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SANTE / SOCIETE

Le "cauchemar numérique" hante les hôpitaux
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 30.12.11 | 14h49 • Mis à jour le 01.01.12 | 14h57 

Dans les années 1970-1980, les soignants étaient peu distraits de leurs tâches et se focalisaient sur 
leurs patients, collectant directement les informations les concernant. Aujourd'hui, des ordinateurs 
s'interposent en permanence entre eux.AFP/MARTIN BUREAU
Des chirurgiens qui téléphonent pendant leurs interventions. Des anesthésistes qui utilisent l'ordinateur du 
bloc opératoire pour faire du shopping sur Internet. Des infirmières et des médecins qui envoient des textos 
en surveillant une circulation extracorporelle ou même une intubation... A l'hôpital comme ailleurs, les 
smartphones, ordinateurs et autres tablettes tactiles font désormais partie du paysage. Mais leur usage 
compulsif dans des endroits aussi sensibles que les salles d'opération ou les unités de soins intensifs 
inquiète les spécialistes.

"Aussi grotesque que cela puisse paraître, le cauchemar numérique est de plus en plus une réalité dans les  
hôpitaux à travers le pays et le monde entier, écrit ainsi le docteur Peter Papadakos, anesthésiste à 
l'université de Rochester (Etats-Unis) dans une lettre parue, en novembre, dans le mensuel Anesthesiology 
News. Malheureusement, nous n'avons pratiquement aucune donnée concernant les conséquences de cette  
distraction électronique sur la productivité des professionnels de santé et leur zèle lors de tâches  
répétitives."

Dans les années 1970-1980, raconte-t-il, les soignants étaient peu distraits de leurs tâches et se focalisaient 
sur leurs patients, collectant directement les informations les concernant. Aujourd'hui, des ordinateurs 
s'interposent en permanence entre eux. L'informatisation des dossiers médicaux peut apparaître comme un 
progrès, mais ce n'est pas parce qu'un professionnel de santé scrute un écran qu'il est en train de travailler, 
relève le docteur Papadakos. Et de citer une enquête menée dans des blocs opératoires à Nashville, 
récemment présentée au congrès de la Société américaine des anesthésistes. Plus de la moitié des 
infirmières et médecins anesthésistes, même s'ils se savent observés, sont ponctuellement absorbés dans 
des tâches qui n'ont rien à voir avec la surveillance de leurs malades, la plus populaire étant la navigation 
sur Internet.

"DISTRACTION ÉLECTRONIQUE"

Le New York Times, qui vient de consacrer un article à ce sujet, cite d'autres données et témoignages 
édifiants. Ainsi d'une étude, américaine toujours, auprès de plus de 400 perfusionnistes, les techniciens en 
charge des techniques de circulation extracorporelle (CEC), utilisées dans certaines opérations du coeur. 
Cette enquête, publiée en 2011 dans la revue Perfusion, révèle que 55 % utilisent leur téléphone portable 
pendant des procédures de CEC et presque autant envoient des textos ; 20 % des propriétaires de 
smartphone vérifient leurs courriels et 15 % vont sur Internet. Pourtant, 80 % sont conscients des risques 
qu'ils font prendre à leurs patients.

Quid des chirurgiens ? A priori, il n'est pas évident, surtout dans certaines spécialités, de surfer ou de 
téléphoner pendant une intervention sanglante, et les appels sont souvent pris par une infirmière. Mais la 
donne est en train de changer avec l'utilisation croissante de robots chirurgicaux, où ces praticiens opèrent 
assis depuis une console, sans vêtements stériles ni gants... Les dangers ne sont pas que théoriques. 
Récemment, rapporte le New York Times, un patient paralysé après une opération s'est retourné contre son 
neurochirurgien. Celui-ci, équipé d'un kit mains libres, avait répondu à de nombreux appels téléphoniques 
personnels pendant l'intervention. Dans un autre cas au moins, cette "distraction électronique" a eu des 
conséquences fâcheuses. Aux Etats-Unis, un homme de 56 ans a été victime d'un grave surdosage 
d'anticoagulants parce que le médecin qui devait donner l'ordre de les arrêter - en envoyant un message de 
son smartphone - a oublié de le faire, distrait par la réception d'un SMS l'invitant à une fête.

Janvier  2012



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            2
                                           
Si ces appareils électroniques ont aussi envahi les hôpitaux français, la situation y est moins caricaturale, 
selon plusieurs médecins. Pour le professeur Pascal Rischmann, urologue au CHU de Toulouse, être 
joignable en permanence permet aux praticiens de régler plus vite des situations d'urgence. "Mais il faut un 
code de conduite", concède l'urologue, qui n'a été amené qu'une fois à demander l'extinction générale des 
portables au bloc dans une situation difficile. Un autre chirurgien défend ses collègues anesthésistes, en 
rappelant que leur travail, en dehors des phases cruciales d'induction et de réveil, comporte de nombreux 
temps morts. "Auparavant, ils lisaient ; maintenant, ils surfent, ce n'est pas choquant", assure-t-il.

Sandrine Cabut

/////

WEB

Surfer sans entraves
| 07.01.12 | 13h13 • Mis à jour le 08.01.12 | 07h18 

Un café à la mode, dans un quartier fréquenté par les étudiants de Manhattan. En cette fin de matinée, la 
salle est bondée, mais pas trop bruyante, car la moitié des clients lisent ou écrivent sur leur ordinateur 
portable. David Darts, responsable du département d'art de la New York University, entre discrètement, avec 
à la main une lunch box d'écolier - une petite boîte en fer noire, décorée d'une tête de mort.

Discrètement, il va la poser sur une table, dans un coin. Aussitôt, plusieurs clients, qui cherchent le réseau 
WiFi du café pour aller sur Internet, voient apparaître sur leur écran une icône inédite : " Pirate Box, Share 
Freely !" (partagez librement). Ils se connectent en un clic, mais au lieu d'arriver sur un site Internet, ils se 
retrouvent face à une tête de mort, accompagnée d'un menu qui leur propose de participer à une 
messagerie en direct, de télécharger des textes et des musiques, ou de déposer leurs propres fichiers pour 
les offrir aux autres clients connectés.

Sur la messagerie, la conversation part très vite dans tous les sens. David Darts intervient pour expliquer le 
fonctionnement de la Pirate Box, mais les clients du café l'ont déjà compris, intuitivement : la boîte posée sur 
la table crée autour d'elle un miniréseau sans fil autonome, permettant aux ordinateurs du voisinage de 
s'interconnecter gratuitement, hors de tout contrôle. En quelques minutes, les fichiers commencent à 
circuler. David Darts ignore combien de personnes sont connectées : "C'est exprès, la Pirate Box ne 
comporte aucun outil permettant de pister ou de recenser les utilisateurs. Si des gens mal intentionnés - ou  
la police - entrent ici et s'emparent de ma boîte, ils ne pourront jamais savoir qui s'en est servi."

Il a choisi de mettre en partage des oeuvres musicales à base de sampling (échantillonnage) considérées 
par leurs auteurs comme étant "hors copyright". Cela dit, si quelqu'un dépose un fichier protégé par 
copyright, il n'a aucune objection : dans ce petit univers clos, chacun agit à sa guise, sans peur d'être 
espionné ni puni. Au-delà de son aspect ludique, la Pirate Box a été conçue pour donner à réfléchir : "La 
protection de notre vie privée et de notre anonymat est intimement liée à la préservation de nos libertés  
fondamentales. Or, sur Internet, nous acceptons d'être espionnés en permanence par Google ou Facebook,  
et par des agences d'Etat. En échange, nous recevons des services très pratiques, mais, à mon sens, c'est  
trop cher payé."

Quand on ouvre la boîte, on découvre un assemblage d'appareils banals coûtant une centaine d'euros : un 
"plug server" (module de gestion de périphériques) faisant office d'unité centrale, un routeur WiFi, une clé 
USB contenant le site et les fichiers, plus une batterie. L'ensemble fonctionne grâce au système 
d'exploitation libre et gratuit Linux.

Au départ, fin 2010, David Darts s'était lancé seul dans l'aventure : "J'avais emprunté le logiciel libre Droopy,  
écrit par un Français, et j'avais commencé à l'adapter à mes besoins." Mais très vite, il s'aperçoit qu'il a 
besoin d'aide. Il ouvre alors un site Internet et lance un appel vers la communauté du logiciel libre, qui 
fonctionne sur le principe de l'entraide et du partage. En quelques semaines, des experts lui envoient 
bénévolement des solutions et des suggestions, qui lui permettent d'achever son travail.

Pour vérifier l'attrait de sa Pirate Box sur différents publics, David Darts fait des tests un peu partout : sur le 
campus, dans des bars, des soirées, des parcs, dans le métro, dans son immeuble... A ce jour, l'accueil a 
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toujours été positif. Il distribue aussi son logiciel gratuitement sur Internet, avec un mode d'emploi qui permet 
aux bricoleurs de fabriquer leur propre box. Fidèle à ses principes, il ne veut rien savoir sur eux, mais il 
devine qu'ils sont nombreux : "Sur Amazon, le plug server était bradé à 20 dollars (15 euros), mais, d'un seul  
coup, la demande a explosé, il est monté à 60 dollars (46 euros). D'ailleurs, Amazon indique que ceux qui  
l'ont acheté ont aussi acheté une boîte décorée d'une tête de mort..."

En dix mois, son site a reçu plus d'un million de visiteurs, dont quelques-uns se sont associés au projet. Une 
hackeuse allemande s'est aperçue que le plug server était en fait inutile, car les logiciels de la Pirate Box 
peuvent être installés directement sur certains routeurs, comme le Buffalo AirStation.

Parallèlement, une communauté de geeks a entrepris de transformer un smartphone en Pirate Box, tandis 
qu'une autre en fait autant avec un ordinateur portable. Un troisième groupe construit une Pirate Box plus 
puissante, en utilisant uniquement des composants dont les plans sont en libre accès (open source).

Un passionné fabrique des Pirate Boxes pour ceux qui n'y arrivent pas tout seuls, et leur revend à prix 
coûtant. Renseignements pris, il s'appelle Joseph, et se présente comme un garçon de 15 ans habitant en 
Virginie. Il ne sait pas s'il va continuer longtemps, car cela ne lui rapporte rien, mais pour lui, pas question 
d'en faire un business : "Le principal attrait du projet est d'être à contre-courant, hors du système  
marchand." Joseph teste sa propre Pirate Box, à l'école, en ville, chez des copains : "Les jeunes discutent  
comme sur Facebook, sauf que ça reste entre nous. On s'échange des photos, des vidéos, des  
enregistrements de groupes locaux, des livres comme Harry Potter, et aussi de la documentation sur des  
sites pirates."

A New York, David Darts reçoit à présent des messages l'incitant à se lancer dans la création d'un réseau 
parallèle, composé d'une série de Pirate Boxes interconnectées : "Mon petit projet fait partie d'un vaste  
mouvement. Des tas de gens rêvent de créer une version alternative de l'Internet actuel, dont ils ne veulent  
plus, car il est devenu mercantile, centralisé et surveillé de partout."

D'autres New-Yorkais, plus politisés, travaillent à la réalisation de cette utopie, avec des variantes. Les 
militants de l'Internet libertaire ont compris que pour toucher le grand public, ils devaient fournir des 
appareils prêts à l'emploi. La petite ONG Access Now, qui se consacre à la défense des "libertés 
numériques", a entrepris de transformer un routeur Internet ordinaire en machine à anonymiser le trafic 
Internet. Son directeur technique, Gustaf Björksten, installé dans un immeuble vétuste du sud de Manhattan, 
a lui aussi choisi le routeur Buffalo AirStation, sur lequel il s'efforce d'installer une version modifiée du 
système TOR (The Onion Router).

Mis au point par une équipe de hackers américains et allemands, TOR est un réseau de serveurs 
anonymes, qui cryptent les données Internet et les font transiter par plusieurs relais pour brouiller les pistes. 
Access Now espère mettre en vente dès 2012 un outil simple et bon marché pour ceux qui ont besoin 
d'utiliser Internet discrètement - militants écologistes ou humanitaires, dissidents politiques, syndicalistes...

A quelques kilomètres de là, au 17e étage d'un gratte-ciel, dans un quartier d'affaires de New York, une autre 
équipe s'est lancée dans une aventure plus ambitieuse : la conception d'une Freedom Box, qui combinera 
dans un seul boîtier une large gamme de fonctions permettant de protéger la confidentialité des 
communications sur Internet. Le projet est hébergé par le Software Freedom Law Center (SFLC), un cabinet 
juridique à but non lucratif, qui fournit gratuitement des services juridiques aux créateurs de logiciels libres. 
Le patron du SFLC, Eben Moglen, militant de longue date de la défense des libertés individuelles, par 
ailleurs avocat et professeur de droit à l'université Columbia, a compris qu'en matière de protection des 
droits des citoyens sur Internet, la loi est une arme insuffisante. Il a donc décidé de passer à l'action directe : 
"Nous allons produire un équipement qui permettra à chaque citoyen de prendre en main personnellement la  
protection de sa vie privée sur Internet, sans s'y connaître vraiment en informatique."

Pour mettre au point ses logiciels, l'équipe de la Freedom Box a choisi le Dream Plug de Globalscale, un 
mini-ordinateur fonctionnant sous Linux et coûtant 150 dollars (115 euros). La montée en charge se fera par 
étapes, en commençant par une messagerie cryptée. Puis, si tout se passe comme prévu, à partir de 2013, 
le possesseur d'une Freedom Box pourra consulter Internet et télécharger des fichiers anonymement, 
contourner des firewalls d'entreprise, téléphoner gratuitement en mode crypté, échanger des sons et des 
images en direct et en différé, déposer des fichiers sensibles en lieu sûr dans une autre Freedom Box.
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Ce réseau alternatif permettra aussi de publier des documents sur Internet tout en restant anonyme : chacun 
possédera ainsi son propre WikiLeaks. Enfin, la communauté des Freedom Boxes pourra créer un réseau 
social offrant les mêmes fonctions que Facebook, mais dont l'architecture sera horizontale et décentralisée : 
les données personnelles de ses membres ne seront jamais stockées en un seul lieu, et chacun en gardera 
le contrôle.

Conformément à l'esprit de la communauté du logiciel libre, l'équipe travaille en partie à partir de 
programmes existants, et s'appuie sur une cinquantaine d'experts, dont beaucoup de bénévoles - parmi eux, 
Jacob Appelbaum, cofondateur de TOR, par ailleurs proche de WikiLeaks.

Eben Moglen rêve déjà de voir sa box se vendre sur Internet à des millions d'exemplaires, grâce à des 
accords commerciaux avec des fabricants et des distributeurs. Cela dit, il sait que ses efforts n'auront jamais 
de fin : "Des hackers et des services secrets vont attaquer notre réseau, et certains réussiront à le  
compromettre. Nous devrons donc trouver à chaque fois de nouvelles parades. Il faudra aussi sans doute  
négocier avec certains Etats, accepter des compromis..." En bref, s'imposer comme un nouvel acteur sur le 
réseau mondial.

Yves Eudes

/////

INTERNET

Qui contrôle Internet ?
LEMONDE.FR | 01.09.11 | 19h46 • Mis à jour le 02.09.11 | 08h18 

La carte des pays "ennemis d'Internet" ou "sous surveillance", d'après l'organisation Reporters sans frontières.RSF

Après la publication de notre article consacré au projet Commotion, qui permet de créer des réseaux 
informatiques non censurés et faciles à déployer dans des pays dictatoriaux, de nombreux lecteurs nous ont  
interpellés pour savoir qui contrôle aujourd'hui Internet. En raison de sa nature décentralisée, Internet n'est  
pas "contrôlé" par un unique organisme, Etat, ou entreprise. Contrairement à une idée répandue, le réseau  
n'est pas non plus une "jungle" totalement libre : à tous les échelons, de nombreux organismes exercent ou  
peuvent exercer un contrôle ou une censure sur les informations qui y circulent.

AU NIVEAU MONDIAL
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Les stuctures les plus fondamentales d'Internet sont sous le contrôle de l'Icann, l'Internet corporation for  
assigned names and numbers. Cet organisme a un statut particulier, puisqu'il s'agit d'une société à but non 
lucratif, soumise au droit californien. Composé de nombreuses commissions, qui gèrent des problématiques 
structurelles, l'Icann encadre notamment les noms de domaine ou le fonctionnement des adresses IP 
(Internet Protocol, les "adresses" de machines et de sites sur le réseau).

La gouvernance de cet organisme stratégique fait l'objet de nombreux débats : plusieurs pays lui reprochent 
notamment la sur-représentation des Américains dans les différentes commissions. L'Europe et la Chine, 
notamment, demandent depuis plusieurs années une plus grande ouverture dans la gestion de la fonction 
Iana, la "racine" d'Internet, qui gère par exemple les noms de domaine en .com. Le pouvoir de l'Icann est 
fondamental, puisque l'organisation peut suspendre des noms de domaines entiers, comme elle l'avait fait 
pour le .iq irakien ou pour le domaine afghan.

Pour le bon fonctionnement du réseau, un organisme distinct de l'Icann est également chargé de fixer les 
normes techniques des technologies les plus courantes sur Internet, comme le langage HTML : le World 
Wide Web Consortium (W3C). Sa gestion est assurée conjointement par des experts américains, européens 
et japonais.

AU NIVEAU NATIONAL

S'il est décentralisé, le réseau reste cependant tributaire de la présence de câbles pour son bon 
fonctionnement : en l'absence de "tuyaux" suffisamment grands, le trafic peut être très fortement ralenti. Or, 
de nombreux pays sont dépendants, pour leur accès au réseau, d'un ou deux câbles sous-marins ou 
souterrains. En Afrique, des pays entiers voient leur accès tributaire des décisions des pays voisins ou des choix 
des entreprises privées.

Surtout, les pays disposent techniquement de la capacité de bloquer ou de censurer tout ou partie d'Internet. 
Durant les manifestations qui ont précédé la chute de Hosni Moubarak, l'Egypte a pu couper quasi-
instantanément l'accès au réseau en faisant pression sur les fournisseurs d'accès à Internet (FAI). En bloquant 
deux protocoles d'échange d'information vitaux, le pays a été coupé du reste de la Toile en quelques heures.

Sans aller jusqu'à ces extrémités, de nombreux pays exercent aussi un contrôle très fort sur le réseau. Des 
contenus contraires aux lois nationales sont ainsi bloqués dans la plupart des pays autoritaires, mais aussi 
dans des démocraties : en France, la loi sur les jeux d'argent en ligne permet d'ordonner le filtrage des sites qui 
n'ont pas reçu un agrément. En Australie, un vaste projet de filtre a été repoussé à plusieurs reprises devant 
les difficultés techniques et politiques. Ces systèmes de filtrage ne sont en effet pas infaillibles, mais les 
solutions de contournement peuvent être relativement complexes à utiliser.

L'organisation de défense de la liberté d'expression Reporters sans frontières publie chaque année un 
classement des pays qui censurent Internet. Dix pays sont classés par RSF comme "ennemis d'Internet" en raison 
de la censure draconienne qu'ils exercent sur le réseau. Parmi eux, la Chine, la Birmanie et l'Iran, où les 
activités des internautes sont également espionnées. La Russie, le Venezuéla ou la France sont, eux, 
classés comme "pays sous surveillance" en raison de lois en vigueur qui permettent de filtrer des sites Web.

POUR CHAQUE ORDINATEUR

Au sein d'un même pays, plusieurs acteurs peuvent exercer un contrôle sur la manière dont les utilisateurs 
accèdent à Internet. Les fournisseurs d'accès disposent théoriquement d'importants pouvoirs : ils peuvent 
par exemple bloquer ou ralentir certains types de trafic, par exemple le téléchargement en P2P. Depuis la 
création du Web, une règle non-écrite, dite de "neutralité du Net", prévoit que les opérateurs ne font pas de 
discrimination des contenus circulant sur le réseau : quel que soit l'utilisateur ou le type de données, toutes 
les informations doivent théoriquement circuler à la même vitesse.

Mais les FAI, qui se plaignent d'engorgements suite au développement exponentiel du Web, souhaitent 
pouvoir, dans certains cas, s'affranchir de cette règle. Pour des raisons de gestion du réseau, estiment-ils, il 
serait par exemple souhaitable de pouvoir donner la priorité à certains "paquets" d'informations au détriment 
d'autres, comme les vidéos en ligne par exemple. Dans certains pays, et notamment aux Etats-Unis et au 
Canada, les FAI brident également la vitesse de connexion et la quantité de données téléchargeables par les 
internautes.
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En bout de chaîne, l'internaute est également soumis au contrôle de son réseau local, s'il n'est pas 
directement connecté à Internet. En pratique, ce sont souvent les entreprises qui détiennent le plus de pouvoir 
sur la connexion d'un internaute. Il est en effet plus simple de filtrer un réseau de petite taille que de le faire 
à l'échelle d'un pays.

///////

ECONOMIE

"Le modèle chinois ébranle les certitudes américaines"
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 07.01.12 | 17h08 • Mis à jour le 08.01.12 | 09h15 

Installé depuis 2005 à New York, Ian Buruma est devenu l'un des intellectuels les plus en vue aux Etats-
Unis. Il collabore à la New York Review of Books, au New York Times et au New Yorker. Polyglotte 
(néerlandais, anglais, allemand, chinois, japonais et français, quoi qu'il en dise), il a été l'éditeur des pages 
culturelles de la Far Eastern Economic Review, à Hongkong, et de The Spectator, à Londres. Aujourd'hui 
professeur de démocratie, droits de l'homme et journalisme à l'université Bard - "façon de dire que 
j'enseigne ce que je veux, c'est le charme du système universitaire américain", dit-il en riant -, il est un auteur 
polyvalent et prolifique. Nous avons interrogé cet intellectuel à focale large, prix Erasmus 2008, sur sa 
spécialité initiale : la Chine et l'Extrême-Orient.

Votre itinéraire vous place au carrefour de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. En quoi cela 
influence-t-il votre regard sur le monde ? 

Mon père est néerlandais, ma mère anglaise d'origine juive allemande. L'Asie puis l'Amérique se sont 
ajoutées un peu par hasard. Très jeune, étudiant en langue et littérature chinoises, j'étais un cinéphile. Un 
jour, j'ai vu à Paris Domicile conjugal (1970), de François Truffaut. Le personnage d'Antoine Doinel y tombe 
amoureux de la Japonaise... et moi aussi ! A l'époque, aller en Chine était impossible. Je me suis donc 
tourné vers le Japon, où j'ai étudié le cinéma et participé à la troupe de danse Dairakudakan. L'Amérique est 
venue à moi tardivement, quand on m'a proposé d'y enseigner. Je me sens toujours plus européen 
qu'américain. Un Européen marié à une Japonaise et parfaitement chez lui à New York, la ville de la mixité.

Vous êtes progressiste et un produit typique du multiculturalisme. Pourquoi dénoncez-vous la 
"courte vue" des progressistes sur l'islam ? 

Je ne suis pas "progressiste". C'est ce pays tellement conservateur que sont les Etats-Unis qui m'a 
beaucoup poussé à gauche ! Je l'étais moins en Europe et en Asie. Je n'ai jamais admis les complaisances 
de gens de gauche pour toutes sortes de potentats sous le prétexte d'accepter les différences. Et je suis 
opposé à l'idéologie du multiculturalisme. Lorsque le terme décrit une réalité, il me convient. Sur le plan 
factuel, je suis multiculturel. Mais l'idée que les gens doivent impérativement préserver toutes leurs racines 
est absurde. Dans le cas célèbre d'un crime d'honneur commis en Allemagne, où le juge avait estimé que le 
criminel avait des circonstances atténuantes en raison de sa culture d'origine, je considère qu'il a tort.

Il y a des choses plus importantes que la culture. Je n'admets pas l'argument culturel pour justifier l'excision. 
En même temps, je suis plus tolérant que la loi française pour l'affichage des symboles religieux. Qu'une 
policière ou une enseignante soit interdite de porter le niqab dans ses fonctions, oui. Une personne dans la 
rue, non. Ce type d'interdiction n'est qu'une façon de dissuader des gens impopulaires d'adhérer à une 
religion impopulaire.

La peur des Japonais était très forte il y a vingt-cinq ans aux Etats-Unis. Comment expliquez-vous 
qu'un même phénomène soit aujourd'hui dirigé contre la Chine ? 

Les deux phénomènes ne sont pas similaires. Ce qui faisait peur aux Américains il y a une génération, c'était 
la visibilité des Japonais : Mitsubishi rachetait le Rockefeller Center, Toyota déboulait, etc. Leurs marques 
étaient très visibles. De plus, dans l'histoire américaine, les Japonais sont suspects. Aujourd'hui, les 
Américains se disent que, si les Chinois parviennent à la puissance qu'avaient les Japonais, ils seront bien 
plus dangereux. Mais, sur le fond, la menace nipponne avait été grandement exagérée et la menace 
chinoise l'est tout autant. D'abord, l'absence de liberté intellectuelle en Chine reste un obstacle très 
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important pour son développement. Ensuite, l'intérêt des deux parties à préserver des liens l'emportera sur 
les forces poussant au conflit.

Quelle est la part de réalité et de fantasme dans cette tension montante ? 

Par fantasmes, vous entendez peur. Elle est fondée : la montée en puissance de la Chine ne pourra que 
réduire le pouvoir et l'influence américaine dans le monde. Après 1945, les Etats-Unis sont devenus le 
gendarme de l'Asie. Ce n'est plus le cas. Des peurs populistes sont également fondées sur des motifs socio-
économiques. Mais je ne pense pas qu'elles atteignent le niveau des peurs antinippones de la fin des 
années 1980. Et les craintes de l'influence économique chinoise sont surtout concentrées dans les Etats de 
la vieille économie, où l'industrie lourde est en déclin.

Un sondage de l'Institut Pew a montré que les Américains croient que la Chine est devenue la 
première puissance économique mondiale. Or elle reste loin des Etats-Unis. C'est un fantasme 
typique... 

C'est une combinaison d'ignorance et de peurs, exploitées par des chroniqueurs de radios dans le but de 
blâmer Barack Obama. Mais je le répète : le déclin des Etats-Unis est un fait, comme la montée en 
puissance économique de l'Asie. Ce déclin génère un choc, dont il ne faut pas s'alarmer inconsidérément. 
Au début du XXe siècle, l'invention du personnage de Fu Manchu (sorte de génie du Mal incarnant le "péril  
jaune") avait provoqué un arrêt de l'immigration sino-nipponne en Amérique qui avait même eu un impact en 
Europe. A suivi la menace communiste, qui était, pour les Etats-Unis, loin d'être aussi réelle qu'on l'a 
présentée. Mais même la CIA y a sincèrement cru.

Les Etats-Unis sont un pays qui vit sous la peur constante de puissances extérieures qui menaceraient de 
faire disparaître son espace sécurisé. Ce pays a bâti et a été bâti par une société d'immigrés mais, dans le 
même temps, il pourchasse ces immigrés pour se protéger. Comme la France, du reste. Et, comme les 
Français, les Américains s'estiment porteurs d'une mission civilisatrice universelle. Or le "modèle chinois" 
ébranle leurs certitudes.

Est-ce parce que les Américains fondent leur économie sur l'idée que la liberté est le meilleur garant 
du succès, alors que les Chinois ont une croissance très supérieure avec un régime dictatorial ?

C'est exactement ça. Ce mélange chinois réussi de capitalisme et d'Etat fort est plus qu'une remise en 
cause, il est perçu comme une menace. Je ne vois pourtant pas monter une atmosphère très hostile à la 
Chine dans l'opinion. Depuis un siècle, les Américains ont toujours été plus prochinois que pronippons. Les 
missions chrétiennes ont toujours eu plus de succès en Chine qu'au Japon. Pour la droite fondamentaliste, 
ça compte. Et, dans les années 1980, des députés ont détruit des Toyota devant le Capitole ! On en reste 
loin.

Et le regard des Chinois sur les Etats-Unis, comment évolue-t-il ? 

Tout dépend de quels Chinois on parle, mais, pour résumer, c'est attirance-répulsion. Surtout parmi les 
classes éduquées qui rêvent d'envoyer leurs enfants dans les universités américaines et en même temps 
peuvent être emplies de ressentiment à l'égard d'une Amérique qu'elles perçoivent comme hostile, pour 
beaucoup à cause de la propagande de leur gouvernement. Du communisme comme justificatif du pouvoir il 
ne reste rien. Le nouveau dogme est un nationalisme fondé sur l'exacerbation d'un sentiment victimaire vis-
à-vis du Japon et des Etats-Unis. En Chine, à Singapour, en Corée du Sud, on constate une forte 
ambivalence typique de certaines élites, par ailleurs fortement occidentalisées, pour qui le XXIe siècle sera 
asiatique. Dans les années 1960, au Japon, a émergé une nouvelle droite ultranationaliste, dont les 
représentants les plus virulents étaient professeurs de littérature allemande ou française. Ils voulaient se 
sentir acceptés, légitimes en termes occidentaux, et se sentaient rejetés. C'est ce que ressentent aujourd'hui 
les nationalistes chinois.

En 2010, vous avez écrit que la Chine est restée identique sur un aspect essentiel : elle est menée 
par une conception religieuse de la politique. Serait-elle politiquement soumise à l'influence du 
confucianisme, comme l'espace musulman le serait par le Coran ?

Dans le cas chinois, il ne s'agit pas que de confucianisme ; le maoïsme était identique. Il n'y a aucune raison 
pour que les musulmans ne puissent accéder à la démocratie tout en préservant leur religion. La Turquie, 
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l'Indonésie l'ont fait. La Chine le pourrait tout autant. Des sociétés de culture sinisante comme Taïwan ou la 
Corée du Sud ont montré qu'un changement est possible. L'obstacle à surmonter, en Chine, est que le 
confucianisme rejette la légitimité du conflit. L'harmonie est caractérisée par un ordre social ou règne 
l'unanimité. Donc la plus petite remise en cause apparaît instantanément menaçante.

Qu'est-ce qui pourrait déclencher un processus démocratique en Chine ? 

Le plus grand obstacle est l'alliance entre les élites urbaines et le Parti communiste. Les deux ont peur de 
l'énorme masse paysanne ignorante. Ces élites ont une telle histoire récente de violence et une telle peur 
d'un retour du chaos qu'elles préfèrent un ordre qui leur assure la croissance, au risque d'avancer vers la 
démocratie. Pour le pouvoir, la grande faiblesse de ce système est que, le jour où l'économie cesse de 
croître et que l'enrichissement des élites urbaines s'arrête, l'édifice s'écroule. Dans ce cas, tout pourrait 
advenir, d'une alliance entre démocrates, ressortissants des nouvelles élites, et une fraction du parti, jusqu'à 
un coup d'Etat militaire.

Propos recueillis par Sylvain Cypel

/////

INTERNATIONAL

Quand l'Inde doute d'elle-même
| 06.01.12 | 14h39 • Mis à jour le 08.01.12 | 07h32 

Le chiffre ferait rêver l'Occident en crise. Mais en Inde, il effraie autant qu'un cauchemar. Le taux de 
croissance devrait se tasser cette année à 6 % "dans le pire des cas", prévoient la plupart des experts. Finie 
l'euphorie des 9 % ! Voilà le géant émergent d'Asie condamné à expier l'ivresse des hauteurs à laquelle il 
s'était accoutumé. "Au bord de l'abîme", vient de titrer l'hebdomadaire India Today dans un dossier de début 
d'année consacré au ralentissement indien. Un "abîme" à 6 %, beaucoup d'Européens et d'Américains 
achèteraient volontiers pareil purgatoire. Mais l'Inde au milliard cent millions d'habitants, encore frappée de 
pauvreté massive, a bien sûr d'autres exigences si elle veut maintenir un équilibre social précaire.

Les Indiens broient donc du noir. Le poison du doute s'instille dans des esprits jusque-là abonnés à 
l'optimisme. La success story indienne "a déraillé", s'afflige le pessimiste India Today, qui anticipe un 
enchaînement d'horreurs pour 2012 : érosion de la roupie, gonflement des déficits budgétaires et 
commerciaux, inflation élevée, taux d'intérêt prohibitifs, chute des investissements...

India Inc., ainsi que l'on nomme la classe des entrepreneurs du type Tata ou Mittal, n'a-t-elle pas déjà voté 
avec ses pieds ? Il est sorti d'Inde en 2011 plus de capital qu'il n'en est rentré. La faute à qui ? "A la 
paralysie du gouvernement", dénonce l'hebdomadaire proche des milieux d'affaires et intraitable avec le 
Parti du Congrès au pouvoir à New Delhi, formation de centre gauche qui n'en finit pas d'hésiter entre 
réformes économiques et préoccupations sociales.

A chacun son doute. Si India Inc. et India Today doutent du réformisme du gouvernement, bien des groupes 
sociaux à travers le pays doutent tout simplement du bien-fondé de ce réformisme-là. Et l'on comprend 
mieux alors l'attentisme du pouvoir, assiégé par la marée montante de résistances qui sonnent comme un 
écho à l'internationale des indignés et autres occupiers (occupants). La rue a grondé en Inde ainsi qu'à 
Athènes, Madrid et ailleurs, relèvent tous les magazines indiens sacrifiant au rituel des bilans de fin d'année.

A la différence près que, vu les caractéristiques locales, cette rue indienne ressemble plus à des sentiers ou 
des pistes qu'à des boulevards. Tribus des forêts du centre s'insurgeant contre les dépossessions foncières 
- jusqu'à soutenir une rébellion armée maoïste -, villageois du Tamil Nadu ou du Maharashtra dressés contre 
des projets de centrales nucléaires russes ou françaises, ouvriers de l'automobile en grève dans l'Haryana... 
La liste est longue des révoltes locales interrogeant de facto la voie empruntée par la success story 
indienne.

Cette effervescence ramène en fait à une évidence lourde trop souvent occultée par la célébration glamour 
de la "shining India" (l'Inde brillante). "Il existe une forte inclination à l'anticapitalisme dans la culture politique  
indienne", rappelle dans l'hebdomadaire Outlook Pranab Bardhan, professeur d'économie à l'université de 
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Berkeley (Californie). Le "populisme du small is beautiful" perpétué par l'héritage de Gandhi n'y est pas 
étranger, précise l'universitaire.

Dans ce fond de l'air électrique, même la bourgeoise urbaine a regimbé. Là est l'autre fait majeur de l'année 
écoulée. La classe moyenne des villes, qui cultivait jusqu'alors un dédain ostentatoire pour la chose 
publique, est sortie de sa réserve. Son mot d'ordre : "Halte à la corruption !" Son héros : Anna Hazare, un 
ancien chauffeur de l'armée devenu une sorte de pèlerin de la cause gandhienne. India Today l'a plébiscité 
"homme de l'année 2011" pour son "audace de guerrier moral".

Conservateur puritain, Anna Hazare (74 ans) a galvanisé les foules lors de ses grèves de la faim menées 
contre la corruption galopante qui gangrène le système politique indien. Depuis l'automne 2010, le public 
indien assistait ébahi, incrédule, écoeuré, à la révélation d'une série de scandales de haut vol impliquant des 
proches du Parti du Congrès. La colère n'a pas tardé à exploser. La silhouette patriarcale et têtue d'Anna 
Hazare, coiffé du traditionnel topi (calot) blanc, a donné un visage à cette fureur de l'opinion, relayée par des 
télévisions commerciales très agressives. Ses jeûnes publics tenaient autant de la méditation d'ashram que 
du show médiatique. Il n'est pas sûr que les jeunes gens éduqués qui l'ont aidé à structurer son mouvement 
partagent son intégrisme vertueux. N'a-t-il pas appelé à flageller les alcooliques ?

Qu'importe, Anna Hazare a fait trembler le Parti du Congrès. Ce fut le séisme politique de l'année. La 
démocratie élitiste à l'indienne, où le pouvoir a toujours été l'affaire d'un club fermé, est sous pression.

D'Anna Hazare aux paysans en révolte, c'est finalement une même faille qui s'ouvre. "Deux plaques 
tectoniques entrent en collision", résume dans Outlook Pratap Bhanu Mehta, président du think tank Centre 
for Policy Research. La première est celle de "pratiques d'Etat" datant de l'âge bureaucratique précédant les 
réformes économiques de 1991. La seconde est celle de la "nouvelle dynamique des aspirations" de la 
société. Avec 6 % seulement de croissance, le choc menace d'être plus rude encore.

Entre "abîme" et "plaques tectoniques", il faut se faire géologue pour décoder la nouvelle Inde du doute.

bobin@lemonde.fr

Frédéric Bobin

////

LANGUE

Voilà
| 07.01.12 | 13h19 

Bon, eh bien, voilà... voilà. Vous ne trouvez pas que ce petit verbe défectif s'invite de plus en plus souvent 
dans nos conversations ?

V'là, oualà, voualà,'là, selon la prononciation et l'intensité qu'on lui donne : ici ou là, il parsème nos phrases 
comme un nouveau tic de langage.

C'est le chef du service Culture du Monde qui me l'a fait remarquer. Il sait ce dont il parle, les mots, ça le 
connaît. Alors, depuis, j'écoute les dialogues dans le métro, à la cafétéria, en réunion, à l'affût du fameux 
voilà.

Pour sûr, ces deux syllabes sont devenues ces derniers temps, sans que l'on s'en aperçoive toujours, une 
manière de ponctuer nos discours. Presque inaudibles parfois, mais bien là. Or les tics de langage ne sont 
jamais innocents. Rappelez-vous l'invasion de "quoi" ('quouâ) qui a moucheté le langage jeune, à la fin de 
chaque phrase, au tournant des années 1990. Comme si, avant le saut de l'an 2000, ils s'accrochaient à 
cette question floue.

Alors, pourquoi, maintenant, cette invasion de voilà ?
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Bien sûr, c'est une façon de signifier : voilà ce que j'avais à dire. En sous-entendant que la conversation 
pourrait se terminer là. Façon Forrest Gump ("That's all I have to say about that", "c'est tout ce que j'avais à 
dire là-dessus") ou Beaumarchais ("Brisons là"). Voilà est un terme qui clôt : voilà tout... en voilà assez... et 
puis voilà ! On aimerait en avoir fini avec tout ça, la crise, la récession (nous voilà bien !), la sinistrose, le 
quinquennat peut-être. Comme à la fin d'une conversation, on voudrait passer à autre chose.

Oui mais voilà... le réel nous colle aux semelles.

Car voilà est aussi un soupir qui renvoie au sens premier de "vois là". Voilà parle d'un objet un peu éloigné, 
désigne ce qui est achevé. Et, lorsqu'il est une préposition, voilà évoque un point dans le passé ou une 
durée (voilà deux semaines... voilà longtemps qu'on n'a pas autant ri... voilà presque cinq ans qu'il est là).  
Voilà nous parle du temps enfui ou du temps qu'on trouve long. Un regret, un peu de nostalgie... Même dans 
ses expressions les plus toniques comme "et voilà le travail !", ce voilà-là, un peu rétro, évoque une époque 
révolue. Celle où il y avait du travail.

Voilà nous obsède, nous le répétons comme un mantra, parce qu'on se méfie du voici qui s'annonce. Voici 
venir... quoi ? La suite de la crise ? Qu'y a-t-il au programme de 2012 ? Bof. Impression de déjà-vu ; mais on 
ne peut pas vraiment changer de chaîne. Comme la télé de notre enfance, il y avait deux chaînes, une en 
noir et blanc et l'autre en couleurs mais c'était toujours le même ORTF. Alors, voilà... c'était ça 2011 et voici 
2012.

PS : un petit truc pour mémoriser la différence d'usage entre voilà et voici. Pensez à notre président. Dans 
ses discours, il va nous répéter souvent : voilà ce que j'ai fait, voici ce que je vais faire. Vous y êtes ? Non ? 
Autre exemple, un candidat non réélu dirait : voilà ce que j'ai fait pour vous et voici qu'elle a été ma 
récompense.

Voilà, voici... compris ?

par Didier Pourquery

/////

HISTOIRE

Jeanne d'Arc, l'internationale, par Gerd Krumeich
| 07.01.12 | 13h54 

Ainsi Nicolas Sarkozy s'est-il rendu à Vaucouleurs et à Domrémy-la-Pucelle pour "faire sens". Voilà une 
démarche originale. Le dernier président de la République à avoir fait le voyage avait été Raymond Poincaré 
en 1920, lorsque l'Assemblée nationale consacra à Jeanne une fête nationale et que l'Eglise la canonisa en 
l'instituant sainte patronne de la France. Si d'autres présidents de la République se rendront à Orléans, ce 
sera pour commémorer la Libération, le 8 mai, qui est aussi la fête de Jeanne d'Arc.

Soit. On entend la rengaine, mais où situer la frontière entre rengaine et "devoir de mémoire" ? Le battage 
médiatique qui a accompagné ces fêtes johanniques d'hiver a pourtant laissé dans l'ombre un aspect du 
problème : à qui l'histoire de Jeanne d'Arc appartient-elle vraiment ? Quand j'ai écrit mon livre sur Jeanne 
d'Arc à travers l'Histoire (Albin Michel, 1993), de nombreuses voix se sont élevées laissant entendre qu'un 
étranger, un Allemand de surcroît, ne comprendrait jamais une figure aussi française que la Pucelle. Ces 
critiques émanaient surtout d'historiens ou de journalistes de gauche. D'autres voix plus chrétiennes, comme 
celle de Régine Pernoud, ne l'entendirent pas de cette oreille. Dans sa préface à mon ouvrage, cette 
historienne affirmait entre autres que les Français, dont la mémoire collective est si divisée, avaient bien 
besoin d'un étranger pour saisir la vraie grandeur de l'histoire de France...

Ce paradoxe a sa vérité. Se demander à qui appartient Jeanne en se contentant d'affirmer qu'il n'est pas 
question de la laisser à l'extrême droite est bien réducteur. Un débat franco-français est indigne de la 
véritable grandeur de la Pucelle d'Orléans. Je proteste en son nom !

Replongeons-nous plutôt dans l'histoire même du culte de la Pucelle. On constatera alors que le débat sur le 
point de savoir à qui appartient Jeanne d'Arc a des racines anciennes qui remontent aux débuts du XIXe 

siècle. Les Sismondi, Lavallée et autres historiens "de gauche" sous la Restauration furent les premiers à 
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revendiquer cette fille du peuple "trahie par son roi et brûlée par l'Eglise" ; les néoroyalistes sous la 
Restauration transformèrent Domrémy en lieu de culte. En 1820, 10 000 pèlerins convergèrent vers ce 
village, à l'invitation du roi. Un monument y fut érigé. Quant à la maison de la Pucelle, elle avait été acquise 
par l'Etat pour éviter qu'elle ne passe en des mains étrangères.

Puis vient Michelet, aujourd'hui cité à l'appui d'une vision franco-française de la Pucelle. Michelet savait que 
le souvenir de Jeanne, qu'il affectionnait, ne pourrait être sauvegardé qu'à condition d'éviter son 
instrumentalisation, qu'elle soit de gauche ou de droite. Pour lui, Jeanne était une fille du peuple qu'entourait 
le mystère de la passion du Christ : "Ce Christ de douceur et de patience, il apparaît dans Louis le  
Débonnaire conspué par les évêques (...). L'idéal grandit encore dans saint Thomas de Kenterbury, délaissé  
par l'Eglise et mourant pour elle (...). Il va se réaliser au XVe siècle dans la femme, dans Jeanne la Pucelle.  
Celle-ci en qui le peuple meurt pour le peuple sera la dernière figure du Christ au Moyen Age." (Histoire de 
France, livre IV.)

Puis, les catholiques devinrent plus "libéraux" et finirent par trancher le cordon reliant le trône à l'autel. Ce fut 
pour la mémoire de Jeanne d'Arc aussi un moment décisif. Car l'évêque d'Orléans, Mgr Dupanloup, fit 
sienne la cause de la Pucelle à partir des années 1850, une Pucelle, disait-il, susceptible de constituer une 
sainte selon les critères canoniques. Cette initiative était bienvenue pour un monde catholique en voie de 
modernisation. Elle permettait de reprendre l'avantage sur la gauche dans l'appropriation de la figure. Non, 
ce n'était pas l'Eglise qui l'avait conduite au bûcher, selon Dupanloup, mais un prêtre déloyal et des 
universitaires vendus aux Anglais. L'Eglise pouvait la canoniser. Elle n'était pas une "Sainte de la patrie", 
comme l'avaient surnommée les "romantiques" de gauche, Augustin Thierry, Sismondi, Michelet, Quicherat, 
Henri Martin, mais une sainte de l'Eglise universelle. C'était cela la vraie révolution johannique et il est 
intéressant de noter qu'un Allemand aura été le premier à souffler cette idée à Dupanloup. Guido Görres 
avait en effet, au début des années 1830, dépouillé toutes les archives du procès Jeanne d'Arc dans les 
fonds de la bibliothèque impériale, puis nationale. Il en avait tiré la conclusion que Jeanne avait une 
personnalité de stature internationale, de sainte catholique au surplus. Le livre de Görres, traduit en français 
en 1840, a servi de source aux écrits et prêches de Mgr Dupanloup.

Je cite le panégyrique de Dupanloup, dans la cathédrale d'Orléans en 1855 : "Jeanne d'Arc appartient à la  
grande histoire européenne, à tout ce qui a un coeur noble en Angleterre, et en France : elle appartient à  
l'humanité. (...) Et la France, remise au rang des nations indépendantes par la main d'une jeune fille,  
recommença le cours de ses glorieuses et incomparables destinées qui ne sont pas achevées ; et  
demeurant la fille aînée de l'Eglise catholique tandis que d'autres nations tombaient, elle se préparait à  
marcher désormais à la tête des peuples européens, reine du monde civilisé - Tel fut le prix du sacrifice de  
Jeanne d'Arc."

Donc il y a une Jeanne qui n'est pas seulement française, une Jeanne internationale, préalable sans doute à 
sa canonisation de 1920, qui est l'aboutissement d'un processus enclenché par une demande officielle de 
l'épiscopat français... en 1874 !

Autre Jeanne d'Arc internationale, celle de Friedrich Schiller. On sait que ce poète allemand a écrit, en 1800, 
Une Pucelle d'Orléans, une Jeanne toute d'élan guerrier, de conviction communicative et qui ne meurt pas à 
Rouen sur le bûcher mais sur le champ de bataille pour son Dieu, son pays et l'humanité. Comme le montre 
la thèse récente de Julie Déramond, cette représentation a constitué pour les Français un vrai défi : on 
prétendait en outre que cet Allemand ne comprenait rien à la Pucelle ; mais parce que Schiller permettait de 
contrebalancer les dénigrements d'un Voltaire (qui avait mis les rieurs de son côté tout au long du XVIIIe 

siècle), les bien-pensants condescendirent à lui attribuer un certificat de bonne volonté ! Le public, lui, 
plébiscita Schiller en dépit de ses "erreurs historiques" dont on pressentait qu'il les avait introduites pour 
énoncer une grande vérité universelle. La pièce de Schiller resta à l'affiche en France de 1800 à 1850 !

De toutes ces pièces du puzzle historique tournant autour de Jeanne, on peut conclure que longtemps avant 
d'avoir été un sujet de discorde franco-française, Jeanne d'Arc a été une héroïne internationale. C'est sur 
cette figure-là que le devoir de mémoire devrait peut-être se focaliser et non sur le problème, assez 
mesquin, de savoir si la Pucelle "appartient" à l'extrême droite, à la droite républicaine ou peut-être même à 
la gauche, Jaurès l'ayant aussi gratifiée du titre de "douce héritière du mouvement brutal des Jacques".

Ces problèmes de la "récupération" universelle de Jeanne, de sa position sur l'échiquier des querelles 
franco-françaises, ne commence à vrai dire qu'avec le projet de canonisation de Dupanloup, qui révolte les 
gauches de la République naissante. Et bientôt la pauvre Pucelle devient l'enjeu de toutes les querelles 
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politiques. Tout cela montre que les exhortations ont une histoire ancienne qui, elle-même, devrait peut-être 
servir de "lieu de mémoire" tant ce débat est inextricable.

Tant que Jeanne d'Arc se voit revendiquée comme figure soit du patriotisme français, soit d'un ralliement 
quelconque, les appropriations, voire les violences qu'on lui fait sont inévitables ! Dire en toute objectivité 
historique où commence le patriotisme de Jeanne et quel était son contenu restera une tâche impossible. A-
t-elle conduit son roi à Reims pour le sacre par patriotisme ? Ses voix lui avaient commandé d'y aller, mais 
qu'étaient donc ces voix ? Son imagination, une phase d'hystérie, ou peut-être une expérience de la sainteté 
?

Sur son environnement mental et les conditions préalables, spirituelles, morales, matérielles, de son action, 
la médiéviste Colette Beaune a tout dit. Mais le problème de l'identification, de la tradition et du devoir de 
mémoire est autre chose. Il réside, à mon avis, dans le fait qu'il est douteux d'enrôler la Pucelle dans 
quelque cause que ce soit, tant que la notion de patriotisme politique demeurera aussi ambiguë. En France, 
un seul patriotisme vraiment partagé par les citoyens a existé, ce fut en août 1914, au moment de la défense 
de la patrie en danger. Et curieusement Jeanne d'Arc fut peu présente dans cette période, tellement son 
souvenir avait été affaibli par les tiraillements politiques. Alain, le philosophe, n'avait-il pas dit, résigné, en 
1913 :

"Il y a la foi de Jeanne d'Arc et la foi de ceux qui l'ont brûlée (...) Dans cet admirable récit, je vois deux  
religions ennemies. Je vois deux Dieux en lutte, un Dieu qui est chose, et un Dieu qui est esprit (...) C'est  
pourquoi il est important que Jeanne d'Arc nous divise."

Peut-être ne faut-il plus que Jeanne divise les Français et faut-il qu'on la laisse tranquille. Après tout la 
République est devenue adulte et la tension droite-gauche n'est plus ce qu'elle a été aux temps du Front 
populaire ou de Vichy. Si les politiques reconnaissaient que le sempiternel devoir de mémoire et 
l'instrumentalisation de Jeanne ne peuvent que ternir ce visage dont le rayonnement s'étend à l'humanité, sa 
droiture, sa conviction, son esprit de sacrifice, sa dévotion à la vérité et à une belle entreprise humaine. 
Inclinons-nous devant cette grandeur, mais laissons plutôt reposer en paix celle qui a été sacrifiée sur un 
trop grand nombre d'autels.

Né en 1945, il est professeur émérite d'histoire

à l'université de Düsseldorf (Allemagne).

Parmi ses publications, on peut citer :

"La Grande Guerre : une histoire franco-allemande"

(avec Jean-Jacques Becker, Tallandier, 2008),

"Jeanne d'Arc à travers l'Histoire" (Albin Michel, 1993)

et "Jeanne d'Arc en vérité" (Tallandier, 400 p., 16,90 €).

Il est vice-président du Centre international de recherche

de l'historial de la Grande Guerre

Gerd Krumeich

/////

PROSPECTIVE
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Comment réorienter la France
LEMONDE.FR | 05.01.12 | 09h23 

Nous, les sept soussignés sommes sortis de l'adolescence à la fin de la guerre, à la fin de l'Occupation. A 
côté de millions d'autres nous avons œuvré pour relever notre pays pour asseoir notre liberté et celle de nos 
enfants.

Un nouveau défi moins difficile à relever est lancé : celui de la perte du "triple A" et celui de la menace de 
l'éclatement de l'Europe unie que nous avons aussi contribué à construire. La France en a été la cheville 
ouvrière. Elle risque d'en devenir le maillon faible. Nous estimons de notre devoir de nous exprimer à ce 
sujet en raison de notre expérience. C'est pourquoi nous proposons au gouvernement actuel et à celui qui lui 
succédera d'engager au plus vite un changement d'orientation de l'action publique dans six domaines 
principaux.

Rembourser nos dettes. La dette est la conséquence d'une mauvaise gestion des finances publiques 
depuis Raymond Barre. Pour se débarrasser de ce poids étouffant, il faut mobiliser les moyens que nous 
avons. La fiscalité est l'instrument à la disposition des gouvernements pour résoudre ce problème, s'ils n'ont 
pas peur de prendre leurs responsabilités. Car notre système est obéré par la multiplication des faveurs 
électoralistes. Deux actions simples sont à mener : supprimer les "niches fiscales", toutes sans exception, 
comme les Constituants ont supprimé tous les privilèges, la nuit du 4 août 1789. S'ils n'avaient pas pris cette 
décision radicale, nous aurions encore des droits de chasse réservés pour les sangliers ou les cerfs à dix 
cors !

La deuxième action consistera à augmenter la TVA de trois points (en supprimant là aussi les régimes qui ne 
correspondent pas à une stricte nécessité économique, comme la TVA à taux réduit pour les restaurateurs). 
A propos du nouveau "miracle allemand",on ne cite guère l'augmentation de trois points de la TVA, décidée 
en application de "l'agenda 2010", en 2001 par le Chancelier Schröder, en vue de combler les déficits de 
compétitivité qu'avait entrainés la réunification. On préfère rester dans le vague. L'Allemagne ne possède 
pas de formule magique. Elle récolte aujourd'hui les fruits des efforts que son gouvernement a initiés, il y a 
dix ans.

Certes, nous savons que la consommation sera freinée par ces mesures. Mais le problème actuel n'est-il 
pas de changer de paradigme, comme on dit aujourd'hui ? L'Amérique a servi de modèle au développement 
des dernières années. Il est mal adapté aux réalités européennes. Le moteur de la consommation ne nous 
suffit pas. Désormais, il nous faut avancer conjointement grâce à ceux de l'investissement et de l'exportation.

Sauver la sécurité sociale. Avec un déficit constant, dépassant maintenant quinze milliards d'euros par an, 
la sécu court à l'abîme ; elle emprunte de plus en plus, notamment sur les "marchés" que l'on ne manque 
pas de stigmatiser parallèlement. Nous ne pourrons pas supporter longtemps cette faiblesse congénitale. Et 
pourtant la sécurité sociale représente le meilleur instrument de démocratisation que nous ayons mis en 
place dans notre République. Largement grâce à elle, tous nos concitoyens ont gagné en moyenne dix à 
quinze ans de vie supplémentaire, qu'ils soient riches ou pauvres ! Deux mesures résoudraient son 
problème : l'augmentation de la TVA , indiquée ci-dessus, serait affectée, en partie au moins au financement 
de la sécu (ce qu'ont fait les Allemands). Par ailleurs, il faudrait mettre fin à une gestion, encore trop 
imprégnée d'habitudes corporatistes. Financement public engendre stricte gestion publique.

Réaménager l'exercice de la démocratie. "La démocratie n'a pas de prix !" avait coutume de dire l'ancien 
président du Sénat. Oui, mais en France la démocratie est devenue hors de prix, essentiellement en raison 
de son exercice au plan local. On considère trop bénignement le foisonnement des instances de délibération 
– et de dépenses – régionales et locales. Si l'Etat a diminué tous les ans, depuis la présidence Sarkozy, le 
nombre de ses fonctionnaires, les organes décentralisés en ont recruté parallèlement un nombre nettement 
plus important. Nos 36 000 communes représentent la moitié du nombre total de celles existant dans toute 
l'Union européenne ! Plusieurs de nos régions sont moins peuplées que telle ou telle ville chinoise ! Le 
surcoût de cette superposition de paperasserie par la multiplication des instances de délibération représente 
50 milliards d'euros, selon des estimations prudentes… Etablissons enfin une structure claire et efficace. En 
1801, Bonaparte a réglé le problème en trois mois… Il est urgent de renforcer le contrôle des citoyens 
contribuables sur les dépenses des élus ! Et que l'action judiciaire supprime toute corruption !

Que les entreprises entreprennent ! Un des chiffres les plus inquiètants actuellement est celui du déficit du 
commerce extérieur : 75 milliards d'euros pour 2011 ! Il ne peut être couvert qu'en tendant la sébille à des 
étrangers complaisants ! C'est la conséquence dn traitement maladroit par l'Etat des entreprises agissant sur 
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le territoire national. Sinon, si celles-ci étaient mal gérées, défectueuses, inadaptées au monde d'aujourd'hui, 
pourquoi seraient-elles bénéficiaires (et on ne manque pas de le leur reprocher) dès qu'elles produisent et 
vendent à l'étranger ? La réforme de la sécurité sociale indiquée plus haut doit répondre en partie à cette 
question. Parce qu'en rétablissant l'équilibre des comptes on aura l'occasion de rétablir la logique des 
prélèvements. A part la cotisation couvrant les risques des accidents du travail, il n'existe pas de raison pour 
que les entreprises soient les percepteurs des autres contributions sociales : allocations familiales, retraites, 
dépenses de santé.

Que de temps perdu, que de contraintes extérieures à leur mètier doivent supporter les entrepreneurs ! Le 
mécanisme des 35 heures est venu s'ajouter au détournement de l'activité créatrice au profit (si l'on peut 
dire) de l'activité paperassière. Quand les entreprises pourront s'occuper à plein temps de leurs activités 
propres, elles retrouveront un puissant dynamisme. La réforme fiscale résonnera comme le coup de pistolet, 
déclenchant le départ d'une course à la production !

Refaire de l'Europe un atout ! L'angoissant déficit extérieur est le révélateur de notre incapacité à utiliser 
les atouts que la construction européenne nous a mis en mains. Le relèvement des taux de la TVA rétablira 
une protection modérée de notre économie vis à vis de l'extérieur, y compris de nos partenaires européens. 
Elle est si efficace qu'il faudra la faire accepter par ceux-ci. Mais il faut surtout les inciter à venir produire sur 
notre territoire en simplifiant considérablement les formalités d'installation chez nous, comme c'est le cas aux 
Etats-Unis, lorsqu'on passe d'un état à l'autre. Le "grand marché" dont on parle si souvent a besoin d'être 
fréquenté et achalandé par une clientèle vraiment internationale. Pour cela il est urgent que la zone euro soit 
adaptée et régulée par un véritable gouvernement économique.

Go East ! Un des moteurs de l'expansion américaine dans la deuxième moitié du XIXe siècle a été la 
marche vers l'Ouest, l'inclusion dans l' économie de vastes territoires que les Américains ont mis en valeur. Il 
en ira de même pour l'Europe si elle se rapproche davantage de la Russie en aidant cet immense pays à 
développer ses possibilités. Une des raisons des derniers succès de l'Allemagne tient à son extension vers 
l'Europe de l'Est. Combien cet accroissement des débouchés sera fructueuse si l'Europe, de manière 
souple, s'étend non pas de Brest à l'Oural, mais jusqu'à Vladivostok ! Et il ne faudra pas continuer à négliger 
l'exploitation des fonds marins, dont nous sommes les plus grands attributaires, après les Etats-Unis ! 
L'Europe apparaît comme synonyme d'austérité et de sacrifice, alors qu'elle peut redevenir le plus grand 
facteur de dynamisme et de progrès dont nous disposons ! On l'a trop oublié, ces dernières années…

Conclusion. Le mouvement que nous recommandons ne tend pas à un raccornissement, à une purge 
déflationniste. En "rapatriant la dette" notre pays retrouvera sa liberté d'action. Certes le passage de notre 
train de vie, subventionné par l'épargne des travailleurs chinois, à celui reposant sur notre propre épargne, 
ou nos impôts, comportera des moments difficiles. Mais les mesures préconisées n'augmenteraient la 
pression fiscale que de manière temporaire. La relance de la production qui en résulterait ramènerait vite la 
charge des prélèvements fiscaux et sociaux au niveau moyen de nos concurents européens, c'est à dire à 
moins de 45 % du PIB (au lieu de 55 % actuellement).

Il s'agit d'un vaste retournement dans la gestion des affaires publiques. Non pas pour aboutir à un repli 
frileux, mais au contraire, pour restituer à notre pays son dynamisme dans le progrès social et européen. La 
croissance n'est pas une vieille lune. Nos pères ont su la remettre en orbite. Nos enfants sont tout à fait 
capables de la relancer !

Michel Albert, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences morales et politiques ;

Georges Bonin, ancien gouverneur du Crédit foncier ;

Charles Delamare, rédacteur en chef de la revue France-Forum ;

Bernard Dorin, Ambassadeur de France ;

Charles Gosselin, ancien préfet de région ;

Robert Pelletier, ancien directeur général du CNPF ;
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Claude Vimont, ancien professeur à l'Institut d'études politiques de Paris.

Michel Albert, Georges Bonin, Charles Delamare, Bernard Dorin, Charles Gosselin, Claude Vimont

/////

NUCLEAIRE

Du culte de l'atome au principe de réalité
| 04.01.12 | 14h49 

Depuis trop longtemps, le débat sur le nucléaire et sur sa place prépondérante (74 %) dans la production 
énergétique française se résume à un affrontement caricatural.

D'un côté, les promoteurs de cette filière - EDF, Areva et plusieurs générations d'ingénieurs X-Mines - 
défendent la modernité et l'excellence technologique pour le plus grand bien de l'indépendance énergétique 
nationale et de la facture d'électricité des Français - contre les partisans du "retour à la lampe à huile". De 
l'autre, les écologistes fustigent l'aveuglement et l'irresponsabilité des docteurs Folamour du nucléaire. Et 
dénoncent l'omerta imposée sur les risques véritables des 58 réacteurs en activité en France, comme sur le 
coût global de la filière.

A toute chose malheur est bon : la catastrophe de la centrale japonaise de Fukushima, au printemps 2011, a 
conduit à lever ces deux tabous. Remis au premier ministre le 3 janvier, le rapport de l'Autorité de sûreté 
nucléaire sur les "investissements massifs" indispensables et urgents pour rendre les centrales françaises 
plus sûres n'est qu'une première étape. D'ici à fin janvier, la Cour des comptes remettra au chef de l'Etat un 
audit des coûts "réels" de la filière électronucléaire.

D'ores et déjà, des chiffres circulent pour évaluer les conséquences des nouvelles contraintes réclamées par 
le gendarme du nucléaire français : Henri Proglio, le PDG d'EDF, évoque 10 milliards d'euros, à ajouter aux 
40 milliards prévus pour porter la durée de vie des réacteurs à 60 ans. D'autres experts évoquent un 
montant approchant les 15 milliards. Bref, c'est un programme énorme, dont le ministre de l'industrie, Eric 
Besson, s'est immédiatement efforcé de minimiser les conséquences sur le pouvoir d'achat des Français 
("moins de 2 % des factures d'électricité par an", a-t-il assuré). Il s'agit de ne pas écorner l'image d'une 
industrie qui surfe depuis des années sur un slogan efficace : la France offre le prix du mégawattheure le 
plus compétitif d'Europe (127 euros, contre 269 euros au Danemark et 228 en Allemagne, en 2009).

Mais une page est en train de se tourner. Le débat trop longtemps repoussé du coût réel de l'atome est enfin 
ouvert. Il permettra de dépasser les évaluations au doigt mouillé qui prévalaient jusque-là. Le rapport de la 
Cour des comptes va, notamment, évaluer le coût du démantèlement d'une centrale ou du traitement et du 
stockage des déchets nucléaires qui restent des inconnues majeures.

Quant aux mentalités, elles évoluent. Dans un document publié à l'automne 2011, l'Union française de 
l'électricité, qui regroupe les entreprises du secteur, chiffrait, certes, le coût d'une sortie du nucléaire... mais 
aussi celui de son maintien.

Car c'est bien la comparaison entre les deux scénarios qui offre la seule piste de réflexion sérieuse. Tarifs 
de l'électricité, emplois, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, indépendance énergétique, 
énergies alternatives... tout doit être remis à plat. L'exception française du "tout nucléaire" ne saurait 
échapper au principe de réalité.

////

NUCLEAIRE

Pourquoi la France fait le choix stratégique de l'indépendance énergétique
| 04.01.12 | 14h38 • Mis à jour le 04.01.12 | 15h23 

En 1945, la France décide de garantir son indépendance énergétique. Au milieu des années 1960, la France 
décide de "sortir du charbon", ce qu'elle fait jusqu'au début des années 2000. L'électricité nucléaire devient 
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dominante. Et voici qu'apparaît dans les années 1960 la perspective inquiétante de la fin des ressources 
carbonées fossiles, puis dans les années 1980 la prise de conscience de l'impact de la consommation de 
ces mêmes combustibles sur le climat de notre planète.

Un peu fortuitement, la stratégie de la France paraissait encore plus pertinente, puisque les ressources 
d'uranium sont longues et que le fonctionnement du nucléaire ne provoque pas de gaz à effet de serre. 
Qu'est-ce qui fait douter de cette stratégie ? La peur du nucléaire joue un rôle important, même si nos 
centrales sont d'un type qui n'a jamais provoqué d'accident (celui de Three Miles Island a été confiné dans 
l'enceinte de sécurité). La part de l'électronucléaire dans le mix énergétique français est élevée (76 %) : elle 
est généralement inférieure à 50 %, à l'exception de la Belgique, à 51 %. Le Japon était à 25 %.

Le choix stratégique de l'indépendance énergétique demeure essentiel, car l'augmentation de la demande 
des pays émergents va dépasser notre propre demande et nos arguments de négociation seront limités. En 
même temps, la crise économique nous enjoint de développer des activités industrielles où nos industries 
seront compétitives et exportatrices. Pour l'énergie, et de façon planétaire, cette priorité prend le pas sur les 
impératifs climatiques. Il suffit de constater le faible impact de la réunion 2011, à Durban, qui a fait suite à 
celle de Copenhague.

Pour l'électricité, on doit faire l'hypothèse que le solaire et l'éolien, malgré leur coût élevé, font partie des 
industries du futur et que la France doit gagner des places dans ces secteurs industriels. Le marché national 
est une rampe de lancement, comme il l'a été pour l'hydraulique et le nucléaire. En industrie tous les retards 
sont rattrapables. L'augmentation de la part de production électrique éolienne et solaire sera gérée par des 
réseaux de plus en plus intelligents, mais, du fait de notre climat et du nombre d'heures de production 
effective en éolien et en solaire, il reste un problème à résoudre.

Une année comporte 8 760 heures. La production éolienne (3 900 MW) produit en moyenne 2 000 heures 
par an environ, et la production solaire (1 800 MW) environ 1 000 heures. Les stockages hydrauliques et 
chimiques ne suffiront pas à compléter les 2 000 heures annuelles de production éolienne et les 1 000 
heures annuelles de production solaire.

LA "GÉNÉRATION 4"

En effet, la totalité de la capacité hydroélectrique de haute chute est égale à 20 400 MW et la réserve d'eau 
permet de produire environ 1 900 heures par an. Tout ça ne permet pas d'assurer une production durant les 
8 760 heures d'une année. Par ailleurs, l'énergie hydroélectrique disponible est déjà utilisée.

Quel est l'impact de cette évolution des modes de production sur notre indépendance énergétique ? La 
France est dans le nucléaire par choix stratégique. Sa situation financière n'est pas assez bonne pour qu'on 
ne fasse pas durer les installations existantes aussi longtemps qu'elles respecteront les normes de sécurité. 
Leur rentabilité augmente avec le temps puisque le coût de construction est amorti et le coût de la 
déconstruction, provisionné dans les comptes, est repoussé à plus tard.

Cependant, le nucléaire ne fait pas bon ménage avec l'éolien et le solaire, car le premier est trop constant et 
trop peu flexible pour compenser les variations rapides et peu prédictibles des autres énergies. Et 
l'hydroélectricité comme énergie d'ajustement n'est pas sans limite. C'est donc bien le gaz qui assurera 
l'ajustement. En Allemagne, la production d'électricité avec du charbon et du lignite est plus flexible que la 
production nucléaire et permet d'ajuster les énergies dites intermittentes. Les conséquences climatiques 
sont lourdes car la combustion du charbon et du lignite émet beaucoup de gaz à effet de serre.

Notre stratégie de production devrait donc se composer de plus d'énergies renouvelables "domestiques", en 
chaleur, en électricité, en combustible liquide, de plus d'intelligence et de technologie pour prévoir la 
production et la consommation et mieux les gérer ; plus de stockage hydraulique ou chimique pour adosser 
le réseau lors des périodes transitoires rapides de production ; du nucléaire jusqu'à la fin de vie des 
centrales existantes avec, en perspective ouverte, ce qu'on appelle la "génération 4" pour prévoir l'après-
carbone fossile ; plus de gaz aussi domestique que possible, conséquence du développement des énergies 
renouvelables intermittentes et des industries conquérantes dans tous les domaines de l'énergie.

Du côté des consommateurs, la stratégie sera de développer un esprit d'efficacité énergétique globale et de 
nouvelles habitudes de consommations collectivement et librement acceptées à l'échelle des quartiers et 
des villes, incluant les transports, le chauffage, l'éclairage, la vie domestique et professionnelle, de manière 
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systémique. Les développements industriels dans ces domaines sont urgents, très créateurs d'emplois et 
promis à l'exportation.

Bernard Tardieu est ancien vice-président de la Commission internationale des grands barrages.

Bernard Tardieu, ingénieur en BTP, président de la commission énergie et changement climatique

//////

CULTURE

Wikipédia, bazar libertaire
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 14.01.12 | 13h09 • Mis à jour le 14.01.12 | 15h32 

Un million de personnes viennent de donner 20 millions de dollars pour faire vivre l'encyclopédie en 
ligne. Un record. Mais les critiques demeurent : qualité des textes inégale, manque de fiabilité, partis 
pris flagrants. Un site trop libre ?wikipedia.org
Difficile de rater les visages des contributeurs et dirigeants de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. De 
novembre 2011 à début janvier, à chaque recherche, leurs portraits apparaissaient en tête de page, vous 
invitant à faire un don. Susan et ses longs cheveux blancs. Rémi Mathis, président de Wikimédia France, 
avec son air potache. Jimmy Wales, le fondateur américain.

Quelque 450 millions de personnes consultent chaque mois Wikipédia. L'encyclopédie est traduite dans 280 
langues (dont les douze régionales en France) et propose 1,1 million d'articles en français, consultés par 
18,8 millions de lecteurs. Le cinquième site le plus visité du monde est une entreprise à part. Les quatre 
premiers (Google, Yahoo!, YouTube et Facebook) ont levé des investissements colossaux, se financent par 
la publicité, emploient des milliers de salariés, mènent de coûteuses campagnes de marketing. Wikipédia, 
lui, tourne avec 7,6 millions de dollars (6 millions d'euros), 95 salariés, des dizaines de milliers de rédacteurs 
bénévoles. Et sans publicité.

Indépendante, l'encyclopédie participative est financée à 85 % par les dons de particuliers, le reste 
provenant de fondations. La dernière campagne de collecte de fonds, qui a pris fin le 3 janvier, a battu un 
record : 20 millions de dollars, soit 15,3 millions d'euros, donnés par 1 million de personnes. Ces dons 
aideront à développer Wikipédia et ses projets complémentaires : le dictionnaire multilingue Wiktionary, le 
centre d'actualités Wikinews, les bibliothèques numériques Wikibooks (pédagogique) et Wikisource 
(universelle), le recueil de citations Wikiquotes, la plateforme pédagogique Wikiversity, la médiathèque 
Wikimedia Commons, le répertoire des espèces vivantes Wikispecies. Une colossale somme de 
connaissances gratuite, illustrée, en perpétuelle réactualisation. Une bibliothèque de Babel contenant tous 
les savoirs, digne de celle imaginée par Borges dans Fictions.

HISTOIRE MOUVEMENTÉE

Comment expliquer un tel succès, qui contredit tous les modèles économiques ? L'histoire de Wikipédia est 
aussi mouvementée qu'éclairante. En mars 2000, Jimmy Wales, actionnaire majoritaire de Bomis.com, 
portail de recherches en ligne d'images érotico-pornographiques, lance Nupedia, une encyclopédie sur le 
Net. Il embauche un rédacteur en chef, Larry Sanger, qui forme un comité scientifique. Les premiers articles 
sont validés. Mais voici qu'un programmeur leur explique le principe du "wiki", un site Web dont les visiteurs 
peuvent modifier les pages - "wiki-wiki" signifiant "rapide" en hawaïen. Le 15 janvier 2001, financé par Jimmy 
Wales, Wikipédia est lancé, avec appel aux lecteurs. Le nouveau site croule bientôt sous les articles et, très 
vite, Wikipédia se développe dans le monde entier, prise en main par des équipes de bénévoles passionnés.

Wikipédia s'inscrit dans le courant coopératif né avec Internet. Il s'inspire des principes du "copyleft" (qui 
autorise, par opposition au copyright, la libre diffusion et modification d'une oeuvre) et du logiciel libre (dont 
l'utilisation, la modification et la duplication sont permises, techniquement et légalement). Deux textes 
fondamentaux, écrits par deux anciens hackers, influencent les wikipédiens. D'abord un essai, The 
Cathedral and the Bazaar, d'Eric Raymond (non traduit, éd. O'Reilly Media, 1999), qui défend "la logique du 
bazar" : si une multitude de contributeurs interviennent sur un projet sans obéir à une hiérarchie ni à un plan 
directeur, ils élaborent une oeuvre en mouvement, pas une cathédrale figée. Ensuite, "L'Encyclopédie 
universelle libre", un appel mis en ligne par Richard Stallman en 1999. Le père du système d'exploitation 
libre GNU y appelait à la création d'une encyclopédie gratuite et participative : "Dans le passé, les 
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encyclopédies furent écrites sous la direction d'un organisme unique et centralisé. Cela n'aurait pas de sens  
de développer l'encyclopédie libre de cette manière."

Cette philosophie coopérative et libertaire est la règle de base de Wikipédia, qui s'est donné pour slogan : 
"Le projet d'encyclopédie librement distribuable que chacun peut améliorer." En juin 2003, Jimmy Wales 
transfère ses droits de propriété à la Wikimedia Foundation. Elle est dirigée par les fondateurs du site et des 
représentants élus par les associations des wikipédiens actifs (une trentaine en 2010). Jimmy Wales, 
consacré en 2006 parmi les 100 personnalités les plus influentes par Time, n'y a plus de rôle dirigeant. Il 
s'occupe de Creative Commons, une organisation qui vise à élaborer des contrats de droits d'auteur 
permettant le partage des connaissances, des oeuvres, des données et un accès universel à la culture, à 
l'éducation et à la recherche. Il nous explique : "Wikipédia est un temple de l'esprit, un lieu où apprendre et  
partager la connaissance, pas un espace marchand. Le commerce ne doit pas envahir chaque sphère de  
notre vie. Nous sommes à la fois un service public et un bien commun."

Pas de marchands dans le temple, libre coopération, décentralisation, voilà pour les principes. Mais 
comment, en faisant appel au public, rédiger une encyclopédie fiable, sans amateurisme, qui ne devienne 
pas une foire d'empoigne ou un lieu de toutes les manipulations ? C'est très difficile. Depuis sa création, 
Wikipédia se trouve écartelée entre ses deux exigences originelles : le souci de la relecture experte voulue 
par Larry Sanger, dans la tradition des grands encyclopédistes depuis Diderot et d'Alembert, et la richesse 
d'une matière éditoriale parfois approximative, de parti pris, peu référencée, apportée par des milliers de 
passionnés ou des esprits sectaires.

RÈGLES DÉONTOLOGIQUES

Pour éviter les travers, les fondateurs ont mis en place, année après année, des règles déontologiques. La 
première est "la neutralité du point de vue", soit "décrire le débat plutôt que de s'y engager". Chaque 
contributeur doit aussi présenter "les différents points de vue d'une controverse", en insistant sur les mieux 
étayés, avec des sources fiables et qui font autorité. Ainsi l'internaute découvre les fameux "Ref. nécessaire" 
ou "Article non neutre" pour les textes jugés imparfaits.

Chacun pouvant intervenir pour enrichir un article, d'intenses débats ont lieu en coulisses entre les 
rédacteurs, des experts mécontents, les personnes concernées, les idéologues d'un sujet, les oisifs qui y 
mettent leur grain de sel... Au cours de ces polémiques (toutes consultables en ligne, ce qui éclaire les 
querelles d'interprétation et révèle les sectaires), Wikipédia exige des "règles de savoir-vivre", exposées sur 
la page des "Principes fondateurs" : "Recherchez le consensus. Gardez votre sang-froid lorsque  
l'atmosphère chauffe. Evitez les guerres d'édition."

Les affrontements sont innombrables, même si une grille de "recherche de consensus" a été élaborée, 
poussant à toujours reprendre la discussion à l'amiable, arguant qu'un contenu solide, "rationnel" peut être 
trouvé. Cela donne parfois de longs et riches articles, où plusieurs interprétations s'équilibrent. Parfois, la 
volonté de consensus donne des fiches interminables. En cas de litige violent, un administrateur, élu par les 
communautés de chaque pays, peut suspendre une page ou interdire un contributeur, en attendant un 
accord. Une très dadaïste section "les guerres d'édition les plus pitoyables" est en ligne. Une parmi tant 
d'autres, française : l'âge d'Arielle Dombasle.

ERREURS, AMATEURISME : DE NOMBREUSES CRITIQUES

Voilà pour les principes. Sont-ils réellement appliqués ? Suffisent-ils ? De nombreuses critiques, précises et 
savantes, dénoncent l'amateurisme et listent les erreurs flagrantes. Daniel Garcia, du magazine Livres 
Hebdo, se fend le 3 novembre 2006 d'un article corrosif : "Ouvrez dans Wikipédia la notice relative à l'affaire  
Dreyfus. Descendez à la bibliographie. Et là, en première référence, on lit : Henri Dutrait-Crozon, Précis de  
l'Affaire Dreyfus. Avec ce commentaire, en toutes lettres : "Ouvrage fondamental à consulter en priorité"." Ce  
livre de 1909, remanié en 1924 et 1938, est un plaidoyer antidreyfusard dans la mouvance de l'Action  
française.

Le romancier Pierre Assouline reprend la critique le 9 janvier 2007 sur son blog "La république des livres". Il 
rappelle que l'ouvrage incriminé est un "évangile de nationalistes". Il constate que Wikipédia, à la suite de 
l'intervention de la Ligue des droits de l'homme, a juste rajouté la mention "ouvrage contesté", mais l'a laissé 
en tête de bibliographie, avant des travaux d'historiens respectés. Regrettant la "démagogie ambiante" qui 
voudrait que chacun devienne encyclopédiste, Pierre Assouline exerce cette critique de fond : "La question 
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des sources est à la base de toute recherche, qu'elle soit historique, scientifique, journalistique ; or  
Wikipédia dilue tant la source qu'elle l'élude. On ne saurait trop le répéter : dans le domaine des idées, et en  
particulier en histoire, l'esprit de la référence a intrinsèquement partie liée avec la durée et non avec  
l'éphémère. Or sur Wikipédia, la référence est à géométrie variable : le dernier qui a parlé a raison, jusqu'au  
prochain."

En 2008, cinq étudiants en journalisme de Sciences Po se livrent à une enquête fouillée sur les articles de 
Wikipédia France. Ils font aussi un test. Ils ajoutent à la fiche de Pierre Assouline une fausse information : 
"En 2001, a remporté le championnat de France de jeu de paume." Cette erreur circule bientôt partout. Elle 
questionne le fonctionnement même de Wikipédia : des milliers de fausses informations, notices 
outrageusement louangeuses ou malveillances peuvent passer à travers les filtres de l'encyclopédie.

D'ailleurs, plusieurs sites relèvent ces erreurs persistantes, comme la rubrique "WikiGrill" de la revue Books 
en France, dans laquelle un auteur pointe le "laisser-faire comme principe d'organisation". Il s'interroge : est-
ce l'anarchie ou le credo de l'économie libérale qui est invoqué ? Notant que Wikipédia défend "un égal droit  
de participation pour tous sans égard à l'âge, la compétence ou l'origine", il s'étonne : être "sans égard à la 
compétence", n'est-ce pas dangereux pour une encyclopédie ?

Un autre exemple de dérapage sur Wikipédia concerne Mikkel Borch-Jacobsen, coauteur du Livre noir de la 
psychanalyse (Les Arènes, 2005). D'abord présenté sur Wikipédia comme un critique argumenté de Freud, il 
se voit du jour au lendemain traité d'"analyste raté" et de "psychiatre comportementaliste". Des profreudiens 
sont intervenus sur le texte, cherchant à le discréditer. Il proteste, les fausses informations sont retirées. Puis 
réintroduites : la fiche Wikipédia de Mikkel Borch-Jacobsen est devenue un champ de bataille dans une 
guerre entre des associations freudiennes et antifreudiennes.

Ce n'est pas anecdotique. Ces affrontements ont lieu sur nombre de sujets sensibles : le conflit israélo-
palestinien, la guerre d'Algérie, la prostitution, George W. Bush... Ils s'étendent aux querelles d'initiés : 
Shakespeare est-il l'auteur de ses pièces ? L'ayahuasca est-il un psychotrope dangereux ? Cela à l'infini. A 
chaque fois, les "cyberpompiers" de Wikipédia doivent mettre en garde les lecteurs : "La forme et le fond de 
cet article sont à vérifier", "Affirmation non neutre ", "Sources nécessaires".

Au terme de leur enquête, les étudiants de Sciences Po ont publié, fin 2007, La Révolution Wikipédia (Mille 
et Une Nuits, préface de Pierre Assouline). Ils soulèvent plusieurs points notables : le grand nombre de 
contributeurs peu fiables décourage les experts d'un sujet d'intervenir, ce qui nuit à la qualité des articles 
comme à la hiérarchisation de l'information. La rapidité de Wikipédia, capable de fournir des articles sur une 
oeuvre à peine sortie ou le dernier talent en vogue, ne permet pas de prendre le recul indispensable au 
travail encyclopédique.

DÉMOCRATISATION DU SAVOIR

Rémi Mathis, 28 ans, président de Wikimédia France, est conservateur au département des estampes de la 
Bibliothèque nationale de France (BNF), rue Vivienne. Il a fait l'Ecole nationale des chartes. C'est un bon 
connaisseur de l'histoire diplomatique du XVIIe - il est un fort contributeur de Wikipédia sur son domaine de 
compétence. A la mi-décembre 2011, il est rassuré par l'appel au don lancé en France : "Nous recevons des 
dons par milliers. A chaque fois, les gens ajoutent des mots d'encouragement."

A la fin décembre, 36 000 personnes ont donné 980 000 euros. Pour quels projets ? Déjà, les wikipédiens et 
la BNF vont continuer leur partenariat. Ils ont été chargés de relire et corriger 1 400 livres numérisés par la 
bibliothèque - de Nana, de Zola, à l'Histoire de la Révolution française, de Thiers - avant de les rendre 
accessibles sur le portail Gallica. L'équipe française va encore mettre en ligne quantité d'oeuvres littéraires 
et graphiques (Wikisource compte déjà plus de 50 000 ouvrages) en collaborant avec le Centre Pompidou, 
le Musée de Cluny, les archives de Toulouse... Ils vont travailler avec plusieurs universités, en France et en 
Afrique francophone, afin de faire participer enseignants, étudiants et chercheurs à l'écriture d'articles.

Il y a aussi ce combat pour la "liberté de panorama". "En France, les images d'un monument public comme 
la Bibliothèque François-Mitterrand ou l'éclairage de la tour Eiffel sont soumises au droit d'auteur", explique  
Rémi Mathis. Du coup, l'architecte ou l'éclairagiste peuvent demander des droits sur la diffusion de photos  
représentant leur oeuvre. Pour promouvoir une dérogation à cette législation, "nous avons lancé en Europe  
le concours "Wiki Loves Monuments", afin que les internautes photographient les monuments historiques et  
les donnent à voir sur Wikipédia Commons".
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Rémi Mathis s'agace des critiques sur la crédibilité de Wikipédia. Là où le consensus existe, dans les 
domaines des sciences dures, des sciences naturelles et des technologies, Wikipédia offre un solide savoir, 
souligne-t-il. Il rappelle qu'en 2007, à la demande du magazine Stern, une équipe indépendante a comparé 
50 articles choisis au hasard dans Wikipédia et dans Brockhaus, la grande encyclopédie allemande. 43 
articles sur 50 ont été jugés plus exhaustifs, lisibles, exacts et actualisés sur Wikipédia. Il ajoute avec un 
sourire peiné : "Nos censeurs feraient mieux de nous aider à améliorer le site."

Rémi Mathis ajoute que des logiciels rapides comme le Wikiscanner identifient désormais les adresses IP 
(qui permettent d'identifier l'ordinateur) des contributeurs. Microsoft, des laboratoires pharmaceutiques, des 
sectes, des hommes politiques, des fans ont ainsi été surpris en flagrant délit de retape. Quant aux fameux 
"trolls", les vandales et farceurs du Net, ils sont désormais repérés plus vite quand ils changent le second 
prénom de George W. Bush, Walter, en "Wanker" (branleur), prétendent que la boisson Red Bull contient du 
"sperme de vache" ou annoncent à tort le décès d'une star.

Rémi Mathis porte la discussion sur le fond. Selon lui, nous assistons à une démocratisation du savoir 
comparable à celle qui suivit l'invention de l'imprimerie. A l'époque, l'élite qui lisait et rédigeait les livres 
accusait l'imprimerie de multiplier les erreurs par l'impression mécanique et de noyer le talent dans la masse 
des publications. Pour lui, l'encyclopédie contributive remet en cause ceux qui prétendent mieux connaître 
individuellement un sujet qu'une collectivité de chercheurs discutant entre eux.

Jean-Noël Lafargue, maître de conférences à Paris-VIII, ancien administrateur de Wikipédia, note ses élèves 
sur leurs articles publiés dans Wikipédia. Pour lui, "on entendra toujours les défenseurs de l'Internet "civilisé"  
se plaindre, car la liberté de faire et de dire inspire la méfiance. Ceux-là préféreront la censure au désordre,  
n'admettront jamais la valeur pédagogique de l'erreur ou de la mise en danger du savoir établi. Ils ne croient  
pas à l'éducation mais au dressage."

Frédéric Joignot

//////

INTERNET

Surfer sans entraves
Article paru dans l'édition du 08.01.12

Pirate Box, Freedom Box... des hackers créent leurs propres réseaux libres et 
gratuits, sur lesquels les utilisateurs peuvent naviguer en préservant leur anonymat
n café à la mode, dans un quartier fréquenté par les étudiants de Manhattan. En cette fin de matinée, la salle 
est bondée, mais pas trop bruyante, car la moitié des clients lisent ou écrivent sur leur ordinateur portable. 
David Darts, responsable du département d'art de la New York University, entre discrètement, avec à la main 
une lunch box d'écolier - une petite boîte en fer noire, décorée d'une tête de mort. 

Discrètement, il va la poser sur une table, dans un coin. Aussitôt, plusieurs clients, qui cherchent le réseau 
WiFi du café pour aller sur Internet, voient apparaître sur leur écran une icône inédite : « Pirate Box, Share 
Freely ! » (partagez librement). Ils se connectent en un clic, mais au lieu d'arriver sur un site Internet, ils se 
retrouvent face à une tête de mort, accompagnée d'un menu qui leur propose de participer à une messagerie 
en direct, de télécharger des textes et des musiques, ou de déposer leurs propres fichiers pour les offrir aux 
autres clients connectés.

Sur la messagerie, la conversation part très vite dans tous les sens. David Darts intervient pour expliquer le 
fonctionnement de la Pirate Box, mais les clients du café l'ont déjà compris, intuitivement : la boîte posée sur 
la table crée autour d'elle un miniréseau sans fil autonome, permettant aux ordinateurs du voisinage de 
s'interconnecter gratuitement, hors de tout contrôle. En quelques minutes, les fichiers commencent à 
circuler. David Darts ignore combien de personnes sont connectées : « C'est exprès, la Pirate Box ne 
comporte aucun outil permettant de pister ou de recenser les utilisateurs. Si des gens mal intentionnés - ou  
la police - entrent ici et s'emparent de ma boîte, ils ne pourront jamais savoir qui s'en est servi. »

Il a choisi de mettre en partage des oeuvres musicales à base de sampling (échantillonnage) considérées par 
leurs auteurs comme étant « hors copyright ». Cela dit, si quelqu'un dépose un fichier protégé par copyright, 
il n'a aucune objection : dans ce petit univers clos, chacun agit à sa guise, sans peur d'être espionné ni puni. 
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Au-delà de son aspect ludique, la Pirate Box a été conçue pour donner à réfléchir : « La protection de notre 
vie privée et de notre anonymat est intimement liée à la préservation de nos libertés fondamentales. Or, sur  
Internet, nous acceptons d'être espionnés en permanence par Google ou Facebook, et par des agences  
d'Etat. En échange, nous recevons des services très pratiques, mais, à mon sens, c'est trop cher payé. »

Quand on ouvre la boîte, on découvre un assemblage d'appareils banals coûtant une centaine d'euros : un « 
plug server » (module de gestion de périphériques) faisant office d'unité centrale, un routeur WiFi, une clé 
USB contenant le site et les fichiers, plus une batterie. L'ensemble fonctionne grâce au système d'exploitation 
libre et gratuit Linux.

Au départ, fin 2010, David Darts s'était lancé seul dans l'aventure : « J'avais emprunté le logiciel libre  
Droopy, écrit par un Français, et j'avais commencé à l'adapter à mes besoins. » Mais très vite, il s'aperçoit 
qu'il a besoin d'aide. Il ouvre alors un site Internet et lance un appel vers la communauté du logiciel libre, qui 
fonctionne sur le principe de l'entraide et du partage. En quelques semaines, des experts lui envoient 
bénévolement des solutions et des suggestions, qui lui permettent d'achever son travail.

Pour vérifier l'attrait de sa Pirate Box sur différents publics, David Darts fait des tests un peu partout : sur le 
campus, dans des bars, des soirées, des parcs, dans le métro, dans son immeuble... A ce jour, l'accueil a 
toujours été positif. Il distribue aussi son logiciel gratuitement sur Internet, avec un mode d'emploi qui 
permet aux bricoleurs de fabriquer leur propre box. Fidèle à ses principes, il ne veut rien savoir sur eux, mais 
il devine qu'ils sont nombreux : « Sur Amazon, le plug server était bradé à 20 dollars [15 euros], mais, d'un  
seul coup, la demande a explosé, il est monté à 60 dollars [46 euros]. D'ailleurs, Amazon indique que ceux  
qui l'ont acheté ont aussi acheté une boîte décorée d'une tête de mort... »

En dix mois, son site a reçu plus d'un million de visiteurs, dont quelques-uns se sont associés au projet. Une 
hackeuse allemande s'est aperçue que le plug server était en fait inutile, car les logiciels de la Pirate Box 
peuvent être installés directement sur certains routeurs, comme le Buffalo AirStation.

Parallèlement, une communauté de geeks a entrepris de transformer un smartphone en Pirate Box, tandis 
qu'une autre en fait autant avec un ordinateur portable. Un troisième groupe construit une Pirate Box plus 
puissante, en utilisant uniquement des composants dont les plans sont en libre accès (open source).

Un passionné fabrique des Pirate Boxes pour ceux qui n'y arrivent pas tout seuls, et leur revend à prix 
coûtant. Renseignements pris, il s'appelle Joseph, et se présente comme un garçon de 15 ans habitant en 
Virginie. Il ne sait pas s'il va continuer longtemps, car cela ne lui rapporte rien, mais pour lui, pas question 
d'en faire un business : « Le principal attrait du projet est d'être à contre-courant, hors du système  
marchand. » Joseph teste sa propre Pirate Box, à l'école, en ville, chez des copains : « Les jeunes discutent 
comme sur Facebook, sauf que ça reste entre nous. On s'échange des photos, des vidéos, des  
enregistrements de groupes locaux, des livres comme Harry Potter, et aussi de la documentation sur des  
sites pirates. »

A New York, David Darts reçoit à présent des messages l'incitant à se lancer dans la création d'un réseau 
parallèle, composé d'une série de Pirate Boxes interconnectées : « Mon petit projet fait partie d'un vaste  
mouvement. Des tas de gens rêvent de créer une version alternative de l'Internet actuel, dont ils ne veulent  
plus, car il est devenu mercantile, centralisé et surveillé de partout. »

D'autres New-Yorkais, plus politisés, travaillent à la réalisation de cette utopie, avec des variantes. Les 
militants de l'Internet libertaire ont compris que pour toucher le grand public, ils devaient fournir des 
appareils prêts à l'emploi. La petite ONG Access Now, qui se consacre à la défense des « libertés numériques  
», a entrepris de transformer un routeur Internet ordinaire en machine à anonymiser le trafic Internet. Son 
directeur technique, Gustaf Björksten, installé dans un immeuble vétuste du sud de Manhattan, a lui aussi 
choisi le routeur Buffalo AirStation, sur lequel il s'efforce d'installer une version modifiée du système TOR 
(The Onion Router).

Mis au point par une équipe de hackers américains et allemands, TOR est un réseau de serveurs anonymes, 
qui cryptent les données Internet et les font transiter par plusieurs relais pour brouiller les pistes. Access 
Now espère mettre en vente dès 2012 un outil simple et bon marché pour ceux qui ont besoin d'utiliser 
Internet discrètement - militants écologistes ou humanitaires, dissidents politiques, syndicalistes...

A quelques kilomètres de là, au 17e étage d'un gratte-ciel, dans un quartier d'affaires de New York, une autre 
équipe s'est lancée dans une aventure plus ambitieuse : la conception d'une Freedom Box, qui combinera 
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dans un seul boîtier une large gamme de fonctions permettant de protéger la confidentialité des 
communications sur Internet. Le projet est hébergé par le Software Freedom Law Center (SFLC), un cabinet 
juridique à but non lucratif, qui fournit gratuitement des services juridiques aux créateurs de logiciels libres. 
Le patron du SFLC, Eben Moglen, militant de longue date de la défense des libertés individuelles, par ailleurs 
avocat et professeur de droit à l'université Columbia, a compris qu'en matière de protection des droits des 
citoyens sur Internet, la loi est une arme insuffisante. Il a donc décidé de passer à l'action directe : « Nous 
allons produire un équipement qui permettra à chaque citoyen de prendre en main personnellement la  
protection de sa vie privée sur Internet, sans s'y connaître vraiment en informatique. »

Pour mettre au point ses logiciels, l'équipe de la Freedom Box a choisi le Dream Plug de Globalscale, un mini-
ordinateur fonctionnant sous Linux et coûtant 150 dollars (115 euros). La montée en charge se fera par 
étapes, en commençant par une messagerie cryptée. Puis, si tout se passe comme prévu, à partir de 2013, le 
possesseur d'une Freedom Box pourra consulter Internet et télécharger des fichiers anonymement, 
contourner des firewalls d'entreprise, téléphoner gratuitement en mode crypté, échanger des sons et des 
images en direct et en différé, déposer des fichiers sensibles en lieu sûr dans une autre Freedom Box.

Ce réseau alternatif permettra aussi de publier des documents sur Internet tout en restant anonyme : chacun 
possédera ainsi son propre WikiLeaks. Enfin, la communauté des Freedom Boxes pourra créer un réseau 
social offrant les mêmes fonctions que Facebook, mais dont l'architecture sera horizontale et décentralisée : 
les données personnelles de ses membres ne seront jamais stockées en un seul lieu, et chacun en gardera le 
contrôle.

Conformément à l'esprit de la communauté du logiciel libre, l'équipe travaille en partie à partir de 
programmes existants, et s'appuie sur une cinquantaine d'experts, dont beaucoup de bénévoles - parmi eux, 
Jacob Appelbaum, cofondateur de TOR, par ailleurs proche de WikiLeaks.

Eben Moglen rêve déjà de voir sa box se vendre sur Internet à des millions d'exemplaires, grâce à des accords 
commerciaux avec des fabricants et des distributeurs. Cela dit, il sait que ses efforts n'auront jamais de fin : « 
Des hackers et des services secrets vont attaquer notre réseau, et certains réussiront à le compromettre.  
Nous devrons donc trouver à chaque fois de nouvelles parades. Il faudra aussi sans doute négocier avec  
certains Etats, accepter des compromis... » En bref, s'imposer comme un nouvel acteur sur le réseau 
mondial.

Yves Eudes 

/////

CULTURE

35 ans d'une révolution culturelle de velours
Article paru dans l'édition du 08.01.12

Un rapport analyse l'évolution des comportements culturels des Français de 1973 à 
2008. Edifiant et contrasté
l y a des fois où les statisticiens du ministère de la culture se transforment en funambules. Une mission ô 
combien vertigineuse les attend : observer, quantifier les comportements culturels des personnes âgées de 
plus de 15 ans, à Paris, en région, en milieu urbain, en zone rurale... Garçons, filles, commerçants, étudiants, 
ouvriers, cadres supérieurs... Puis il faut affiner les résultats, plutôt mille fois qu'une, tant la question est 
sensible. A qui profite la culture ? La démocratisation culturelle a-t-elle eu lieu ? Ou pas... Combien de livres 
les Français ont-ils lus dans les douze derniers mois ? Combien de temps ont-ils passé devant la télévision ? 
Sont-ils allés au théâtre, au musée, au cinéma ? L'arrivée d'Internet et le temps consacré aux « écrans » ont-
ils fait chuter la fréquentation des équipements culturels ? 

Depuis le début des années 1970, cinq enquêtes intitulées « Pratiques culturelles » ont vu le jour - en 1973, en 
1981, en 1989, en 1997 et en 2008 (elles ont été réalisées selon la méthode des quotas, lors d'un entretien en 
face-à-face au domicile de la personne interrogée. La taille de l'échantillon était de 2000 en 1973, 3 000 en 
1981, 5 000 en 1989, 4 353 en 1997 et 5 000 en 2008). Les trois dernières enquêtes ont été pilotées par 
Olivier Donnat, sociologue au département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) au 
ministère de la culture et de la communication.
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Les tendances lourdes se confirment comme le montre l'infographie ci-contre : en hausse continue, la 
consommation de télévision (même si la nouvelle génération marque le pas), l'écoute de la musique, les 
sorties dans les établissements culturels (théâtres, musées, cinémas), avec un léger tassement, toutefois, ces 
dernières années, du côté des bibliothèques.

L'enquête montre par ailleurs que la progression de la fréquentation des bibliothèques que l'on a pu observer 
jusqu'en 1997 est entièrement due au public féminin. Et pose cette question : la lecture pour les femmes, les 
écrans pour les hommes ? Le public masculin, à partir de l'adolescence, semble avoir délaissé les livres au 
profit des jeux vidéo, des nouvelles technologies. L'étude attire l'attention sur une certaine fracture de genre. 
Surtout dans les milieux populaires : à la question « Avez-vous lu un livre durant les douze derniers mois ? 
», 71 % des femmes ouvrières répondent oui en 2008 (64 % en 1973), contre 52 % des ouvriers (alors qu'ils 
étaient 70 % en 1973). Outre les livres, l'écoute de la radio et la lecture de quotidiens ont chuté.

Surtout, l'enquête pointe ce constat sociologique qui fait hérisser le poil de tout directeur de lieu culturel : ce 
sont les mêmes qui profitent le plus de la culture dite « institutionnelle » (cadres supérieurs et professions 
libérales) tandis que les ouvriers calent toujours devant la porte d'entrée : 44 % des cadres supérieurs et des 
professions libérales sont allés au théâtre dans les douze derniers mois, selon l'enquête de 2008 (39 % en 
1973), contre 10 % pour les ouvriers (6 % en 1973). En revanche, les pratiques amateurs sont mieux réparties 
socialement. Surtout, elles se sont en partie déplacées sur Internet, avec l'essor des blogs. Les amateurs - 
ceux qui aiment une discipline ou la pratiquent - commentent les films, réalisent des vidéos en ligne, 
coproduisent des oeuvres musicales ou cinématographiques.

Le ministère de la culture et de la communication publie, aujourd'hui, une analyse rétrospective de ces cinq 
études, comme s'il fallait tourner la page (Pratiquesculturelles.culture.gouv.fr). Pourquoi ? Tout simplement 
parce que l'exercice a atteint ses limites. Olivier Donnat en donne un exemple précis, dans un document 
intitulé « Questions de mesure et d'interprétation des résultats ». La situation a beaucoup évolué depuis 
1973, dit-il, avec l'arrivée de nouvelles disciplines (arts de la rue, concerts de musique électronique) et de 
nouvelles pratiques (visionnage à domicile de vidéos ou de films, sans parler d'Internet). Or ces facteurs « 
perturbants » ne sont pas directement étudiés dans les dernières enquêtes - par définition, on ne peut pas 
mesurer l'évolution de la fréquentation des spectacles de rue depuis 1973, puisqu'ils n'étaient pas identifiés 
dans le paysage culturel...

Ensuite, le multimédia nous a fait entrer dans l'ère de la pluriactivité : depuis son ordinateur, on peut écouter 
de la musique tout en achetant en ligne un billet de spectacle, pendant que la machine télécharge un film - 
légalement, bien sûr. Les experts ne peuvent donc plus poser les questions comme avant, à l'époque où 
chaque activité occupait un temps distinct. Et il y a fort à parier que le questionnaire de la prochaine enquête 
sur les pratiques culturelles sera profondément remanié.

En attendant, l'étude attire l'attention sur le vieillissement des publics, tout particulièrement ceux du théâtre, 
des musées et aussi du cinéma. Les plus de 60 ans - génération 1968 - fréquentent assidûment les 
équipements culturels et compensent, pour l'instant, la relative désaffection de ces mêmes lieux par les 
nouvelles générations. Mais il y a bien un jour où cet effet de vases communicants va s'arrêter. Du moins 
cette perspective pose-t-elle avec encore plus d'acuité la question du renouvellement des publics, et de 
l'éducation artistique des jeunes dès l'école.

Les cheveux grisonnants, on les voit jusque dans les concerts de rock. En 1973, le taux de fréquentation des 
concerts de jazz ou de rock (le fait d'avoir un assisté à un concert dans les douze derniers mois) dans la 
tranche d'âge 40-59 ans était de 2 % ; or il s'établit aujourd'hui à 13 %, tandis que la part des plus de 60 ans 
est passée de 2 % à 4 % durant la même période.

A tel point que, aujourd'hui, des directeurs de lieux jugent nécessaire d'installer davantage de sièges dans les 
salles, ou du moins d'opter pour des gradins modulables quand il s'agit de construire un nouvel équipement. 
Sans surprise, la musique classique est la plus concernée par le vieillissement des amateurs : en 1973, l'âge 
moyen dans un concert de musique classique s'établissait à 39 ans ; il est désormais de 50 ans.

Puisqu'il est question de se projeter vers le futur, posons cette question délibérément provocante : quel sera 
le public de la Philharmonie en 2020, la grande salle de concerts de musique classique actuellement 
construite par Jean Nouvel, qui devrait ouvrir ses portes en 2013, dans le Parc de La Villette, à Paris ?

Clarisse Fabre 
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LANGUE FRANCAISE

Genre, le désaccord
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 14.01.12 | 20h11 • Mis à jour le 14.01.12 | 20h11 

La France est sans doute l'un des seuls pays au monde où les esprits s'échauffent sitôt que l'on évoque une 
réforme, même prudente, de la grammaire ou de l'orthographe. En 1990, la disparition de certains accents 
circonflexes - voute ou paraitre - et la soudure de quelques mots composés - portemonnaie ou pingpong - 
avaient fait frémir les puristes : l'aval de la prestigieuse Académie et du Conseil supérieur de la langue 
française n'avait pas suffi à apaiser la sainte colère des défenseurs de l'orthodoxie.

Une petite décennie plus tard, la féminisation des noms de titres et de métiers avait plongé la France dans 
une bataille linguistique sans merci : lorsqu'Elisabeth Guigou ou Martine Aubry s'étaient fait appeler 
"Madame la ministre", les Académiciens avaient solennellement demandé l'aide du président de la 
République "en une affaire qui, dans les hauteurs de l'Etat, porte atteinte à la langue française".

En France, on ne plaisante pas avec la langue. Elle a son histoire, bien sûr, mais aussi son gardien : quai 
Conti, quarante académiciens dotés d'un bicorne, d'une cape, d'un habit vert et d'une épée veillent sur le 
bon usage du français avec une attention jalouse. Cette compagnie de lettrés tient son mandat du cardinal 
de Richelieu : les lettres patentes de Louis XIII consacrant son existence ont été enregistrées par le 
Parlement en 1637. Dans ce texte, Louis, roi de France et de Navarre, appelé par Dieu à la conduite de 
l'Etat français, proclame sa volonté d'enrichir la langue "de tous les ornements convenables à la plus illustre  
et à la plus ancienne de toutes les monarchies qui soient dans le monde". L'Académie, conclut-il, aura pour 
mission de "rendre le langage français non seulement élégant mais capable de traiter tous les arts et toutes  
les sciences".

Aujourd'hui, certaines féministes rêvent pourtant de bousculer ce bel ordonnancement linguistique régi par 
une institution vieille de bientôt quatre siècles. Le monde a changé, proclament-elles, il serait bon que la 
langue française en prenne acte. L'objet de leur courroux est une règle de grammaire dont l'énoncé leur 
semble provenir d'un autre monde : "Le masculin l'emporte sur le féminin."

Au nom de ce principe, l'adjectif qui qualifie plusieurs noms de genres différents s'accorde automatiquement 
au masculin : les garçons et les filles sont ainsi prêts pour l'école, de la même manière que les hommes et 
les femmes sont beaux. L'adjectif se met en effet au "genre indifférencié, c'est-à-dire au masculin", résume 
Le Bon Usage de Maurice Grevisse. "Dans les représentations, cette règle fait des femmes et du féminin les  
invisibles de la langue", s'insurge Clara Domingues, docteure ès lettres et secrétaire générale de 
l'association L'égalité, c'est pas sorcier.

Pour tenter de "révolutionner les écrits, les correcteurs d'orthographe et nos habitudes", L'égalité, c'est pas 
sorcier, la Ligue de l'enseignement, Le monde selon les femmes et Femmes solidaires ont lancé une pétition 
- "Que les hommes et les femmes soient belles !" -, qui demande à l'Académie française de réformer l'accord 
de l'adjectif (Petitions24.net). "Cette règle de grammaire apprise dès l'enfance sur les bancs de l'école  
façonne un monde de représentations dans lequel le masculin est considéré comme supérieur au féminin", 
affirme ce texte, qui a déjà recueilli plus de 3 300 signatures.

Les pétitionnaires demandent l'application d'un nouveau principe, la règle de proximité : lorsque les noms 
sont de genres différents, l'adjectif s'accorderait avec le mot le plus proche. Par la grâce de ce dispositif 
égalitaire, les manteaux et les vestes seraient blanches et non plus blancs, tandis que les garçons et les 
filles nous sembleraient gentilles, et non plus gentils. "Cette règle serait souple, note Clara Domingues. Il  
suffirait de l'enseigner à l'école et de laisser ensuite vivre la langue."

Les signataires savent bien que leur requête sera le plus souvent accueillie par des soupirs de lassitude et 
des haussements d'épaules exaspérés. Que de simagrées, diront certains. Est-ce une priorité en ces temps 
de crise mondiale, se demanderont d'autres. L'égalité hommes-femmes se joue ailleurs que dans les règles 
de l'accord de l'adjectif, concluront les moins malveillants.

Mais les associations tiennent bon. "Dès l'enfance, cette règle inscrit dans le symbolique l'idée que l'un des  
sexes est supérieur à l'autre, souligne Henriette Zoughebi, vice-présidente (PCF) chargée des lycées au 
conseil régional d'Ile-de-France. Je le dis en songeant à ma carrière professionnelle de bibliothécaire et à  
mon amitié pour les livres : c'est la langue qui permet de dire le réel, c'est elle qui transforme, ou non, les  
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choses. Si l'on veut donner de la visibilité aux femmes dans l'espace social, il faut adopter la règle de  
proximité, qui est à la fois simple et souple : elle redonne de la liberté et du jeu à la langue."

Contrairement à ce que certains pourraient penser, la règle de proximité n'a rien d'une élucubration féministe 
du XXIe siècle. En grec ancien, l'adjectif épithète qualifiant des noms de genres différents ne se mettait pas 
systématiquement au masculin, comme il le fait aujourd'hui en français : il s'accordait avec le nom le plus 
proche, en vertu de la fameuse règle de proximité. Le Grand Dictionnaire des lettres (Larousse) souligne 
qu'en latin il en était de même : "Au latin remonte l'accord de l'épithète, s'il y a plus d'un nom support, avec  
le plus rapproché, précise l'ouvrage. Cet usage domine (irrégulièrement) en ancien français."

Et de citer la Chanson de Roland, qui applique, lorsqu'elle raconte la mort du chevalier à Roncevaux, la 
règle de proximité défendue par les féministes de 2012. "La langue du Moyen Age pratiquait ordinairement  
l'accord avec le donneur le plus proche, confirme l'ouvrage de Grevisse. Les auteurs du XVIIe et même ceux 
du XVIIIe suivaient encore assez souvent l'ancien usage."

A cette époque où l'Académie française voit le jour, la règle de proximité est encore très présente mais elle 
fait l'objet de débats : elle chagrine le poète François de Malherbe (1555-1628) mais elle ne déplaît pas au 
grammairien Claude Favre de Vaugelas (1585-1650) - l'un des premiers membres de l'Académie ! -, qui 
recommande d'écrire "le coeur et la bouche ouverte" ou "des travaux et des chaleurs excessives".

Dans ses Remarques nouvelles sur la langue française (1675), l'abbé Bouhours estime cependant que ces 
phrases ont, "ce me semble, quelque chose qui fait de la peine" : il avoue n'avoir "jamais pu se résoudre" à 
appliquer une règle qui "laisse ainsi un substantif en l'air" - le malheureux nom masculin, auquel l'adjectif ne 
fait plus écho. Racine, lui, utilise tour à tour les deux constructions, écrivant, par exemple, dans Athalie 
(1691) : "Surtout j'ai cru devoir aux larmes, aux prières, consacrer ces trois jours et ces trois nuits entières."

La règle précisant que le masculin l'emporte sur le féminin finit par s'imposer au XVIIIe pour des raisons qui 
ne doivent pas grand-chose à la linguistique : à cette époque, la supériorité masculine va tout simplement de 
soi. "Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte", affirme l'abbé Bouhours en 
1675. "Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la  
femelle", complète élégamment, en 1767, le grammairien Nicolas Beauzée. 

"Cette règle grammaticale qui instaure la domination du masculin sur le féminin est historiquement très  
datée : elle nous renvoie à la monarchie absolue, au Roi-Soleil et au catholicisme triomphant, regrette 
Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherches au CNRS. La langue, c'est l'architecture de la pensée.  
Nous sommes au XXIe siècle : adoptons donc la règle de proximité, qui est plus simple et plus esthétique.  
Elle sonne mieux à l'oreille, elle offre plus de liberté dans l'écriture, et surtout, elle est plus égalitaire."

Il existe un endroit où cette règle, que beaucoup d'enfants utilisent spontanément pour des raisons 
d'euphonie, est appliquée : les éditions Cogito ergo sum, une toute petite maison qui a publié quatre 
ouvrages depuis sa fondation, en avril 2011.

Au début de chaque livre, une note de l'éditeur indique que, pour l'accord de l'adjectif, il applique la règle de 
proximité. "On ne peut pas parler d'égalité hommes-femmes sans poser la question de la langue, car la  
grammaire porte l'empreinte de la domination masculine, affirme le fondateur de Cogito ergo sum, Frédéric 
Seaux. C'est un détail, mais un détail symbolique d'une importance incroyable ! Je sais, bien sûr, que la  
langue est un héritage, mais il ne faut pas hésiter à la bousculer, il faut qu'elle soit vivante. Nous essayons  
d'apporter notre petite pierre à l'édifice de l'égalité, mais c'est une goutte d'eau dans la mer : il faudra sans  
doute plusieurs générations pour que la règle de proximité finisse par être réintroduite."

Car l'Académie veille. Et l'Académie n'aime guère les révolutions. En présentant les ajustements 
orthographiques de 1990, le secrétaire perpétuel de cette vénérable assemblée, Maurice Druon, avait 
fermement écarté l'idée d'une "réforme bouleversante qui eût altéré le visage familier du français" : il 
préconisait au contraire de "sages" aménagements correspondant à "l'évolution de l'usage". Autant dire que 
la règle de proximité ne correspond pas à ces critères. 

"La règle de l'accord de l'adjectif est d'un usage constant depuis trois siècles, et je n'ai pas l'impression  
qu'elle fasse l'objet de débats chez les grammairiens, ni que l'usage, chez les Français, soit hésitant, note 
Patrick Vannier, chargé de mission au service du dictionnaire de l'Académie. L'Académie ne cède pas aux 
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modes, elle s'inscrit dans la durée. Et c'est normal : nous sommes tous attachés à la langue que nous avons  
apprise. Les réformes de l'orthographe demandent toujours du temps pour s'installer dans l'usage."

L'Académie française, qui a attendu 1980 pour accueillir sa première Immortelle - Marguerite Yourcenar -, 
sait ce que patience veut dire : bien que les femmes aient massivement investi le monde du travail, la 
dernière édition de son dictionnaire considère encore qu'une présidente n'est pas une femme qui exerce les 
fonctions de président mais l'épouse d'un président, comme la présidente de Tourvel dans Les Liaisons 
dangereuses.

Cette touche surannée qui ramène les femmes plus de deux siècles en arrière est un peu la marque de 
fabrique de l'Académie : lors du débat sur la féminisation des noms, à la fin des années 1990, elle avait 
élaboré une distinction acrobatique entre la fonction - qui fait abstraction du sexe et qui ne peut être 
féminisée - et l'activité - qui peut l'être car elle relève d'une identité personnelle. Elle recommandait donc très 
sérieusement d'écrire : "Le médecin des hôpitaux, Mme Isabelle Martin, est nommé directeur de l'hôpital  
d'Alençon. Dans sa nouvelle activité de directrice, elle n'exercera plus son métier de chirurgienne." 
L'Académie a pour mission de rendre la langue "pure", précisait le statut de 1635...

Dans un vieux pays comme la France, la langue peine à s'adapter à l'immense révolution qu'a représentée, 
depuis les années 1960, l'égalité hommes-femmes. D'autres contrées se sont laissé plus facilement 
bousculer par l'évolution des moeurs : c'est le cas du Québec, où l'on emploie couramment les termes 
"auteure" ou "écrivaine". "Comme quoi le phénomène social que constitue l'accession des femmes au  
marché du travail peut réellement affecter la structure de la langue", conclut Geneviève Prevost, universitaire 
à Paris-V, dans La Féminisation des noms de métiers (L'Harmattan, 1998). Le très sérieux Office québécois 
de la langue française évoque d'ailleurs, pour l'accord de l'adjectif, deux constructions : la règle "habituelle", 
qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin, et la règle de proximité, qui n'est pas "incorrecte 
grammaticalement". "A quand la France ?", demandent malicieusement les pétitionnaires d'Internet.

Anne Chemin

////

DROIT et HISTOIRE

Le Parlement n'est pas un tribunal
| 14.01.12 | 20h31 

Par expérience personnelle, je sais combien il est douloureux d'entendre dénier la réalité d'un génocide qui a 
englouti vos proches les plus chers. Je comprends donc la passion qui anime la communauté arménienne 
pour que soit reconnu par la communauté internationale, et surtout la Turquie, le génocide arménien de 
1915. Et cependant, quelle que soit la sympathie que l'on puisse éprouver pour cette cause, elle ne saurait 
conduire à approuver la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2011 et soumise 
prochainement au Sénat, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui 
"contestent ou minimisent de façon outrancière un génocide reconnu comme tel par la loi française".

Certes le génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale a fait l'objet de dispositions législatives en 
France, et notamment de la loi Gayssot de 1990. Mais le génocide juif par les nazis a été établi et ses 
auteurs condamnés par le Tribunal militaire international de Nuremberg. A cette juridiction créée par l'Accord 
de Londres du 8 août 1945, signé par la France, participaient des magistrats français. Les jugements rendus 
par ce tribunal ont autorité de la chose jugée en France. Rien de tel s'agissant du génocide arménien qui n'a 
fait l'objet d'aucune décision émanant d'une juridiction internationale ou nationale dont l'autorité s'imposerait 
à la France. Le législateur français peut-il suppléer à cette absence de décision judiciaire ayant autorité de la 
chose jugée en proclamant l'existence du génocide arménien commis en 1915 ? Le Parlement français peut-
il se constituer en tribunal de l'histoire mondiale et proclamer la commission d'un crime de génocide par les 
autorités de l'Empire ottoman il y a un siècle de cela, sans qu'aucun Français n'y ait été partie soit comme 
victime, soit comme bourreau ? Le Parlement français n'a pas reçu de la Constitution compétence pour dire 
l'histoire. C'est aux historiens et à eux seuls qu'il appartient de le faire.

Cette évidence, la Constitution l'a faite sienne. La compétence du Parlement sous la Ve République a ses 
limites fixées par la Constitution. Le Parlement ne peut décider de tout. Notamment, au regard du principe de 
la séparation des pouvoirs, il ne peut se substituer à une juridiction nationale ou internationale pour décider 
qu'un crime de génocide a été commis à telle époque, en tel lieu. Pareille affirmation ne peut relever que de 
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l'autorité judiciaire. La loi de 2001 déclarant "la France reconnaît publiquement le génocide arménien de  
1915", aussi généreuse soit-elle dans son inspiration, est ainsi entachée d'inconstitutionnalité. Je renvoie à 
ce sujet les lecteurs au dernier article publié par le doyen Vedel, analysant la loi de 2001 ("Les questions de 
constitutionnalités posées par la loi du 29 janvier 2001", in François Luchaire, un républicain au service de la  
République, textes réunis par Didier Maus et Jeannette Bougrab, Publications de la Sorbonne, 2005).

Ni les plus hautes autorités de l'Etat, ni soixante députés ou soixante sénateurs n'ont jugé bon de déférer 
cette loi au Conseil constitutionnel. Les considérations politiques ne sont pas toujours absentes de la 
décision de saisir - ou non - le Conseil constitutionnel... Mais depuis 2008, une innovation importante est 
intervenue. Tout justiciable peut, dans un procès, soulever une question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) dénonçant l'inconstitutionnalité de la loi qu'on entend lui appliquer au motif qu'elle méconnaît ses 
droits fondamentaux : dans le cas de la négation du génocide, la liberté d'opinion et d'expression.

Et selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, si une loi qui lui est soumise repose sur une 
loi antérieure qui ne lui a pas été déférée, la question de la constitutionnalité de cette loi antérieure peut être 
soulevée devant le Conseil constitutionnel. La discussion portera donc en premier lieu sur la 
constitutionnalité de la loi de 2001. Dès lors, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette loi entraînerait celle 
de la loi nouvelle punissant la négation du génocide reconnu par la loi. Rien de plus logique. Comment 
concevoir qu'une loi française puisse punir la négation d'une loi inconstitutionnelle ? Ainsi, la proposition de 
loi soumise au Sénat, si elle est votée, aboutirait dès son application à un résultat contraire à celui recherché 
par les défenseurs de la cause arménienne.

Dans cette situation, il appartient au Sénat de maintenir sa position antérieure, en refusant d'examiner un 
texte inconstitutionnel. Les sénateurs ne doivent pas se laisser abuser par les déclarations de ceux qui, 
comme le ministre de l'intérieur, déclarent qu'il ne s'agit dans la nouvelle proposition de loi que d'instaurer un 
délit général de négationnisme des génocides, en application d'une décision-cadre de l'Union européenne 
de 2008. Celle-ci incite sans doute les Etats membres à inscrire dans leur loi la répression "de l'apologie, la  
négation, ou la banalisation grossière publique des crimes de génocide... lorsque ce comportement est  
exercé d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine d'un groupe de personnes ou de  
membres de tels groupes".

Or, la proposition de loi votée par l'Assemblée ne mentionne pas cet élément essentiel : l'incitation à la haine 
que doit comporter la négation du génocide contre une communauté ou ses membres. Il ne s'agit donc pas 
de la mise en oeuvre alléguée de la décision-cadre européenne. Il n'en est d'ailleurs nul besoin, la loi 
française punissant déjà toute forme d'incitation publique à la haine à l'égard d'un groupe de personnes. Les 
promoteurs de la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale n'ont en vérité qu'un seul objectif : 
passer outre le refus du Sénat de mai 2011 et faire voter un texte réprimant la négation du génocide 
arménien de 1915.

Une réaction violente des autorités turques au vote d'une telle loi est inévitable. Tout publiciste, tout 
responsable turc qui serait interrogé en France sur les événements tragiques de 1915 et adopterait la 
position officielle du gouvernement turc pourrait être condamné de ce chef par la justice française. La 
proposition de loi aboutit ainsi à proclamer une vérité historique "officielle" sous peine de sanction pénale. 
Pareille conception de l'histoire ne saurait être la nôtre.

Où trouver alors dans ce tumulte de passions une solution d'apaisement possible ? Il est d'autres voies que 
la loi pour établir la réalité historique d'un génocide datant d'un siècle. Il faut d'abord rappeler que, même 
sans loi mémorielle, la communauté arménienne n'est pas dépourvue de moyens d'action judiciaires en 
France. Il lui est toujours loisible de saisir les juridictions civiles et de faire condamner à des dommages-
intérêts élevés et la publication du jugement tous ceux qui, dans leurs écrits ou leurs déclarations, auraient 
mis en cause la réalité et la dimension du génocide arménien.

Par ailleurs, une commission composée d'historiens de renom international pourrait être désignée par 
l'Unesco à l'initiative de la France. Cette commission, à laquelle toutes les archives seraient ouvertes et les 
informations communiquées, rédigerait un livre blanc sur les conditions et l'ampleur du génocide arménien 
de 1915. Au regard d'un tel livre blanc, les autorités turques pourraient alors prendre la voie de la 
reconnaissance de ces crimes anciens commis dans l'Empire ottoman. Ainsi les passions pourraient 
s'apaiser enfin et les voies d'un avenir commun et fécond entre Turcs et Arméniens s'ouvrir sans arrière-
pensée ni passion mémorielle.
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Né le 30 mars 1928, il a exercé les fonctions d'avocat à la cour d'appel de Paris (1951-1981). Il a lutté contre 
la peine de mort dont il a obtenu l'abolition en tant que garde des sceaux, le 9 octobre 1981. Il fut président 
du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995, puis sénateur (PS) des Hauts-de-Seine de 1995

à 2011. Auteur de nombreux ouvrages dont "L'Abolition" (Fayard, 2000), "L'Exécution" (rééd. LGF, 2008)

et "Les Epines et les Roses" (Fayard, 2011)

Robert Badinter

/////

ECONOMIE  POLITIQUE

Contre le discours dominant sur la dette publique
| 13.01.12 | 13h13 • Mis à jour le 13.01.12 | 13h14 

Il y a deux manières de raconter ce qui se passe en Europe. Selon le storytelling dominant, nous avons trop 
dépensé. Experts et éditorialistes devisent sur la France qui, comme les autres pays dépensiers, "vit depuis 
plus de trente ans à crédit". L'enjeu pour la gauche serait seulement de "donner du sens à la rigueur" en 
attendant de "relancer la croissance".

Ce scénario semble aussi évident que l'air que nous respirons. Il est pourtant contraire aux principaux 
chiffres officiels, et une narration alternative apparaît mieux fondée. Ainsi selon le rapport sur "La dépense 
publique et son évolution", publié par Bercy, la part des dépenses publiques dans le PIB français est passée 
de 52,8 % dans les années 1990 à... 52,9 % dans les années 2000.

Si les déficits et la dette ont flambé, ce n'est pas du fait d'une envolée des dépenses, mais à cause d'une 
réduction des recettes. Le manque à gagner annuel dû aux exonérations et baisses d'impôts consenties 
dans les années 2000 est chiffré par Gilles Carrez, député UMP et rapporteur du budget, à plus de 100 
milliards d'euros. Et la crise financière a provoqué une chute brutale des recettes publiques déjà érodées par 
cette contre-révolution fiscale. Cette dette est celle de la finance et du néolibéralisme, pas des assurés 
sociaux ni des citoyens.

Deux narrations aussi contradictoires de l'histoire de la dette publique déterminent deux réponses 
antagoniques. Selon l'histoire officielle, une cure sévère d'amaigrissement budgétaire s'impose, sans débat 
autre que sur les modalités, pour que la France restaure ses finances publiques et que ses entreprises 
redeviennent compétitives. Dans la narration alternative, à l'inverse, la clé de la situation réside dans une 
réforme fiscale redistributive, couplée à une cure amaigrissante et une mise sous tutelle... du secteur 
financier.

En outre, la réforme fiscale, qui permet de réduire le déficit courant, n'épongera pas la dette : les intérêts 
versés en 2011 aux rentiers - ceux-là mêmes qui ont bénéficié des baisses d'impôts - se montent à 50 
milliards d'euros, avant même la prochaine perte du triple A et de probables hausses des taux exigées par 
les marchés.

Pour alléger ce fardeau, préserver les services publics et la protection sociale, et enclencher une transition 
écologique, le débat démocratique devra déterminer si une part de cette dette est illégitime, c'est-à-dire 
contractée au nom d'arguments infondés et au bénéfice d'intérêts particuliers et, le cas échéant, décider un 
défaut sur cette partie de la dette. Les Etats devront à l'avenir se financer ailleurs qu'auprès des seuls 
marchés financiers, comme ils le faisaient jusqu'au début des années 1980 : faute de quoi ils ne pourront 
plus prétendre à aucune souveraineté.

Ils devront également prendre acte que cette crise est aussi celle d'un modèle de croissance insoutenable, 
et réorienter les investissements publics vers des programmes écologiquement plus sobres et plus riches en 
emplois, au lieu de grands projets productivistes, coûteux et obsolètes.
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Mais si la narration critique a pour elle la vraisemblance du diagnostic, elle se heurte aux "évidences" 
martelées, et la nécessaire radicalité des réponses qu'elle appelle peut inquiéter. C'est pourquoi un appel 
pour un "audit citoyen de la dette publique" a été lancé mi-octobre 2011 par des personnalités et nombre 
d'organisations syndicales, associatives et politiques, rejoints depuis par plus de 50 000 citoyens (Audit-
citoyen.org).

Des collectifs locaux se créent dans de nombreuses localités pour proposer aux citoyens de s'emparer de ce 
débat. Ces initiatives n'ont pas encore intéressé les médias, mais veulent susciter dans les profondeurs de 
la société un débat de la même intensité que celui qui a précédé le référendum sur le traité constitutionnel 
européen en 2005.

Car les questions alors débattues se posent avec une tout autre acuité, à l'heure où le tsunami de l'austérité 
arrive d'Europe méridionale. Les réformes institutionnelles adoptées depuis un an, et parachevées par le 
"traité intergouvernemental à Vingt-Six" décidé au sommet européen de décembre, ne font que radicaliser 
une logique de répression budgétaire et de soumission aux marchés financiers, dont la crise manifeste 
pourtant l'échec patent. Alors que le navire de Maastricht s'est déchiré sur les récifs de la crise financière, 
les capitaines s'épuisent à coller des rustines sur les débris qui flottent.

Une idée a servi de clé de voûte à l'architecture européenne depuis Maastricht : les marchés sont plus 
intelligents que les gouvernements et les électeurs. Concurrence fiscale et sociale au sein d'un marché libre 
et non faussé ; réduction des recettes publiques pour augmenter la compétitivité ; obligation faite aux Etats, 
en cas de déficits, de se financer sur les marchés ; interdiction faite aux Etats de s'entraider financièrement... 
: la zone euro a été conçue pour éliminer les politiques économiques volontaristes et placer les Etats sous le 
pilotage automatique des marchés. La tentative désespérée de sauver cette architecture aux principes 
obsolètes ne peut qu'échouer, fût-ce avec des eurobonds (des titres communs pour mutualiser la dette des 
pays de la zone euro) qui resteront soumis au jugement et donc aux critères de "bonne gestion" des 
marchés.

L'échec programmé de ce sauvetage peut déboucher dans les années à venir sur un éclatement de l'euro et 
un déferlement des courants nationalistes, autoritaires et xénophobes qui travaillent les sociétés 
européennes. Mais le pire n'est pas certain. Les aspirations démocratiques, elles aussi, sont très vivaces en 
Europe, notamment dans la jeunesse, comme le montre l'essor des mouvements "indignés" dans les pays 
du Sud, jusqu'ici les plus touchés par la crise sociale et démocratique.

La nomination d'anciens dirigeants de Goldman Sachs comme chefs de gouvernement en Grèce et en Italie, 
ministre des finances en Espagne ou président de la Banque centrale européenne, ne passe pas. Pas plus 
que les cris d'orfraie devant l'éventualité d'un référendum, en Grèce ou ailleurs. Les citoyens ne veulent plus 
être "des jouets dans les mains des banques et des politiciens", comme disent les "indignés" espagnols. Ils 
veulent pouvoir peser sur leur avenir, faire des projets pour leurs enfants, stopper les dégradations sociales 
et écologiques qui les indignent.

Face à la surdité des élites, une insurrection démocratique est nécessaire en Europe comme d'ailleurs aux 
Etats-Unis, dans le monde arabe, en Russie... Il s'agit de refonder la démocratie dans le champ politique, 
par un recours intense aux mécanismes de la démocratie directe (initiatives citoyennes, référendums 
révocatoires...) et de la démocratie délibérative (conférences citoyennes, deuxième Chambre tirée au sort...).

Il s'agit aussi de l'élargir au champ économique, à commencer par le système bancaire, dont le sauvetage 
imminent par les deniers publics doit être l'occasion de le placer sous le contrôle non pas des fonctionnaires 
de Bercy ou de Bruxelles, mais de la société civile. L'horizon semble bouché par leur dette : dégageons-le 
en réinventant notre démocratie.

Attac organise, en partenariat avec Mediapart, la journée de débats "Leur dette, notre démocratie", le 
dimanche 15 janvier, à l'Espace Reuilly (Paris 12e).

Geneviève Azam, économiste, membre du conseil scientifique d'Attac ; 

Etienne Balibar, philosophe ;
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Thomas Coutrot, économiste, coprésident d'Attac ; 

Dominique Méda, sociologue ; 

Yves Sintomer, politologue.

Geneviève Azam, Etienne Balibar, Thomas Coutrot, Dominique Méda, Yves Sintomer

/////

SOCIETE

"Reprenons-nous !", de Jean-Paul Delevoye : une 
"démocratie d'émotions"

| 18.01.12 | 15h19 

Intrépide et passionné médiateur de la République, fonction qu'il a dû quitter en mars 2011, Jean-Paul 
Delevoye s'est singularisé en soulignant le burn-out, cet "état d'épuisement général non seulement  
physique, mais psychique, émotionnel, mental" de la société française. Aujourd'hui président du Conseil 
économique, social et environnemental (CESE), où son management n'est pas à l'abri de critiques en 
interne, le maire de Bapaume (Pas-de-Calais) récidive et lance, en pleine campagne présidentielle, un 
vibrant et courageux appel à une révolution civique et "mentale" des citoyens et des responsables politiques.

L'essai est revigorant. Le diagnostic est sans fioritures : "La France va mal. Les Français souffrent. (...) Tout 
cela dessine une société française à la limite de la rupture. Au bord de la crise de nerfs. Avec nombre de  
gens disponibles pour les marchands d'illusions de tout acabit."

M. Delevoye pointe la montée et la banalisation de la violence et de ce qu'il appelle "le racisme d'assiette" : 
"On défend son "bout de gras''. On a peur que l'autre vienne se servir dans le plat qui est à portée. On ne  
veut plus partager". Il décrit cette "France des invisibles", "ceux qui s'effacent dans la grisaille et glissent  
dans l'obscurité, tenaillés par la peur de l'acccident, du déclassement".

M. Delevoye s'inquiète de voir qu'on est en train d'oublier "les idéaux de la Résistance" dans cette 
"République consommable", où les désirs ont pris le pas sur les besoins, victime d'une "archipélisation" de la 
société "en une multitude de blocs qui défendent chacun leurs visions, leurs intérêts, leurs objectifs, en  
ayant perdu de vue le collectif plus large que nous constituons tous ensemble". Il s'alarme du peu de cas 
que l'on fait de la mission de réinsertion de la prison, avec "l'illusion que tous les récidivistes potentiels  
pourraient être tenus, ad vitam aeternam, derrière les murs", du mal-logement ou de l'école, "machine à 
exclure".

Le lecteur aura rapidement compris que l'ancien ministre de Jacques Chirac n'est pas un proche de Nicolas 
Sarkozy, cité une seule fois, même s'il salue l'autonomie des universités - "une révolutionculturelle". Pour M. 
Delevoye, "l'empire de la consommation" génére une "mécanique de la frustration et du fantasme" d'où 
émerge "une démocratie d'émotions", dominées par la peur. Il dénonce l'inflation législative : "Nous 
multiplions les lois de "réaction''. Un problème, une loi. Un conflit social, une loi. Un fait divers  
particulièrement odieux, une loi. (...) Peu importe s'il existe déjà dans le code les outils nécessaires qu'il  
suffirait de réactiver et de revisiter pour faire face."

De ces constats, M. Delevoye tire une morale : "Les valeurs doivent l'emporter sur le calcul. Les causes sur  
les intérêts. Or la première des valeurs républicaines, c'est le respect des citoyens." Pour "refonder le pacte 
républicain", il plaide pour "un débat apaisé, affranchi des exigences tactiques du combat politique", voyant 
dans le CESE, la troisième Assemblée de la République, un lieu adéquat où on peut "prendre soin de 
l'intérêt général sans être l'otage des protagonistes du jeu politique".

La réinvention du débat démocratique, où on se garde d'"agiter des chiffons rouges", doit, à ses yeux, "aider 
la société à croire en elle-même et à ses capacités d'adaptation". Un manuel de pédagogie des réformes à 
conseiller à tous les candidats.
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REPRENONS-NOUS ! de Jean-Paul Delevoye. Tallandier, 202 pages. 14,90 €.

Michel Noblecourt

////

SOCIETE

Le sèche-mains électrique, un aérosol à microbes ?
LEMONDE.FR | 20.01.12 | 17h57 • Mis à jour le 20.01.12 | 18h02 

L'autre soir, après le digestif, vous êtes descendu aux toilettes du restaurant pour vous laver les mains avant 
de les passer sous le sèche-mains électrique. Vous avez apprécié la caresse de l'air chaud en pensant au 
froid qui vous attendait dehors et vous êtes dit que, décidément, la technologie avait du bon. En réalité, il est 
fort possible que ce soit à cet instant précis que vous ayez attrapé la gastro-entérite qui allait vous clouer au 
lit une semaine durant.

Pour de nombreux spécialistes de l'hygiène, les sèche-mains électriques sont une véritable hérésie 
sanitaire, raison pour laquelle ils sont bannis des milieux hospitaliers ou de l'agro-alimentaire. Dans les bars, 
restaurants, cinémas, stations services, etc., la solution électrique continue pourtant d'être pratiquée, en 
raison d'un coût d'entretien nettement inférieur aux serviettes de papier à usage unique.

Dans un ouvrage publié en 2007, On s'en lave les mains, Frédéric Saldmann, médecin à l'hôpital Georges-
Pompidou, mettait déjà en garde contre ces véritables "aérosols à microbes". "Le lavage des mains est très  
important. Mais si on ne les lave pas extrêmement consciencieusement, il reste des germes entre les doigts,  
près des ongles et des bijoux. Or le sèche-mains électrique fait voler les microbes vers le visage et on les  
inhale aussitôt. Quand je rencontre un de ces sèche-mains dans un bar, je m'essuie sur ma chemise",  
confie-t-il.

Les endroits oubliés lors du lavage des mains :

Endroits oubliés lors du lavage des mains.DR

Fabien Squinazi, chef du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris et co-auteur de l'ouvrage, abonde dans le 
même sens. "On a comparé en laboratoire les différentes techniques de lavage et de séchage des mains. Il  
en ressort que la plupart des séchoirs électriques sont contaminés. Ils aspirent l'air ambiant, chargé de  
bactéries, particulièrement dans des lieux aussi sensibles que les sanitaires, et les projettent sur vos mains.  
En d'autres termes : vous décontaminez vos mains au lavage et les recontaminez au séchage", résume-t-il. 
S'il n'est pas question d'interdire les séchoirs électriques, ce spécialiste de l'hygiène déconseille vivement 
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leur utilisation en période d'épidémie, comme la vague de gastro-entérite qui sévit en ce moment. En 
d'autres termes, ne faites jamais ça !

Autre problème : le débit d'air est souvent insuffisant, et après trente secondes sous l'air chaud, les gens 
perdent patience et repartent les mains humides. Or, les bactéries et les microbes prolifèrent en milieu 
humide, raison pour laquelle un essuyage mécanique avec du papier ou du tissu reste de loin la solution la 
plus efficace.

Une étude (lien PDF) de l'université de Westminster a en effet montré que les essuie-mains en papier 
éliminent 90 % de l'humidité en dix secondes, tandis que les séchoirs à air chaud classiques laissent 53 % 
d'humidité après quarante secondes. Les serviettes à usage unique feraient en outre disparaître entre 51 % 
et 76 % des bactéries sur les doigts, tandis que le système électrique les augmenterait de 194 % ! Las, 
l'étude ayant été commandée par l'Association européenne des industries du papier d'hygiène (European 
tissue paper indutry association), ses résultats ne peuvent être considérés comme une base scientifique 
suffisamment solide pour prendre des mesures de santé publique.

C'est d'ailleurs sur cette absence d'études crédibles que se fonde le ministère de la santé pour justifier 
l'absence de recommandation sur le sujet. "C'est un faux débat, proteste-t-on à la Direction générale de la 
santé (DGS). Il est évident qu'une serviette propre et à usage unique est idéale, le sèche-mains électrique  
est ce qu'il est. Mais il ne faut pas rêver, il y a des contraintes économiques. Et il ne faudrait surtout pas que  
les gens pensent qu'il ne faut plus se laver les mains dans les lieux publics. C'est primordial !"

Les autorités sont néanmoins conscientes de l'avantage hygiénique de la serviette à usage unique sur le 
séchoir. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ont émis 
des recommandations déconseillant les sèche-mains électriques en milieu hospitalier. Dans sa brochure (lien 
PDF) sur l'hygiène des mains, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé indique 
clairement : "Séchez-vous les mains si possible avec un essuie-mains à usage unique".

Brochure de l'INEP.INEP

Les sèche-mains à air pulsé inventés par Dyson présentent des garanties largement supérieures aux 
séchoirs classiques. Ils sont équipés d'un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) qui retient les 
bactéries, évacuent l'eau des mains en une dizaine de secondes et ne renvoient pas l'air au visage de 
l'utilisateur : ceux-là échappent partiellement aux critiques des spécialistes de l'hygiène. La marque ne se 
prive d'ailleurs pas de rappeler sur son site le caractère "anti-hygiénique" de ses concurrents.

Si elle reconnaît de bout des lèvres que les sèche-mains classiques sont loin d'offrir toutes les garanties 
d'hygiène qu'on serait en droit d'attendre, la DGS redoute qu'un tel débat éloigne les gens des lavabos, alors 
que la gastro-entérite fait en ce moment des ravages, et appelle au respect des gestes barrière.

Fabien Squinazi a mené une expérience sur le rôle de l'hygiène dans la transmission de la gastro-entérite. 
Un individu contaminé a serré la main à plusieurs personnes sans s'être lavé les mains au préalable. Il a 
contaminé les deux-tiers des mains des cobayes, et on a retrouvé ses germes fécaux dans la bouche d'un 
tiers. "En période d'épidémie, il est essentiel de se laver régulièrement les mains", martèle-t-il.

Dans les hôpitaux, il n'est aujourd'hui pas plus question de serviettes en papier que de sèche-mains 
électriques, puisqu'il n'est même plus question de se laver les mains. Dans certains établissements, les 
points d'eau avec savon et serviettes en papier commencent même à disparaître des chambres, raconte 
Brigitte Mangin, cadre hygiéniste à l'hôpital Georges-Pompidou. "On ne préconise plus le lavage en milieu 
hospitalier : la friction avec une solution hydro-alcoolique est bien plus efficace", précise-t-elle. Sans compter 
qu'elle ne nécessite aucun séchage...

Les citoyens écoresponsables et soucieux de leur hygiène vont néanmoins se trouver face à un dilemme de 
taille : une étude (lien PDF) commandée par Dyson et réalisée par l'Institut de technologie du Massachusetts a 
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établi que l'essuie-mains à usage unique, qui représente encore 75 % du marché, est le système le moins 
respectueux de l'environnement et le plus gros émetteur de CO2.

///////////

SCIENCES

Notre carte intérieure est orientée vers le nord
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 21.01.12 | 

Les géographes occidentaux ont finalement bien raison d'orienter leur carte routière ou touristique en faisant 
correspondre le haut de ces cartes avec le nord. En tout cas, ce choix s'est ancré dans notre cerveau, au 
point de nous permettre de ne pas nous perdre, comme l'a constaté une équipe allemande de l'Institut Max-
Planck de Tübingen dans la revue Psychological Science mise en ligne le 29 décembre.

En testant la manière dont les gens se repèrent dans une ville, ces chercheurs ont en effet remarqué que, si 
leur tête n'est pas face au nord, les participants font des erreurs d'orientation. Et cela, qu'ils soient des 
hommes ou des femmes.

Plus précisément, vingt-six candidats se promènent virtuellement, grâce à des casques, dans la vieille ville 
de Tübingen. Tous sont des habitants de la cité médiévale depuis au moins deux ans. Une fois reconnu 
l'endroit de la ville devant lequel ils se trouvent, les chercheurs leur demandent de pointer à l'aide d'un 
joystick la direction de trois lieux plus ou moins éloignés, comme une gare, un carrefour, un cinéma ou un 
restaurant. Les temps de réponse et les erreurs éventuelles sont notés ; puis, virtuellement, la tête des 
cobayes est tournée de trente degrés, pour une nouvelle série de questions. Afin de s'assurer que seul 
l'environnement immédiat sert de repère, un brouillard artificiel bloque la vue au-delà de quelques maisons. 
Et là, surprise, les résultats sont meilleurs si la position de la tête devant un bâtiment correspond à 
l'orientation Nord. Autrement dit, pour des Parisiens, on répondrait mieux aux questions si l'on est face à la 
gare du Nord que si on l'a à sa gauche.

RÉFÉRENTS SPATIAUX

" Nos résultats ne s'expliquent que si l'on admet que les gens ont en mémoire une carte des lieux orientée  
vers le nord ", constate Julia Frankenstein, de l'Institut Max-Planck. Elle a testé par exemple si les repères 
locaux comme une rue ou un square aident à l'orientation, en positionnant la tête parallèlement à ces 
éléments. Pour six participants, cela a diminué leur performance. Exit aussi l'hypothèse qui voudrait que 
nous ayons une mémoire liée à nos expériences exploratoires des lieux. Dans ce cas, les patients auraient 
dû obtenir des résultats moins bons pour des lieux très éloignés de la position de départ. Ce qui n'est pas le 
cas. " Nous ne disons pas que le cerveau humain se repère seulement grâce à sa mémoire d'une carte,  
mais en tout cas c'est très efficace ", précise Julia Frankenstein. Ceux qui voudraient en déduire que nous 
avons une boussole dans la tête, comme les oiseaux migrateurs, en seront aussi pour leurs frais : les 
cobayes n'étaient pas orientés dans le laboratoire vers le pôle magnétique.

L'équipe voudrait désormais tester plus loin son hypothèse, en immergeant des patients dans une ville 
inconnue et imaginaire. Un groupe prendrait connaissance de la carte des lieux avant l'expérience, mais un 
autre non. " Ces travaux sont intéressants, car ils se rattachent à des questions fondamentales sur le  
codage de la navigation dans le cerveau. Il s'agit de comprendre quels sont les référentiels spatiaux que  
nous utilisons. Par exemple pour améliorer les représentations des systèmes de navigation par GPS, mais  
aussi pour étudier des pathologies qui peuvent être liées à des désorientations spatiales, telles  
l'agoraphobie voire la schizophrénie ", observe Alain Berthoz, professeur au Collège de France. Mais si les 
cartes disparaissent avec le développement des GPS, perdra-t-on le nord ?

Cet article est issu du supplément Science et techno au journal Le Monde daté samedi 21 janvier.

David Larousserie

/////
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INTERNET 

S'assurer pour protéger sa e-réputation
| 20.01.12 | 

L'assureur Axa vient d'annoncer la création d'un contrat pour assurer la vie numérique.AFP/ODD ANDERSEN

Guillaume - qui souhaite garder l'anonymat - était loin de se douter de l'enfer qui l'attendait. En 2007, alors 
avocat d'affaires à Londres, il rencontre Alison, une cadre commerciale qui devient sa petite amie. Il a 31 
ans, elle 28, et leur histoire dure un peu moins d'un an. La rupture est provoquée par Guillaume, qui revient 
à Paris et rejoint un grand cabinet.

Cinq mois après, il reçoit un mail intitulé "Rot in hell !" ("pourris en enfer !") comprenant un lien vers un site. 
"En cliquant, je découvre une photo de moi prise sur une plage par Alison, mon nom, mes coordonnées et...  
une histoire abominable", explique-t-il. Guillaume y apparaît comme un maître chanteur - il menacerait le 
père d'Alison de publier des photos osées d'elle -, un menteur - ses titres et diplômes seraient faux -, qui 
fréquenterait assidument des prostituées. Le mail a été "anonymisé" par l'hébergeur, un site de délation 
américain appartenant à la triste famille des name and shame ("nommez-le et faites-lui honte").

Guillaume, affolé, porte plainte auprès de la police britannique. Sans effet. Il se tourne vers Google, qui 
mettra trois mois à supprimer la page, trois mois de peur pour l'avocat qui craint que quiconque ne découvre 
le document. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2010, Guillaume conseille une affaire internationale très 
médiatisée. C'est alors qu'apparaît de nouveau la fameuse page.

Il trouve, en ligne, un "nettoyeur du Net" français, Reputation Squad. "L'information se trouvait sur un site  
dont le business est la délation, et qui donc laisse traîner les plaintes", explique Fabrice Ivara, cofondateur 
de Reputation Squad. Leur courrier, avec argumentation juridique en droit américain, reste ainsi sans 
réponse. Il leur faudra deux mois pour obtenir le nom et le numéro de téléphone du fondateur, caché derrière 
une société écran. "L'appeler a tout débloqué, explique M. Ivara. Le fondateur, démasqué, a senti qu'il y  
avait un danger potentiel." Le site supprime alors la page concernant Guillaume, qui s'est, pour ce service, 
délesté de 2 000 euros.

Cette mésaventure illustre un danger nouveau dont les Français semblent conscients : pour 82 % d'entre 
eux, les risques sur Internet sont aussi forts que dans la vie courante (sondage Ipsos du 4 au 8 novembre 
2011 réalisé auprès de 1 000 personnes). L'assureur Axa (6 millions d'assurés particuliers) vient donc 
d'annoncer, vendredi 20 janvier, la création d'un contrat pour assurer la vie numérique. Jusqu'à présent, seul 
le pionnier Swiss Life (1,3 million d'assurés) s'était aventuré sur ce terrain.

ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

Nouveauté, Axa veut protéger la e-réputation et ce... même pour des erreurs de jeunesse, une première en 
France. "Imaginez un ado qui à 16 ans poste sur Facebook des photos le représentant dans une fête. A 18  
ans, il souscrit une police d'assurance. Si, à 22 ans, il essuie des refus d'embauche à cause de cette photo,  
qu'il ne peut supprimer, car reprise ailleurs sur le Net, il est couvert par l'assurance, explique Jacques de 
Peretti, directeur général d'Axa particuliers-professionnels. Il faut cependant qu'au moment de la  
souscription il n'ait pas connaissance du préjudice."

Ce contrat protège également contre l'usurpation d'identité (il y en aurait près de 210 000 par an), les usages 
frauduleux de moyens de paiement (si vous réagissez trop tard pour que la banque vous couvre) et enfin les 
e-litiges, si les produits commandés sur Internet arrivent cassés par exemple.

En cas de problème, l'assureur propose un accompagnement judiciaire, l'intervention si nécessaire d'un 
nettoyeur du Net (Reputation Squad, Zen Reputation, Apoka) jusqu'à 5 000 euros, et une indemnisation de 
cet ordre également en cas de fraude ou de litige.

Ces risques étant très peu couverts sur la planète, Axa navigue à vue... et se garde bien de commercialiser 
ce contrat tout seul : l'usager doit s'assurer pour les accidents de la vie courante (contrat connu et rentable 
pour Axa), puis prendre l'option intégrale. Il en coûtera en tout de 22 à 30 euros mensuels par famille, de 13 
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à 17 euros pour une personne. En comparaison, un "nettoyage" sur le Net coûte "en général 2 500 euros", 
précise Reputation Squad.

En tête des dossiers traités par ces nettoyeurs, les vengeances amoureuses : un (ou une) ex publie des 
photos ou des informations intimes préjudiciables, parfois pour influencer une décision de divorce. Un 
problème, il est vrai, difficile à anticiper quand on file encore le parfait d'amour.

Laure Belot

/////

ASTRONOMIE

L'éruption solaire qui touche la Terre est-elle 
dangereuse ?
LEMONDE.FR | 24.01.12 | 17h57 • Mis à jour le 24.01.12 | 18h31 

Certes, l'éruption solaire de la nuit du dimanche 22 au lundi 23 janvier ne rivalisera pas avec celle de 1989, 
qui avait provoqué au Québec et dans le nord-est des Etats-Unis une panne électrique générale de 9 
heures. Ni avec celle de 1859, la plus violente jamais enregistrée, qui avait généré des surtensions sur le 
réseau télégraphique et des incendies en Amérique du Nord. Mais c'est tout de même "une belle bête", 
estime Ludwig Klein, astronome au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de 
l'Observatoire de Paris. Le flux de protons dans l'espace interplanétaire est particulièrement intense : c'est le 
plus élevé depuis 2005.

Selon Doug Biesecker, physicien à l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA) des 
Etats-Unis, l'éruption a projeté un nuage de plasma à la vitesse de 6,4 millions de km/h. La tempête 
géomagnétique induite est classée au niveau 3 sur une échelle de 5.

RÉVEIL DU SOLEIL

Notre astre solaire a ses colères qui suivent des cycles de onze ans entre deux pics d'activité. Il émerge 
actuellement d'un long sommeil qui a atteint son niveau le plus profond entre 2008 et 2010. Il atteindra le 
paroxysme de son agitation en 2013, prédisent les astronomes. Durant ces périodes d'effervescence, de 
nombreuses taches viennent ternir par endroit – et, paradoxalement, rendre globalement plus brillante – sa 
surface. Ces taches sont la manifestation d'un champ magnétique très agité, qui remonte par endroits des 
tréfonds de l'astre et atteint sa surface, formant alors une zone sombre à l'activité intense.

Le champ magnétique du Soleil s'ancre dans un gaz brûlant à des températures d'environ 6 000 degrés, et 
qui évolue dans un mouvement perpétuel comparable à une ébullition. Il est parcouru de particules 
électriquement chargées, protons ou électrons. L'énergie qui s'y emmagasine peut brusquement se libérer 
dans une explosion, qui crée un gaz encore plus brûlant, pouvant atteindre une dizaine de millions de 
degrés. C'est ce qui s'est passé lundi, explique Ludwig Klein.

Est alors éjectée dans l'espace une partie de la masse solaire accompagnée d'un champ magnétique 
propre. Celui-ci arrive en un jour ou deux sur Terre, c'est-à-dire aux alentours du mardi 24 janvier.

ORAGES MAGNÉTIQUES ET MARCHÉS FINANCIERS

Fort heureusement, les Terriens sont protégés de ces bombardements par une double enveloppe : la 
magnétosphère et l'atmosphère. Selon Ludwig Klein, les détecteurs de particules au sol n'ont, pour le 
moment, mesuré aucune activité anormale. Toutefois, des particules énergétiques solaires peuvent 
s'introduire dans la région des pôles. Le champ magnétique de l'astre, en se couplant avec son homologue 
terrestre, provoque alors des instabilités qui formeront des aurores boréales.

Quant aux particules solaires, elles peuvent avoir des conséquences autrement plus fâcheuses. Notamment 
en déréglant les systèmes informatiques des satellites – et donc en perturbant potentiellement les systèmes 
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de communication qui en dépendent. "On a déjà perdu plusieurs satellites de cette façon, qui ne parvenaient  
plus à bien interpréter leurs commandes", souligne Ludwig Klein.

Par ailleurs, la ionosphère, à environ 80 kilomètres au-dessus de nos têtes et utilisée pour les transmissions 
radio, peut également être touchée. Des problèmes de communication peuvent alors survenir sur des lignes 
aériennes proches des pôles. C'est arrivé en 2005, quand des avions volant dans la région du pôle Sud ont 
dû être redirigés, se souvient l'astrophysicien.

L'influence du vent solaire sur l'environnement terrestreBell Laboratories, Lucent Technologies

Même dans ce bas-monde, les tempêtes géomagnétiques peuvent avoir des effets insoupçonnés. En juin, 
l'Organisation pour la coopération et le développement économiques notait que ce type d'aléa 
météorologique, consécutif à une éruption solaire, faisait partie des quelques risques majeurs susceptibles 
de perturber l'économie mondiale. De plus en plus intégré, le système économique – et notamment les 
marchés financiers – reposent en effet sur les technologies de l'information et de la communication.

>> Lire : "L'OCDE met en garde contre les effets d'une éruption solaire sur l'économie" (édition Abonnés)

Enfin, s'il n'y a à peu près aucun risque d'être criblé de protons tant qu'on reste sur le plancher des vaches, il 
n'en est pas de même pour les personnes voyageant en avion dans des régions pôlaires, et, a fortiori, pour 
les quelques humains qui évoluent hors du cocon atmosphérique. Il en est ainsi du personnel de la Station 
spatiale internationale, à près de 500 kilomètres de la Terre. Bien qu'ils soient toujours sous la protection de 
la magnétosphère, qui s'étend jusqu'à 40 000 km autour de la Terre, ils subissent de fortes radiations.

Angela Bolis
////
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