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   ARTICLES  MARS-AVRIL 2013 
 
POLITIQUE  -  RELIGION 
 
Quel est le financement d'un diocèse ? 
Le Monde.fr | 15.03.2013  
 

Alors que le monde catholique a, depuis début février et la renonciation de Benoît XVI, les yeux 
rivés sur le Vatican, l'Eglise française a, elle, lancé la campagne du denier de l'Eglise dans la plupart 
des régions. Cet appel annuel à la générosité des fidèles est primordial pour les diocèses français, 
dont une grande majorité présente régulièrement un déficit de fonctionnement. Début février, 
justement, le diocèse de Poitiers a ainsi annoncé qu'il mettait en vente une partie de son patrimoine 
immobilier afin de résorber son déficit financier. 

Quel est l'état financier des diocèses et comment gèrent-ils leur budget ? Zoom sur le 
fonctionnement quotidien de l'Eglise catholique en France. 

 Comment l'Eglise est-elle organisée en France ? 

Jadis surnommée "Fille aînée de l'Eglise" car ses rois descendaient de Clovis Ier, premier souverain 
barbare baptisé chrétien, la France compterait 64 % de catholiques parmi sa population, contre 75 % 
en 1987 (chiffres de l'IFOP en 2010 d'après un échantillon de 131 141 personnes interrogées). Soit, 
tout de même, près de 41 millions de personnes, faisant de la France le septième pays le plus 
catholique dans le monde, le deuxième en Europe après l'Italie. Parmi elles, 57 % se déclarent "non 
pratiquantes" et 7 % vont à la messe au moins une fois par mois. 

Encadrer une telle foule de fidèles demande une organisation stricte. L'Eglise catholique est 
composée de trois différents échelons géographiques : 

- La paroisse : c'est la plus petite entité, regroupant souvent plusieurs communes. Elle est gérée par 
un prêtre, qui peut s'occuper de plusieurs paroisses. Ces dernières sont environ 16 550 en France. 

- Le diocèse : il regroupe de nombreuses paroisses et correspond souvent, grosso modo, au 
découpage du département. La France compte 104 diocèses, dirigés par les évêques. L'évêché, qui 
prête souvent à confusion, n'est pas une entité géographique, mais le lieu où réside l'évêque. 

- La province : elle regroupe plusieurs diocèses et ne correspond généralement pas au découpage 
de la région administrative. Elle est dirigée par un archevêque, qui réside dans l'archevêché. 

Au niveau national, se situe ensuite la Conférence des évêques de France (CEF), qui réunit, comme 
son nom l'indique, tous les évêques, ainsi que les cardinaux français. Il s'agit principalement d'une 
instance de discussion et de réflexion sur la place de l'Eglise dans la société. 

 Quel est l'état financier des diocèses ? 

Un examen des comptes annuels des associations diocésaines, disponibles librement sur le site 
du Journal officiel, signale que les diocèses sont très régulièrement en flagrant déficit de 
fonctionnement, comme, par exemple, - 33 000 euros à Sées en 2011, - 522 000 euros à Dijon ou 
même - 1,9 million à Tours. 
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http://www.ifop.com/media/pressdocument/238-1-document_file.pdf
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/plus-de-2-milliards-de-chretiens-dans-le-monde-21-12-2011-2138_110.php
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/plus-de-2-milliards-de-chretiens-dans-le-monde-21-12-2011-2138_110.php
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/guide-de-l-eglise/dioceses-et-paroisses/carte-des-dioceses.html
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=association+dioc%E9saine&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=ASSOCIATION%2FCOMPTE&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x=-574&rechercher.y=-461&rechercher=Rechercher
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=association+dioc%E9saine&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=ASSOCIATION%2FCOMPTE&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x=-574&rechercher.y=-461&rechercher=Rechercher
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=association+dioc%E9saine&JTH_ID=&JAN_BD_CP=&JRE_ID=&JAN_LIEU_DECL=&JTY_ID=ASSOCIATION%2FCOMPTE&JTY_WALDEC=&JTY_SIREN=&JPA_D_D=&JPA_D_F=&rechercher.x=-574&rechercher.y=-461&rechercher=Rechercher
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/assoccpt/pdf/2011/3112/329891675_31122011.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/assoccpt/pdf/2011/3112/778214395_31122011.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/assoccpt/pdf/2011/3112/389912312_31122011.pdf
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Mais les diocèses arrivent toutefois, dans la plupart des cas, à garder un résultat positif ou, du 
moins, nul, grâce aux produits financiers et, surtout, aux produits exceptionnels dont les legs 
(principalement via des testaments) sont le principal apport (lire ci-dessous). Pour reprendre les 
exemples susmentionnés, le diocèse de Sées, dans l'Orne, a terminé l'année 2011 avec un excédent 
de 200 282 euros, celui de Dijon s'élevant à 1,6 million d'euros. En revanche, le diocèse de Tours a 
enregistré une perte de 752 000 euros. 

Mais quand les legs ne suffisent pas et que certains bâtiments sont inutilisés, vendre des biens 
immobiliers s'avère parfois nécessaire, comme ce fut le cas dans le diocèse de Poitiers en 
février. "Nous avons mis en vente huit biens, car il nous faut sortir des problèmes de 
trésorerie, explique Marc Taillebois, responsable de la commission "ressources" du diocèse de 
Poitiers. Mais le marché immobilier n'étant pas au top, c'est un plan sur la durée, nous ne vendrons 
pas tout, tout de suite." Cette difficulté à vendre est également ressentie dans le diocèse de Saint-
Brieuc, en Bretagne. "Avant 2007, un presbytère près de la mer pouvait se vendre 450 000 ou 500 
000 euros,affirme Marcel Aliven, l'économe diocésain. Mais la crise immobilière nous touche de 
plein fouet, les prix ont été divisés par deux." 

 Quelles sont les ressources d'un diocèse ? 

Depuis la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, ce ne sont plus les paroisses qui 
centralisent elles-mêmes leurs budgets, mais les diocèses, qui ont dû créer des associations 
cultuelles. Seules l'Alsace et la Moselle, qui étaient sous contrôle allemand au début du XXe siècle, 
ne sont pas concernées par ce fonctionnement, et sont régies par le Concordat de 1801. Le 22 
février, le Conseil constitutionnel a maintenu ce régime particulier, en rejetant un recours de 
l'Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité, qui réclamait l'application de la loi de 
1905 dans ces deux régions. 

Lire : Laïcité : l'exception d'Alsace et Moselle attaquée 

Les diocèses ont trois principales ressources : 

- Le denier de l'Eglise, un don (défiscalisé) des fidèles relancé chaque année. Avec quelque 240 
millions d'euros en 2011 pour l'ensemble des diocèses français, il représente environ 35 % des 
ressources totales. C'est dire si la campagne de communication autour du denier de l'Eglise est 
stratégique pour les diocèses. 

- Les quêtes et le casuel, lors de la messe du dimanche, ainsi que lors des cérémonies (baptêmes, 
mariages, enterrements) : ils ont représenté 223 millions d'euros en 2011, pour environ 32 % des 
ressources totales. 

- Les dons et les legs de particuliers (hors campagne du denier de l'Eglise) ont, eux, représenté 
81,9 millions d'euros en 2011, soit environ 12 % des ressources totales. Ce sont les principales 
"ressources exceptionnelles" des diocèses, qui ne peuvent pas être anticipées d'une année sur l'autre. 

A cela s'ajoutent notamment des ressources issues de produits financiers, ainsi que d'éventuelles 
ventes de biens mobiliers ou immobiliers. 

Carte : quels diocèses ont les ressources par habitant les plus importantes ? En rouge, ceux 
avec moins de 10 euros par habitant, en bleu ceux entre 10 et 25 euros par habitant, en vert ceux 
entre 25 et 50 euros par habitant, et en jaune ceux avec plus de 50 euros par habitants. (chiffres 
2009). 

Lourdes, dont le centre de pèlerinage accueille plus de 6 millions de visiteurs chaque année, ainsi 
que celui du Puy-en-Velay, également haut lieu de pèlerinage. 

Certains diocèses ne figurent pas sur la carte, les ressources 2009 n'ayant pas été communiqués. 
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http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2013/02/21/les-sages-valident-le-financement-public-des-cultes-en-alsace-moselle_1836740_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2013/02/20/laicite-l-exception-d-alsace-et-moselle-attaquee_1835480_3224.html
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 Quelles sont les dépenses d'un diocèse ? 

La principale dépense d'un diocèse est l'entretien des prêtres, ainsi que des laïcs salariés (animateurs 
pastoraux des aumôneries, etc.). Les prêtres reçoivent un peu plus de 1 000 euros de traitement par 
mois. Les campagnes successives insistent sur le fait qu'une grande partie des sommes du denier de 
l'Eglise est allouée à cette tâche, et n'hésitent pas à utiliser l'humour pour sensibiliser les fidèles, 
comme cette année à Paris : 

Cette communication, et la possibilité de donner en ligne, visent à "attirer un profil plus 
jeune", explique Marc Taillebois, responsable de la commission "ressources" du diocèse de Poitiers. 
Car si les sommes collectées pour le denier de l'Eglise sont en constante progression car à un don 
moyen en augmentation, le nombre de donateurs, lui, baisse. "Nous étions en 2011 à environ 10 500 
donateurs, 15 % de moins qu'il y a quinze ans. Ce qui montre que nous avons du mal à 
fidéliser, déplore Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis. Mais heureusement, le montant 
collecté n'a pas baissé car chaque donateur donne en moyenne plus chaque année." 

Le deuxième poste de dépense est l'entretien courant des églises (chauffage, électricité, etc.), ainsi 
que les travaux de réfection pour les lieux de culte postérieurs à 1905. Suivent ensuite les dépenses 
de communication, les impôts ou encore une cotisation annuelle à la conférence des évêques de 
France. 

Lire aussi : La charge inégale de l'entretien des églises pour les diocèses 

La situation particulière de l'Alsace et la Moselle 
Sous contrôle allemand lors de l'adoption de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat en 1905, 
l'Alsace et la Moselle sont encore régies par le régime du Concordat de 1801. 
Dans cette région et ce département, le statut d'association cultuelle n'existe pas. Ce sont les 
paroisses elles-mêmes qui gèrent leur budget, ce dernier n'étant donc pas centralisé au niveau des 
diocèses. 
Par ailleurs, les collectivités locales rémunèrent les prêtres et peuvent participer à la construction de 
nouveaux lieux de culte catholiques, mais également d'autres religions. 
 
/// 
La charge inégale de l'entretien des églises pour les diocèses 
Le Monde.fr | 15.03.2013 Par Alexandre Pouchard 

Si l'entretien des lieux de culte et autres biens immobiliers ne représente pas, en 
moyenne, l'essentiel des dépenses des diocèses, ces derniers ne sont pas tous logés à la 
même enseigne. En effet, la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat a donné 
aux communes la responsabilité d'assurer l'entretien et la rénovation des lieux de culte 
antérieurs à 1905 (sauf les cathédrales, qui relèvent de la responsabilité de l'Etat). Tous 
ceux construits après cette date sont en revanche totalement à la charge des 
organisations religieuses. Les collectivités publiques sont ainsi propriétaires d'environ 40 
000 églises, quand 5 000 autres, construites au cours du XXe siècle, sont possédées par 
l'Eglise elle-même. 

Lire : Quel est le financement d'un diocèse ? 

Mais ces constructions d'églises n'ont pas été également réparties sur le territoire. C'est 
logiquement que ces lieux de culte ont été principalement érigés dans les zones qui se 
sont peuplées au cours du XXe siècle. La région parisienne accueille ainsi nombre de ces 
"nouvelles" églises, qui sont propriété des diocèses. Ainsi, quelque 62 % des 116 lieux de 
culte du diocèse de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sont à la charge de ce dernier. A titre 
de comparaison, le diocèse de Saint-Brieuc, en Bretagne, est propriétaire de 15 églises 
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http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2013/03/15/la-charge-inegale-de-l-entretien-des-eglises-pour-les-dioceses_1848687_3224.html?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20080306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20080306
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2013/03/15/quel-est-le-financement-d-un-diocese_1848635_3224.html?
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sur les 250 que compte le département, soit 6 %. Le mieux loti est probablement Paris, qui 
dispose de beaucoup de ressources du fait d'une population importante, mais dont les 
diocèses sont très largement antérieurs à 1905, et donc à la charge de la mairie. 

SOLIDARITÉ INTERDIOCÉSAINE EN ÎLE-DE-FRANCE 

"Pour lutter contre la crise de la fin des années 1920, l'Eglise a lancé de nombreux 
chantiers d'églises. Beaucoup d'églises du diocèse de Saint-Denis datent de cette 
période", explique Bruno Gauthier, l'économe diocésain. Cette tendance s'est renforcée 
avec l'augmentation très importante de la population après la guerre. Aujourd'hui, "le 
diocèse a la particularité d'être totalement urbain, ce qui est assez rare, même en région 
parisienne",souligne M. Gauthier. 

Le diocèse construit encore de nouveaux lieux de culte pour répondre aux besoins de la 
population. L'église de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire a ainsi été officiellement "dédicacée" 
en janvier 2011. Mais ce cas est un peu particulier :"L'église d'origine, antérieure à 1905, 
était un peu délabrée. Des études commandées par la mairie ont montré que la 
restauration coûterait beaucoup plus cher qu'une destruction et une reconstruction, ce qui 
a été fait. Le tout aux frais de la ville car l'objectif était bien de restaurer un bâtiment 
construit avant 1905", raconte Bruno Gauthier. S'il voit le jour, leprojet de reconstruction 
de la flèche Nord de la basilique de Saint-Denis serait, lui, à la charge de l'Etat. 

A côté du Stade de France, la construction de la future "maison de l'Eglise" Saint-Paul-de-
la-Plaine – qui devrait être "dédicacée" en octobre 2013 – est en revanche totalement à la 
charge de l'Eglise. Montant : environ 2,5 millions d'euros. Une somme que ne pouvait 
supporter seul le diocèse de Saint-Denis. 

C'est pourquoi il a fait appel aux Chantiers du cardinal, qui ont apporté 1,5 million d'euros. 
Cette organisation, créée en 1931, rassemble aujourd'hui tous les diocèses de la région 
parisienne pour aider financièrement à l'entretien et la construction des lieux de culte 
grâce à des dons spécifiques des fidèles franciliens. "Tous les évêques de la province 
d'Ile-de-France se retrouvent lors de comités et examinent les projets soumis par les 
diocèses", explique Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis et "évêque 
accompagnateur" des Chantiers du cardinal. 

BIENTÔT UNE ÉGLISE EN FAST-FOOD ? 

Le poids de l'entretien des lieux de culte récents est toutefois à nuancer. "Les nouvelles 
églises ne sont pas aussi belles que celles du Moyen-Age, mais sont simples, 
fonctionnelles et coûtent moins cher en entretien", assure Marc Taillebois, responsable de 
la commission "ressources" du diocèse de Poitiers. 

Mais quand un coût d'entretien élevé s'ajoute à la désaffection de l'église, le diocèse peut 
être amené à ventre le bâtiment. C'est le cas de l'église Saint-François-d'Assise de 
Vandœuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, quipourrait être vendue à... la chaîne de 
restauration rapide KFC, ce qui a suscité de vives critiques. 

Lire le reportage : A vendre : églises, travaux à prévoir 

La vente d'églises peut toutefois redonner vie à des merveilles d'architecture des siècles 
passés. En novembre, un reportage du Monde montrait quelques exemples de lieux de 
culte transformés en Italie. "Ici, on en a fait un bar, là, une maison de campagne ; ici, un 
atelier d'artiste, là, un garage ; ailleurs, un siège de banque, une salle de réception, une 
bibliothèque, écrivait Philippe Ridet, correspondant à Rome. Il semble y planer encore 
comme un parfum d'encens, comme si, la messe finie, l'esprit (saint ?) des lieux flottait 
entre les murs." 
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http://www.tourisme93.com/reconstruction-de-la-fleche-de-la-basilique-saint-denis.html
http://www.tourisme93.com/reconstruction-de-la-fleche-de-la-basilique-saint-denis.html
http://www.chantierscardinal.cef.fr/qui-sommes-nous/une-uvre-interdiocesaine
http://www.estrepublicain.fr/religion-et-croyance/2012/05/03/saint-francois-parle-aux-poulets
http://www.estrepublicain.fr/religion-et-croyance/2012/05/03/saint-francois-parle-aux-poulets
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2012/05/31/a-vendre-eglises-travaux-a-prevoir_1710606_3224.html
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Laïcité : l'exception d'Alsace et Moselle attaquée 
LE MONDE | 20.02.2013 Par Stéphanie Le Bars 

Une association laïque jusqu'alors inconnue pourrait-elle faire vaciller une exception française, 
régulièrement confortée depuis près de cent ans ? Le Conseil constitutionnel apportera une réponse 
vendredi 22 février en se prononçant sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée 
par l'Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité (Appel) : cette dernière estime 
contraire à la laïcité et à la Constitution la rémunération par l'Etat des ministres du culte exerçant en 
terre concordataire, Alsace et Moselle. 

Reprenant une revendication des libres-penseurs aussi vieille que la loi de 1905, qui dispose 
que "l'Etat ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", le président de l'Appel, Alain 
Cohen Adad, s'interroge : "Les 58 millions d'euros que coûte au contribuable la rémunération des 1 
393 ministres des quatre cultes reconnus [catholique, protestant luthérien et réformé, et israélite] et 
les 2 millions d'euros pour l'entretien des bâtiments sont-ils des dépenses conformes au cadre 
constitutionnel ?" 

"Le rôle de l'Etat est de s'occuper de ce qui relève de la sphère publique", insiste celui qui assure 
n'être "lié à aucun mouvement", et dont l'association est née "pour mener ce type d'action 
juridique" après la promesse du candidat Hollande de préserver le régime concordataire 
parallèlement à l'inscription des deux premiers articles de la loi de 1905 dans la Constitution. Le 
démantèlement du régime concordataire est, selon lui, d'autant plus urgent que "d'autres 
religions [surtout l'islam] sont traitées de manière inégalitaire et pourraient prétendre à l'égalité". 

"Techniquement, la question porte sur la rémunération des pasteurs protestants prévue par des lois 
organiques de 1802, mais c'est bien l'ensemble du dispositif et le principe du financement public 
des cultes qui sont visés", explique Jean-Marie Woehrling, président de l'Institut du droit local, à 
Strasbourg. 

Lire aussi : L'impossible inscription de la loi de 1905 dans la Constitution 

Cet héritage historique a régulièrement été mis en question au cours du XXesiècle : en 1918, après le 
retour des départements dans le giron français ; puis en 1924, avec la victoire du cartel des gauches, 
et après la seconde guerre mondiale. En vain. "Avec l'introduction des QPC, un recours de ce type 
était prévisible, estime Francis Messner, professeur spécialiste du droit des religions en 
Europe. Mais, au-delà des aspects financiers, les représentants des cultes s'inquiètent d'un contexte 
particulier dans lequel ils estiment que les religions sont vilipendées de toute part." 

Le camp alsacien ne veut pas croire que le Conseil constitutionnel rompe avec"le consensus 
national et la jurisprudence établie depuis 1918". "Nous attendons avec un mélange de sérénité et 
d'inquiétude la décision de vendredi", assure Jean-François Collange, le président de l'Union des 
Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Il a reçu le soutien des instances catholiques et 
juives. "Pour notre part, nous défendons l'idée que la laïcité est une notion polyvalente que la 
France n'a jamais définie, juge-t-il. Nous adhérons à l'indépendance de l'Etat sur les cultes et 
inversement mais, en Europe, il y a plusieurs façons de décliner ce principe. L'Etat n'a-t-il pas 
intérêt à avoir des rapports transparents avec les cultes ? Ne remplissent-ils pas un rôle de 
stabilisateur social ?" 

Comme d'autres, M. Collange met en avant la contrepartie supposée au salaire des ministres du 
culte : "Des interlocuteurs reconnus et respectueux des valeurs de la République." Aujourd'hui, le 
contrôle de l'Etat sur la nomination des prêtres, pasteurs et rabbins est toutefois devenu largement 
théorique. "La remise en cause du financement pour les cultes fragiliserait les dispositifs au-delà de 
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la situation en Alsace et en Moselle et pourrait avoir des incidences sur l'ensemble du droit local, 
notamment le régime de sécurité sociale", prévient de son côté M. Woehrling. Sur ce dernier point, 
les partisans de l'abrogation se disent prêts à dissocier les divers aspects du droit local. 

Quant au financement, il est vrai que, depuis 1905, nombre de dispositions ont été introduites pour 
permettre à l'Etat et aux collectivités locales d'aider les cultes : paiement des aumôniers dans 
l'armée, et dans une moindre mesure, les prisons ou les hôpitaux, défiscalisation des dons aux 
associations cultuelles, garanties d'emprunt, baux emphytéotiques, entretien des bâtiments 
antérieurs à 1905... "Le non-financement des cultes comporte de nombreuses dérogations. 
L'attachement de la France de l'intérieur à la loi de 1905 est plus formel que réel", estime M. 
Woehrling. 

Si le droit local des cultes devait être remis en cause, cela devrait se faire par paliers, affirment aussi 
les spécialistes. "On peut par exemple penser que les nouvelles recrues ne recevraient plus de 
traitement mais que les anciens conserveraient leur retraite", estime M. Messner. "Il nous faudrait 
une période de transition de dix ans pour nous organiser", plaide aussi M. Collange. Un processus 
progressif que la plupart des partisans de l'abrogation du Concordat admettent. A mi-chemin de ces 
positions, le Conseil constitutionnel pourrait inciter le législateur à des évolutions juridiques. "La 
loi de 1905 comme le Concordat sont anciens et peu satisfaisants, notamment pour les nouveaux 
cultes", reconnaît M. Woehrling. 

Pour l'heure, les musulmans alsaciens et mosellans n'ont pas demandé un alignement sur les cultes 
anciens. Hormis le paiement des imams et l'enseignement religieux à l'école publique pour lequel 
les ressources humaines ne sont pas en nombre suffisant, il est vrai que les associations musulmanes 
bénéficient des dispositions concordataires. La récente mosquée de Strasbourg a été financée à 25 
% par les collectivités locales et l'unique cimetière communal musulman de France a été inauguré 
dans la ville en 2012. 

Quelle que soit la conclusion du Conseil constitutionnel, la QPC de l'Appel s'inscrit dans un débat 
latent, et à certains égards légitime, que la proposition 46 du candidat Hollande n'a fait que réveiller. 
Et, si elle n'est pas cette fois en première ligne, la Fédération nationale de la libre-pensée invite 
d'ailleurs les"laïques authentiques" à manifester pour "l'abrogation du Concordat" le 4 mai à 
Strasbourg. 

Stéphanie Le Bars 

Le concordat de 1801 toujours appliqué 
Concordat Le droit des cultes en Alsace-Moselle est issu du concordat de 1801 signé entre la 
France et le Vatican, complété par des articles organiques en 1802 pour le protestantisme et des 
décrets en 1808 pour le judaïsme. Les trois départements annexés par l'Allemagne en 1870 et 
revenus à la France en 1918 n'ont pas été concernés par la loi de 1905. 
Subventions Ce régime reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite. 
Les prêtres, pasteurs et rabbins sont payés par l'Etat, sur la base du salaire des professeurs des 
écoles. Les évêques de Metz et Strasbourg sont nommés par décret du président de la République. 
Les communes doivent s'assurer de l'équilibre du budget des paroisses. Des subventions peuvent 
être accordées pour la construction d'édifices cultuels. 
Ecole Un enseignement religieux a lieu dans les écoles publiques. Les parents peuvent demander 
une dispense. L'université publique de Strasbourg propose deux facultés de théologie, une 
protestante et une catholique. 
//// 
 
L'impossible inscription de la loi de 1905 dans la 
Constitution 
LE MONDE | 20.02.2013 Par Stéphanie Le Bars 

Mars-Avril  2013 



Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            7 
                                            

 

Même les plus farouches défenseurs de la "proposition 46" semblent désormais avoir du mal à croire que le 
gouvernement tiendra la promesse du candidat socialiste d'inscrire dans la Constitution les deux premiers 
articles de la loi de 1905, en "insérant, à l'article 1er, un deuxième alinéa ainsi rédigé : "La République assure 
la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et respecte la séparation des Eglises et de 
l'Etat, conformément au titre premier de la loi de 1905, sous réserve des règles particulières applicables en 
Alsace et Moselle"". 

Lire : Laïcité : l'exception d'Alsace et Moselle attaquée 

L'Elysée préfère ne plus en parler. Manuel Valls, le ministre de l'intérieur, chargé des relations avec les 
cultes, qui n'a jamais été favorable, élude. En janvier, alors que le président de la Fédération protestante de 
France, Claude Baty, se félicitait devant lui que le gouvernement ne parlât plus de ce projet, M. Valls n'a pas 
relevé. 

PROMESSE CAFOUILLEUSE 

Chez les députés socialistes les plus engagés sur le dossier comme Jean Glavany ou le maire d'Argenteuil, 
Philippe Doucet, on fait mine d'y réfléchir encore mais la proposition juridique ad hoc "pour sortir Hollande de 
la seringue" se fait attendre. 

Et, même du côté des francs-maçons, qui s'étaient montrés particulièrement actifs pour pousser cette 
proposition censée sanctuariser la laïcité, l'espoir s'est évanoui. "En contrepartie, François Hollande nous a 
octroyé un Observatoire national de la laïcité [dont la composition n'est pas arrêtée] ; cela n'ira pas plus 
loin", commente un membre éminent du Grand Orient de France. 

Il faut dire que cette promesse de campagne fut l'une des plus cafouilleuses du candidat Hollande. D'abord 
limitée à son premier objet, inclure l'impossibilité pour l'Etat de reconnaître ou de financer quelque culte que 
ce soit, elle s'est immédiatement heurtée aux régimes particuliers existant toujours en France, notamment 
ceux d'Alsace et de Moselle, héritage historique, ou de Guyane. 

Et à la fronde des élus - de droite et de gauche - concernés. Dans ces territoires français où la loi de 
séparation des Eglises et de l'Etat ne s'applique pas, l'Etat salarie les ministres du culte et peut 
subventionner la construction ou les travaux des édifices religieux. 

Inscrire les articles 1 et 2 de la loi de 1905 dans la Constitution rendait de fait le droit local des cultes 
inconstitutionnel. Dans une précipitation qui confina à l'amateurisme, l'équipe de M. Hollande ajouta à sa 
proposition un codicille inacceptable pour les tenants d'une stricte laïcité : le maintien du Concordat d'Alsace 
et de Moselle en l'état, voire sa constitutionnalisation, au risque de le rendre à l'avenir inattaquable. 
Une "souillure" de l'idée initiale, selon l'un de ses défenseurs. 

Au final, la proposition 46 risque donc de passer par pertes et profits. A moins que la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) activée par une association laïque "en réaction à cette proposition" n'achève de 
transformer un sujet, à première vue plutôt consensuel, la protection de la loi de 1905, en un véritable sac à 
embrouilles. 

/// 
 
NUCLEAIRE 
Le scénario catastrophe de l'IRSN en cas d'accident 
nucléaire en France 
Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 26.03.2013  
Gage de transparence, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a publié, mardi 26 mars, 
son rapport de 2007 – aujourd'hui obsolète –, sur les coûts d'un accident nucléaire en France. 

Le coût d'un accident grave et non contrôlé dans l'Hexagone, comme celui survenu à Fukushima en mars 
2011 serait de 760 milliards d'euros et pourrait, dans les conditions les plus défavorables, atteindre 5 800 
milliards d'euros, écrivait l'IRSN. "Le rapport de 2007 citait une valeur extrême, issue d'une modélisation 
rudimentaire, de 5 800 milliards d'euros. Les travaux récents de l'IRSN ne confirment pas cette estimation 
extrême", indique l'institut public dans un communiqué. 

L'étude avait été réalisée "dans le cadre d'une demande d'expertise exprimée par l'ASN", l'Autorité de sûreté 
nucléaire, poursuit l'IRSN. "A cette époque, les résultats des expertises de l'IRSN ne faisaient en règle 
générale pas l'objet d'une information publique. Toutefois, afin d'éclairer le mieux possible cette 
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problématique, et conformément au principe de transparence, l'IRSN met à disposition sur son site internet 
le texte intégral de cette étude", souligne l'institut. 

En cas d'accident nucléaire majeur, le coût pour la France serait principalement déterminé par les conditions 
météorologiques, précise notamment cette étude."Une météo favorable au moment de l'accident ferait 
baisser son coût de 40 % en réduisant les surfaces contaminées et le coût des relogements", détaille l'étude, 
soulignant par exemple que, dans le pire des scénarios, les indemnisations représenteraient près de 5 000 
milliards d'euros. Dans ce scénario extrême, la France pourrait en effet être amenée à indemniser des 
victimes situées hors de ses frontières, souligne l'étude. 

ÉTUDE ACTUALISÉE EN FÉVRIER 

En février, l'IRSN avait publié une étude actualisée qui évoquait un coût médian de 430 milliards d'euros, soit 
l'équivalent de 20 % du PIB, pour le même type d'accident. La valeur extrême de ce scénario médian est 
beaucoup moins importante que celles envisagées en 2007, "inférieures à 1 000 milliards"dans les 
conditions les plus défavorables, a indiqué Thierry Charles, directeur général adjoint de l'IRSN. "On arrive 
nettement en dessous d'un ordre de grandeur de 5 800 milliards d'euros", dit-il. 

Un accident nucléaire du type de Fukushima coûterait à la France 430 milliards d'euros 

Ce chiffre, publié par le Journal du dimanche, avait provoqué l'émotion des écologistes, qui avaient réclamé 
notamment qu'un audit complémentaire"indépendant et pluraliste" soit réalisé au plus vite. Le groupe EELV 
avait également demandé la constitution d'un fonds de provisionnement correspondant au coût d'un accident 
majeur et alimenté par les opérateurs de l'industrie nucléaire. 

Greenpeace avait demandé à la ministre de l'écologie, Delphine Batho, de publier immédiatement 
l'intégralité du rapport "afin de le verser au débat en cours sur la transition énergétique". 

/// 
Un accident nucléaire du type de Fukushima coûterait à la 
France 430 milliards d'euros 
Le Monde.fr avec AFP | 07.02.2013  
Un accident nucléaire majeur similaire à celui survenu en mars 2011 au Japon pourrait coûter à la France 
430 milliards d'euros au total. C'est la conclusion d'une étude présentée, mercredi 6 février, par l'Institut 
national de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) au centre de recherche nucléaire de Cadarache 
(Bouches-du-Rhône). 

Cette étude est publiée à l'approche du deuxième anniversaire de la catastrophe de Fukushima, lors de 
laquelle la fusion du cœur de deux réacteurs a notamment entraîné des rejets massifs de substances 
radioactives dans l'environnement et fait quelque 80 000 "réfugiés radiologiques". 

Lire : Des images inédites de Fukushima 

L'IRSN a donc étudié les scénarios impliquant une telle fusion du cœur sur un réacteur français de 900 
mégawatts pour tenter d'évaluer le coût d'un accident, non seulement lié à la contamination de 
l'environnement, mais aussi les coûts humains et indirects pour l'économie. 

"COÛT BIEN SUPÉRIEUR À AZF OU À L''ERIKA'" 

Selon l'économiste Patrick Momal, qui travaille sur ces questions à l'IRSN depuis 2005, un "accident grave", 
dont les rejets seraient contrôlés et limités aux seuls abords d'une centrale française, représenterait 120 
milliards d'euros, soit environ 6 % du PIB annuel ou trois à six ans de croissance. 

"Il s'agit d'un coût bien supérieur à des grandes catastrophes industrielles que nous avons déjà connues, 
comme l'explosion de l'usine AZF ou la marée noire de l'Erika [évalués autour de 2 milliards d'euros]", a 
souligné M. Momal. 

Selon ses calculs, le surcoût entraîné par un tel accident nucléaire pour le parc électrique français (arrêt 
éventuel de centrales nucléaires, recours à d'autres énergies, importations d'électricité, etc.) et les "effets 
d'image" négatifs pour les exportations agricoles ou le tourisme dépasseraient de loin les seuls coûts liés à 
la contamination, 80 % du total environ. "Une catastrophe d'ampleur nationale mais gérable", avec au plus 
10 000 "réfugiés radiologiques", résume M. Momal. 

"VRAIE CATASTROPHE RADIOLOGIQUE" 
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Une catastrophe majeure d'ampleur similaire à celle de Fukushima aurait des conséquences beaucoup plus 
lourdes pour l'Hexagone, entraînant cette fois"une vraie catastrophe radiologique" qui nécessiterait à elle 
seule 110 milliards d'euros pour traiter les territoires contaminés. 

Cet accident ferait environ 100 000 réfugiés, avec des effets psychologiques significatifs, des "quantités de 
déchets agricoles considérables" et de l'ordre de quatre départements français plus ou moins contaminés à 
gérer pour les pouvoirs publics, sans compter les pays voisins, vraisemblablement touchés eux aussi, selon 
l'étude. Le "coût d'image" (exportations perdues, mêmes pour des produits sains, chute du tourisme, etc.) se 
chiffrerait à quelque 160 milliards d'euros dans ce scénario. 

"Il faut toutefois garder présent à l'esprit que les probabilités que de tels accidents se réalisent restent en 
réalité très faibles", insiste Patrick Momal, pour qui ces scénarios doivent surtout servir à bien dimensionner 
la prévention par rapport aux risques réels. Un tel accident serait de fait inédit en France : le plus grave, 
intervenu à Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) en 1980, a été classé au niveau 4. 

///// 
 
Déchets radioactifs : un stockage pour l'éternité 
LE MONDE | 05.02.2013 Par Pierre Le Hir - Bure (Meuse) Envoyé spécial 

En sept minutes de descente vertigineuse, l'étroite cabine plonge à 490 m sous terre, dans le sous-sol du village de Bure, 
aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne. C'est là, au milieu d'une couche d'argilite de 120 m d'épaisseur, que 
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a creusé un laboratoire d'étude sur l'enfouissement 
des déchets les plus dangereux de l'industrie nucléaire française. 

Dans cette formation d'argile, quelques kilomètres plus loin, elle prévoit de construire un centre industriel de stockage 
géologique (Cigeo). Un gigantesque cimetière nucléaire de 15 km2 de galeries et d'alvéoles, dans lesquelles les 
radioéléments devront être confinés pour l'éternité, ou presque : leur durée de vie se compte en centaines de milliers 
d'années, pour certains en millions d'années. 

Plusieurs étapes restent à franchir. D'abord, cette année, un débat public, qui durera quatre mois et concernera surtout 
les habitants de la Meuse et de la Haute-Marne. Ses dates et son périmètre seront annoncés mercredi 6 février. Puis, en 
2015, une demande d'autorisation, soumise à enquête publique. Le chantier pourrait alors débuter en 2019 et mise en 
service en 2025. 

"POUBELLE NUCLÉAIRE" 

Chacune de ces consultations s'annonce houleuse. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 
Delphine Batho, venue lundi visiter le laboratoire de Bure et présider le comité de haut niveau – une structure destinée 
à "mobiliser les opérateurs de la filière (EDF, Areva et le CEA) impliqués dans le développement économique local" –, 
en a eu un avant-goût. 

La ministre a été accueillie par une quarantaine d'opposants à une "poubelle nucléaire", qui brandissaient des pancartes 
proclamant : "Boutez l'Andra hors de ma planète !", ou "Labourage, oui, enfouissage, non !". Elle leur a 
promis"transparence et démocratie", tout en réaffirmant que le stockage géologique est "la solution de référence". 

Le Cigeo, pour lequel l'Andra a délimité une zone souterraine de 30 km2 dans la Meuse, sera dimensionné pour recevoir 
les 10 000 m3 de déchets de haute activité et les 70 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue produits 
pendant l'exploitation du parc nucléaire français actuel, et issus principalement du retraitement du combustible usé. 

"RÉVERSIBILITÉ" PENDANT CENT ANS 

La loi de 2006 a prévu que ce stockage soit "réversible" pendant cent ans, c'est-à-dire que les colis puissent être retirés 
pour laisser aux générations futures l'option de modes de gestion différents, l'installation ne devant être définitivement 
scellée qu'en 2125. 

Quarante-quatre associations ont demandé à François Hollande que le débat public sur le Cigeo soit repoussé après le 
débat national sur la transition énergétique. La feuille de route qui en résultera pour le parc nucléaire pourrait en effet 
changer la donne. 

L'Andra a calculé que, si les réacteurs actuels étaient arrêtés après quarante ans de fonctionnement, et non cinquante ans 
comme le prévoit EDF, le volume des déchets à haute activité grimperait à 93 000 m3. Car il faudrait alors stopper le 
retraitement du combustible usé, qui ne pourrait plus être recyclé en combustible MOX. Dans ce cas, il faudrait soit 
agrandir le Cigeo, soit aménager un nouveau site d'enfouissement. Sur le calendrier du débat public, Mme Batho 
souhaite "une articulation" avec celui sur la transition énergétique. 
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Les opposants estiment en outre que "les risques géologiques – mouvements de terrain, séismes, failles, arrivées d'eau – 
sont minimisés". Au départ, un autre type d'argile devait aussi être étudié, dans le Gard, ainsi que le granite, dans la 
Vienne, mais ces alternatives ont été abandonnées et les recherches n'ont servi qu'à valider le choix de la seule argile de 
la Meuse. Les "anti-Bure" pointent encore le danger d'une combustion, en raison du bitume présent dans certains colis, 
et celui d'une explosion d'hydrogène. L'Andra assure que l'un et l'autre "sont pris en compte". 

36 MILLIARDS D'EUROS 

La ministre a aussi essuyé les doléances des élus. "Nous avons donné notre accord au laboratoire, pas à 
l'enfouissement", rappelle le président du conseil général de la Meuse et sénateur Christian Namy (UDI). Pour son 
département comme pour la Haute-Marne, le laboratoire représente un "jackpot" annuel de 30 millions d'euros. 

Du Cigeo, les élus escomptent davantage : "Pas seulement les déchets, mais aussi l'intelligence du nucléaire", c'est-à-
dire un vrai "développement de leurs territoires", au-delà des 2 000 emplois prévus pendant la construction et des 
1 000 attendus pendant l'exploitation. Mme Batho a annoncé la nomination d'un sous-préfet dont l'une des missions sera 
de veiller aux retombées économiques. 

Reste une inconnue : le coût final du mausolée nucléaire qui, de 16,5 milliards d'euros en 2005, est déjà passé à 36 
milliards d'euros. 

Pierre Le Hir - Bure (Meuse) Envoyé spécial 

Un concentré radiotoxique 
Stockage Les colis qui seront enfouis dans le centre industriel de stockage géologique (Cigeo) ne représentent que 3 % 
du volume des déchets nucléaires français, mais concentrent plus de 99 % de leur radioactivité. 
Haute activité Ces déchets proviennent du retraitement des combustibles usés. On y trouve des produits de fission et 
d'activation et des actinides mineurs, comme le neptunium 237, dont la radioactivité diminue de moitié au bout de deux 
millions d'années. En 2030, leur volume atteindra 5 300 m3. 
Moyenne activité à vie longue Ces déchets sont issus des gaines et du traitement des combustibles usés ainsi que du 
démantèlement des installations nucléaires. En 2030, il y en aura 49 000 m3. 
 
/// 
SERIES 
 

Art en séries 
LE MONDE CULTURE ET IDEES | 18.04.2013 à 17h50 • Mis à jour le 18.04.2013 à 18h37 
 La série télévisée a tout envahi : les repas de famille, les discussions de bureau, le catalogue des éditeurs les 
plus sérieux, voire l'université. Dans les programmes des chaînes, elle occupe les meilleurs créneaux, au point 
qu'Arte lui offre un temps d'antenne non négligeable. Ces dernières semaines, la chaîne culturelle franco-
allemande s'est ainsi distinguée en programmant la fascinante série suédoise "Real Humans", une allégorie 
complexe et dérangeante. Sans surprise, les audiences sont au rendez-vous. Ce genre autrefois méprisé a 
désormais sa place réservée au banquet de la culture : il compte ses spécialistes, ses critiques, ses analyses, 
ses dictionnaires - et même ses festivals, comme Séries Mania, qui se tiendra au Forum des images, à Paris, 
du 22 au 28 avril. 

MACHINE À DÉCÉRÉBRER 

Longtemps, la série télévisée fut pourtant considérée comme un simple divertissement inféodé au 
politiquement correct et aux annonceurs. Une machine à décérébrer, un vice, une tranche de fiction bâclée 
entre deux salves de publicités. Historiquement, ce dernier préjugé n'est pas tout faux : les fabricants de 
lessive l'ont bel et bien portée sur les fonts baptismaux."Avant, on regardait la fiction télévisée avec 
beaucoup de condescendance, voire pire, résume Judith Louis, directrice de l'unité Fictions d'Arte 
France. Ce n'était que de la télé... Mais depuis quelques années, ce genre est une valeur de référence 
culturelle." Pour Pierre Sérisier, qui consacre une monographie stimulante au "Prisonnier" (1967-1968), le 
phénomène est comparable à celui qui a touché le roman policier dans les années 1990. "C'était un genre 
facile et de gare, avant qu'un public plus exigeant ne s'y intéresse." 

La série est tant reconnue qu'il est légitime de se demander si elle n'a pas changé de statut. Si elle ne s'est pas 
muée en oeuvre d'art, presque sans qu'on s'en rende compte. Depuis les années 1990, de plus en plus de 
cinéastes confirmés, d'écrivains, d'artistes collaborent d'ailleurs à des séries. David Lynch ou Lars von Trier 
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s'y sont intéressés, avec respectivement "Twin Peaks" (1990-1991) et "L'Hôpital et ses fantômes" (1994-1997). 
Une décennie plus tôt, Rainer Werner Fassbinder réalisait l'un de ses chefs-d'oeuvre à la télévision, les treize 
épisodes de "Berlin Alexanderplatz" (1980). En France, la présence de l'écrivain et cinéaste Emmanuel 
Carrère, coscénariste au générique des excellents "Revenants" de Canal+, prolonge celle des écrivains George 
Pelecanos ou Dennis Lehane au générique de "Sur écoute". 

UN PUBLIC PLUS AMBITIEUX 

En vingt ans, les séries de qualité, destinées à un public plus ambitieux, ont proliféré. Le mouvement s'est 
amorcé au tournant des années 1990 sur le câble américain, délivré des contraintes des annonceurs. La 
chaîne HBO a multiplié les projets exigeants : "Dream on" (1990-1996), "Oz" (1997-2003), "Sex in the City" 
(1998-2004), "Les Soprano" (1999-2004), "Six Feet Under" ("Six pieds sous terre", 2001-2005), "The Wire" 
("Sur écoute", 2002-2008), "Deadwood" (2004-2006)... Dans les années 2000, l'offre a explosé sous 
l'impulsion de nouvelles chaînes comme FX ("The Shield", "Nip/Tuck", "Damages"), Showtime ("Dead Like 
Me", "Californication", "Dexter", "Homeland"), AMC ("Mad Men", "Breaking Bad"), ou plus récemment Starz 
("Boss"). 

NOUVEAUX RITES DE CONSOMMATION 

Si la série a remporté un tel succès, c'est peut-être parce qu'Internet, la vidéo à la demande (VOD) et le DVD 
ont bouleversé les rites de consommation. "Les nouveaux modes de diffusion permettent de regarder une 
série sans forcément être devant la télévision, ce qui répond à la méfiance ancienne que certains éprouvent 
vis-à-vis d'elle", explique Marjolaine Boutet, historienne et maître de conférences à l'université de Picardie 
Jules-Verne. Aujourd'hui, une série comme "House of Cards" rompt ainsi avec le mode de diffusion 
traditionnel : les treize épisodes de sa première saison ont été proposés en une seule fois par Netflix, une 
société de location de films en ligne et par correspondance. Un glissement progressif qui rappelle celui du 
roman : au XIXe siècle, il fut souvent d'abord disponible en feuilleton dans la presse, puis directement en 
librairie. "La série est un objet littéraire", rappelle d'ailleurs Marjolaine Boutet. 

Ces nouvelles formes de consommation n'ont cependant pas chassé les modes de diffusion classiques en 
feuilleton : pour Sandra Laugier, professeure de philosophie à Paris-I, les deux pratiques, aujourd'hui, 
coexistent. "Grâce au DVD ou à Internet, on a accès à un patrimoine qui se dévore comme un tout et se 
constitue en culture, explique-t-elle. Mais on assiste aussi au retour d'un phénomène d'attente, de semaine 
en semaine, essentiel au genre sériel, pour les productions les plus récentes." 

RAPPORT COMPLEXE AVEC LE CINÉMA 

Les séries ont longtemps entretenu un rapport complexe avec le cinéma. Elles ont emprunté au septième art 
nombre de techniques et de styles narratifs : la cinéaste polonaise Agnieszka Holland rappelle ainsi qu'elle 
n'était pas la seule à s'enthousiasmer pour les débuts d'"Urgences" (1994-2009), qui proposait une 
architecture narrative très originale. "Quentin Tarantino l'adorait, et il en a même réalisé un épisode" (en 
1995, l'avant-dernier de la première saison). Désormais, le rapport s'est inversé : "Ce n'est plus la série qui 
cite le cinéma, mais plutôt le contraire", souligne la philosophe Sandra Laugier. 

Agnieszka Holland, qui a tourné plusieurs épisodes de "Sur écoute" et de "Treme" (son extraordinaire pilote, 
notamment), va même plus loin : pour elle, la frontière entre le septième art et la série est aujourd'hui 
ténue. "Je n'ai jamais fait de différence entre télévision et cinéma, affirme-t-elle. J'ai toujours pensé que la 
télévision était un média important, permettant de toucher des gens qui n'avaient pas les moyens ni 
l'habitude d'aller dans des salles." La série aurait même parfois, selon la cinéaste, "plus de potentiel, plus de 
richesse" pour un créateur que le grand écran. Sa dernière minisérie en trois épisodes, "Burning Bush", 
consacrée au "printemps de Prague", en témoigne. "J'avais toujours été frustrée qu'on ne montre pas les 
mécanismes de corruption à l'oeuvre dans la société communiste de l'époque. Dans une série, c'est possible." 

UN RÔLE D'ÉDUCATION POPULAIRE 

Pour expliquer l'essor des séries, Sandra Laugier, professeure de philosophie à Paris-I, souligne qu'elles 
remplissent un rôle d'éducation populaire : elles influencent les sociétés qui les regardent et dialoguent avec 
elles. A l'instar du cinéma hollywoodien de l'après-guerre ou du roman du XIXe siècle, le genre porte des 
valeurs, une morale, des modèles de comportement et une idée de l'accomplissement personnel. "Buffy 
contre les vampires" (1997-2003) a ainsi joué "un rôle auprès de toute une génération" en montrant qu'une 
jeune fille ordinaire pouvait "botter les fesses des vampires" (la formule est du créateur de la série, Joss 
Whedon). Elle a aussi renversé la figure sacrificielle de la jolie blonde offerte en ouverture des films 
d'épouvante et rompu avec les stéréotypes des feuilletons sentimentaux et des sitcoms. Agnieszka Holland est 
également convaincue de la fonction éducative de la série, de son influence sur les perceptions sociales - "par 
exemple, en ce qui concerne les homosexuels ou les Noirs aux Etats-Unis". 
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Aux yeux de beaucoup de réalisateurs ou de spécialistes, cette fonction éducative de la série est essentielle 
dans une société aussi protéiforme que celle de la fin du XXe siècle. "Avec la mondialisation, la crise 
économique et la chute du communisme, la société se complexifie, explique Agnieszka Holland. Pour la 
saisir dans sa totalité, il faut un récit épique. A l'époque de la révolution industrielle, il y a eu le roman. 
Pour les classes moyennes d'aujourd'hui, ce sont les séries qui répondent à ce besoin." Ou pour le dire 
autrement : notre époque adopte le récit qui lui convient. Par essence, la série participe du temps long, de la 
répétition, de l'habitude. Elle propose des histoires qui peuvent s'épanouir sur des dizaines d'heures et des 
années de diffusion. 

PEINTURE POLITIQUE ET SOCIALE 

Cette forme narrative crée avec le spectateur une intimité qui explique en partie le succès des séries. "On ne 
s'attache pas du tout de la même manière à un personnage de série ou de cinéma, remarque la philosophe 
Sandra Laugier. Il n'y a pas le même sentiment de familiarité, ni le même impact sur le spectateur." Pour 
Agnieszka Holland, cette proximité est au coeur de l'influence de la fiction télévisée sur la société et de la 
pertinence de sa peinture politique et sociale. Un space opera comme "Battlestar Galactica" (2004-
2009) "dit quelque chose de l'époque Bush, beaucoup mieux et beaucoup plus profondément que les films de 
cette période". "A la Maison Blanche" (1999-2006) a ainsi contribué à modifier la perception qu'avaient les 
électeurs américains des enjeux politiques. 

Si la série semble avoir gagné beaucoup de terrain, ses publics ne sont cependant pas homogènes, loin de 
là. "En dépit d'une meilleure diffusion des séries de qualité, ces dernières ne touchent en réalité qu'une 
frange marginale du public, souligne Pierre Sérisier. Une hiérarchie se recrée, qui n'est pas du tout 
démocratique." La multiplication des chaînes de télévision a fractionné l'audience. "D'une certaine manière, 
on est passé en quelques années d'un marketing de masse à un marketing de niche,explique l'historienne 
Marjolaine Boutet. Les séries permettent désormais la distinction culturelle. Tout le monde ne les regarde 
pas au même moment ni de la même manière." Non seulement l'amateur de série n'est plus une victime, 
mais sa faiblesse d'hier est parfois devenue une distinction. 

UN DÉBAT QUI SEMBLE UN PEU VAIN 

D'après la philosophe Sandra Laugier, il ne fait aucun doute que la série télévisée est désormais un art, même 
si ce débat lui semble un peu vain."Le fait de prétendre que la série est désormais adulte, qu'elle devient un 
art aujourd'hui est un faux problème. Cela revient à dire qu'il s'agit d'un art inférieur, encore et toujours, 
par rapport à une certaine idée des arts supérieurs. On a traité le cinéma ou le roman de la même manière, 
en leur temps." Ecrivaine et éditrice, Laure Limongi - qui a dirigé le volumineux dyptique Ecrivains en 
séries, invitant des écrivains à un exercice libre sur leurs séries de prédilection - s'amuse qu'on interroge la 
légitimité d'un art : selon elle, il faut plutôt se demander s'il y a des artistes. Aux commandes de "Sur écoute" 
et de "Treme", affirme-t-elle, "David Simon est un artiste".En ce qui concerne les créateurs de "Maguy" 
(1985-1994), elle en est moins sûre. 

Chaplin avait réalisé des chefs-d'oeuvre avant qu'un consensus affirme le statut artistique du cinéma. On 
peut dire pareil pour la photographie. La série est aujourd'hui un art populaire, hétéroclite et inégal. "Un 
mélange des genres, une liberté qui n'a pas besoin d'être parodique, comme au cinéma : c'est aussi l'un des 
ressorts de sa créativité propre", affirme la philosophe Sandra Laugier. Le temps a métamorphosé en or 
certains nanars, certaines séries Z, certains romans d'amour et d'aventures - signe qu'au fil des ans, notre 
regard se transforme. "Nous sommes plus éduqués et plus exigeants", souligne Pierre Sérisier. Marjolaine 
Boutet résume la chose en historienne : "En France, on assiste à un effet de génération. Les gens qui sont en 
passe d'être dominants, ou qui le sont déjà, sont, culturellement des enfants de la télévision." 

Lire aussi The Wire, une série d'auteur 

//// 

ENVIRONNEMENT 

La période 1971-2000 est la plus chaude de ces quatorze 
derniers siècles 
Le Monde.fr | 22.04.2013 Par Audrey Garric 

Mars-Avril  2013 

http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2013/04/18/the-wire-une-serie-d-auteur_3162458_3246.html


Préparation aux concours de la Fonction publique et Territoriale -     Textes rassemblés par Bernard Obadia            13 
                                            

 

La Terre n'a jamais connu un tel réchauffement des températures moyennes depuis près de 1 400 ans. C'est 
la conclusion d'une vaste étude sur l'évolution du climat de la planète depuis deux millénaires, réalisée par 
un réseau international de climatologues et publiée dans la revue Nature Geoscience, dimanche 21 avril. 

Sa particularité : une analyse continent par continent, afin de permettre aux scientifiques d'affiner leurs 
projections et ainsi de mieux"régionaliser" les impacts possibles du réchauffement. L'équipe de 80 
scientifiques de 24 pays, réunis dans le réseau "Past Global Changes" (PAGES), a ainsi reconstitué les 
courbes de températures de sept grands ensembles : l'Arctique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, 
l'Asie, l'Australie et l'Antarctique. Seule l'Afrique n'est pas représentée, faute de données suffisantes. Les 
chercheurs ont récupéré ces données de nombreuses façons, à travers l'analyse des cernes des arbres, des 
coraux, des pollens, des sédiments, des carottes de glace et des stalagmites dans les grottes. 

"On connaissait mal les structures géographiques des changements de températures, comment les courants 
marins et les vents affectent le climat localement, ce que l'on appelle la variabilité interne au climat", 
explique la paléoclimatologue française Valérie Masson-Delmotte, chercheuse au Laboratoire des sciences du 
climat et de l'environnement (LSCE). 

HAUSSE DE 0,4 °C 

Résultat : toutes les régions, sauf l'Antarctique, ont connu une tendance au refroidissement à long terme qui 
s'est brusquement renversée au cours du XXe siècle, avec des températures moyennes les plus élevées entre 
1971 et 2000. La Terre a donc connu un rythme du refroidissement "lent mais global", allant de 0,1 à 0,3°C 
par millénaire qui s'explique par la"combinaison de facteurs naturels", tels que les variations de l'orbite 
terrestre, de l'activité volcanique et de l'activité solaire. 

 

Puis la planète s'est brutalement réchauffée sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités 
humaines. "Hormis l'Antarctique, la température moyenne du XXe siècle dans les six autres régions était 
d'environ 0,4 °C plus élevée que les températures moyennes des cinq siècles précédents et 0,8 °C plus élevée 
qu'au cours du XIXe siècle", écrivent les auteurs. Ce réchauffement s'est poursuivi depuis, puisque huit des 
neuf années les plus chaudes enregistrées sur le globe depuis le début des relevés de température en 1880 se 
sont toutes produites depuis 2000. 
 

Lire Huit des neuf années les plus chaudes ont eu lieu depuis 2000, selon la NASA 
 

DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES 
 

"Ce qui fait du réchauffement actuel quelque chose d'inhabituel dans l'histoire du climat, c'est qu'il est 
homogène, c'est-à-dire détecté sur tous les continents au même moment, analyse Valérie Masson-
Delmotte. Au contraire, par le passé, le climat a connu de nombreuses anomalies, qui ne se sont pas 
produites au même moment dans toutes les régions du monde." 

L'épisode froid du "petit âge glaciaire" est ainsi mondialement démontré, mais il a commencé plusieurs 
décennies plus tôt (vers 1500 après J.-C.) en Europe, en Asie et dans l'Arctique que dans les autres régions du 
globe. De même, la période inhabituellement chaude que l'on nomme l'optimum climatique médiéval s'est 
produite entre 830 et 1 100 dans l'hémisphère Nord, contre trois cents ans plus tard dans l'hémisphère Sud, 
entre 1160 et 1370.  
 

Certaines régions ont aussi déjà connu des épisodes plus chauds que la période de 1971 à 2000 : en Europe, 
par exemple, les températures étaient plus élevées au Ier siècle (entre 21 et 80 après Jésus-Christ) qu'à la fin 
du XXe siècle, probablement en raison d'un changement d'angle de l'orbite du Soleil et d'une absence 
d'éruptions volcaniques (les cendres réfléchissant les rayons du soleil). "Mais ce réchauffement, 
contrairement à celui que nous connaissons actuellement, s'explique seulement par des facteurs naturels, 
précise Valérie Masson-Delmotte. Aujourd'hui, les activités humaines modifient aussi le bilan radiatif 
terrestre." 
 

Audrey Garric 

 

///// 
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Huit des neuf années les plus chaudes ont eu lieu depuis 
2000, selon la NASA 
Le Monde.fr avec AFP | 15.01.2013 à 21h00 
Huit des neuf années les plus chaudes enregistrées sur le globe depuis le début des relevés de température en 
1880 se sont toutes produites depuis 2000, a indiqué mardi 15 janvier la NASA. 

L'année 2012 a été la neuvième la plus chaude avec 14,6 °C de moyenne, soit 0,6 degré de plus qu'au milieu 
du XXe siècle, selon les dernières estimations de l'Institut Goddard pour les études spatiales (GISS) de la 
NASA à New York. La température moyenne mondiale a grimpé d'environ 0,8 degré depuis 1880, 2010 et 
2005 ayant été les années les plus chaudes. 

"La température d'une année n'est pas en soi significative mais ce qui compte c'est le fait que la dernière 
décennie a été plus chaude que la précédente et que cette dernière a été plus chaude que celle d'avant, relève 
le climatologue Gavin Schmidt. La planète se réchauffe et la raison est que nous continuons à émettre de 
plus en plus de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmopshère", a-t-il souligné. 

LA FRÉQUENCE DES CANICULES EXTRÊMES AUGMENTE 

En 1880, la concentration de CO2 dans l'atmosphère était environ de 285 parties par million en volume. En 
1960, elle atteignait 315 parties par million, selon les mesures de l'Agence américaine océanique et 
atmosphérique (NOAA). Aujourd'hui, cette concentration dépasse 390 parties par million. 

Si 2012 a été une année relativement chaude sur l'ensemble du globe, elle a été la plus torride jamais 
enregistrée aux Etats-Unis (hors Alaska et Hawaï) depuis 1880, avait annoncé la NOAA la semaine dernière. 

"Les températures élevées aux Etats-Unis durant l'été 2012 sont le signe d'une nouvelle tendance de vagues 
de chaleur saisonnières extrêmes, plus chaudes que durant les étés les plus chauds au milieu du XXe siècle, a 
relevé James Hansen, directeur du GISS. Certaines saisons estivales pourront encore être plus fraîches que 
la moyenne à long terme, mais la fréquence des canicules extrêmes augmente et ce sont ces températures 
extrêmes qui affectent le plus les populations et les autres formes de vie sur notre planète." 

//// 
 

Climat : l'Europe se projette en 2030 
LE MONDE | 28.03.2013 à 11h06 
Par Laurence Caramel 

La crise économique et financière qui la mine ne doit pas détourner l'Europe de la lutte contre le changement 
climatique : Connie Hedegaard et Gunther Oettinger, respectivement commissaire au climat et à l'énergie, 
ont annoncé, mercredi 27 mars, le début des consultations sur les objectifs que l'Union européenne (UE) 
pourrait se fixer à l'horizon 2030. Le collège des commissaires avait approuvé le matin le Livre vert d'une 
quinzaine de pages qui rappelle le chemin parcouru depuis l'adoption du paquet énergie-climat en 2008 et 
définit le cadre des discussions à venir. 

Mme Hedegaard n'a pas caché qu'elle aurait aimé que le débat s'ouvre depuis longtemps. Mais la crise avait 
jusqu'alors toujours été invoquée pour justifier un report. Cela n'a pas été le cas cette fois-ci même si, de fait, 
le contexte reste éminemment difficile pour obtenir de tous les Etats qu'ils fassent des efforts 
supplémentaires sur la voie de la transition énergétique. 

"2020, C'ÉTAIT HIER" 

Les discussions ne devraient pas aboutir avant 2014, voire 2015, après les prochaines élections européennes. 
Les consultations des différentes "parties prenantes" (Etats, députés, industriels, organisations non 
gouvernementales...) sur le Livre vert se dérouleront jusqu'au 2 juillet. La Commission s'est ensuite donné 
jusqu'à la fin de l'année pour finaliser ses propositions. 

Le document publié mercredi pose en effet plus de questions qu'il ne formule de possibles scénarios, même 
s'il rappelle que, pour limiter le réchauffement de la planète à 2°C, l'Europe devrait, pour prendre sa part du 
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fardeau, réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et dans une fourchette comprise 
entre 80 % et 95 % d'ici à 2050. 

"Il faut se fixer des objectifs contraignants parce que c'est la seule manière qu'ils soient efficaces", a insisté 
M. Oettinger, mettant en garde contre les risques que ferait courir l'absence de stratégie européenne. "2020, 
c'était hier en matière d'investissement dans le domaine de l'énergie, et 2030 c'est demain. Si nous voulons 
que les industriels se portent en avant, il faut leur donner de la visibilité." 

INTENSES TRACTATIONS 

Le paquet énergie-climat adopté en 2008 à l'issue d'intenses tractations entre les Etats membres s'était fixé 
pour triple ambition de réduire de 20 % les émissions de CO2, de porter à 20 % la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique et d'améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020. Seuls les 
deux premiers objectifs étaient contraignants. 

Le dernier bilan établi par la Commission montre que l'UE est "sur les rails" : en 2011, les émissions de CO2 
avaient baissé de 16 % par rapport à 1990 et la part des énergies renouvelables atteignait 12,7 % dans la 
consommation d'énergie. Il n'est pour autant pas du tout assuré que le scénario post-2020 s'inscrive dans la 
continuité. "L'Europe doit-elle se fixer des objectifs communautaires, nationaux, sectoriels ? Doivent-ils être 
contraignants ?", s'interroge le Livre vert en ne masquant pas les divisions des Etats membres sur le sujet. 

"STRATÉGIE INDUSTRIELLE" 

Beaucoup considèrent en tout cas que l'Europe ne peut plus s'imposer de nouvelles contraintes climatiques 
sans se soucier davantage de leurs retombées sur la compétitivité du Vieux Continent. "On s'était imaginé 
qu'il suffirait d'avoir un prix du carbone pour que le reste suive. Or nous voyons bien maintenant que la 
politique climatique doit s'accompagner d'une stratégie industrielle, sinon cela conduit à des déficits 
commerciaux intenables", souligne Emmanuel Guérin, directeur du programme climat de l'Iddri (Institut du 
développement durable et des relations internationales). Les énergies renouvelables se sont développées en 
faisant les beaux jours des entreprises chinoises. 

A l'heure du bilan, force est d'admettre pour les Européens que leur modèle est mal en point. Le marché 
carbone est en panne et personne ne semble pressé de le sauver. La commissaire au climat a encore échoué, 
le 26 février, à faire adopter son plan de gel des quotas destiné à "doper" des prix en chute libre. La tonne de 
CO2 s'échange entre 5 et 7 euros alors qu'elle devrait dépasser 20 euros pour inciter les industriels à 
développer des technologies propres. 

POLITIQUE DU "DONNANT-DONNANT" 

Même si près de quatre-vingts pays se sont dotés de plans de lutte contre le changement climatique, les 
Européens ont souvent le sentiment d'être les seuls à faire de réels efforts. Au point d'avoir décidé de s'en 
tenir à une politique du "donnant-donnant" dans les négociations internationales. 

Mais "plus on attend, plus le coût du changement climatique sera élévé", a insisté Mme Hedegaard, en 
mettant en avant le fait qu'en dépit de la crise les secteurs "verts" créent des emplois. 

Mercredi, la ministre de l'écologie et du développement durable, Delphine Batho, a confirmé que la France 
soutiendrait un objectif de réduction de 40% des émissions de CO2 d'ici à 2030. 

Laurence CarameL 

//// 
ECONOMIE  
Comment lutter contre l’obsolescence programmée ? 
Rafaele Rivais a relayé sur son blog SOS Conso, samedi 20 avril, un article largement repris et débattu au sujet de l'obsolescence 
programmée, notion selon laquelle la durée de vie des produits serait volontairement programmée pour être 
écourtée. 
Mais alors que le sujet est de nouveau au cœur de l'actualité, quels sont les outils à disposition des 
institutions publiques et des citoyens pour ne pas subir l'obsolescence des produits ? 

Les différents types d'obsolescence 

 
Source image 

Il est courant de différencier plusieurs types de "désuétude planifiée". D'après un rapport 
d'information déposé par la mission d'information sur la gestion durable des matières premières minérales 
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au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et présenté par les 
députés M. Christophe Bouillon et M. Michel Havard en octobre 2011, on peut distinguer : 

• L’obsolescence indirecte, tenant généralement de l’impossibilité de réparer un produit faute de 
pièces détachées adéquates (vous perdez le chargeur de votre téléphone et ne pouvez en retrouver 
un, vous voilà alors contraint de changer de téléphone) ; 

• L’obsolescence d’incompatibilité, par exemple le cas du logiciel informatique qui ne fonctionne 
plus lors de l’actualisation du système d’exploitation ; 

• L’obsolescence esthétique, avec de nouveaux produits mis régulièrement sur le marché avec une 
esthétique nouvelle, sinon améliorée, qui rend désuètes les versions précédentes de ces produits 
(marketing et consommation ostentatoire, quand vous nous tenez...) ; 

• L’obsolescence de fonctionnement, cas des produits conçus de manière à fonctionner un certain 
nombre de cycles ; 

• L’obsolescence de service après-vente, conçue de façon à ce que le consommateur soit plus 
enclin à racheter un produit plutôt qu'à le réparer, en partie à cause des délais de réparation et des 
prix. 

En août 2012, un rapport publié par l'Ademe sur la durée de vie des équipements électriques et 
électroniques insistait sur la notion d'"obsolescence conjoncturelle" des produits pouvant être liée à : 

• Des raisons techniques, par exemple des sauts technologiques ou l’apparition d’incompatibilités 
entre équipements (comme avec la mise en réseau croissante) ; 

• Des raisons économiques, par exemple des questions de coût de stockage des pièces de 
rechange ; 

• Des raisons réglementaires, par exemple des évolutions de la règlementation en matière de 
technologies (changement du parc des TV avec le passage de l’analogique au numérique) ou en 
termes de sécurité (par exemple interdiction ou limitation de certaines substances dangereuses) ; 

• Des choix de consommation au regard d’une évolution naturelle de la gamme des produits 
disponibles sur le marché, fonction de la maturité de la technologie considérée, des innovations et 
de la concurrence. Cette obsolescence commerciale serait plus poussée dans le cadre du marché B 
to C (Business to Consumers) que dans celui du marché B to B (Business to Business), à cause 
d’effets de mode. 

L’Ademe résume ces différents aspects en deux catégories d'obsolescence : 

• L’"obsolescence fonctionnelle", quand un produit ne répond plus aux nouveaux usages attendus, 
pour des raisons techniques (exemple incompatibilité avec de nouveaux équipements), 
règlementaires et/ou économiques. 

• L’"obsolescence d’évolution" quand un produit ne répond plus aux envies des utilisateurs qui 
souhaitent acquérir un nouveau modèle du fait d’une évolution de fonctionnalité ou de design. 

Serge Latouche, dans Bon pour la casse (octobre 2012), distingue clairement trois types 
d’obsolescence :technique (fonctionnelle, liée à l’amélioration des solutions 
techniques), psychologique(par le biais de la publicité, du marketing, et des comportements induits de 
consommation) et programmée(volontairement induite par les fabricants pour assurer le maintien et la 
progression des ventes). Pour l’économiste, ces trois types d’obsolescence fonctionnent en symbiose et 
s’interpénètrent constamment. 
Une chose est sûre: l’ensemble de ces nuances prouve à quel point il est nécessaire de définir la notion 
dans son ensemble et d’acter de mesures différenciées selon les facteurs objectifs (techniques) et les 
facteurs subjectifs (effets de mode, mise sur le marché de nouveaux produits) de l’obsolescence. 

Au niveau institutionnel 

Si la théorie d'un complot industriel organisé est quelque peu abusive, il demeure que certaines 
anomalies sur le fonctionnement relativement peu durable de certains produits mérite que les institutions se 
penchent sur la question. D'autant que les éléments liés à cette question ne sont pas seulement 
dramatiques pour l'environnement (utilisation des métaux rares, traitements des déchets, pollutions induites 
et effet sur la santé publique), mais aussi en termes économiques et sociaux (pouvoir d'achat, endettement, 
inégalités, etc.). 
Pour Jean-Vincent Placé, cette question souligne les limites de notre société de consommation actuelle 
et la proposition de loi portée par le groupe écologiste au Sénat afin de lutter contre 
l'obsolescence, débattue le mardi 23 après midi en présence du ministre Benoît Hamon, vise avant tout à 
augmenter la durée de vie des produits en étendant progressivement la garantie légale de 2 à 5 ans d'ici 
2016. 
Elle envisage également de faciliter la mise à disposition des pièces détachéespendant dix ans, 
de renforcer l’information du consommateur via des notices de réparation et des renseignements sur le 
recyclage/réemploi et de donner une définition au "délit d’obsolescence programmé" qui pourrait 
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permettre des actions en justice, dont des actions de groupe (ces "class action" telles que celles qui ont été 
menées aux Etats-Unis, contre Apple, sans aboutir car la firme a proposé de dédommager les plaignants). 
Sans parler d'une réflexion à mener sur l'économie de la fonctionnalité et la façon de favoriser la vente 
d'usage plus que de propriété, et le besoin de mener une étude d'impact sur les emplois qui pourraient 
être créés avec une politique de fabrication favorisant la qualité et l'entretien des produits. 
Au niveau européen, certaines directives favorisent indirectement la lutte contre l'obsolescence en 
insistant sur la nécessité de proposer des produits dotés de  piles et accumulateurs amovibles (directive 
2006/66/CE), en incitant àl'écoconception des produits (directive 2009/125/CE) (voir aussi la directive 
2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques). D'après le mémoire de recherche effectué par Lydie Tollemer, l'étudiante citée 
par Rafaele Rivais, la directive 2008/98/CE visant à réduire la quantité de déchets produits dans l'Union 
Européenne pourrait aussi responsabiliser les fabricants par le biais des quantités de déchets générées par 
leur production. 
Le Conseil Economique et Social Européen travaille actuellement à la rédaction d'un avis qui pourra 
également soumettre la mise en place de nouvelles directive à la Commission et au Parlement Européens 
(si cela vous intéresse, une audition publique est prévue le 7 mai 2013 à Bruxelles). 

Au niveau de la société civile 

En attendant que ces législations soient actées et mises en oeuvre, plusieurs solutions s'offrent à vous pour 
ne pas tomber dans le panneau. 

Lors de l'achat, assurez-vous des conditions de fabrication, renseignez-vous en amont sur la qualité 
des produits, n'hésitez pas à acheter un petit peu plus cher... si cela vous est permis. 

 
Pour faire votre choix, faites un tour sur le site garantie5ans.com créé en 2012 pour faciliter la 
recherche de produits ayant une garantie longue. Pour Ivan Couet, le cofondateur du site, "la durée de 
garantie n'est peut être pas la panacée mais si un constructeur s'engage sur une garantie de 5 ans alors que 
la loi ne l'oblige pas encore à le faire, c'est qu'il a une certaine confiance dans son processus de fabrication. 
Il y a 30 ans c'était la fierté d'une marque que de construire des produits durables, c'est a nous, 
consommateurs, de faire bouger les lignes pour que les entreprises réfléchissent de nouveau a cela." 
Damien Ravé, de l'excellent site CommentReparer.com, invite aussi les consommateurs à 
s'interroger sur leurs habitudes et estime que l'ensemble de ces débats ne peut que pousser à 
s'interroger vraiment sur la notion de durabilité des produits. 
En cas de casse, ayez le réflexe Sugru, la pâte qui répare (presque) tout et n'hésitez pas à bricoler un 
peu (voir alors CommentReparer.com ou ifixit.com). 
En cas de panne, souvent liée à un souci d'ordre électronique, voyez avec le service après-vente si l'objet 
est encore sous garantie, mais n'hésitez pas autrement à vous rendre chez des professionnels de la 
bidouille, chez des amateurs qui dans les FabLab ou des HackLab pourraient trouver des solutions à votre 
problème (en regardant les circuits ou en usant d'une imprimante 3D par exemple s'il s'agit d'une pièce à 
remplacer qui n'est plus disponible dans le commerce). 
Vous pouvez également faire appel à des services comme ceux proposés parLokéo : cette filiale du 
groupe HTM (Boulanger) créée en 2010 est le premier site internet en France qui propose des solutions de 
location en électroménager, image / son et multimédia. Elle entend ainsi vous proposer de profiter de l’usage 
d’un produit sans les inconvénients liés à l’achat et tout en bénéficiant d’une prestation de service globale 
que vous n’avez pas avec ce dernier (livraison, installation, SAV, reprise du produit en fin d'usage et 
recyclage). D'autres sites comme Zilok ou E-Loue vous permettront d'emprunter les objets dont vous avez 
besoin et éviter de les acheter si cela consiste, par la suite, à les laisser dans un coin... 
Autre solution: signer cette pétition lancée sur Avaaz le 23 mars 2013 afin de mobiliser plus largement 
la société civile sur ces questions et favoriser la prise de décision publique en la matière. 
Et quand vos produits sont en fin de vie, n'oubliez pas les filières de réemploi et le réseau des ressourceries. 
Et si vous souhaitez les remplacer pour des raisons liées à la mode ou à des innovations techniques utiles 
pour vos activités, cela est votre droit... et n'hésitez pas alors à revendre vos précédents biens... 
Si vous avez d'autres astuces, idées ou suggestions, n'hésitez pas à les indiquer en commentaires ! 

Anne-Sophie Novel / @SoAnn sur twitter 

A consulter 

• Le rapport du CNIID et des Amis de la terre sur l'obsolescence programmée 
• Le rapport des Amis de la Terre sur l'obsolescence programmée des produits high-tech 
• Le rapport de l'ADEME 
• Le rapport du Conseil Européen de la Consommation sur l'obsolescence programmée 
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• Trier, donner, troquer, jeter, revendre: 25 sites pour réussir ses rangements de printemps 
 
//// 
DEBATTRE 

Réhabilitons l'exercice de la dispute ! 
LE MONDE | 23.04.2013 à 20h22 
Pierre-Henri Tavoillot ( Maître de conférences à la Sorbonne et président du Collège de philosophie) 

Comment enseigner la morale laïque ? Quels contenus pourraient recouper ce terme ? La réponse est loin 
d'être aisée. Condorcet lui-même, référence pourtant incontestable de notre République scolaire, ne cachait 
pas sa réticence à ce que l'école transmette quelque valeur que ce soit, fût-t-elle républicaine. Instruire aux 
savoirs, oui ; éduquer à la morale, non, disait-il : "Ni la Constitution française ni même la déclaration des 
droits ne seront présentées à aucune classe de citoyens comme des tables descendues du ciel, qu'il faut 
adorer et croire." 

Comment dès lors éviter le reproche possible d'une laïcité moralisatrice, voire sectaire ? Qu'il me soit permis 
de faire une modeste suggestion en plaidant pour la restauration d'un vieil exercice qui permettrait peut-être 
de résoudre ces dilemmes. 

Remontons quelques siècles et revenons à la très peu laïque Sorbonne médiévale. On y pratiquait, 
notamment à l'occasion du baccalauréat, une épreuve qui consistait en sorte de joute oratoire : la disputatio. 
Le jour de l'examen, un sujet était proposé à deux candidats sous la forme d'une question. On tirait au sort 
qui devrait plaider pro et qui devrait plaidercontra. 

Après une courte préparation, le duel commençait, agrémenté par des figures rhétoriques qu'il convenait de 
"caser" : les "tropes". Ce qui fera dire plus tard qu'il s'agissait là d'une "mise en trope". Après la dispute, un 
des deux candidats était déclaré vainqueur et l'autre vaincu : d'où le fait que le taux de réussite au bac, à 
l'époque, ne dépassait que rarement les 50 %... 

L'exercice sera critiqué avec virulence par les adversaires de la scolastique. Formelle, répétitive, sophistique... 
la disputatio apparaissait comme la pratique des temps obscurs emplis de préjugés. Ce n'était pas immérité. 

On lui opposa la "dissertation" qui, écrite et organisée par un plan (ah le plan !), prendra petit à petit la forme 
d'une "réflexion personnelle". Contre la vaine répétition de la tradition, il s'agissait désormais de permettre à 
l'élève de "penser par lui-même". 

"C'EST MON AVIS ET JE LE PARTAGE" 

Ce programme a aujourd'hui pleinement réussi, peut-être même trop : chacun est si parfaitement convaincu 
qu'il pense par lui-même, qu'il n'en démord pas, même quand il prononce une banalité, une énormité ou une 
absurdité ! 

Les "c'est mon avis et je le partage", fleurissent partout, surtout dans ces forums Internet où les avis 
formulés sur tout et n'importe quoi le sont sans aucun doute ni réserve. La suspension du jugement, qui 
animait parfois les esprits qui savaient ne pas savoir, est désormais vouée au rebut. 

D'où ma proposition de recycler la vieille disputatio en la mettant à l'air démocratique du temps. Imaginons 
un instant que, dans la polémique actuelle sur l'homoparentalité, on oblige, le temps d'un débat, Frigide 
Barjot à défendre le mariage pour tous et Bertrand Delanoë à promouvoir la famille traditionnelle ? On 
arriverait au moins à montrer que les deux positions peuvent être soutenues avec des arguments 
raisonnables, audibles dans l'espace public. 

SORTIR DE SA CROYANCE 

Il ne s'agit pas là de promouvoir un centrisme mou ou un relativisme plat qui supposerait que toute opinion 
se vaut. Il s'agit de montrer qu'une opinion n'est pas une simple croyance, mais qu'elle se construit par la 
confrontation avec les autres dans l'espace public. 

Car c'est en sortant de sa croyance pour comprendre celle des autres que l'on élabore vraiment son opinion. 
C'est exactement ce qui se passe lors d'une disputatio. Contraint de plaider contre sa croyance première, on 
s'efforce de comprendre ce qui anime l'argumentation opposée. Ce faisant, on est amené soit à renforcer son 
opinion, soit à la nuancer, soit à changer d'avis. 
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C'est en ce sens que l'exercice de la disputatio est une forme qui entraîne un fond. Elle permet de faire 
l'expérience de la suspension du jugement, de son ouverture à l'espace public, de l'effort de se rendre audible 
aux autres. 

Réinstallons donc la disputatio nouvelle en classe : cette méthode qui apprend à ne pas s'enfermer dans son 
avis et à entendre celui des autres, même quand le désaccord persiste. Kant le rappelait : "Toujours penser 
par soi-même" ne suffit pas, il faut aussi la pensée élargie, c'est-à-dire"toujours penser en se mettant à la 
place d'autrui". Voilà ce que permettrait la disputatio. 

On atteindrait alors peut-être à cette troisième maxime : "Toujours penser en accord avec soi-même", la plus 
difficile qui soit à réaliser. Ces trois maximes, pour Kant, forment ensemble "le sens commun", c'est-à-dire 
les règles non seulement du vivre mais du "penser ensemble" : la laïcité. 

///// 
 
ENVIRONNEMENT 

S'éclairer, se chauffer et rouler avec des déchets 

LE MONDE | 22.04.2013 à 11h02   Par Gilles van Kote 
Depuis quelques jours, en Moselle, le site de production de biogaz Méthavalor injecte du biométhane, produit 
à partir de la dégradation de déchets organiques, dans le réseau de gaz naturel. Mine de rien, il s'agit d'une 
grande première en France : situé dans la commune de Morsbach, à l'entrée de Forbach, ce centre de 
valorisation biologique par méthanisation est capable à la fois d'injecter du gaz dans le réseau – ce que fait 
déjà depuis 2011 le centre de valorisation organique de Lille Métropole – et de produire de l'électricité ou de 
la chaleur à partir de ce même biogaz extrait de la fermentation des déchets. 

Cette double valorisation ne se pratiquait pas jusqu'alors en France. Mais un décret et deux arrêtés 
ministériels, parus le 28 février, permettent désormais de bénéficier simultanément de tarifs d'achat pour la 
production de gaz et pour celle d'électricité à partir de biodéchets. "Le nouveau cadre tarifaire permettra 
l'émergence de nouveaux projets de méthanisation et l'utilisation de nouveaux gisements de déchets comme 
source de production d'énergie", s'est réjouie Delphine Batho, la ministre de l'écologie, lors de la 
présentation du nouveau dispositif réglementaire. 

"NOUS ROULONS AVEC VOS BIODÉCHETS" 

Selon GRTgaz, principal gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel en France, le biométhane – 
biogaz purifié et débarrassé de la plus grande partie de son gaz carbonique – pourrait représenter en 2020 de 
1 % à 2 % du gaz consommé en France. Un plan national de soutien à la méthanisation des déchets agricoles a 
été présenté fin mars par le gouvernement. 

Dans ce contexte, les performances de Méthavalor vont être observées de près. Le centre de valorisation 
biologique, qui a commencé à fonctionner en 2011, a déjà reçu la visite de nombreuses collectivités locales 
françaises, mais aussi étrangères. Sa capacité de traitement est de 40 000 tonnes de biodéchets par an, 
collectés sur un bassin de 385 000 habitants. 

Ce gisement devrait produire 5,5 millions de m3 de biogaz, dont 800 000 m3 de biométhane, ainsi que 8 000 tonnes de 
compost et 10 000 m3d'engrais liquide. L'électricité produite devrait correspondre à la consommation de 3 000 foyers ; 
la chaleur, à la consommation d'eau chaude de 2 400 foyers. 

Le cœur de l'usine, que neuf personnes suffisent à faire tourner, est constitué par trois "digesteurs" d'une 
capacité de 1 500 m3 chacun, dans lesquels les déchets organiques passent trois semaines à une température 
de 55 °C. Les gaz émis sont envoyés soit vers un moteur, pour y être brûlés et transformés en chaleur ou en 
électricité, soit vers un épurateur développé par Air Liquide, pour leur donner une qualité équivalente au gaz 
naturel. La chaîne de production génère aussi du compost, qui va sécher et maturer avant d'être proposé à 
des agriculteurs. 

Dans le centre de tri adjacent est testée une autre innovation. Des camions y déversent des sacs poubelle 
verts, orange et bleus. Verts pour les biodéchets, orange pour les recyclables, bleus pour les ordures 
résiduelles. De puissantes spires séparent les sacs, qui sont ensuite triés grâce à un système optique 
provoquant l'ouverture de trappes en fonction de la couleur. 
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C'est ainsi que le Sydeme (Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-
Est) a peut-être résolu la quadrature du cercle : la méthanisation exige en effet une collecte séparée des 
biodéchets, ce qui effraie de nombreuses collectivités locales, pour des raisons logistiques mais surtout 
financières. Or le système en cours de généralisation dans les 291 communes regroupées dans le Sydeme 
permet de collecter trois flux de déchets en une seule tournée de benne à ordures. 

 

"Le principe, c'est d'aller chercher les biodéchets dans les cuisines,explique Charles Stirnweiss, président du 
Sydeme et ancien maire de Forbach, qui porte le projet Méthavalor depuis une quinzaine d'années. Il faut 
que tout cela ait du sens pour les gens. Et cela en prend quand ils voient des bus de Forbach roulant au 
biométhane sur lesquels est inscrit : 'Nous roulons avec vos biodéchets.'" La flotte de véhicules du Sydeme a 
déjà été convertie. 

"NOUS SOMMES UNE TERRE D'ÉNERGIE, RESTONS-LE AVEC LES ÉNERGIES 
NOUVELLES" 

Pour apaiser les craintes suscitées par la méthanisation, notamment celles d'explosions ou de nuisances 
olfactives, des visites d'installations existant à l'étranger ont été organisées. Les organisations locales de 
défense de l'environnement et des consommateurs ont été associées au projet."Honnêtement, il est assez 
exemplaire, reconnaît Helmut Birtel, vice-président de l'Adepra, l'une de ces associations. Et il ne faut pas 
oublier que nous sommes en pays minier. Le méthane existait au fond de la mine, on est habitués à vivre 
avec." 

Méthavalor a justement été construit sur un ancien terrain des Houillères de Lorraine. "Nous sommes une 
terre d'énergie, restons-le avec les énergies nouvelles", proclame Charles Stirnweiss, qui porte la bonne 
parole de l'économie circulaire tout en insistant sur le rôle social du Sydeme. Fin 2013 devrait entrer en 
service à Forbach une unité de fabrication des sacs poubelle, aujourd'hui importés d'Asie. "On délocalise des 
emplois du Vietnam pour les ramener chez nous", se félicite l'ancien maire. 

Gilles van Kote 

La moitié de nos poubelles 
Biodéchets Les déchets organiques ou fermentescibles sont aisément biodégradables. Composés des déchets verts de 
jardin, de cuisine et de certains papiers (essuie-tout, mouchoirs, etc.), ils représentent près de la moitié des poubelles des 
ménages français. 
Méthanisation Il s'agit d'un processus biologique de décomposition de la matière organique par des micro-organismes 
et des bactéries en l'absence d'oxygène. Mené dans des digesteurs, il produit un biogaz riche en méthane, mais aussi un 
compost et des effluents liquides qui peuvent être utilisés comme amendements pour des terres agricoles. 
Biogaz Composé essentiellement de méthane et de gaz carbonique, il est produit par la fermentation des matières 
organiques. Il peut être brûlé pour produire de l'électricité et de la chaleur (cogénération) ou purifié, puis injecté dans le 
réseau de gaz naturel ou utilisé en carburant pour des véhicules. 
///// 
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SANTE 

Le taux de pesticides dans le corps humain est plus élevé 
chez les Français 
LE MONDE | 30.04.2013  Par Paul Benkimoun 

Les Français présentent un niveau d'imprégnation par les pesticides parmi les plus élevés, par rapport à ceux 
relevés dans des pays comparables. C'est ce qui ressort des résultats de la première étude du genre, publiée 
lundi 29 avril, et réalisée par l'Institut de veille sanitaire (InVS). 

Cette enquête constitue le volet environnemental de l'étude nationale nutrition santé. Menée en 2006 et 
2007, elle a porté sur un échantillon d'environ 3 100 personnes âgées de 18 à 74 ans, représentatif de la 
population résidant en France métropolitaine. Elle comporte deux volets. Le premier porte sur l'exposition 
aux pyralènes (PCB-BL ou polychlorobiphényles non dioxine-like), substances utilisées comme lubrifiants ou 
isolants, et aux pesticides. Le second concerne les métaux lourds. 

Parmi les pesticides, les investigateurs distinguent l'exposition liée à des produits pour la plupart désormais 
interdits appartenant à la famille de organochlorés, et l'exposition aux organophosphorés (toujours utilisés) 
et aux pyréthrinoïdes. 

Si "les mesures d'interdiction et de restriction d'usage semblent avoir montré leur efficacité pour les 
pesticides organochlorés", souligne l'InVS, ces produits ont un caractère persistant. Les niveaux retrouvés 
dans les urines en France sont intermédiaires entre ceux des Etats-Unis ou de l'Allemagne et ceux des autres 
pays européens. Mais, pour l'un des organochlorés, le 2,5-DCP (paradichlorobenzène, utilisé comme antimite 
ou désinfectant) le niveau moyen est dix fois plus élevé qu'en Allemagne. Une "particularité française", qui 
mérite d'être explorée, selon l'InVS. 

CONTRASTE AVEC LES NIVEAUX D'IMPRÉGNATION 

Développés comme alternative aux pesticides organochlorés (tels le DDT), les organophosphorés ont été 
retrouvés à un niveau supérieur à celui constaté dans la population américaine, et similaire à celui présenté 
par les Allemands. 

Dans le cas des pesticides les plus récents, ceux de la famille des pyréthrinoïdes, le contraste avec les niveaux 
d'imprégnation de la population américaine est encore plus marqué. Les taux français apparaissent trois fois 
plus élevés que ceux constatés outre-Atlantique et demeurent supérieurs à ceux relevés en Allemagne. Les 
produits de dégradation des pesticides pyréthrinoïdes "ont été retrouvés dans plus de 80 % des 
échantillons", à l'exception de deux des produits de cette famille. 

Quant aux pyralènes, les niveaux de concentration sanguins sont "un peu supérieurs à ceux rapportés dans 
la population allemande il y a dix ans"(et qui ont vraisemblablement diminué depuis, précise l'InVS). 
Surtout, ils sont quatre à cinq fois supérieurs à ceux de la population américaine ou néo-zélandaise. 

RETARDS CHRONIQUES 

Pour ce qui est des métaux lourds, l'étude dresse un inventaire plutôt rassurant. Les taux sanguins de plomb 
ont baissé d'environ 60 % par rapport à ceux observés en 1995. Cette diminution résulte des efforts qui ont 
porté sur l'élimination du plomb dans les peintures et l'essence. 

Les concentrations urinaires de cadmium – un toxique qui a tendance à s'accumuler – sont comparables à 
celles relevées précédemment en France, en Europe et aux Etats-Unis. Le seuil correspondant à une 
augmentation du risque d'atteinte rénale est dépassé dans 1,5 cas sur mille. 

Les concentrations de mercure dans les cheveux, qui servent d'indicateur, restent à des 
niveaux "relativement faibles". Mais 19 % des adultes dépassent le seuil de 1 µg/g de cheveux adopté par les 
Etats-Unis. Quant à l'arsenic inorganique, la forme la plus toxique de ce métal, les taux retrouvés 
sont "relativement bas." 

C'est donc un premier état des lieux que livre l'InVS, mais il reste que la "biosurveillance" en France présente 
des retards chroniques par rapport à celle de nos voisins. 

Paul Benkimoun 

/// 
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Des dizaines de pesticides sont autorisés en France contre 
les avis d'experts 
LE MONDE | 23.04.2013 

Par Stéphane Foucart 

La révélation pourrait alourdir encore l'atmosphère de défiance qui s'installe en France entre la société civile 
et les pouvoirs publics : des dizaines de produits phytosanitaires agricoles ou domestiques (insecticides, 
herbicides, fongicides, etc.) sont autorisées depuis plusieurs années, sans tenir compte des alertes de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). 

Des courriers, adressés par la direction générale de l'agence au ministère de l'agriculture, obtenus par l'association 
Générations futures et rendus publics mardi 23 avril, témoignent de profonds dysfonctionnements dans le système 
d'attribution ou de reconduction des autorisations de mise sur le marché des pesticides. Ces dernières sont délivrées par 
la direction générale de l'alimentation (DGAL), placée sous la tutelle du ministère de l'agriculture. Ces anomalies 
justifient, selon l'association, des recours en justice et, notamment, un dépôt de plainte pour "mise en danger de la vie 
d'autrui". 

De quoi s'agit-il ? Dans un courrier daté du 27 août 2012, Marc Mortureux, le directeur général de l'Anses, 
rappelle à Patrick Dehaumont, directeur général de l'alimentation, avoir déjà "attiré l'attention" de ses 
services, en octobre 2009, sur "les problèmes posés" par le fait que les avis de l'Anses relatifs aux pesticides 
ou aux produits fertilisants "n'étaient pas tous suivis d'une décision par le ministère chargé de l'agriculture 
dans les délais prévus par la réglementation". Le courrier divulgué par Générations futures pointe 
également "le maintien sur le marché de produits pour lesquels avait été émis un avis défavorable ou un 
avis favorable avec restrictions", précisant que "des différences sont régulièrement repérées entre les avis 
de l'agence et les décisions" de la DGAL. 

NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 

Pour preuve, le directeur général de l'Anses joint à son courrier trois listes"qui n'ont pas la prétention d'être 
exhaustives", mais qui rassemblent tout de même quelque 200 produits pour lesquels "des différences et 
anomalies ont été repérées dans ce cadre". 

A la date de l'examen, par les services de l'Anses, de la base de données des produits phytosanitaires 
autorisés – soit le 16 août 2012 –, plusieurs dizaines de pesticides étaient autorisées en France, en 
contravention avec les avis de l'agence nationale. "De très nombreux pesticides restent autorisés alors qu'ils 
devraient, selon l'Anses, être interdits, car non conformes aux exigences de la législation en vigueur", 
s'insurge Générations futures. 

D'un strict point de vue réglementaire, la DGAL n'est pas tenue de se conformer aux avis de l'Anses. Le grand 
nombre d'écarts relevés est cependant suffisamment anormal pour avoir suscité la réaction de l'agence 
sanitaire. 

La plupart des risques ignorés par la DGAL concernent l'environnement, mais une demi-douzaine de 
produits épinglés présentent, selon les évaluations même de l'Anses, des risques sanitaires pour l'utilisateur, 
qu'il soit jardinier amateur ou employé agricole. 

La situation a évolué depuis août 2012, fait-on valoir à la DGAL, et certains produits ont été mis en 
conformité avec les avis de l'Anses. Combien ? La DGAL ne peut, dans l'immédiat, le préciser. Elle ajoute que 
certaines anomalies peuvent être expliquées par des défauts de mise à jour de la base de données du 
ministère, ou encore par des agendas français et européens décalés. "Avant de tenir compte d'un avis de 
l'Anses, il faut parfois attendre certaines réévaluations en cours au niveau européen", plaide-t-on à la 
DGAL. C'est en effet à l'échelon communautaire que les molécules actives sont évaluées, les mélanges 
commerciaux étant ensuite évalués ou réévalués, puis autorisés ou interdits par chaque Etat membre. 

Ces explications ne permettent cependant pas d'expliquer l'ensemble des dysfonctionnements mis au jour. 
Générations futures a annoncé son intention de former un recours pour "carence fautive de l'Etat" et de 
saisir une juridiction administrative pour obtenir le retrait des autorisations délivrées aux pesticides 
concernés. 

Stéphane Foucart 

L'Etat indemnisera un céréalier cancéreux 

Mars-Avril  2013 
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Céréalier en Meurthe-et-Moselle et atteint depuis près d'une décennie d'un syndrome myéloprolifératif – un cancer du 
sang –, Dominique Marchal a obtenu gain de cause. Dimanche 21 mars, la cour d'appel de Nancy a confirmé une 
décision du tribunal de grande instance d'Epinal, qui avait condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par l'agriculteur. 
Ce dernier a manipulé, pendant au moins deux décennies, plusieurs produits phytosanitaires commercialisés par 
Syngenta, Bayer ou encore BASF, tous contenant du benzène ou du toluène – dont le lien avec certains cancers du sang 
est bien documenté –, sans que leur étiquetage en fasse mention. 
  
Substance hautement dangereuse pour l'homme 
"Les étiquetages litigieux n'indiquent pas la composition du produit, ainsi que la présence d'une substance hautement 
dangereuse pour l'homme, comme le benzène, ni les précautions d'utilisation", ont noté les magistrats de la deuxième 
chambre civile de la cour d'appel de Nancy. Pas plus "qu'ils ne comportent mise en garde au regard des risques 
particuliers pour l'homme" présentés par ce produit. Et ce, précise l'arrêt, "alors que la liste des maladies 
professionnelles agricoles telles que révisée par le décret de 1988 mentionne le syndrome myéloprolifératif au titre des 
hémopathies provoquées par l'emploi de benzène et tous les produits en renfermant". 
"C'est une décision importante, dit François Lafforgue, l'avocat du plaignant. C'est la première fois qu'un agriculteur 
est indemnisé pour une intoxication chronique aux pesticides." En février 2012, la victoire en première instance, très 
médiatisée, de Paul François, un agriculteur charentais, contre Monsanto, concernait un empoisonnement aigu par un 
herbicide, le Lasso. 
Dans le cas de M. Marchal, des poursuites contre les fabricants n'ont pas été engagées, mais l'Etat peut désormais se 
retourner contre eux. 
/// 
 
 
ENVIRONNEMENT 

La période 1971-2000 est la plus chaude de ces quatorze derniers 
siècles 

Le Monde.fr | 22.04.2013  Par Audrey Garric 
La Terre n'a jamais connu un tel réchauffement des températures moyennes depuis près de 1 400 ans. C'est 
la conclusion d'une vaste étude sur l'évolution du climat de la planète depuis deux millénaires, réalisée par 
un réseau international de climatologues et publiée dans la revue Nature Geoscience, dimanche 21 avril. 

Sa particularité : une analyse continent par continent, afin de permettre aux scientifiques d'affiner leurs 
projections et ainsi de mieux"régionaliser" les impacts possibles du réchauffement. L'équipe de 80 
scientifiques de 24 pays, réunis dans le réseau "Past Global Changes" (PAGES), a ainsi reconstitué les 
courbes de températures de sept grands ensembles : l'Arctique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, 
l'Asie, l'Australie et l'Antarctique. Seule l'Afrique n'est pas représentée, faute de données suffisantes. Les 
chercheurs ont récupéré ces données de nombreuses façons, à travers l'analyse des cernes des arbres, des 
coraux, des pollens, des sédiments, des carottes de glace et des stalagmites dans les grottes. 

"On connaissait mal les structures géographiques des changements de températures, comment les courants 
marins et les vents affectent le climat localement, ce que l'on appelle la variabilité interne au climat", 
explique la paléoclimatologue française Valérie Masson-Delmotte, chercheuse au Laboratoire des sciences du 
climat et de l'environnement (LSCE). 

HAUSSE DE 0,4 °C 

Résultat : toutes les régions, sauf l'Antarctique, ont connu une tendance au refroidissement à long terme qui 
s'est brusquement renversée au cours du XXe siècle, avec des températures moyennes les plus élevées entre 
1971 et 2000. La Terre a donc connu un rythme du refroidissement "lent mais global", allant de 0,1 à 0,3°C 
par millénaire qui s'explique par la"combinaison de facteurs naturels", tels que les variations de l'orbite 
terrestre, de l'activité volcanique et de l'activité solaire. 

Mars-Avril  2013 
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Puis la planète s'est brutalement réchauffée sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités 
humaines. "Hormis l'Antarctique, la température moyenne du XXe siècle dans les six autres régions était 
d'environ 0,4 °C plus élevée que les températures moyennes des cinq siècles précédents et 0,8 °C plus élevée 
qu'au cours du XIXe siècle", écrivent les auteurs. Ce réchauffement s'est poursuivi depuis, puisque huit des 
neuf années les plus chaudes enregistrées sur le globe depuis le début des relevés de température en 1880 se 
sont toutes produites depuis 2000. 
 

Lire Huit des neuf années les plus chaudes ont eu lieu depuis 2000, selon la NASA 
 

DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES 
 

"Ce qui fait du réchauffement actuel quelque chose d'inhabituel dans l'histoire du climat, c'est qu'il est 
homogène, c'est-à-dire détecté sur tous les continents au même moment, analyse Valérie Masson-
Delmotte. Au contraire, par le passé, le climat a connu de nombreuses anomalies, qui ne se sont pas 
produites au même moment dans toutes les régions du monde." 

L'épisode froid du "petit âge glaciaire" est ainsi mondialement démontré, mais il a commencé plusieurs 
décennies plus tôt (vers 1500 après J.-C.) en Europe, en Asie et dans l'Arctique que dans les autres régions du 
globe. De même, la période inhabituellement chaude que l'on nomme l'optimum climatique médiéval s'est 
produite entre 830 et 1 100 dans l'hémisphère Nord, contre trois cents ans plus tard dans l'hémisphère Sud, 
entre 1160 et 1370.  
 

Certaines régions ont aussi déjà connu des épisodes plus chauds que la période de 1971 à 2000 : en Europe, 
par exemple, les températures étaient plus élevées au Ier siècle (entre 21 et 80 après Jésus-Christ) qu'à la fin 
du XXe siècle, probablement en raison d'un changement d'angle de l'orbite du Soleil et d'une absence 
d'éruptions volcaniques (les cendres réfléchissant les rayons du soleil). "Mais ce réchauffement, 
contrairement à celui que nous connaissons actuellement, s'explique seulement par des facteurs naturels, 
précise Valérie Masson-Delmotte. Aujourd'hui, les activités humaines modifient aussi le bilan radiatif 
terrestre." 
 

Audrey Garric 

 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2013/01/15/huit-des-neuf-annees-les-plus-chaudes-ont-eu-lieu-depuis-2000-selon-la-nasa_1817468_3244.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_%C3%A2ge_glaciaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Optimum_climatique_m%C3%A9di%C3%A9val
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