaboration des politiques sont, du moins en partie, chaotiques. Les gros 

capitaux achètent des résultats garantis lors des élections et des décisions réglementaires - généralement. Mais 

pas toujours : à l'occasion, un petit groupe, même un seul individu, avec peu de ressources, parvient à changer 

de façon décisive la perception, la discussion et l'action du public. Parmi les innombrables exemples possibles, 

on peut citer Jeanne d'Arc, les zapatistes, et Mohamed Bouazizi, le vendeur de fruits tunisien qui a déclenché le 

printemps arabe en s'incendiant après avoir refusé de payer un pot-de-vin à la police. 

 

Sachant que le lien, au sein de systèmes chaotiques, entre action et conséquence est ténu et imprévisible, il est 

tout à fait logique d'agir, au moins parfois, d'une manière qui peut sembler irrationnelle. Plus précisément, il est 

logique d'agir sur la base d'impulsions comme l'espoir, l'amour, la créativité et la joie, même lorsqu'aucun 

résultat ne peut être prédit. 

 

D'un point de vue rationnel, il peut être clair que l'humanité se dirige vers des résultats catastrophiques en raison 

du changement climatique, de l'épuisement des ressources, de l'extinction d'espèces, de la pollution, d'une trop 

grande dette et de trop grandes inégalités. Et il semble que le jeu soit empilé en faveur de groupes et 

d'institutions puissants qui, pour des raisons d'intérêt personnel étroit et temporaire, contrecarrent les actions qui 

pourraient soulager ces crises. Que pourrait faire un petit organisme sans but lucratif pour changer le résultat ? 

Rationnellement parlant, pas grand-chose. Mais si cette organisation dit une vérité par ailleurs exclue, qui sait ? 

Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Peut-être que la trajectoire de la tornade qui nous tombe dessus est moins 

prédéterminée qu'on ne le pense. 

 

Chercheurs en climatologie de pointe : Nous sommes en situation 

d'urgence climatique, confrontés à des risques existentiels 
Par David Spratt, publié à l'origine par Climate Code Red  Le 3 décembre 2019 

 



 
 

La semaine dernière, un nouveau journal dans Nature a fait les gros titres dans le monde entier, et pour cause. 

 

"Climate tipping points - too risky to bet against" par Lenton, Rockstrom, Gaffney, Rahmstrof, Richardson, 

Steffen et Schellnhuber examinent les "preuves sur la menace de dépasser les points de basculement (du 

système climatique), et si nous avons toujours un contrôle sur eux" parce que cela "aide à définir que nous 

sommes en situation d'urgence climatique". 

 

Maintenant, ce sera un territoire familier pour les lecteurs réguliers de ce blog. Philip Sutton et moi avons utilisé 

ce langage il y a presque 12 ans dans le livre "Climate Code Red", et nous avons été témoins d'un engagement 

de masse récent en faveur de cette idée, y compris des déclarations d'urgence climatique par plus de 1200 

conseils dans le monde, le dictionnaire Oxford qui désigne "urgence climatique" comme son mot de l'année, la 

résolution de la semaine dernière du Parlement européen, et bien plus. 

 

Les auteurs affirment que "si les points de basculement semblent plus probables" qu'auparavant, ce qui est le 

cas, alors "cela nécessite une réponse d'urgence". 

 

En particulier, les points de basculement sont " plus probables qu'on ne le pensait, ont des impacts élevés et sont 

interconnectés à travers différents systèmes biophysiques, engageant potentiellement le monde dans des 

changements irréversibles à long terme ". Il s'agit notamment de : 

 

●    "Plusieurs points de basculement de la cryosphère sont dangereusement proches"... "L'Antarctique 

occidental a peut-être franchi un point de basculement"... "une partie de la calotte glaciaire de 

l'Antarctique oriental - le bassin Wilkes - pourrait être tout aussi instable." 

●    "Les modèles suggèrent que la calotte glaciaire du Groenland pourrait être condamnée à 1,5 °C de 

réchauffement, ce qui pourrait se produire dès 2030. 

●    "Nous avons peut-être déjà engagé les générations futures à vivre avec une élévation du niveau de la 

mer d'environ 10 mètres sur des milliers d'années. Mais cette échelle de temps est toujours sous notre 

contrôle. La vitesse de fonte dépend de l'ampleur du réchauffement au-dessus du point de basculement." 

●    "D'autres points de basculement pourraient être déclenchés à de faibles niveaux de réchauffement de 



la planète... une grappe de changements brusques entre 1,5 °C et 2 °C, dont plusieurs concernent la glace 

de mer (arctique)." 

●    "Les points de basculement de la biosphère peuvent déclencher une libération soudaine de carbone 

dans l'atmosphère... Le pergélisol de l'Arctique commence à dégeler et à libérer irréversiblement du 

dioxyde de carbone et du méthane... la forêt boréale subarctique est de plus en plus vulnérable." 

●    "Selon les estimations, le point de basculement de l'Amazonie pourrait se situer entre 40 % de 

déforestation et seulement 20 % de perte de couverture forestière8. Environ 17% ont été perdus depuis 

1970." 

 

Les auteurs affirment que " l'urgence la plus évidente serait que nous nous approchions d'une cascade mondiale 

de points de basculement qui conduirait à un nouvel état climatique, moins habitable, de serre ". Les 

interactions peuvent se produire par la circulation océanique et atmosphérique ou par des rétroactions qui 

augmentent les niveaux de gaz à effet de serre et la température mondiale. Sinon, une forte rétroaction des 

nuages pourrait causer un point de basculement mondial.  Nous soutenons que les effets en cascade pourraient 

être communs. La recherche de l'an dernier a analysé 30 types de changement de régime couvrant le climat 

physique et les systèmes écologiques... Cela indique que le dépassement des points de basculement dans un 

système peut augmenter le risque de les traverser dans d'autres. De tels liens ont été trouvés pour 45% des 

interactions possibles. A notre avis, des exemples commencent à être observés." 

 

Il s'agit d'une question de risques et d'agir de manière à réduire au minimum les risques d'un très mauvais 

résultat. Et puis il y a aussi les preuves convaincantes des climats passés : 

 

    "Le système terrestre a été instable à plusieurs échelles de temps auparavant, sous un forçage relativement 

faible causé par les changements d'orbite de la Terre. Aujourd'hui, nous forçons fortement le système, avec une 

concentration de CO2 atmosphérique et une augmentation de la température mondiale à des taux qui sont d'un 

ordre de grandeur supérieurs à ceux de la déglaciation la plus récente... Le CO2 atmosphérique est déjà à des 

niveaux observés il y a environ quatre millions d'années, à l'époque du Pliocène. Elle se dirige rapidement vers 

les niveaux observés il y a environ 50 millions d'années - dans l'Eocène - lorsque les températures étaient 

jusqu'à 14 °C plus élevées qu'à l'époque préindustrielle." 

 

La conclusion à tirer de tout cela est que la menace, les risques, sont écrasants. Et dans un clin d'œil à la 

modélisation économique conventionnelle des risques climatiques, ils écrivent cela :  "Si des cascades de 

basculement préjudiciables peuvent se produire et qu'un point de basculement global ne peut être exclu, alors 

c'est une menace existentielle pour la civilisation. Aucune analyse coûts-avantages économiques ne nous sera 

d'un grand secours. Nous devons changer notre approche du problème climatique." 

 

Crise existentielle, crise aiguë... les mots peuvent varier, mais le message est sans ambiguïté : " L'évidence des 

seuls points de basculement suggère que nous sommes dans un état d'urgence planétaire : le risque et l'urgence 

de la situation sont tous deux aigus ". 

 

 Formule d'urgence climatique 
 

Le document fournit ensuite une formule pour aider à comprendre la situation d'urgence : 

 

    E = R × U = p × D × τ / T 

 

    "Nous définissons l'urgence (E) comme le produit du risque et de l'urgence. Le risque (R) est défini par les 

assureurs comme la probabilité (p) multipliée par le dommage (D). L'urgence (U) est définie dans les situations 

d'urgence comme le temps de réaction à une alerte (τ) divisé par le temps d'intervention restant pour éviter un 

mauvais résultat (T). Il s'agit d'une situation d'urgence si le risque et l'urgence sont tous deux élevés. Si le temps 

de réaction est plus long que le temps d'intervention restant (τ / T > 1), nous avons perdu le contrôle." 

 



Pour comprendre le temps de réaction par rapport au temps d'intervention, l'exemple du Titanic peut être utile : 

 

●    Le temps de réaction à une alerte (τ) est le temps qu'il faudrait pour corriger la situation, c'est-à-dire 

faire tourner le Titanic. 

●    Le temps d'intervention (T) est le temps restant pour agir réellement, c'est-à-dire le temps restant 

pour changer de cap. 

●    Dans ce cas, τ était beaucoup plus grand que T, et "perdre le contrôle" (l'iceberg de coups de navire) 

était inévitable. 

 

Donc une grande question avec le climat est de savoir si τ > T. 

 

Qu'est-ce que le climat de réaction τ ? On dit conventionnellement qu'il faut 30 ans pour arriver à zéro (2050).  

Dans quelle mesure cela pourrait-il être réduit ? 

 

Quelle est la valeur du climat T ?  Il nous reste du temps d'intervention, oui ou non ? Les auteurs répondent à 

cette question comme suit : 

 

    "Nous soutenons que le temps d'intervention restant pour prévenir le basculement pourrait déjà avoir 

diminué vers zéro, alors que le temps de réaction pour atteindre le zéro net des émissions est de 30 ans au 

mieux. Par conséquent, il se peut que nous ayons déjà perdu le contrôle de la question de savoir si le 

basculement se produit. Une grâce salvatrice est que la vitesse à laquelle les dommages s'accumulent à cause 

du basculement - et donc le risque posé - pourrait encore être sous notre contrôle dans une certaine mesure." 

 

Conclusion : Un choix de perturbations 
 

Le temps de réaction pour parvenir à zéro émission est généralement considéré comme étant de 30 ans parce 

qu'un temps plus court peut ne pas être viable en raison (a) de contraintes physiques ou (b) du fait que le 

processus serait trop perturbateur économiquement. L'article dit "c'est 30 ans au mieux", mais ce n'est pas 

difficile et rapide : dans une situation d'urgence ou un processus prioritaire (par exemple, le projet Manhattan, le 

moon shot, etc.) il est possible de réduire les délais. 

 

La grande question est la suivante : que se passe-t-il si le temps d'intervention réellement disponible était de 10 

à 15 ans ? Autrement dit, si les émissions ne sont pas nulles dans 10-15 ans, le risque de "perte de contrôle" 

augmente ? Ensuite, pour ne pas perdre le contrôle, tous les efforts devront être faits pour réduire le temps de 

réaction à moins de 10-15 ans, même si cela peut être très perturbateur sur le plan social et économique. 

 

Pour parler franchement, le choix peut être la perturbation existentielle parce que nous perdons le contrôle du 

système (τ > T) OU la perturbation socio-économique à grande échelle, mais bien préférable au résultat 

existentiel, en créant un τ plus court, tel que τ < T. 

 

À quelle distance se situe la perte de contrôle et à quelle distance se situe la durée de l'intervention ? Il n'y a pas 

de réponse numérique précise, mais les faits suggèrent qu'il existe un risque inacceptable qu'il soit très faible. 

Comme le disent les auteurs, "il se peut que nous ayons déjà perdu le contrôle de l'éventualité d'un 

basculement". 

 

Si le temps d'intervention s'est déjà "réduit vers zéro" comme le suggère l'article, la prise en compte et la 

recherche de mesures de refroidissement à court terme telles que la gestion du rayonnement solaire doivent être 

hautement prioritaires pour déterminer si ces mesures présentent un avantage social et environnemental net pour 

assurer un refroidissement temporaire pendant que d'autres mesures prennent effet. 

 

Le temps n'est pas de notre côté. 



Quelle quantité de pétrole brut consommez-vous sans le savoir ? 
Par Haley Zaremba - 02 déc. 2019, OilPrice.com 

 
Pétrole brut 

 

Vous pouvez penser (ou espérer) que dans votre vie quotidienne, vous n'avez pas à vous inquiéter de manger ou 

d'ingérer sans le savoir du pétrole brut ou l'un de ses nombreux sous-produits pétrochimiques. Mais vous auriez 

tort. Et pas seulement une petite erreur, très grave, très grave. Les substances à base de pétrole se trouvent dans 

toutes sortes de choses inoffensives que nous mettons volontairement dans notre corps. Même si les produits 

pétrochimiques ne sont pas techniquement comestibles (ou tout autre adverbe que vous voulez insérer ici), nous 

en mangeons beaucoup. 

 

Les produits pétrochimiques - des substances qui sont essentiellement toxiques pour la consommation humaine 

- se cachent même dans votre médicament. Certaines des substances apparemment les plus inoffensives de votre 

maison y sont en fait recouvertes d'un revêtement absolu. "Les produits pétrochimiques comme le cumène, le 

phénol, le benzène et d'autres aromatiques sont utilisés non seulement pour fabriquer de l'aspirine, mais aussi de 

la pénicilline et des médicaments contre le cancer ", rapporte Science Notes. "En fin de compte, la plupart des 

médicaments sont des molécules organiques fabriquées à partir de polymères pétrochimiques. Ceux qui ne le 

sont pas sont souvent purifiés à l'aide de résines pétrochimiques. Les polymères sont utilisés pour fabriquer des 

capsules de pilules et des enrobages. Les médicaments à libération prolongée reposent sur un polymère à base 

d'acide tartrique qui se dissout lentement, en administrant la bonne dose de médicament." De plus, selon le 

Petro Industry News, "ils ne sont pas nécessairement classés comme "comestibles", mais les analgésiques et les 

vitamines sont souvent remplis de produits pétrochimiques. Ils contiennent de l'acide acétylsalicylique, 

l'ingrédient actif d'une multitude d'analgésiques en vente libre comme l'aspirine."  

 

Les produits de toilette courants comme le dentifrice sont également à base de produits pétrochimiques. Même 

la plupart des gens crachent leur dentifrice, il est inévitable qu'une bonne partie soit ingérée. De nombreuses 

grandes marques de dentifrice n'utilisent pas seulement un ingrédient à base de pétrole, mais deux (et cela sans 

tenir compte de l'emballage en plastique à base de pétrole). "Plusieurs des dentifrices les plus populaires 

aujourd'hui sont faits de laurylsulfate de sodium, un produit couramment fabriqué à partir de pétrole. La 

saccharine de sodium est un autre ingrédient que l'on trouve souvent dans le dentifrice ; c'est un édulcorant à 

base de pétrole ", écrit Ecolife Project Blog de l'Université de Portland State. L'adulte moyen utilisera environ 

20 gallons de dentifrice au cours de sa vie. 

 

Nous avons tendance à considérer les médicaments et les articles de toilette comme une catégorie éloignée des 

aliments, même si nous les ingérons souvent par voie orale et qu'ils finissent dans notre estomac avec tout le 



reste que nous mangeons. Pour cette raison, il n'est peut-être pas si fou que cela que des pétro-produits qui 

étaient autrefois du pétrole brut entrent dans notre médecine parce que nous sommes conscients que la médecine 

est synthétisée et créée dans des laboratoires remplis de toutes sortes de produits chimiques. Mais lorsqu'il s'agit 

de nourriture, la plupart d'entre nous n'imagineraient jamais que du pétrole brut se cache dans nos réfrigérateurs 

et nos garde-manger. Mais il y en a un. Et beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. 

 

Thought Co. rapporte que "les produits pétrochimiques sont utilisés pour fabriquer la plupart des agents de 

conservation des aliments qui gardent les aliments frais sur les tablettes ou dans une boîte. De plus, vous 

trouverez des produits pétrochimiques listés comme ingrédients dans de nombreux chocolats et bonbons. Les 

colorants alimentaires fabriqués avec des produits pétrochimiques sont utilisés dans un nombre surprenant de 

produits, y compris les croustilles, les aliments emballés et les aliments en conserve ou en pot." La gomme à 

mâcher comprend également du pétrole brut comme base non seulement d'un, mais de plusieurs de ses 

ingrédients primaires. LiveScience rapporte que " Les gens qui apprécient la texture instantanée et durable de 

leur chewing-gum peuvent donner un signe de reconnaissance aux polymères dérivés du pétrole. De nos jours, 

les bases gommeuses peuvent être composées de latex naturels et de produits pétroliers comme le polyéthylène 

et la paraffine, ce qui signifie également que la plupart des gommes sont non biodégradables. Mais les 

premières gommes à mâcher reposaient généralement sur le latex naturel connu sous le nom de chicle - toujours 

la base de gomme de choix pour certaines marques de gomme haut de gamme et certains marchés régionaux". 

 

Sans parler des engrais pétrochimiques synthétiques qui servent à faire pousser presque tous les produits que 

nous consommons (surtout dans les pays plus développés) et qui donnent de l'azote, du phosphore et du 

potassium à nos sols et aux fruits et légumes qu'ils produisent. Comme le résume Thought Co. : " Plus d'un 

milliard de livres de plastique, tous fabriqués avec des produits pétrochimiques, sont utilisés annuellement dans 

l'agriculture américaine. Les produits chimiques sont utilisés pour fabriquer tout, de la bâche plastique au 

paillis, en passant par les pesticides et les engrais. Les plastiques sont également utilisés pour fabriquer de la 

ficelle, de l'ensilage et des tubes. Les carburants pétroliers sont également utilisés pour le transport des aliments 

(qui sont, bien entendu, stockés dans des conteneurs en plastique)". En fait, tout notre système alimentaire est 

alimenté par le pétrole et l'agriculture est responsable d'un quart de toutes les émissions de gaz à effet de serre, 

ce qui en fait le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre après le secteur énergétique lui-même. 

 

Même si, en tant que consommateurs, nous ne sommes peut-être pas conscients du fait qu'une si grande partie 

des produits que nous choisissons de consommer contiennent une certaine quantité de pétrole brut sous forme 

de produits pétrochimiques, au moins les produits pétrochimiques y ont été mis exprès et sont donc presque 

certainement mesurés ou réglementés d'une manière quelconque. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous 

consommons et qui sont pleines de produits pétrochimiques qui ne sont pas censés être là du tout. Et ce n'est pas 

simple d'éviter de consommer ces produits pétrochimiques cachés, car l'une des sources les plus communes est 

quelque chose dont on ne peut pas se passer : l'eau.  

 

"Nous mangeons et buvons littéralement du plastique. Fossil Fuels Are To Blame ", proclame l'organisme sans 

but lucratif Food & Water Watch. "Tout le monde boit de l'eau, et que vous buviez de l'eau du robinet ou de 

l'eau embouteillée, vous ingérez très probablement un certain niveau de pollution plastique ", poursuit l'article. 

Cette affirmation est basée sur une étude d'Orb Media, qui a trouvé que sur 159 échantillons d'eau potable 

testés, provenant de villes et de villages du monde entier, 83 % contenaient des fibres microplastiques. "Cela 

signifie que les aliments préparés avec de l'eau contaminée par du plastique sont également contaminés." 

Connexe : La menace pipelinière qui menace un accord commercial entre les États-Unis et la Chine 

 

Même si les consommateurs peuvent penser que la solution se trouve dans l'eau embouteillée, ils se trompent. 

"Les échantillons d'eau embouteillée s'en tirent encore moins bien que l'eau du robinet - ce qui n'est pas 

surprenant parce qu'elle est fabriquée avec du plastique. Une autre étude récente de la même organisation a 

révélé que 90 % de l'eau embouteillée analysée dans le monde entier contenait des microfibres de plastique. Une 

seule bouteille de Nestlé Pure Life contenait des concentrations de microfibres plastiques allant jusqu'à 10 000 

pièces par litre. Le type de plastique utilisé pour fabriquer les bouchons de bouteilles était le type de fibre 



microplastique le plus courant dans l'eau embouteillée." Et ce n'est pas seulement l'eau qui contient des 

microplastiques qui ne sont en aucun cas censés être là. Des microplastiques ont également été trouvés dans le 

sel marin, les fruits de mer, la bière, le miel et le sucre.  

 
 Il est largement admis que pour éviter des changements climatiques catastrophiques, le monde a besoin de se 

décarboniser de manière sérieuse et urgente. Mais si cet objectif peut sembler relativement simple à première 

vue, l'examen du réseau complexe du traçage pétrochimique montre à quel point la pétrochimie est devenue 

omniprésente dans nos vies. Même notre nourriture n'est pas exempte de carbone. Même notre eau n'est pas 

exempte de traces de pétrole brut. Cet article n'a même pas abordé la quantité drastique d'émissions de carbone 

du pétrole brut qui se trouve dans l'air que nous respirons. Le contrôle et la saturation du marché par l'industrie 

pétrolière ont des implications d'une portée considérable qui sont incroyablement complexes et en même temps 

invisibles. En même temps que nous passons notre vie sans penser sérieusement au pétrole brut et à sa place 

dans notre vie, il est déjà dans notre corps. Nous portons en nous la responsabilité de la décarbonisation et de sa 

charge littérale. Il n'y a pas d'option de retrait. 

 

La fin de la civilisation sera peinte en vert 
Tim Watkins 3 décembre 2019 

 

De nos jours, il est assez courant de rencontrer quelqu'un sur les médias sociaux qui pense que laisser la porte 

du congélateur ouverte ou faire fonctionner le climatiseur à l'extérieur pourrait nous donner un moyen de 

stopper le réchauffement planétaire.  Et même si les ingénieurs et les physiciens pourraient être tentés de rire de 

cette suggestion, ceux qui la font ne sont pas si différents des gens apparemment intelligents et instruits qui ont 

persuadé les gouvernements de dépenser des millions en recherche sur les technologies qui aspirent le dioxyde 

de carbone de l'atmosphère.  En fait, les deux idées sont fondamentalement erronées pour exactement les mêmes 

raisons : 

 

    L'atmosphère est vaste 



    Son refroidissement nécessiterait des quantités massives d'énergie et de ressources. 

 

 
 

Un congélateur (et un climatiseur) fonctionne en échangeant de la chaleur, en l'aspirant d'un petit espace 

(compartiment de congélation ou appartement) et en déversant l'excès de chaleur dans un environnement 

beaucoup plus grand.  Et surtout, l'énergie nécessaire pour atteindre cet objectif est elle-même convertie en 

chaleur perdue dans le processus.  Ainsi, laisser la porte du congélateur ouverte réchauffe l'atmosphère (quoique 

par une infime fraction) plutôt que de la refroidir. 

 

Le captage du carbone souffre d'un problème similaire.  Bien que la quantité de dioxyde de carbone produite par 

l'homme puisse être mesurée en milliards de tonnes par an, elle ne représente qu'une infime fraction de 

l'atmosphère totale - actuellement environ 408 parties par million (un peu plus de 0,04 %).  Toute tentative 

d'aspirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère n'est donc qu'un début : 

 

".... toute machine qui s'attellerait à la tâche - même en supposant une efficacité de 100 % - devrait aspirer 2 470 

tonnes d'atmosphère pour capter seulement 1 tonne de dioxyde de carbone ; et elle devrait le faire environ mille 

fois par seconde pour suivre le rythme de nos émissions continues. 

 

De plus, le fonctionnement d'une telle machine nécessiterait une grande quantité d'énergie ; une énergie qui, 

compte tenu de notre combinaison énergétique actuelle, proviendra principalement des combustibles fossiles qui 

sont à l'origine de ce problème. 

 

C'est notre incapacité collective à comprendre l'ampleur du problème du réchauffement climatique qui nous 

conduit à des analyses erronées qui frôlent la théorie du complot.  Considérez cette déclaration d'Andy Stone à 

Forbes, écrivant à la veille de la dernière conférence du GIEC : 

 

"Pourtant, à ce stade, il est important de se rappeler que nous vivons à un moment unique de l'histoire où nous, 

les humains, avons le pouvoir de faire du mal à la planète à une échelle inimaginable auparavant et, en même 

temps, de nous éloigner du précipice.  La dernière est une vérité qu'il est facile d'oublier car la fenêtre pour 

maintenir le réchauffement en dessous du seuil de 2 degrés Celsius de Paris se rétrécit." 

 

En fait, ce "pouvoir de nuire" de l'être humain est largement exagéré.  Il ne s'agit pas de nier que nos efforts 

collectifs au cours des 300 dernières années n'ont pas fait de ravages sur l'habitat dont nous et des millions 



d'autres espèces dépendons, mais plutôt de noter qu'il a fallu les 4 683 704,29 TWh d'énergie fossile que 

l'humanité a brûlée depuis 1800 pour augmenter de moins de deux degrés la température planétaire.  Bien sûr, si 

nous continuons à faire ce que nous avons fait, et si nous continuons à croître ou à faire une économie conforme 

aux tendances récentes, nous construirons 4, 5 ou 6 degrés de réchauffement qu'il faudra des millénaires pour 

inverser. Néanmoins, l'action humaine dans ce domaine est beaucoup plus limitée que ne le suggère Stone.  

 

Les 4 683 704,29 TWh d'énergie fossile brûlés depuis 1800 représentent une infime fraction de l'énergie solaire 

qui atteint la Terre chaque semaine.  En effet, en un seul mois, 18 fois plus d'énergie solaire atteint la surface de 

la Terre que toute l'énergie fossile que les humains ont jamais consommée.  Tout ce que l'homme a réussi à faire, 

c'est d'empêcher une infime fraction de cette énergie solaire de retourner dans l'espace, de sorte que chaque jour, 

une infime quantité de chaleur est retenue, réchauffant presque imperceptiblement la planète. 

 

Comme dans le cas de l'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère ou de l'ouverture des portes des 

congélateurs par tous les ménages occidentaux, les processus envisagés pour maintenir l'augmentation de la 

température en dessous de deux degrés exigent plus d'énergie qu'il n'en fallait pour augmenter la température au 

départ.  L'énergie solaire peut être (à toutes fins pratiques) renouvelable, mais les technologies nécessaires pour 

la concentrer et la convertir en une forme utilisable dépendent d'énormes volumes d'énergie fossile pour 

fabriquer, déployer, entretenir et remplacer.  En excluant l'hydroélectricité, les énergies dites "renouvelables" 

(en réalité, les technologies de collecte des énergies renouvelables non renouvelables) représentent actuellement 

moins de 5 % de la production énergétique mondiale.  Plus des quatre cinquièmes proviennent encore de la 

combustion de combustibles fossiles - un pourcentage qui a à peine changé (87 % à 86 %) depuis la conférence 

de Kyoto en 1997.  En effet, seuls les combustibles fossiles supplémentaires brûlés depuis 2015 sont plus 

importants que toutes les énergies renouvelables que nous avons ajoutées au mix. 

 

Bref, l'ampleur du problème est énorme et les lois de la physique font en sorte que toute tentative visant à 

renverser le problème tout en maintenant un semblant de statu quo doit nécessiter une plus grande 

consommation d'énergie que ce qui était nécessaire pour le produire.  Étant donné que toute production 

d'énergie à faible teneur en carbone dépend des combustibles fossiles pour la fabrication, le déploiement et 

l'entretien, et que les combustibles fossiles continuent de représenter 86 % de notre énergie primaire, même le 

ralentissement du rythme du réchauffement nous dépasse probablement.  Le simple fait d'affirmer que les 

humains ont le pouvoir d'agir ne change rien à cela. 

 

Le réchauffement climatique n'est, bien sûr, qu'une dimension de notre situation difficile.  L'épuisement des 

ressources mondiales risque d'être beaucoup plus dévastateur à court terme.  Le boom économique américain 

(qui est à l'origine de la quasi-totalité de l'augmentation mondiale au cours de la dernière décennie) touche à sa 

fin, et quand il prendra fin - très probablement au début des années 2020 - il faudra un effort herculéen (et 

beaucoup de chaos économique) pour empêcher la production mondiale de pétrole de diminuer.  Les ressources 

minérales - y compris celles comme le cobalt, le zinc et le chrome, qui sont essentielles à la transition proposée 

vers une économie faible en carbone - s'épuisent depuis des décennies.  Comme les teneurs en minerai se 

dégradent, il faut de plus en plus d'énergie pour maintenir les volumes actuels.  Les niveaux de consommation 

requis pour construire et déployer les technologies de récupération d'énergie renouvelable non renouvelable 

nécessaires pour remplacer les 86 p. 100 d'énergie que nous tirons actuellement des combustibles fossiles 

pourraient faire en sorte que des minéraux clés ne soient plus disponibles en quelques mois. 

 

Les solutions/atténuations non technologiques potentielles à notre situation difficile - réduire considérablement 

l'économie et/ou réduire massivement la population humaine à un niveau équivalent à celui des années 1500 - 

sont à peine plus acceptables que les effets prévus du réchauffement planétaire lui-même.  Prétendre que 

l'humanité a beaucoup plus d'action qu'elle n'en a en réalité, c'est au moins permettre de profiter (dans les pays 

développés) d'un dernier "Green New Deal" avant que l'expérience de 300 ans de civilisation industrielle ne 

s'écroule. 

 

 



Ouf, l’écologie devient intelligence collective 

Michel Sourrouille 4 décembre 2019 / Par biosphere  

 

 

Un maelstrom de conversions à l’écologie parcourt LE MONDE. Le plus réconfortant, c’est que cela touche 

tous les centres de pouvoir, élus, médias, culture… Ainsi par exemple : 

– Au congrès des maires, l’écologie s’impose comme un « thème incontournable : « Moins de voitures, plus de 

verdure ! « , « Aménager des îlots de fraîcheur dans la cité », « Des solutions pour une route plus 

durable », plus rien ne sera comme avant dans la prise de conscience… (LE MONDE du 22 novembre 2019) 

– Pour sauver la planète, commençons par lire : numéro de « la Grande Librairie » avec Pierre Rabhi, apôtre 

d’une sobriété heureuse, Cyril Dion, cofondateur du mouvement Colibri, Emmanuelle Pouydebat (Comment les 

animaux nous inspirent), Hubert Reeves et sa prise de conscience progressive de l’écologie… (LE MONDE du 

27 novembre 2019) 

– Un collectif surnommé « The Freaks » composé d’une soixantaine d’artistes, s’engage à mettre en pratique et 

à diffuser une liste de petits gestes permettant de réduire drastiquement notre impact sur la planète : « Pour agir 

contre le dérèglement climatique, il est temps de passer de la parole aux actes… » (LE MONDE du 29 

novembre 2019) 

– Les discours de fin du monde sont-ils utiles ? Oui car les perspectives catastrophistes peuvent être de vrais 

aiguillons démocratiques…L’effondrisme fait faire des choses qui ne sont pas des formes de mobilisation 

classique, mais il ne s’agit pas moins de politique…(LE MONDE du 29 novembre 2019) 

Tout cela, ce n’est qu’un simple frémissement de la pensée collective, mais que ça fait du bien de ne pas se 

sentir complètement seul pour agiter le tocsin avec ce blog biosphere et quelques intellectuels hors norme ! 

"PAS D'EXPERT DE DEMAIN ?"  
3 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Et si, on appelle cela un historien. Et l'histoire repasse les plats. 

Tellement souvent qu'un chinois en tira la théorie du "mandat du ciel". 

Les sociétés aussi, ont une date de péremption. Comme le dit Orlov, tous les empires s'effondrent, sans 

exception. Il n'y a pas d'exceptionalistan comme le voudrait les détenteurs encore pour un instant, du sceptre. Ils 

finiront, comme les autres, aux poubelles de l'histoire. 

Effectivement, les études n'aident qu'à se couler dans un moule, qui ne sera que provisoire, parce que cela 

changera la génération suivante. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/ouf-lecologie-devient-intelligence-collective/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://insolentiae.com/il-nexiste-pas-dexpert-de-demain/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandat_du_Ciel


Mais il existe un fil rouge, comme l'avouait Braudel, pourtant pas marxiste, c'est celui d'une lutte des classesn 

éternelle. Et la rupture technologique ? Jamais dans le cadre existant. 

Il n'existe pas d'expert de demain ? Même les gens qui disent qu'urbaniser les plaines dans le midi est une idiotie 

complète ? Si, parce qu'ils ont observé ou gardé la mémoire de ce qui s'était passé, et comme ils ne sont pas 

complétement bredins, savent que ce qui s'est déjà passé, reviendra, demain ou après demain, tôt ou tard, mais 

arrivera de nouveau. 

Prenez par exemple l'histoire des fonds de pensions. Ils sont vieux comme les pierres, et ont toujours finis en 

déconfiture. On nous les ressert, alors que les taux d'intérêts sont tombés à presque rien, et qu'avec les frais de 

gestion à 1.5 %, leur rendement est négatif, même en monnaie courante. le premier "fond de pension" "à la 

française" date de 1559. 

Comme d'habitude aussi, les dettes publiques connaissent la banqueroute. 

On sait aussi qu'un gisement, de quoi que ce soit, n'est pas éternel. Il se développe, apporte la prospérité, mais 

disparait et laisse les problèmes qu'il a généré, sans compter les problèmes de dislocations des systèmes 

antérieurs... 

 

Mais on a raison, il ne faut pas être expert. Seulement doté d'un cerveau, d'un sens commun et critique. Et ça, 

dans des temps d'idiocratie, ça ne court pas les rues, la possession du cerveau en état de marche. 

L’OPEP annonce la fin de l’«âge d’or» du pétrole de schiste 
par Charles Sannat | 4 Déc 2019 

 

 

Ce n’est pas encore la fin du gaz de schiste aux États-Unis, ce n’est pas non plus la baisse de la production, c’est 

la baisse de la hausse, mais c’est peut-être le début de la fin et c’est ce que l’on pense du côté de l’OPEP. 

Les gaz de schiste sont un feu de paille en termes de durée d’après de nombreux experts. 

Pour ma part je n’en sais rien, car l’information est très maîtrisée. Ces informations sur notre disponibilité 

énergétique sont tellement importantes et les implications potentielles tellement effrayantes que les secrets sont 

bien gardés. 

Il faut donc ruser pour essayer de se forger sa propre opinion. Ce que l’on voit c’est la multiplication des 

signaux faibles qui nous montrent que l’énergie abondante et peu coûteuse vit sans doute ses dernières années. 

Charles SANNAT 

L’OPEP annonce la fin de l’«âge d’or» du pétrole de schiste 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/28/retraites-la-capitalisation-evite-de-charger-les-generations-futures-d-une-dette-qu-elles-n-ont-aucune-raison-de-supporter_6020808_3232.html
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Les ministres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole estiment que l’«âge d’or» du pétrole de schiste 

aux États-Unis est terminé, selon l’agence Bloomberg. 

Les ministres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) sont convaincus que la production de 

pétrole de schiste aux États-Unis ralentira l’an prochain, rapporte l’agence Bloomberg en se référant à des 

sources au sein de l’organisation. 

Bloomberg signale que leur point de vue est partagé par les négociants en pétrole et des analystes. Ainsi les 

experts de Vitol Group, le plus grand négociant en pétrole indépendant au monde, s’attendent à ce que la 

production américaine augmente de 700.000 barils par jour entre décembre 2019 et décembre 2020, contre une 

croissance de 1,1 million de barils par jour de fin 2018 à fin 2019. 

L’agence indique cependant qu’un ralentissement de la croissance ne signifie pas la fin de cette croissance. 

Alors que les sociétés indépendantes à l’origine de l’expansion du schiste en Amérique annoncent d’importantes 

réductions de leurs dépenses, des géants comme Exxon Mobil Corp. et Royal Dutch Shell Plc, vont 

probablement continuer à investir, augmentant leur production au Texas, au Nouveau-Mexique et ailleurs. 

Le problème le plus grave pour l’OPEP n’est peut-être pas le schiste américain, mais d’autres productions en 

croissance ailleurs. Les productions brésilienne et norvégienne sont en augmentation et continueront à 

progresser en 2020. 

Accord OPEP+ 

Les membres de l’OPEP et certains autres producteurs (OPEP+) ont convenu en décembre 2018 une réduction 

de leur production de pétrole brut de 1,2 million de barils par jour à compter de janvier 2019 par rapport au 

niveau de production d’octobre 2018 pour une période initiale de six mois. L’accord a été reconduit et les 

producteurs de l’OPEP+ se sont engagés dans une Déclaration de coopération à poursuivre conjointement leur 

action pour équilibrer les marchés pétroliers. 

Une nouvelle reconduction de l’accord de l’OPEP+ est envisagée les 5 et 6 décembre. 

Source Agence de Presse russe Sputnik.com ici 

« Il n’existe pas d’expert de demain… »  
par Charles Sannat | 3 Déc 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

https://fr.sputniknews.com/international/201912031042521573-lopep-annonce-la-fin-de-lage-dor-du-petrole-de-schiste/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Hier, suite à mon article concernant les propos de Laurent Alexandre, un de nos camarades impertinents a écrit 

un commentaire disant en substance « voici votre brevet en populisme »… et oui puisque je disais que face au 

bilan de nos « élites » les « gilets jaunes », forcément imbéciles, n’auraient sans doute pas fait pire… 

Mais allons plus loin dans la réflexion, et dans cette réflexion, précisons qu’il n’y a pas de vérité absolue que je 

veux vous révéler parce que Môôaaa j’aurais fait polytechnique. 

Justement, le premier point c’est l’humilité. Il n’y a pas de véritable réflexion sans humilité. Si je crois tout 

savoir, alors je finirai par échouer. L’humilité est une immense qualité qui fait grandement défaut à nos 

« zélus » et autres « nexperts » qui se pensent trop souvent « infaillibles » ! 

Autre élément… il n’existe pas d’expert de demain ; uniquement des experts d’hier. 

C’est ce principe qui, à mon sens, explique ce que j’appelle le syndrome de la Ligne Maginot ! 

On est en retard d’une guerre à l’état-major, c’est somme toute, assez logique. Nous avons eu le temps de 

former des milliers d’experts des guerres passées, mais tant que la nouvelle guerre n’a pas eu lieu, il n’y aucun 

expert … de la guerre de demain ! 

Ce principe, qui consiste à penser qu’il n’y a pas d’expert de demain, nous pouvons le décliner à toutes les 

sphères et dimensions du fonctionnement de la chose humaine. 

Comment faire alors pour faire des experts de demain aujourd’hui ? 

Ce n’est pas simple. 

D’abord, c’est une question d’attitude. 

Il faut lutter contre sa suffisance, et cultiver son humilité pour… apprendre ! 

Partir du principe que l’on ne sait pas – pas partir du principe de Laurent Alexandre qui pense que tous les 

autres sont des abrutis et des imbéciles. 

Ce que je voulais démontrer à notre camarade impertinent, c’est que l’une des raisons fondamentales grâce à 

laquelle les imbéciles de gilets jaunes pourraient ne pas faire pire que les « nexperts » « zélus » de la nation, 

c’est qu’ils n’auraient pas, au départ, cette morgue, cette suffisance consistant à se hisser eux-mêmes au rang de 

« sachants », et nous réduisant tous à celui de « subissants », comme le faisait justement remarquer un autre de 

nos lecteurs. 

Les métiers de demain ne sont pas connus… 

Je vous disais que l’on pouvait décliner ce principe par exemple à son travail et à son emploi; le « E » de mon 

triptyque PEL pour patrimoine, emploi et localisation. 

Pour devenir un expert des sujets de demain, il faut travailler aujourd’hui et souvent se former seul à de 

nouvelles techniques ou de nouvelles approches pour lesquelles il n’existe pas encore, par définition, de cursus 

de formation. 

C’est d’ailleurs exactement ce que dit Jack Ma, le patron d’Alibaba, ce géant chinois qui fait la même chose 

qu’Amazon en presque mieux, et qui est un raté, ayant de bien mauvaises études, qui n’a même pas été 

embauché dans le KFC de sa ville, refusé à l’académie de police, rejeté des meilleures universités. Bref, un type 



qui ne vaut guère mieux qu’un pauvre gilet jaune, un abruti qui n’a pas fait polytechnique et n’en avait 

certainement pas le niveau. Mais un type qui a connu un succès bien plus important qu’un modeste Laurent 

Alexandre, qui n’a réussi qu’à faire un modeste site d’informations médicales dans un petit pays comme la 

France, rien à voir avec le succès de Jack Ma. 

La différence entre ces deux personnages, c’est que le premier est d’une suffisance de nexpert, alors que l’autre, 

est suffisamment ouvert pour repérer parmi les gilets jaunes ceux qui sont valables et en tirer le meilleur. Peut-

être parce que finalement le succès, la réussite, le bonheur, l’accomplissement ou la création, ce n’est pas 

uniquement des mathématiques et des diplômes.. Et c’est une évidence, tant ce monde est en réalité rempli 

d’autodidactes et de « transgresseurs » créateurs, qui ont un bagage universitaire assez faible. 

Il n’y a dans ce constat aucun populisme, mais au contraire, une grande espérance.  

Nous pouvons tous devenir quelque chose, nous sommes tous capables de quelque chose, nous avons tous un 

apport à faire au monde, et c’est dans cette idée là que réside l’humanisme indispensable,  la véritable tolérance, 

et surtout, l’amour vrai de l’autre. 

Pour aller un peu plus loin, par rapport à Laurent Alexandre, et sa propension à affirmer que nous sommes tous 

des crétins et que même l’école ne sert à rien (audition au Sénat récente) je ne résiste pas à citer cette blague… 

« Une femme atteinte par la tuberculose tombe enceinte, son mari a la syphilis et parmi ses trois enfants, le 

premier est aveugle, le second est sourd et le troisième est aussi atteint par la tuberculose. Un quatrième enfant 

est mort pendant son enfance ». 

Quelle décision prendre ? 

L’avortement demande Laurent Alexandre sous les applaudissements des « zélus » et de nos « nexperts ». 

Félicitations messieurs ! 

Vous venez d’éliminer Beethoven ! 

Chaque vie compte, et chaque vie doit pouvoir trouver son sens. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Crunchtime : Quand les événements dépassent le plan B 
Charles Hugh Smith 4 décembre 2019 

 

Non seulement les événements dépasseront le plan B, mais ils dépasseront aussi les plans C et D. 

 

Nous savons tous ce qu'est le Plan B : notre réponse pré-planifiée à l'émergence du risque. Le plan B concerne 

les risques prévisibles, les événements réguliers mais imprévisibles comme les tornades, les tremblements de 

terre, les ouragans, etc. Sur le plan humain, les risques prévisibles sont la perte temporaire d'un emploi, la chute 

des marchés boursiers, la récession, la perturbation de l'approvisionnement énergétique, etc. 

 

La plupart des plans B cachent une foule d'hypothèses selon lesquelles tous les systèmes fonctionnant à 

l'arrière-plan de l'économie resteront stables. Même si, par exemple, les services d'électricité et de téléphonie 

cellulaire sont interrompus, nous supposons que la panne sera temporaire. Nous supposons que la livraison 

d'énergie et de nourriture reprendra sous peu, que les soins médicaux seront disponibles quelque part à 

proximité, que les routes seront bientôt dégagées et ainsi de suite. 



 

En d'autres termes, nous supposons que les situations d'urgence seront de courte durée et que ces événements 

non linéaires laisseront le reste de nos ordres sociaux et économiques sous forme de systèmes linéaires 

entièrement intacts, c'est-à-dire prévisibles parce que les extrants (résultats) continueront à être proportionnels 

aux intrants. 

 

Si une équipe routière peut dégager cinq routes de débris, alors si dix routes sont bloquées, nous pensons que 

l'ajout d'une autre équipe générera un résultat proportionnel : deux équipes dégageront les dix routes bloquées. 

Il s'agit d'un système et d'une réponse linéaires. 

 

Mais si, pour une raison quelconque, la deuxième équipe ne peut dégager ne serait-ce qu'une seule route et que 

l'ajout d'une troisième équipe ne parvient pas non plus à progresser, la situation devient non linéaire : 

l'augmentation des entrées ne génère pas de sorties proportionnelles. 

 

Si la situation n'est pas linéaire, les événements peuvent rapidement prendre le pas sur le plan B. Prenons 

l'exemple d'un restaurant dont les coûts fixes et les coûts d'exploitation sont élevés, c'est-à-dire le restaurant 

typique : les coûts fixes comme le loyer et l'assurance responsabilité ne changent pas à mesure que le nombre de 

clients augmente ou diminue ; ils restent les mêmes. Les coûts d'exploitation - services publics, heures d'attente 

et de travail du personnel de cuisine, etc. - augmentent et diminuent selon le nombre de clients qui franchissent 

la porte. 

 

Supposons que le plan B du propriétaire aborde le risque d'un ralentissement temporaire de l'activité : les heures 

de travail du personnel et les commandes d'ingrédients sont réduites, la publicité offre des rabais plus 

importants, etc. Le plan B est conçu pour faire face à une baisse temporaire de 10 % des ventes, car c'est le pire 

que le propriétaire ait connu en dix ans. 

 

Que se passe-t-il lorsque les ventes diminuent de 30 % et continuent de baisser ? Les clients ne réagissent plus 

aux rabais comme par le passé, et l'entreprise commence à perdre de l'argent, car la modification des intrants ne 

modifie pas la production (baisse des ventes). 

 

Les employés dont les heures de travail ont été réduites ne peuvent pas gagner leur vie, alors ils démissionnent, 

ce qui crée des problèmes de roulement. Le moral du personnel s'effondre. Les événements ont devancé le plan 

B et le propriétaire n'a pas de réponse planifiée à l'avance, car la situation financière se détériore à une vitesse 

alarmante et féroce. 

 

Si le plan B suppose des perturbations modestes, temporaires et linéaires, il échouera si les événements 

commencent à suivre une dynamique non linéaire. Le biais de récurrence - l'hypothèse naturelle selon laquelle 

le passé récent est un guide fiable pour l'avenir - nous amène à sous-estimer le risque d'une dynamique 

financière et économique non linéaire. 

 

Les banques centrales et les gouvernements se sont donné beaucoup de mal pour maintenir l'illusion de 

linéarité, l'illusion que tout va bien et que l'économie restera fermement expansive parce que les entrées des 

banques centrales (QE, achats d'actifs, baisse des taux d'intérêt) produiront de façon fiable une production 

proportionnelle (faible inflation, croissance régulière, etc.). 

 

Malgré les bonnes relations publiques des banquiers centraux et des autorités gouvernementales, ces mesures 

extrêmes ont engendré des propriétés émergentes hors de leur contrôle, en particulier, la montée en flèche de la 

richesse et des inégalités de revenus, des systèmes financiers fragiles et des entreprises zombie qui ne 

continuent leurs opérations qu'en empruntant davantage chaque année. 

 

La linéarité artificielle de la dernière décennie est sur le point de céder la place à une dynamique non linéaire 

accélérée par la répression financière des banques centrales et les excès de corruption de l'État et des cartels-



monopoles de Big Pharma (crise des opioïdes), Big Tech (nous ne sommes mauvais que quand c'est rentable, ce 

qui est toujours le cas), Big Banks (le pillage légalisé est notre jeu) et de la politique pay-to-play où les 

sociopaths du secteur privé les plus avides se partagent le pouvoir des sociopaths les plus avides. 

 

Non seulement les événements dépasseront le plan B, mais ils dépasseront aussi les plans C et D à partir 

desquels le système d'emballement ne répond plus à aucune commande. 

 

Le plus grand pari de l'histoire de l'humanité 
Par Jean-Marc Vittori Publié le 3 déc. 2019 

 

 

Nous sommes désormais convaincus qu'il faudra sauver le climat et la planète avec. C'est une avancée 

majeure. Sauf que nous ne nous donnons pas les moyens de cette ambition. 

Cette fois-ci, il n'y a aucun doute.  Greta Thunberg est la personnalité de l'année 2019. Il est certes possible 

de  débattre indéfiniment des vertus et des défauts de la jeune Suédoise. Mais elle incarne mieux que quiconque 

la prise de conscience écologique de l'Europe. Cette Europe qui accueille la 25e Conférence des Nations unies 

sur les changements climatiques, initialement prévue en Amérique du Sud, après avoir lancé des émissions 

massives de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle du XIXe siècle. 

Au scanner du risque climatique 

Tout se passe comme si nous avions enfin décidé de prendre le plus grand pari de l'histoire de l'humanité : 

sauver l'équilibre climatique. Celui-là même qui a permis l'émergence puis l'épanouissement de la vie. En cette 

fin d'année, il n'y a  plus un constructeur automobile , un pétrolier, un armateur, un banquier, un transporteur 

aérien qui n'ait son couplet pour expliquer que lui aussi va sauver la planète. Des chefs d'entreprise qui 

ignoraient, voire rejetaient, la question il y a à peine deux ou trois ans, s'en sont saisis à bras-le-corps. 

Même la finance a succombé.  Aiguillonnés par Larry Fink , le patron de BlackRock (plus grand gestionnaire 

d'actifs au monde), les investisseurs promettent de passer leurs placements au tamis du gaz carbonique. Les 

agences de notation se lancent dans l'évaluation sociale et environnementale. Les banquiers savent désormais 

qu'ils devront passer leurs milliers de milliards d'actifs au scanner du risque climatique. Tout comme les 

banquiers centraux, aussi sollicités pour financer la transition. 

La vague verte vient chatouiller les politiques. La montée du vote écologiste a  marqué les élections 

européennes plus que la percée populiste tant redoutée. La nouvelle présidente de la Commission européenne, 
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Ursula von der Leyen,  a placé son mandat sous le signe de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans 

son premier discours à la tête de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde  s'est engagée dans la même 

voie . 

Point de départ en 1972 

Le président français, Emmanuel Macron, qui a longtemps tout ignoré du sujet, semble avoir été  touché par la 

grâce verte . Il est vrai qu'une action écologique vigoureuse semble aujourd'hui la seule chance de réussir la fin 

de son mandat - et d'en espérer un autre. 

Il aura fallu un demi-siècle pour que la question écologique devienne ou plutôt redevienne économique. Le 

point de départ de la prise de conscience remonte en effet à 1972, avec la publication du livre « Les Limites à la 

croissance ». Ce rapport du Club de Rome commandé à des chercheurs du MIT (dont le couple Meadows) 

pointait l'impact de l'activité économique sur la planète. 

Mais le débat est devenu ensuite politique et scientifique. Il a été diplomatique avec des rencontres 

internationales, jalonnées par le sommet de Rio en 1992 (accord sur les lignes d'action pour mieux gérer la 

planète), la conférence de Kyoto en 1997 (protocole entré en vigueur en 2005 prévoyant un marché de permis 

d'émission) et celle de Paris en 2015 (engagement à limiter le réchauffement climatique d'ici à 2100). Le débat 

fut ensuite scientifique avec la création en 1988 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat, qui forgea un consensus sur l'évolution des équilibres climatiques en publiant plusieurs rapports très 

commentés. 

Des discours, pas d'actions 

Il a fallu attendre longtemps pour que le débat redevienne économique. Ici, les deux événements marquants ont 

eu lieu au Royaume-Uni, avec la publication du rapport Stern en 2006 évaluant les investissements nécessaires 

pour limiter le réchauffement climatique, et le discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney 

en 2015 affirmant que la finance devra intégrer le climat dans son évaluation des risques. 

Mais il s'agit de rapports et de discours, pas d'actions. Or c'est apparemment bel et bien l'activité économique 

qui explique l'accélération de la hausse des températures sur la planète. Le mois de juillet 2019 a été  le plus 

chaud jamais mesuré . Nous n'avons  jamais émis autant de CO2 . L'an dernier, les subventions aux énergies 

fossiles, dont la combustion émet des masses de CO2, ont  encore atteint 300 milliards de dollars . Les 

portefeuilles des investisseurs, y compris BlackRock, restent plus noirs que verts. 

Autrement dit, nous ne nous donnons pas les moyens de gagner le plus formidable pari de l'histoire. Et ce pour 

trois raisons. 

Concevoir la suite 

D'abord, nous ne sommes pas tous d'accord. Pour qui a faim, les sermons de Greta Thunberg semblent venir 

d'une autre planète. Dans beaucoup de pays émergents, la lutte contre la pauvreté passe logiquement avant la 

lutte contre la saleté. Et les pays avancés n'ont pas tenu leur promesse faite à Paris en 2015 de les aider. 

Ensuite, les Etats n'ont pas fixé de nouvelles règles du jeu imposant aux entreprises de lutter pleinement contre 

les effets négatifs de leur activité sur le climat. Il n'y a pas de taxe carbone. Le marché des émissions de Kyoto a 

été un échec. Seules perdurent des initiatives régionales comme l'improbable marché du carbone entre la 

Californie et le Québec. L'Europe parle d'avancer, mais elle n'a pas encore défini les leviers d'action. La Chine 

tergiverse. L'Amérique de Trump bloque. 
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Enfin, et peut-être surtout, nous sommes incapables de concevoir la suite. La croissance verte n'existe nulle part. 

Nos vies devront radicalement changer. Nous ne savons pas découpler production et émissions de gaz à effet de 

serre. Et si le sauvetage de la planète passe par une moindre production, il sera acceptable seulement si les plus 

riches sont les plus pénalisés. Le pari est pris. Il est loin d'être gagné. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

Ouch !! La Chine prend des mesures de rétorsion contre les 

Etats-Unis… 
Source: insolentiae   Le 03 Déc 2019 

 

La Chine pense sa puissance depuis des décennies. 

 

La Chine pense sa souveraineté. 

 

La Chine pense son indépendance et son autonomie pour ne jamais être sous la domination d’un pouvoir tiers 

qu’il soit financier, économique, ou politique de l’étranger.  La Chine met son indépendance au-dessus de tout, 

y compris de ce qui peut sembler être ses intérêts économiques à court terme. 

LIEN : La chine a une arme de destruction massive avec ses 1100 milliards $ de bons du trésor US ! 

Hong-Kong et Taiwan valent bien plus pour la Chine que les excédents en dollars accumulés depuis des années 

(3 500 milliards de dollars de réserve de change). 

 

https://insolentiae.com/chine-mesures-de-retorsion/
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C’est dans ce cadre, qu’il faut aussi voir, à mon sens, la décision chinoise de prendre des mesures de rétorsion 

certes symboliques mais réelles à l’égard des Américains qui viennent de soutenir les « pro-démocratie » de 

Hong-Kong. 

 

Vous trouverez ci-dessous le communiqué officiel. 

 

Les Chinois préféreront la démondialisation à la soumission. La démondialisation est et sera un processus 

progressif. Il est en marche. 

 

La Chine suspend les visites des navires et des avions militaires américains à 

Hong Kong et sanctionne des ONG des Etats-Unis 

BEIJING, 2 décembre (Xinhua) — Le gouvernement chinois a décidé de suspendre l’examen des demandes de 

visites de récupération des navires et des avions militaires américains à Hong Kong à partir de lundi, selon la 

porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying. 

La Chine sanctionnera également certaines organisations non gouvernementales (ONG) américaines pour leur 

rôle dans les émeutes à Hong Kong, a déclaré Mme Hua lors d’une conférence de presse. 

Parmi les ONG figurent le National Endowment for Democracy, le National Democratic Institute for 

International Affairs, l’International Republican Institute, Human Rights Watch et Freedom House. 

De nombreux faits et preuves ont montré que ces ONG ont soutenu les émeutiers anti-Chine à Hong Kong par 

différents moyens, encouragé leurs comportements criminels extrêmes et violents et incité des activités 

séparatistes pour « l’indépendance de Hong Kong », a révélé Mme Hua, ajoutant que ces organisations portent 

des responsabilités majeures dans le chaos qui règne à Hong Kong, et doivent être sanctionnées et en payer le 

prix. 

Selon la porte-parole, les Etats-Unis ont gravement violé le droit international et les normes fondamentales 

régissant les relations internationales, et se sont ingérés dans les affaires intérieures chinoises en adoptant la 

prétendue Loi 2019 sur les droits de l’homme et la démocratie à Hong Kong, malgré la ferme opposition de la 

Chine. 

« La Chine appelle les Etats-Unis à corriger leur erreur et à cesser de s’ingérer dans les affaires de Hong Kong 

ou dans les autres affaires intérieures de la Chine par quelque parole ou acte que ce soit », a ajouté la porte-

parole. 

La Chine prendra d’autres mesures nécessaires en fonction de l’évolution de la situation pour défendre 

fermement la stabilité et la prospérité de Hong Kong et sauvegarder la souveraineté, la sécurité et les intérêts de 

développement de la nation, a-t-elle conclu. 

Source Agence de presse chinoise Xinhua ici 

L'espoir d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine est 

complètement mort, et Wall Street commence à paniquer 

par Michael Snyder 3 décembre 2019 

https://www.deepl.com/translator 
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 La réalité à laquelle nous sommes maintenant confrontés commence à s'enfoncer pour les investisseurs de Wall 

Street, et ils commencent à paniquer.  L'espoir que les États-Unis et la Chine seraient en mesure d'accepter un 

accord commercial avait alimenté un formidable rallye boursier au cours des deux derniers mois, mais bien sûr, 

cela s'est avéré être un cruel mirage.  Il n'y aura pas d'accord commercial avant l'élection présidentielle de 2020, 

et à l'heure actuelle, même le président Trump nous dit de ne pas en attendre un avant novembre 2020.  

Regardez ce qu'il a dit à la presse mardi.... 

 

    "D'une certaine façon, j'aime bien l'idée d'attendre après les élections pour conclure un accord avec la 

Chine, mais ils veulent conclure un accord maintenant et nous verrons si l'accord sera bon ou non ", a dit M. 

Trump aux journalistes mardi dernier. 

 

    Lorsqu'on lui a demandé s'il avait une date limite, il a ajouté : "Je n'ai pas de date limite, non... D'une 

certaine façon, je pense qu'il vaut mieux attendre après les élections si vous voulez savoir la vérité". 

 

Le président Trump tente de faire croire que c'est sa décision d'attendre avant de conclure un accord 

commercial, et c'est peut-être une bonne chose à faire sur le plan politique. 

 

Mais la vérité est que les Chinois n'ont jamais voulu conclure un accord commercial global avec Trump.  Ils 

l'ont escroqué tout ce temps, parce qu'ils voulaient retarder les tarifs de Trump le plus longtemps possible.  Mais 

leur intention initiale était d'attendre qu'un démocrate soit à la Maison-Blanche pour conclure un accord. 

 

Bien sûr, à ce stade, les Chinois se sont aussi mis à dos les démocrates.  Le gouvernement chinois considère les 

manifestants pro-démocratie de Hong Kong comme nous considérons l'ISIS et Al-Qaïda, et depuis le tout début, 

ils accusent les États-Unis d'avoir organisé ces manifestations.  Et maintenant que le président Trump a signé la 

"loi de Hong Kong sur les droits de l'homme et la démocratie de 2019" après son adoption massive par la 

Chambre et le Sénat, les Chinois sont plus que furieux.  À ce stade, nos relations avec la Chine ont été 

complètement détruites et, à partir de maintenant, nous allons avoir des relations profondément conflictuelles 

avec elle, peu importe qui est à la Maison-Blanche. 

 

Le président Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur la Chine le 15 décembre, et comme il n'y a 

aucune chance qu'un accord commercial soit conclu d'ici là, c'est exactement ce à quoi nous devrions nous 

attendre. 

 

Et si cela se produit, Jeremy Siegel, professeur de finance à la Wharton Business School, prévient que le chaos 

pourrait se déclencher à Wall Street... 

 

    Si Trump ne parvient pas à un accord commercial avec la Chine et que " les tarifs sont mis en place le 15 

décembre... Je ne sais pas si je veux être dans les actions alors, " a déclaré Siegel dans l'émission Closing Bell 

de CNBC mardi. 



 

Malheureusement, Siegel a tout à fait raison.  En fait, les cours boursiers ont déjà chuté pendant trois jours 

consécutifs, et le ralentissement a vraiment commencé à s'accélérer mardi.... 

 

    L'indice Dow Jones a perdu 280,23 points, soit 1 %, à 27 502,81. La moyenne de 30 titres a été tirée à la 

baisse par Apple, Caterpillar et Boeing, qui sont vulnérables au commerce. Le S&P 500 a chuté de 0,7 % à 3 

093,20 dans un contexte de pertes sur les titres à puce comme Nvidia, Micron et Advanced Micro Devices. Le 

Nasdaq Composite a perdu environ 0,6 % pour terminer la journée à 8 520,64. 

 

    À son plus bas de la journée, le Dow Jones a perdu 457,91 points, ou 1,7 %. Le S&P 500 a chuté de 1,7 %, 

tandis que le Nasdaq a chuté de 1,6 %. 

 

Espérons que les choses vont se calmer pour le reste de la semaine, mais si le 15 décembre arrive et que les 

tarifs sont entièrement appliqués, de nombreux analystes préviennent qu'il pourrait y avoir de la panique.  Voici 

un exemple.... 

 

    Et même si les États-Unis peuvent (ou non) remporter la victoire dans un tel affrontement, ils donneront aux 

stratèges de Wall Street - qui ont tous fait volte-face et sont passés de l'optimisme extrême au pessimisme 

soudain - de nombreuses occasions d'impressionner leurs clients avec des superlatifs comme celui de Sue Trinh, 

la directrice de Manuvie, qui affirme que "si les tarifs prévus le 15 décembre étaient appliqués, ce serait un 

énorme choc pour le consensus du marché" et que "Trump serait le Grinch qui volera Noël si les tarifs du 15 

décembre passent". 

 

Même s'il n'y aura pas d'accord avec la Chine, il serait utile pour l'économie américaine que Trump décide de 

reporter les tarifs du 15 décembre. 

 

Je ne pense pas que cela va se produire. 

 

Pendant ce temps, l'administration Trump envisage également d'augmenter les droits de douane sur les 

marchandises en provenance de France, du Brésil et d'Argentine.... 

 

    Des craintes commerciales accrues sont apparues un jour après que Trump ait menacé d'imposer de 

nouveaux tarifs douaniers à plusieurs autres pays. Lundi, le président a déclaré qu'il augmenterait les droits de 

douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine. Il a également 

proposé d'imposer des droits de douane sur les exportations de la France. 

 

Comme je l'ai dit récemment, le commerce mondial a chuté pour quatre mois consécutifs et il semble bien que 

la situation pourrait encore empirer dans les mois à venir. 

 

Et cela signifie qu'il est plus probable que jamais que l'économie américaine dans son ensemble sombrera dans 

une profonde récession.  En fait, Legg Mason avertit ses clients que "la probabilité d'une récession au cours des 

12 prochains mois est de 50%".... 

 

    Legg Mason, une société de gestion d'actifs mondiale diversifiée, a déclaré que la probabilité d'une récession 

au cours des 12 prochains mois est de 50 %. 

 

    Selon les variables que l'entreprise examine pour déterminer la santé de l'économie, le risque de récession 

est en hausse, a déclaré Jeff Schulze, le stratège d'investissement pour ClearBridge Investments, lors des 

perspectives du marché de Legg Mason pour 2020 lundi dernier à New York. 

 

Évidemment, à long terme, ce à quoi nous sommes confrontés sera bien pire qu'une simple récession de plus. 

 



La "bulle pour mettre fin à toutes les bulles" commence à paraître extrêmement vulnérable, et il ne nous faudra 

pas grand-chose pour entrer dans une nouvelle crise financière. 

 

Investir, c'est une question d'espoir.  Les gens investissent leur argent dans des actions et des obligations parce 

qu'ils anticipent un avenir positif où la valeur de leurs placements augmentera. 

 

Si vous enlevez cet espoir, la fondation entière s'effondre.  Et maintenant que les relations entre les États-Unis et 

la Chine ont été détruites, l'avenir s'annonce beaucoup plus sombre pour les investisseurs qu'il y a quelques 

semaines seulement. 

 

Editorial. Un regard neuf, de Sirius, sur la situation monétaire et 

financière. L’enjeu c’est l’ordre social 
Bruno Bertez 3 décembre 2019 

 Ce que beaucoup de commentateurs ne comprennent pas, c’est que la production de bulles fait partie intégrante 

de la répression financière. 

La bulle ne se comprend pas en elle-même, elle ne se comprend que dans son cycle, lequel cycle inclut son 

éclatement; c’est le complément final, l’apothéose. 

La racine, la fonction radicale de la production de bulles, c’est celle que l’on ne dit pas: la destruction! 

Le système crée des bulles de prix des actifs et il le sait; même Powell le sait, tout comme Greenspan le savait 

en son temps. 

Powell est bien moins intelligent que Greenspan, qui disait que l’éclatement des bulles n’est pas un mal en soi, 

il suffit disait-il en privé, de faire en sorte que l’éclatement ne touche pas les structures même du système, c’est 

à dire qu’il ne faut pas que les piliers systémiques soient mis en danger. Greenspan a toujours déploré que les 

géantes banques TBTF n’aient pas dispersé, réparti plus cyniquement les risques sur le public. Il croyait à la 

possibilité de faire ruisseler les risques sur le public et les agents périphériques. 

Ce n’est pas le genre de choses que l’on peut dire en public! 

Le système pour durer encore, pour se prolonger, produit de la monnaie qui vient inflater les prix des actifs 

financiers, la monnaie ainsi piégée est bien sur très excédentaire, elle aggrave le mal tout en lui permettant de se 

prolonger. 

Depuis 2009, Il a fallu produire plus de bulles que prévu – le fameux engrenage- et plus longtemps car 

l’économie réelle n’a pas réussi à redémarrer donc on continue en espérant... en espérant quoi ? Personne ne le 

sait. Un miracle peut être! 

Mais les bulles contiennent en elle mêmes, le germe de leur destruction créatrice comme les grains de blé 

contiennent en germe le futur champ de blé; c’est écrit, joué, acquis. 

Le destin des bulles c’est d’éclater et ainsi de libérer l’avenir. 

Ainsi se produira ce qui est en germe, la destruction de l’excédent de monnaie, de quasi monnaie, de money-

like que nous repoussons devant nous comme le fait le chasse neige quand il repousse la neige. 



Nous sommes dans la gestion de long terme, cynique: à la régulation courte par le stop and go ancien a succédé 

» la régulation longue par les bulles » c’est à dire par les coups d ‘accordéon successifs.  Je gonfle, je dure, je 

disperse, je crève la bulle, je nettoie et je repars. 

Colossal transfert de richesse. 

Mais il faut attendre, nous sommes dans le long, dans des cycles non pas conjoncturels mais historiques, 

générationnels; et en attendant il faut repousser…toujours plus loin. 

Nous ne sommes pas dans des cycles conjoncturels nous sommes dans des cycles de production et reproduction 

de l’ordre social. 

La montée du populisme atteste de ce que j’expose, l’enjeu c’est bien cela: l’Ordre 

La fonction de l’économie est de produire … un ordre social et des rapports de production. 

Ci-dessous John Hussman : 

Félicitations à la Reserve Federale, vous avez réussi à créer la bulle de recherche de rendement la plus 

extrême, avant de s’effondrer, de l’histoire des Etats-Unis. Vous avez encouragé la formation d’une bulle qui 

est telle que la moitié de la dette de qualité-investissement, n’est que juste un cran au-dessus de la pourriture. 

Les perspectives de rendement au niveau actuel sont inférieures à celles que l’on trouvait en Aout 1929.  

 
 

 



Les USA bénéficient de tout ce qui augmente les incertitudes 

mondiales. Trump le sait. 
Bruno Bertez 3 décembre 2019 

Trump a encore frappé! 

Blâmant le Brésil et l’Argentine d’avoir affaibli leur monnaie et lésé les agriculteurs américains, Trump a 

annoncé lundi qu’il allait imposer des droits de douane sur l’acier et l’aluminium de ces deux pays, brisant ainsi 

les accords précédents et relançant la guerre commerciale mondiale. 

Des affrontements commerciaux se préparent également avec la France. 

L’administration Trump a annoncé lundi qu’une nouvelle taxe française frappant les sociétés de technologie 

américaines discriminait les États-Unis. La déclaration pourrait préfigurer des tarifs de rétorsion pouvant 

atteindre 100% sur les vins français. 

Certains de nos correspondant aux Etats-Unis émettent l’hypothèse que Trump relance les incertitudes de la 

guerre commerciale comme un moyen indirect de faire pression sur Powell. L’analyse est que Trump a saisi au 

bond les propos de Powell lequel a déclaré que les baisses de taux étaient non pas une réponse a la conjoncture 

mais une réponse au climat d’incertitude. 

De là à conclure que Trump veut recréer l’incertitude il n’y a qu’un pas; la Télé CNBC a popularisé cette 

interprétation; 

Trump joue sur un double clavier et il alterne: de temps en temps il glorifie les hausses boursières record et de 

temps à autre il cherche surfer sur les difficultés des autres pays. 

Pourquoi pas! 

Les USA bénéficient de tout ce qui augmente les incertitudes mondiales. 

Crise monétaire : injections de liquidités sur le marché interbancaire 
Auteur Charles Gave | Publié par Richard Détente 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=66-h5OKSOug&feature=emb_logo 

 

https://or.fr/auteur/charles-gave
https://or.fr/auteur/richard-detente
https://www.youtube.com/watch?v=66-h5OKSOug&feature=emb_logo


L’économie mondiale traverse une situation inhabituelle, comme Charles Gave n’en a jamais vu en 40 ans de 

carrière dans la finance internationale. Depuis mi-septembre 2019, la Banque centrale américaine injecte 

jusqu’à 100 milliards $ PAR JOUR sur le marché interbancaire. Qu’est-ce que le marché "Repo” et pourquoi a-

t-il besoin d’autant d’argent ? Après avoir acheté de grandes quantité d’actifs pour soutenir l’économie pendant 

et après la crise de 2008, la Fed était censée se désengager et revendre ses actifs... Que s’est-il passé depuis mi-

septembre pour que la Fed fasse machine arrière ? 

Dans cette épisode, Charles Gave fait part de ses inquiétudes sur la situation du marché interbancaire. Il 

constate qu’aujourd’hui les banques refusent de se faire confiance entre elles, comme en 2008, et que les 

banques centrales doivent prendre le relais. Charles Gave se demande qui peut avoir besoin de liquidités après 

les quantités massives de billets imprimées depuis 6-7 ans. Nous n'en voyons aucune trace visible dans 

l’économie, comme si les dollars, contrairement à ce qu’ils ont toujours fait, restaient aux États-Unis ou étaient 

captés par un gros acteur de l’économie. Cette situation est inhabituelle… et inquiétante. Sommes-nous déjà au 

beau milieu d’une crise monétaire internationale ? 

Les fanfarons sont des inconséquents 
François Leclerc 4 décembre 2019 

La religion était l’opium du peuple, et l’assujettissement à l’argent a succédé aux commandements de Dieu, 

avec pour effet un endettement massif et la richesse sans limites d’une infime minorité. Ce n’est pas tenable, 

sans qu’il soit utile de convoquer la morale. 

Le plus élémentaire bon sens voudrait que la dette ne soit pas remboursée, car de toute façon elle ne le sera 

jamais. Mais un obstacle de taille se dresse, car elle garantit l’intégrité de l’édifice financier. Pas question donc 

de la restructurer, ce qui le mettrait par terre ! C’est au contraire une raison de plus de le faire, car cet édifice 

repose de toute façon sur du sable, le taux de la croissance économique étant inférieur à celui de l’endettement. 

Le rendement de la machine à produire de la dette s’effondre, et pour tenter d’y suppléer les valorisations 

boursières font dans la démesure et la masse des produits dérivés reste suspendue en l’air. Il y a trop de dettes 

d’un côté, trop d’argent de l’autre… 

La fuite en avant est manifeste, mais comment l’interrompre ? Faute de mieux, les banques centrales stabilisent 

le système financier en l’abreuvant de liquidités et en contribuant à son gonflement, impulsant une dynamique 

délétère irrésistible, mais jusqu’à quand cela tiendra-t-il ? 

Le paradoxe veut que plus le risque s’accroît, moins il est rémunéré. La soutenabilité de la dette publique et 

privée s’amenuise et son rendement décroît. C’est le prix qu’il faut payer pour que l’édifice tienne debout afin 

qu’elle puisse être roulée à moindre coût. Car si son taux devait retrouver des couleurs, la catastrophe serait au 

rendez-vous. Parvenu à ce stade, la seule question qui se pose est de savoir qui de l’effondrement climatique ou 

financier devancera l’autre. 

Comment les prophètes pourraient-ils être de bon augure dans un monde où l’irresponsabilité fait loi ? Au mur 

de l’argent correspond celui de son impuissance, le Green business dont il est fait une vertu est une 

fanfaronnade de plus. 

« Assurance-vie rendements en chute libre, 1 % pour les fonds 

euros… » 
par Charles Sannat | 4 Déc 2019 

https://or.fr/actualites/pourquoi-fed-injecte-en-catastrophe-270-milliards-sur-marches-monetaires-1634
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Cela fait des années que nous chroniquons les problèmes inévitables qui se poseront sur l’assurance-vie, 

placement préféré des Français et ses quelques 1 400 milliards d’euros placés en… fonds en euros ! 

Je rappelle que le fonds en euros est appelé ainsi, mais devrait plutôt se nommer fonds obligataires rempli 

d’obligations d’Etats plus ou moins en faillite. 

Lorsque je place mon argent dans le fonds en euros de la compagnie d’assurance-vie de mon choix, j’achète en 

réalité des obligations c’est-à-dire de la dette d’Etat. Dit autrement, vous financez les dettes des Etats. 

Or, les Etats sont tellement endettés, les Etats sont tellement proches de la faillite et de insolvabilité que les 

banques centrales n’ont que deux choix qui s’offrent à elles. 

Soit elles maintiennent les taux à des niveaux convenables, et tous les Etats font faillite. Dans un tel cas, les 

épargnants perdraient tout, tout de suite. 

Soit elles baissent les taux (même sous zéro) et cela vient éroder le rendement puisque les taux tendent vers 

zéro, avant éventuellement de devenir négatifs si le mouvement se poursuit ou s’amplifie. Dans un tel cas, les 

épargnants s’appauvrissent d’autant plus que désormais les taux servis ne couvrent même plus l’inflation 

annuelle. Ils vont perdre une partie de leur épargne mais progressivement. 

 

Avec une inflation de 1.8 % par an et un rendement de vos placements de 1 % seulement, vous perdez 0.8 % de 

pouvoir d’achat chaque année. 

En d’autres termes vous vous appauvrissez, enfin, « on » vous appauvrit. 

https://www.europe1.fr/economie/france-linflation-a-atteint-18-en-moyenne-en-2018-3839099


1 % de rendement en 2019 pour les fonds en euros ! 

Ainsi, si toutes les compagnies n’ont pas encore dévoilé les taux qu’elles serviraient à leurs épargnants en 2019, 

Swiss Life qui avait donné 1.5 % en 2018 ne donnera plus qu’1 % comme Generali France qui versera 1 % au 

lieu des 1.75 atteint l’année dernière. 

La baisse est donc très prononcée et devrait être généralisée à presque tout le secteur. En effet les compagnies 

d’assurance-vie se sont, en réalité, mises d’accord sous l’amicale pression des autorités de tutelle, qui n’ont pas 

envie de devoir gérer des faillites et préfèrent prendre les devant, anticipant ainsi la poursuite d’un 

environnement de taux négatifs pour encore longtemps. 

Que faire de son argent alors ? 

Vous devez avoir à l’esprit avant tout investissement le pourquoi ! Pourquoi les taux sont-ils bas ? Parce que 

c’est le seul moyen de maintenir la solvabilité (illusoire à terme) de notre système économique dans sa totalité 

(entreprises, ménages, et Etats) car tout le monde est en état de surendettement. 

Première implication : quand tout le monde est globalement insolvable, on n’achète pas de titres de… dettes ! 

Donc pas d’obligations d’Etats, ou d’entreprises, peu importe. 

Seconde implication, si les taux sont à zéro, la monnaie ne vaut plus rien, s’endetter ne coûte rien, épargner ne 

rapporte rien. Il faut donc investir avec de l’argent que l’on n’a pas dans des actifs (tangibles) qui, soit stockent 

la valeur, soit rapportent un flux de revenus supérieurs aux coûts de l’emprunt. 

Troisième implication, ne rien faire n’est pas une bonne idée, car vous allez contempler votre argent s’éroder, le 

pouvoir d’achat de votre épargne diminuer. 

Il va donc falloir prendre quelques décisions ! D’ailleurs à ce titre, je vous invite à visionner le film « The Big 

Short ». Nous sommes en 2006. Quelques petits malins se rendent compte que le marché des crédits 

immobiliers aux Etats-Unis est une escroquerie géante. Ils « shortent » c’est-à-dire qu’ils vendent à découvert 

les paquets d’obligations immobilières américaines… Pendant de longs mois, ils vont devoir payer les appels de 

marges car ceux qui leur ont vendu ces produits considèrent que le marché immobilier US se porte très bien… 

Ils vont avoir une position terriblement inconfortable. Terriblement. Chaque mois ils doivent payer pour leurs 

convictions. 

Ils finissent par avoir raison et gagnent beaucoup d’argent. 

Ce que je veux vous dire ici c’est qu’une gestion de patrimoine c’est la déclinaison concrète de vos convictions, 

elles-mêmes conséquences de votre analyse de la situation. 

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous reporter au dossier accessible à tous mes 

abonnés à la lettre STRATEGIES et intitulé « Comment fuir les taux négatifs et éviter le gel de votre 

patrimoine ». Tous les renseignements ici. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Les « lagourderies » de la BCE. Vers une réforme de la politique monétaire. 

Lagarde esquisse les pistes d’une réforme de la politique monétaire c’est le titre de cet article des Echos. 

Le mien serait « la réforme totalement inutile et vide de la Lagarde » ! 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Oui, parce que pour le moment dans ce qui est annoncé il n’y a rien ! 

C’est le néant et le vide total. Enfin à première vue. 

La bouffonnade environnementale  

La BCE veut participer à la transition énergétique. Alors ils ont eu une idée géniale les mamamouchis de la 

BCE… ils ne prendraient que des obligations (en échange de cash) « vertes » de la part des banques. 

Les banques aiment beaucoup l’écologie mais elles ont vite dit à la BCE d’arrêter ses lagourderies. Le vert c’est 

bien mais uniquement sur les billets américains et en dollars hahahahahahahahaha…. Non parce que quand une 

banque a besoin d’argent il lui faut de l’argent là maintenant, on ne va pas commencer à chipoter la verditude 

d’une obligation. 

A peine arrivée, la présidente de la Banque centrale européenne s’attelle au vaste chantier de la révision de la 

politique monétaire qui devra prendre en compte les évolutions économiques récentes : faible inflation 

chronique et changement climatique. 

Dame Christine qui nous promet de grands moments de rire, vient donc de commencer par une « revue de la 

politique monétaire » parce que « beaucoup de choses ont changé depuis 2003, a expliqué lundi Christine 

Lagarde. 

« Le paysage macroéconomique a été marqué par la grande crise financière et plus récemment par un 

environnement de faible inflation. Parallèlement, de nouveaux défis sont apparus comme les technologies 

disruptives et le changement climatique ». 

Deux thèmes devraient faire l’objet d’une réflexion approfondie dans les mois qui viennent. La BCE va d’abord 

réfléchir à la manière dont elle peut, elle aussi, à sa façon, verdir la politique monétaire. 

L’autre grand débat qui s’annonce portera sur l’inflation , qui n’a jamais retrouvé son niveau d’avant-crise et 

s’est installée depuis de longs mois autour de 1 %, loin de l’objectif de 2 % visé par la BCE. Faut-il abaisser la 

cible ? 

En résumé, il faut « verdir » le bilan de la BCE. Bon ça c’est pour amuser la galerie et les gamines qui font des 

clean walk (c’est l’expression utilisée et je sais que ça se dit marche de nettoyage en français) un i-phone à la 

main et menées par la mini-prêtresse Greta. 

Le truc important en fait c’est le second, à savoir l’abandon éventuel du seuil de 2 % d’inflation cible. Cela 

voudrait dire que la BCE renoncerait à stimuler et à augmenter plus l’inflation en zone euro, et là, c’est 

potentiellement plein de conséquences. 

Charles SANNAT 

 

Dette corporate et sociétés zombies 



 

Je vous parlais il y a quelques semaines des monstres cachés. Je vous mets l’article en bas en annexe. 

Les obligations notées BBB font 50 % du marché, un marché de 10 000 milliards de dollars, et les triples B 

avec des taux bas, c’est évidemment plein de sociétés zombies qui ne tiennent que parce que l’argent n’est pas 

cher. 

Nous pourrions donc avoir ici potentiellement de grosses pertes. 

Mais encore une fois, ce n’est pas grave si les banques centrales et les contribuables payent à l’arrivée 

l’addition. Même si cette dernière est encore plus salée que celle précédente des subprimes, yaka imprimer plus 

de cash et récupérer les créances pourries dans les bilans des banques centrales. 

Mais à force d’argent gratuit et de distorsions qui se développent dans les économies, alors nous finirons par 

devoir éponger des dettes et des pertes tellement importantes, que tout cela ne pourra aboutir qu’à une remise en 

cause de la valeur des monnaies. 

Nous serons à la dernière étape de la crise et ce sera la « crise monétaire ». 

Charles SANNAT 

 

Les USA font face à une dette des entreprises sans précédent menaçant 

l’économie mondiale 

Des experts du Fonds monétaire international et du gestionnaire d’actifs BlackRock mettent en garde contre les 

risques liés à la montée en flèche de la dette privée des entreprises américaines, qui s’élève actuellement à 

10.000 milliards de dollars, soit 47% du PIB des États-Unis. 

Depuis la crise financière de 2008, les entreprises américaines ont accumulé une dette privée sans précédent en 

profitant de taux d’intérêt extrêmement bas. Selon les données du Washington Post, cette dette mirobolante 

avoisine les 10.000 milliards de dollars, soit 47% du PIB américain. 

Ces derniers mois, des experts avertissent du fait que cette flambée de la dette des entreprises pourrait aggraver 

un futur ralentissement économique. 

La sonnette d’alarme est également tirée par des experts du Fonds monétaire international (FMI) et de 

BlackRock, gestionnaire d’actifs d’un milliard de dollars. 



Market Insider signale, en se basant sur un rapport du FMI publié en octobre, que l’assouplissement de la 

politique monétaire par les banques centrales du monde entier au cours de la dernière décennie a encouragé les 

entreprises à «prendre des risques financiers». 

Le rapport indique que cette dynamique a rendu certaines économies plus vulnérables au ralentissement 

économique. 

«L’endettement des entreprises peut également amplifier les chocs, car leur désendettement pourrait entraîner 

une baisse des investissements et une hausse du chômage, alors que les défaillances des entreprises pourraient 

entraîner des pertes et limiter la capacité des banques à prêter», écrit le FMI. 

Les obligations notées BBB font 50% du marché 

BlackRock signale pour sa part dans un rapport publié également en octobre que les obligations notées BBB, 

l’avant-dernière note dans la catégorie investissement, représentent désormais plus de 50% du marché, contre 

17% en 2001. 

«Nous pensons que la forte augmentation de la proportion de parts notées BBB a rendu le secteur des titres de 

dette de bonne qualité plus risqué que ces dernières années», a écrit BlackRock, ajoutant que ces titres notés 

BBB sont généralement les plus vulnérables de tous en période de récession. 

Force est cependant de constater que les États-Unis ne sont pas les seuls concernés par le problème de la dette 

des entreprises. Bloomberg précise que le montant total des dettes des compagnies de par le monde est 

d’environ 250.000 milliards de dollars. 

Cette somme est trois fois supérieure à la production mondiale et constitue 32.500 dollars par personne ou 

130.000 dollars par ménage de quatre personnes. 

Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 

Unicredit, 8 000 suppressions de postes et 500 agences fermées 

Unicredit est la première banque italienne et l’une des plus grandes banques européennes. Comme toutes les 

autres, elle est en train de nettoyer son bilan, et pour réussir à présenter de bons résultats et augmenter ainsi le 

versement du dividende, rien de tel que de supprimer quelques emplois. 

Unicrédit va donc supprimer 8 000 équivalents temps plein. 

C’est beau comme expression un évquivalent temps plein (ETP). 

Un équivalent temps plein, ce n’est pas une personne, ce n’est pas un être humain. 

Un ETP c’est une unité de mesure dans les RH les ressources humaines…. Hahahahahah, 

Ressource, et humaine = ETP ! 

Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi il a été décidé dans l’intérêt de tous et afin de mener une 

politique juste de procéder à la remise en cause de 8 000 équivalents temps plein. 

Exquis. 

Accessoirement, ces remises en cause d’ETP s’accompagneront de la fermeture de 500 agences. 

https://fr.sputniknews.com/economie/201912031042526443-les-usa-font-face-a-une-dette-des-entreprises-sans-precedent-menacant-leconomie-mondiale/


C’est ce que prévoit le « plan stratégique 2020-2023 de la banque, qui prévoit, par ailleurs, d’augmenter 

considérablement les dividendes de ses actionnaires ». 

ETP de tous les pays unissez-vous ! 

Bon cela a moins de gueule que les slogans de Karl Marx, mais vous voyez la logique !! 

Sacrifier les ETP sur l’autel des dividendes qui doivent augmenter. Rien de bien neuf sous le soleil, si ce n’est 

quand même que l’on nous parle de RSE, vous savez la responsabilité sociale de l’entreprise. 

D’ailleurs Unicredit comme toutes ces entreprise à l’ADN de faux-cul a d’ailleurs des responsables ressources 

humaines pour virer les ETP et aussi une « gestion des carrières » et puis évidemment le service « déontologie » 

sans oublier les responsables de la RSE… 

Avis aux amateurs de commentaires, je vous propose un petit concours de jeux de « maux » sur ETP!!! 

Charles SANNAT 

 

« Coup d’Etat planétaire » vu par Bernard Gensane 
 Liliane Held-Khawam  Pro Mind Consulting  Publié le 02 décembre 2019 

 

 

Comment une élite financière s’arroge le pouvoir absolu par la captation universelle des ressources. Éditions 

Réorganisation du monde. 2019. 

En 2018, Liliane Held-Khawam – qui a publié une cinquantaine d’articles dans Le Grand Soir – nous avait 

expliqué dans Dépossession comment l’hyper puissance d’une élite financière mettait les États et les citoyens à 

genoux. Avec cet ouvrage magistral, très analytique et formidablement documenté, elle va plus loin en 

décrivant l’instauration d’une tyrannie globale qui ne fait même plus semblant de se cacher derrière les faux-nez 

d’une “ démocratie ” qui n’existe plus. 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/


Économiste, entrepreneur, Liliane Held-Khawam a une vraie connaissance du système de l’intérieur. Pour elle, 

cette tyrannie s’est installée en trois moments. Un premier stade à partir 1960, avec l’essor des pétrodollars 

gérés par la haute finance qui a développé les paradis fiscaux jusqu’en 1986, l’année du big bang financier 

consécutif à la dérégulation financière imposée par l’Acte unique européen. Le deuxième stade a duré jusqu’en 

2007, avec la crise du système monétaire et financier qui a culminé dans le scandale des subprimes. Cette 

période fut pour LH-K celle de la mondialisation proprement dite qui a vu les structures étatiques classiques se 

vider de leurs pouvoirs décisionnels. Le troisième stade nous amène à aujourd’hui. Non seulement les élus ont 

accepté d’être dépossédés de tout pouvoir par les groupes financiers transnationaux mais ils se sont efforcés de 

convaincre les peuples qu’ils étaient incapables de les protéger contre les effets dévastateurs de l’endettement 

pensé, programmé, des États. 

Depuis une trentaine d’année, une petite oligarchie financière s’est appropriée la presque totalité de la création 

monétaire, ce qui lui a permis de coordonner les flux financiers qui régentent le marché mondial, l’industrie, le 

commerce, l’industrie dans son ensemble. Autrefois attribut du souverain, la création monétaire était jusqu’à il y 

a peu l’apanage des États. Dès lors que des instances privées peuvent battre monnaie, nous sommes en pleine 

forfaiture anticonstitutionnelle. Les banques centrales ont juste gardé la création monétaire numéraire. 

L’essentiel de la monnaie a été remis aux banques commerciales. La conséquence est que « les détenteurs de la 

création monétaire sont dépositaires de richesse incommensurables grâce à l’endettement généralisé des 

sociétés. […] En transférant la création monétaire-crédit à des privés, les États se privent d’importants 

bénéfices, sont lestés de dettes impossibles à rembourser, et gagent leur patrimoine commun. Ils s’asservissent à 

l’oligarchie monétaire. » Les Etats-Unis n’échappent pas à cette règle d’airain, leur dette étant actuellement de 

22 trillons de dollars. 

LH-K pose une grave question : un État peut-il encore être souverain ? Vu de la droite lucide, la réponse est 

« non ». Ainsi, pour Marie-France Garaud, l’élection présidentielle n’a strictement aucune importance car la 

souveraineté repose sur quatre pouvoirs dont les États et les politiques se sont progressivement défaits : battre 

monnaie, décider de la paix et de la guerre, faire les lois, rendre la justice. 

L’économie est désormais organisée en monopoles. C’est le cas, par exemple et malheureusement, de 

l’industrie pharmaceutique qui voit l’appât du gain passer bien avant la santé des patients. Des médicaments 

cessent d’être fabriqués, d’autres ne sont pas vendus car leurs prix ne sont pas assez élevés selon les trusts. Ce 

sont ces mêmes trusts, ou leurs lobbys, qui tiennent la plume lorsqu’il s’agit de rédiger des lois créant des 

niches fiscales. Ces mêmes trusts qui ne reconnaissent pas les tribunaux nationaux ou qui les défient lorsque 

c’est nécessaire comme quand la multinationale Lone Pine a demandé au gouvernement canadien de lui 

accorder 250 millions de dollars de « réparations » pour le manque à gagner à cause du moratoire sur 

l’extraction du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. On a vu des entreprises étrangères engager des 

poursuites contre l’augmentation du salaire minimum en Égypte ou contre la limitation des émissions toxiques 

au Pérou. Plus de 450 procédures de ce type sont actuellement en cours dans le monde. Tous les Codes du 

travail font l’objet d’attaques frontales. 

Nous sommes passés, explique Liliane Held-Khawam, au stade de la mondialisation par la transformation des 

citoyens en consommateurs. En Europe, même pas besoin de l’idéologie thatchérienne pour cela puisque la 

consommation figure dans les textes officiels de l’UR : « Avec 502 millions de consommateurs depuis 

l’élargissement de 2007, il s’agit du plus grand marché au monde. » La chute du Mur de Berlin a coïncidé avec 

la fin des trente glorieuses et a permis le passage de l’internationalisation à la mondialisation, que l’UNESCO 

définit comme « le processus d’intégration des marchés qui résulte de la libéralisation des échanges, de 

l’expansion de la concurrence et des retombées des technologies de l’information et de la communication à 

l’échelle planétaire. » Que pour l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture la 

culture et la concurrence soient en parfaite symbiose, cela est tout un programme, mieux une idéologie. 

Afin d’être partie prenante de la globalisation, les grandes entreprises vont devenir transnationales, « en se 

construisant indépendamment des frontières ». Elles vont se dénationaliser, « gommer ce qui les relient à leur 



pays d’origine ». La filiale “ française ” d’un géant étasunien installera son siège social à La Haye et payera (en 

fait, ne payera guère) ses impôts au Luxembourg. Toute tentative de résistance de la part des travailleurs ou des 

pouvoirs publics français débouchera sur une prompte délocalisation en Pologne ou au Viet Nam. Dans le cas 

d’un super géant comme Amazon, l’entreprise se permettra de collecter 10 fois plus de données que 

l’Administration, et de les revendre. 

Les maîtres de ces entreprises vont s’emparer petit à petit de la gouvernance des États (sur le concept de 

« gouvernance » qui est loin d’être neutre, lire absolument cet article de Bernard Cassen de 2001) en devenant 

les partenaires privilégiés et officiels des gouvernements (les tristement célèbres PPP, partenariat public-privé, 

se pratiquent désormais à l’échelle mondiale). L’autrice de ce livre connaît à fond les arcanes des lobbys 

bruxellois, à commencer par Business Europe, organisation qui regroupe entre autres Bayer, BMW, Google, 

Microsoft, Shell, Total. Un lobby capable de tenir 170 réunions en trois ans avec l’élite de la Commission. 

Quand il y a lobby, il y a vite pub. C’est ainsi que Coca Cola sponsorise la présidence roumaine de l’UE. 

Autre caractéristique de la globalisation : les pratiques des entreprises transnationales s’imposent 

progressivement aux méthodes de fonctionnement des fonctions publiques. Avec l’aide, pour ce qui nous 

concerne, des manitous de l’UE. Au premier chef, les social-traîtres du style Moscovici pour qui « on peut très 

bien avoir des services publics gérés par des entreprises privées. » Quand l’État se met à genoux devant le 

service privé, il se retrouve sur les genoux, comme quand il accorde – de son plein gré, n’est-ce pas ? – 205 

millions d’Euros à la SNCM au moment où elle a été privatisée par le fonds Butler Capital Partners et Veolia 

Transport. 

Quoiqu’il arrive, les intérêts privés sont toujours gagnants. Les autoroutes que la classe politique gouvernante 

française dans son entier a privatisées représentent 15% des activités de Vinci, mais 60% de ses profits. Leurs 

sociétés dégagent une marge brute de 73%. 

E la nave va. Pas forcément dans le mur… 

 
 

Répression financière : avantages et inconvénients du « défaut lent » 
rédigé par Nicolas Perrin 4 décembre 2019 

 

La répression financière se fait de plus en plus sensible – mais ses partisans semblent ignorer qu’il s’agit 

d’une épée à double tranchant. 

 

Pour le moment, la répression financière se cantonne en France à des taux d’intérêt anormalement bas et à des 

réglementations qui poussent l’épargne vers le financement des déficits publics. 

http://storage.canalblog.com/47/48/130725/7577488.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_nationale_maritime_Corse-Méditerranée
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


Les autorités publiques ont-elles conscience du fait que cette politique pourrait présenter plus d’effets pervers 

que de bénéfices ? 

La répression financière du point de vue des gouvernements 

Pour les Etats, les taux négatifs présentent des avantages assez évidents. Natixis en dressait la liste dans une 

note du 21 février : 

« Financement facile des déficits publics, maintien de la solvabilité budgétaire et absence de crise des dettes 

souveraines, hausse de la profitabilité des entreprises avec la baisse des intérêts payés sur leur dette. » 

 

Le problème, c’est que si des taux très bas sont appréciables à court terme, ils peuvent rapidement devenir une 

calamité. 

Comme le rappelait la banque dans une autre note du 1er juillet, il est très difficile de décrocher lorsque l’on 

s’est accoutumé aux déficits budgétaires facilement financés : 

« Si les taux d’intérêt revenaient au niveau du taux de croissance, les intérêts payés sur la dette seraient accrus 

de 1,8 point de PIB et la solvabilité budgétaire de l’OCDE disparaîtrait. » 

Natixis précisait le 21 octobre : 

« S’il y avait normalisation des taux d’intérêt de la Zone euro, la hausse du déficit public ferait aujourd’hui 

perdre la solvabilité budgétaire à l’Italie, à l’Espagne, à la France et à la Belgique. Le déficit public monterait 

en effet à terme : à 6,2% du PIB en Italie ; à 5,1% du PIB en Espagne ; à 6,2% du PIB en France ; à 4,4% du 

PIB en Belgique ; à 3,4% du PIB au Portugal ; à 5,0% du PIB en Grèce. »   

La situation est aussi simple que cela. 

Surendettés, nos gouvernements ont dû choisir entre deux voies. La première possibilité consistait à revenir à 

une situation normale en restreignant les dépenses publiques et/ou en restructurant leur dette. Comme vous le 

savez, la plupart d’entre eux ont fait l’exact inverse en faisant exploser leur déficit budgétaire, ce qui a nécessité 

des banques centrales qu’elles garantissent des taux d’intérêt au ras des pâquerettes. 



En maintenant des rendements obligataires nettement inférieurs au taux de croissance sur la longue durée, les 

autorités publiques ont ainsi opté pour le « défaut lent » sur leur dette, comme le formule Natixis. « Il s’agit 

bien d’un ‘défaut lent’, puisqu’il s’agit d’une spoliation continue des épargnants », comme l’indiquait la banque 

le 5 février. 

 

Et les épargnants, dans tout ça ? 

La disparition du rendement sur les placements à taux fixes 

Les autorités publiques ne devraient cependant pas perdre de vue les coûts de la répression financière. Natixis 

en dressait la liste le 21 février : 

« Inefficacité de l’allocation de l’épargne (au détriment des entreprises) ; sous-dimensionnement des marchés 

d’actions et d’obligations des entreprises ; risque d’investissements inefficaces, de bulles sur les prix des actifs 

; effets redistributifs [violents, au détriment des ménages prêteurs] peut-être indésirables. » 

Voilà un inventaire qui aurait de quoi faire pâlir Jacques Prévert. 

Pour ce qui est de la « spoliation continue des épargnants », pas besoin de vous faire un dessin. Je rappellerai 

simplement que le Livret A est rémunéré à 0,75% (taux qui pourrait baisser à 0,5% au mois de février) et que 

les fonds euros ont en moyenne servi 1,8% en 2018, soit un taux de rendement moyen net de prélèvements 

sociaux et d’inflation (1,8% en 2018) de -0,31%. 

La raison qui explique la répression financière sur les produits bancaires et assuranciels à taux fixe est simple : 

avec une BCE qui rachète tous azimuts les obligations étatiques sur le marché secondaire, les taux d’intérêt sur 

les dettes publiques, principal sous-jacent des produits d’épargne à taux fixes, sont maintenus au plancher. 

C’est ainsi que l’épargnant voit les intérêts perçus sur ce type de placements diminuer comme peau de chagrin. 

https://la-chronique-agora.com/cette-fois-fonds-euros-moins-que-zero/


 

Voilà qui n’encourage pas particulièrement l’épargne à taux fixe, n’est-ce pas ? Cela d’autant plus que pour 

arriver à votre rendement net, il faut encore amputer votre rendement brut de la fiscalité et d’une inflation (des 

prix à la consommation) autour de 1% en 2019. 

La politique de taux négatifs est donc tout sauf un médicament indolore issu de la trousse de secours des 

banques centrales. Comme l’inflation, il s’agit ni plus ni moins d’un impôt qui ne dit pas son nom… 

 

… le problème étant que les banques centrales n’ont jamais eu de mandat pour gérer la politique fiscale des 

Etats. 

Qui dit impôt dit percepteur. Nous verrons prochainement que les banques commerciales sont en passe de se 

transformer en nouveaux commis de l’Etat en matière de fiscalité. 

Ouvrons les yeux 
rédigé par Bill Bonner 4 décembre 2019 

 

Le progrès technologique est excellent… mais vient souvent avec de sérieux inconvénients ; internet et les 

médias numériques ne font pas exception. 

Avez-vous tenté de nous contacter le week-end dernier, cher lecteur ? Non ? C’est bien ce que nous pensions. 

Parce que nous avons décidé de devenir aveugle… et d’ouvrir les yeux. 

Guide d’aveugle 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Nous gardions Billy, le golden retriever de notre fille. Dans la mesure où Billy est aveugle, nous avons joué le 

rôle d’humain guide, tentant de l’aider à éviter les obstacles tandis qu’il nous accompagnait dans notre travail 

autour de la ferme. 

 

« Ici Billy. Par là Billy. Billy, pas par là. Non… ouille… pauvre Billy. » 

Arbres, tracteurs, granges – tout se mettait en travers du chemin de Billy. Notre travail consistait à tenter de 

limiter les dommages. 

Etre humain guide, c’est beaucoup de travail. Mais c’est gratifiant. Billy est une inspiration, portant son 

affliction sans se plaindre ou s’apitoyer sur lui-même. Il se cogne contre une porte… mais relève la tête malgré 

tout, et remue la queue. 

Il est aussi reconnaissant à son compagnon. A la fin de la journée, une fois le soleil couché et le travail 

accompli, nous nous sommes assis côte à côte devant la cheminée. 

« Merci », avons-nous pu entendre Billy dire, en langage canin. 

Déconnexion totale 

En attendant, notre week-end de Thanksgiving a été entièrement déconnecté. Oui, absolument : nous avons tout 

éteint, tout débranché… et tourné le dos, en quelque sorte, à la révolution internet. 

Pourquoi ? Parce que les progrès technologiques ne présentent pas que des avantages pour tout le monde. 

Le premier avion a volé près de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, en 1903. Dix ans plus tard à peine, l’appareil 

était utilisé pour larguer des bombes. 

La production industrielle nous permet d’avoir beaucoup plus de choses, mais durant les premiers jours de la 

Révolution industrielle, cela signifiait de longues heures dans des « usines sombres et sataniques » – aussi bien 

pour les enfants que pour les adultes. Cela a engendré de la pollution, de la congestion, le prolétariat urbain 

politisé et bon nombre des autres désagréments de la vie moderne. Même à Baltimore, nous avons du mal à 

trouver une place de parking. 

La révolution agricole elle-même a nui à de nombreuses personnes. Pendant des générations, les fermiers ont 

travaillé de l’aube au crépuscule. Lorsque les récoltes étaient mauvaises, ils mouraient de faim. Les relevés 



archéologiques sur des ossements du Paléolithique montrent que les chasseurs-cueilleurs étaient mieux nourris, 

avec moins de signes de maladie et d’usure. 

A présent, nous avons la révolution électronique. Est-elle un bien ou un mal ? Pour faire court : les deux. 

Nous pouvons recevoir tous les messages que nous voulons sur nos iPhones et iPads. Nous pouvons regarder 

des films toute la journée… y compris coquins… rechercher des informations insignifiantes… et envoyer des 

SMS et des messages vocaux. 

Nous pouvons aussi voir « à quoi ressemble Pamela Anderson aujourd’hui »… « les 10 choses à faire 

absolument en Californie »… « le super anniversaire de Kaley Cuoco »… « l’évolution fashion de Britney 

Spears »… et « des images rares de Lady Di »… 

On vend votre temps 

Les titres sont conçus pour être irrésistibles. Mais tout ce qu’on a, dans la vie, c‘est du temps. Or, plus on 

clique, plus on en perd. On peut passer des heures, des jours, des années… à cliquer ici et là. 

Quant à « l’actualité », elle n’est guère différente. Il s’agit en majorité de sottises et de distractions écervelées. 

Pour chaque chose qu’il « faut savoir », on trouve 99 articles qui gâchent votre temps, sont de la pure 

désinformation – ou simplement des opinions crétines prétendant être des « nouvelles ». 

Par ailleurs, en observant vos habitudes de lecture, les médias peuvent vous fournir des « actualités » 

spécifiquement adaptées à votre profil – conçues pour titiller vos préjugés et vos fantasmes, plutôt que vous 

informer ou vous éduquer. 

Les médias électroniques gagnent de l’argent en accaparant votre attention… et en la conservant aussi 

longtemps que possible. Votre temps est ensuite vendu aux annonceurs qui le monétisent en tentant de vous 

vendre quelque chose. 

C’est un modèle que nous connaissons très bien. Il a quasiment été inventé par votre correspondant lorsque nous 

avons commencé à écrire la Chronique il y a 20 ans. Il est affiché tous les jours sur notre site. 

Nous écrivons. Vous lisez (enfin, nous l’espérons). Mais il faut toute une armée de professionnels pour attirer 

les bons lecteurs, gérer une base de données et envoyer ces messages. Cela n’a de sens, financièrement, que si 

un nombre suffisant de lecteurs achètent nos lettres payantes pour rembourser ces dépenses. 

Temps de cerveau disponible 

Mais notre proto-modèle plutôt naïf et transparent s’est transformé en une chose bien plus sophistiquée. 

Les nouveaux médias sont de plus en plus doués pour attirer votre attention. Si vous les laissez faire, ils 

s’emparent de votre temps, vos pensées et vos émotions. 

Vous devrez peut-être cliquer cinq à dix fois avant de découvrir « les 10 choses surprenantes que les chercheurs 

ont découvert à Pompéi » – chaque clic ouvre une nouvelle page de pub. Ensuite, les algorithmes savent : vous 

adorez l’Antiquité. 

Et plus vous investissez de temps… plus vous êtes intéressé. Par les dieux sumériens. Ou Britney Spears. Ou 

Donald Trump. Ou la guerre en Syrie. Ou le changement climatique. Ou le Brexit. Ou toute autre fascination à 

la mode dans les médias électroniques. 

https://publications-agora.fr/solutions-investissement/


Une demi-heure passe. Puis une heure. Et plus vous absorbez de pensées provenant des médias numériques, 

moins vous avez les vôtres propres. Plus votre cerveau et votre cœur sont mobilisés par votre iPad, moins vous 

êtes disponible pour les choses réelles et les vrais gens qui vous entourent. 

Sans que vous vous en rendiez compte, toute une journée a passé… tandis que Billy attend encore patiemment 

qu’on le sorte pour sa promenade. 

Le week-end dernier, nous nous sommes donc déconnecté. Avons-nous manqué quelque chose d’important ? Il 

est plus probable que nous aurions manqué quelque chose d’important si nous étions resté « connecté ». 

Il y a aussi un côté plus sinistre à la révolution de la communication électronique : une fois vos pensées sous 

contrôle, il est relativement simple de contrôler aussi vos actions. 

 

 

 


