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POLITIQUE  
Chronique 

Des intellectuels à la recherche d'un "récit" européen, 
par Thomas Ferenczi 
LE MONDE | 05.06.08 |  
 
Les intellectuels ont été peu nombreux à s'intéresser à la construction européenne au 
moment où celle-ci a pris naissance, au milieu du XXe siècle, sous l'impulsion de Jean 
Monnet et de Robert Schuman. Beaucoup d'entre eux s'étaient montrés favorables, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, à l'unification du Vieux Continent mais ils sont 
restés ensuite largement à l'écart de l'entreprise communautaire, les uns parce qu'ils la 
jugeaient trop technocratique, les autres, notamment en France, parce qu'ils la tenaient 
pour proaméricaine et antisoviétique.  

Cet éloignement a duré plusieurs décennies mais depuis quelque temps la situation 
semble avoir changé. "La question de l'Europe n'est entrée que récemment dans la 
pensée politique contemporaine", ont souligné les organisateurs d'un séminaire qui s'est 
tenu les 29 et 30 mai à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles 
(ULB) sur les "débats intellectuels" auxquels donne lieu désormais l'idée européenne. 
Depuis le traité de Maastricht, ont-ils constaté, les analyses théoriques se sont 
multipliées sur la légitimité de l'Union européenne. 

Cet important travail de réflexion a-t-il permis aux intellectuels de s'entendre sur une 
vision partagée de l'Europe ou, selon l'expression désormais consacrée, sur un "récit" 
commun ? Telle était l'interrogation sous-jacente aux exposés des chercheurs réunis à 
l'ULB. La réponse est aujourd'hui plutôt négative. Les récits nationaux sont trop 
différents les uns des autres pour donner naissance à une histoire unique. Ils relèvent de 
cultures politiques dont le répertoire varie beaucoup d'un peuple à l'autre. 

En France, explique Justine Lacroix (ULB), deux courants intellectuels s'opposent. L'un, 
qu'incarnent Marcel Gauchet et Pierre Manent, conçoit l'Europe comme un territoire 
clairement délimité. L'autre, autour d'Etienne Balibar, la définit comme un espace qui 
s'accommode d'une "relativisation" des frontières. En République tchèque, selon Muriel 
Blaive (Institut Ludwig-Boltzmann, Vienne), le débat est dominé par l'affrontement entre 
"les deux Vaclav", Havel, l'écrivain, qui en appelle à l'héritage de la civilisation 
européenne, et Klaus, l'économiste, qui plaide pour une simple zone de libre-échange. 

En Allemagne, note Ulrike Liebert (université de Brême), les intellectuels s'interrogent 
sur la nature d'une éventuelle "communauté politique européenne" et attachent une 
grande importance au principe d'une Constitution, en référence à l'idée d'un "patriotisme 
constitutionnel" proposée par Jürgen Habermas. 

En Grande-Bretagne, d'après Georgios Varouxakis (Queen-Mary, université de Londres), 
la discrète nostalgie de l'empire et la fidélité aux "relations spéciales" avec les Etats-Unis 
continuent de marquer les esprits. 

En Italie, selon Mario Telo (ULB), la faiblesse du nationalisme, à la fois par tradition 
culturelle et par réaction au fascisme, a favorisé le projet européen, perçu comme le 
symbole de la modernité, mais une droite eurosceptique, incarnée par Silvio Berlusconi, a 
peu à peu émergé alors même que se développait à l'extrême gauche une vive critique 
de l'Europe. En Roumanie, précise Daniel Barbu (université de Bucarest), le poids de 



Culture générale contemporaine, Préparation aux Concours, textes rassemblés par Bernard OBADIA  2 
 

 
Juin  2008 

 

l'Eglise orthodoxe entraîne une certaine méfiance à l'égard d'une Europe trop 
matérialiste. 

La diversité des approches nationales rend difficile la construction d'un récit européen. 
Commençons au moins par confronter nos expériences, affirme Kalypso Nicolaïdis 
(université d'Oxford). "Vive la différence !", conclut Richard Bellamy (University College, 
Londres). 

Thomas Ferenczi 

*********************************************************** 

SOCIAL 

La France épinglée sur le logement par le Conseil de 
l'Europe 
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 05.06.08 |  
 
Deux décisions rendues publiques, jeudi 5 juin, à Strasbourg par le conseil de l'Europe, 
dénoncent l'"insuffisance manifeste" de l'offre de logements sociaux en France. Elles font 
suite à des réclamations collectives présentées contre la France par le mouvement 
international ATD Quart Monde et par la Fédération des associations nationales de travail 
avec les sans-abri (Feantsa).  

C'est la première fois que de tels constats de violation de la Charte des droits sociaux en 
matière de logement sont rendus par ce Comité. Il a jugé que la France violait plusieurs 
dispositions de la charte, notamment celles concernant les procédures d'expulsion et leur 
mise en œuvre, l'offre insuffisante de logements à un coût accessible pour les plus 
pauvres, les modalités d'attribution des logements sociaux, manquant "d'équité et de 
transparence", le faible nombre d'aires d'accueil pour les gens du voyage et la 
construction insuffisantes de logements sociaux. 

MANQUE D'ÉQUITÉ DANS L'ACCÈS AU LOGEMENT 

Autre carence désignée par le comité européen : le manque de place en foyers pour 
sans-abri, auquel s'ajoute "l'insuffisance, au niveau des municipalités, des capacités 
d'accueil de jour et d'hébergement de nuit adaptées aux différentes situations". 

Pour le Comité, les mesures prévues en France pour augmenter le parc de logements 
sociaux vont dans le bon sens, "mais même si toutes les mesures envisagées étaient 
menées à bien, c'est-à-dire si 591 000 logements sociaux étaient réalisés d'ici à 2009, on 
observerait toujours un déséquilibre considérable par rapport au nombre de demandes de 
logements sociaux". 

Le Comité a aussi stigmatisé "une discrimination dans l'accès au logement", estimant que 
la procédure d'attribution des logements sociaux locatifs "ne garantit pas suffisamment 
d'équité et de transparence, car le logement social n'est pas réservé aux plus pauvres". 
 
EMMAÜS SE FÉLICITE, CHRISTINE BOUTIN RELATIVISE 

ATD Quart Monde et la Feantsa se sont félicités de "cette décision phare du Conseil de 
l'Europe". Le mouvement Emmaüs a demandé jeudi au gouvernement de "tirer toutes les 
conséquences" de cette condamnation en mettant en place "d'une manière volontaire et 
déterminée, les actions correctives prévues". 
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De son côté, Christine Boutin, la ministre du logement, a tenu à relativiser cette 
condamnation. Dans un communiqué, elle déclare : "Il porte sur la situation du logement 
en France au tout début 2006". Avant d'ajouter  : "A l'époque, je partageais l'indignation 
de la situation du logement en France et j'ai mené moi aussi le combat pour que le droit 
au logement devienne une réalité. J'ai obtenu la loi sur le Droit au logement opposable 
(DALO) du 5 mars 2007 (...) et suis fière que la France soit le premier pays européen à le 
faire." 

*********************************************************** 

CULTURE 

Frédéric Mitterrand a été nommé directeur de la Villa 
Médicis, à Rome 
LE MONDE | 05.06.08 |  
 
 
Ce sera donc Frédéric Mitterrand. Nicolas Sarkozy, a choisi, mercredi 4 juin, "sur 
proposition de la ministre de la culture, Christine Albanel", l'écrivain, cinéaste et homme 
de télévision pour diriger la Villa Médicis.  

M. Mitterrand, 60 ans, a été préféré aux deux autres candidats proposés le 28 mai par la 
commission chargée de présélectionner les postulants à ce poste prestigieux : Sylvain 
Bellanger, conservateur en chef du patrimoine, et Olivier Poivre d'Arvor, directeur de 
l'agence CulturesFrance. 

Cette procédure inhabituelle avait été lancée à la suite de l'annonce, fin mars, de la 
nomination du conseiller de Nicolas Sarkozy, Georges-Marc Benamou. Une partie du 
monde artistique s'était élevée contre cette décision, jugée purement complaisante et 
indigne de la prestigieuse Académie de France à Rome. Une commission de dix 
personnalités avait été nommée. Trente-cinq candidatures avaient été reçues. Onze 
avaient été retenues pour présenter des projets. 

Avec Frédéric Mitterrand, M. Sarkozy choisit un proche. Le neveu de François Mitterrand 
avait encore récemment accompagné le chef de l'Etat lors de sa visite officielle en 
Tunisie. Interrogé par l'AFP, il a toutefois estimé avoir été "jugé sur (son) travail". 

Cette nomination ne devrait en tout cas pas provoquer une nouvelle controverse. 
L'homme ne manque ni de personnalité, ni d'épaisseur. Comédien éphémère, puis 
professeur d'histoire, cet amoureux de littérature, de cinéma et de musique a réalisé 
plusieurs films et documentaires dont Lettres d'amour en Somalie et Madame Butterfly, 
et publié essais et romans. 

Mais c'est surtout l'aventure de la télévision qu'il a accompagnée, souvent avec tumulte, 
pendant vingt-cinq ans. Depuis "Etoiles et toiles", en 1981, sur la première chaîne, 
jusqu'aux "Amants du siècle", il a multiplié les émissions, souvent consacrées à la 
culture. Farouchement hostile à la privatisation de la Une, il avait rejoint le service public 
en 1988, ce qui ne l'empêchait pas de critiquer régulièrement sa maison. De septembre 
2003 à juin 2005, il avait occupé le poste de directeur général délégué chargé des 
programmes, avant une fois encore, de prendre ses distances. 

C'est aussi dans la chronique des têtes couronnées et de la vie des grands de ce monde 
que Frédéric Mitterrand a acquis sa célébrité. Une connaissance qui ne devrait pas lui 
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être inutile. De la noblesse romaine à la hiérarchie catholique, en passant par les artistes, 
la villa accueille nombre de personnalités. "Un rêve d'adolescence", a-t-il résumé.  

 
Nathaniel Herzberg 

 

*********************************************************** 

SOCIETE 

La famille monoparentale, facteur de précarité 
LE MONDE | 06.06.08 |  
 
On les accuse de tous les maux sans vraiment les connaître : les familles monoparentales 
sont souvent montrées du doigt dans les débats sur la délinquance des mineurs ou la 
"perte des repères". Elles sont avant tout des familles plus fragiles que les autres. C'est 
ce que démontre la première étude de l'Insee qui passe en revue leurs difficultés en 
matière d'emploi et de logement.  

En moins d'un demi-siècle, les familles monoparentales se sont installées dans le 
paysage français. En 2005, 1,76 million de familles sont composées d'un seul adulte avec 
un ou plusieurs enfants de moins de 25 ans dans un même logement, soit 2,5 fois plus 
qu'en 1968, révèle l'Insee. 

En 2005, près de 18 % des enfants vivaient ainsi dans une famille composée d'un seul 
adulte contre seulement 7,7 % en 1968. "Depuis les années soixante, la part des familles 
monoparentales ne cesse de grandir du fait de la fragilité accrue des unions parentales", 
précise l'Insee.  

Il y a quarante ans, la majorité des familles monoparentales (55 %) était liée au décès 
précoce d'un des parents, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui (10 %). Ces familles sont 
pour l'essentiel dirigées par des femmes : parce que la garde des enfants est le plus 
souvent accordée aux mères, 85 % des foyers monoparentaux sont composés d'une 
femme et de son ou ses enfant(s).  

Contrairement à ce que l'on dit souvent, la plupart des enfants restent en contact avec 
leur autre parent après la séparation : seuls 18 % des pères et 6 % des mères ne voient 
plus le fils ou la fille dont ils n'ont pas la garde. 

Les familles monoparentales sont nettement plus touchées par la précarité que les autres 
familles : en 2005, une mère sur deux seulement travaillait à temps complet. "Sur le 
marché du travail, elles sont souvent dans une situation moins favorable que les mères 
de familles vivant en couple, note l'Insee. Elles doivent en effet surmonter à la fois les 
contraintes liées à leur situation de mères seules - la garde d'enfants en particulier - et 
l'impossibilité de compter sur le revenu d'un conjoint pour subvenir aux besoins de la 
famille." 

"RISQUE DE PAUVRETÉ MONÉTAIRE SUPÉRIEUR" 

Les mères de familles monoparentales sont plus nombreuses que les autres parmi les 
professions sous-qualifiées comme les agents de services, les aides à domicile, les 
personnels de nettoyage et les adjoints administratifs de la fonction publique.  
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"Dans ce contexte, les revenus d'activité des familles monoparentales sont relativement 
faibles, constate l'Insee. Par suite, leur risque de pauvreté monétaire est habituellement 
supérieur à celui des couples, malgré les prestations sociales et les pensions alimentaires 
qui contribuent à rééquilibrer leurs ressources."  

L'accès au logement des familles monoparentales est difficile : seules 28 % des mères de 
ces familles sont propriétaires de leur logement contre 63 % des couples avec enfants. 
Leurs difficultés sont aggravées par le fait qu'elles résident souvent en milieu urbain ou 
dans des régions où les logements sont chers, comme la région parisienne ou le sud : 20 
% disposent d'un logement où il manque une ou deux pièces et un tiers vivent en HLM.  

Face à ces difficultés, les familles monoparentales se débrouillent comme elles peuvent : 
17 % des pères et 9 % des mères - soit 178 000 familles- partagent leur lieu de vie avec 
d'autres personnes, ce qui est le cas de seulement 3 % des couples. Il s'agit notamment 
de jeunes qui, après une séparation, retournent vivre chez leurs parents avec leurs 
enfants.  

"Les mères et les pères de familles monoparentales qui cohabitent avec d'autres 
personnes sont plus souvent inactifs ou en difficulté sur le marché du travail en terme de 
chômage ou d'emploi", note l'Insee. 

 
Anne chemin 

*********************************************************** 

SOCIETE 

"Les familles monoparentales fragilisées" 
LE MONDE ARGENT | 06.06.08 |  
 
Nicolas Ruiz, vous êtes économiste à l'Institut d'économie publique. Quels sont 
les ménages qui ont perdu du pouvoir d'achat ces dernières années ?  
Depuis 2002, date du décrochage entre la perception du pouvoir d'achat par les ménages 
et sa mesure effective, force est de constater que le pouvoir d'achat a évolué de manière 
très différente selon les ménages. En croissance au niveau strictement 
macroéconomique, le pouvoir d'achat de certains groupes de la population a pourtant 
diminué. C'est le cas notamment des familles monoparentales, des ménages dont le chef 
de famille a dépassé 50 ans et de ceux dont le revenu varie entre 1 et 1,3 smic en 
équivalent temps plein. Il devient indispensable d'adopter une approche 
microéconomique pour répondre au problème du ressenti du pouvoir d'achat.  
 

Pourquoi les familles monoparentales sont-elles si affectées ? 

Par définition, elles ne disposent que d'un seul revenu pour plusieurs enfants à charge et 
ne réalisent pas les économies d'échelle résultant de la vie en couple. Sur les vingt 
dernières années, ces familles ont subi une inflation de cinq points supérieure à 
l'augmentation nationale des prix. De plus, la précarité des emplois occupés par ces 
ménages entraîne une érosion de pouvoir d'achat plus forte que le reste de la population. 
En 2003, le pouvoir d'achat des familles monoparentales était inférieur de 20 % à la 
moyenne nationale. 
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Sur deux années consécutives (2002 et 2003), 40 % des familles monoparentales ont 
perdu plus de 1 % de leur revenu disponible réel, alors même que le chef de ménage est 
resté actif. Tous ces éléments aboutissent à une dégradation de la situation économique 
de ces familles, au moment où leur nombre dans la société française ne cesse 
d'augmenter.  

 
Propos recueillis par M. P. 

 

*********************************************************** 

SOCIETE 

Quand la famille se recompose 
LE MONDE ARGENT | 06.06.08 |  
 
 
L'INSEE DÉFINIT la famille recomposée comme "un couple vivant avec au moins un 
enfant dont un seul des conjoints est le parent".  

Loin d'être uniforme, cette notion recouvre des situations très variées : des familles 
regroupant les enfants du nouveau couple et ceux nés d'une précédente union de leur 
mère, de leur père ou des deux ; des familles dont les enfants n'ont aucun lien de sang 
entre eux, mais dont les parents forment un couple, etc. 

On estime à plus de 700 000 le nombre de familles dans cette situation, soit environ une 
famille sur dix ; au total, 1,6 million d'enfants seraient concernés par cette recomposition 
familiale. En réalité, ils seraient plus nombreux car ces chiffres, fondés sur la résidence 
habituelle de l'enfant, ne tiennent pas compte des situations très fréquentes dans 
lesquelles l'enfant habite seul avec l'un de ses parents, le plus souvent sa mère, mais 
cohabite durant les week-ends et/ou une partie des vacances scolaires avec son père et 
sa nouvelle compagne. 

A en juger par la multiplication des forums de discussion sur Internet, la vie d'une famille 
recomposée n'est pas rose tous les jours et les relations sont parfois conflictuelles entre 
beau-parent et beaux-enfants, demi-frères et demi-soeurs, ou encore entre le parent 
biologique "non gardien" et le couple chez lequel habitent les enfants : comment se faire 
accepter par les enfants de l'autre ? Comment accepter les enfants de l'autre ? Quelle 
relation nouer avec l'ex-conjoint de son nouveau ou de sa nouvelle compagne avec lequel 
on "partage" la garde et l'éducation des enfants ? Sur le plan de l'organisation de la vie 
familiale - résidence et entretien des enfants, droit de visite et d'hébergement -, les 
choses ne vont pas de soi non plus. 

En particulier, la résidence partagée des enfants, encouragée par le législateur par la loi 
du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, apparaît compliquée à mettre en oeuvre. 
D'abord parce qu'elle implique une proximité géographique entre les deux parents 
séparés pour que les enfants puissent se rendre facilement d'un domicile à l'autre et 
fréquenter la même école. Or comme le soulignait la sociologue Sylvie Cadolle, lors d'une 
audition devant la commission des lois du Sénat, si la résidence alternée peut "s'instaurer 
juste après la séparation, elle devient plus gênante avec le temps, surtout au moment de 
la recomposition de chacun des membres du couple : on n'a pas toujours la possibilité de 
faire vivre la personne que l'on a choisie à proximité de l'endroit où habitent nos 
enfants". 
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Ensuite, parce qu'elle suppose que les parents disposent chacun d'un logement 
suffisamment grand pour accueillir les enfants. Or, compte tenu du coût que cela induit - 
"il faut une chambre, un ordinateur, une chaîne hi-fi, des rollers... dans chaque maison, 
tout doit exister en double exemplaire" -, pour Mme Cadolle, la résidence partagée "est 
réservée aux milieux économiques et socio-culturels les plus aisés (...) et apparaît 
comme une solution provisoire ; quand les jeunes s'aperçoivent que leurs parents ne 
souffrent pas trop, ils choisissent le plus souvent de rester avec leur mère, qui reste 
davantage à leur disposition". 

Plus généralement, le développement des familles recomposées pose la question de 
l'adaptation du droit de la famille encore largement fondé sur le modèle familial 
traditionnel (un couple marié avec des enfants) à ces nouvelles configurations familiales. 
A cet égard, la loi du 23 juin 2006 de réforme des successions constitue une avancée 
importante avec l'extension du champ d'application des donations-partages aux familles 
recomposées. 

Dans le même ordre d'idée, les nouvelles libéralités graduelles et résiduelles, même si 
elles ne sont pas destinées spécifiquement aux familles recomposées, peuvent leur 
permettre d'organiser la transmission de leur patrimoine en deux temps ; par ce biais, il 
est ainsi possible d'avantager son nouveau conjoint en lui transmettant la pleine 
propriété d'un ou de plusieurs biens et de prévoir qu'à son décès ces biens devront 
revenir à ses enfants d'un premier lit (et non aux enfants du conjoint). 

LA PLACE DU BEAU-PARENT 

En revanche, la question de la prise en compte de la place du beau-parent dans le droit 
de la famille constitue un véritable serpent de mer. Faut-il lui accorder ou non un statut 
spécifique en raison du rôle parental qu'il joue auprès des enfants ? Rappelons qu'en 
l'état actuel des textes, il n'a aucune obligation ni aucun droit envers ses beaux-enfants ; 
légalement, il est considéré comme un tiers alors même que bien souvent il s'investit 
dans leur éducation et contribue, au moins en partie, à leur entretien. Ce sont le père et 
la mère des enfants qui continuent à exercer en commun l'autorité parentale, même 
après leur divorce ou leur séparation. Autrement dit, le beau-parent ne peut en principe 
prendre aucune décision concernant ses beaux-enfants comme, par exemple, décider de 
leur hospitalisation en cas d'urgence, sauf à demander en justice un partage ou une 
délégation de l'autorité parentale.  

 
Nathalie Cheysson-Kaplan 

 
DEUX MAISONS AU LIEU D'UNE 

C'est mathématique. Un couple qui se sépare occupe deux logements au lieu d'un. 
L'augmentation du nombre de divorces (de 32 250 en 1964 à 139 147 en 2006, selon 
l'Insee) a fait exploser la demande de mètres carrés. La décomposition, puis la 
recomposition des familles est l'une des causes invoquées pour expliquer la crise du 
logement : le parc résidentiel n'est plus suffisant ni adapté. Ni à des mères devenues 
chef de famille, souvent dans des conditions précaires, à qui on interdit de se loger 
ailleurs que dans le parc social plein à craquer. Ni à des parents séparés entre lesquels 
les enfants font la navette : il faut alors deux logements de la même taille dans le même 
quartier de la même ville. Ni à des familles recomposées, dont plus de 11 % comportent 
quatre enfants (contre 5 % des familles dites classiques), qui ne trouvent pas 
d'appartements assez grands ou assez modulables pour abriter leur tribu à géométrie 
variable. Ni enfin à des couples vivant "ensemble mais séparément", qui ont fait le choix 
coûteux d'habiter deux appartements. Ce déplacement du centre de gravité de la famille 
et du couple est à l'oeuvre depuis quarante ans. Les démographes n'en avaient pas 
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mesuré toutes les conséquences, notamment sur les besoins en logements pensés selon 
un autre modèle que le "deux parents-deux enfants". 

 

 

 

********************************************************** 

ENERGIE 

L'Agence internationale de l'énergie appelle à "une 
révolution technologique"  
LEMONDE.FR avec AFP | 06.06.08 |  
 

45 000 milliards de dollars (28 850 milliards d'euros). C'est la somme que la planète 
devra investir pour enrayer le réchauffement climatique, selon le dernier rapport de 
l'Agence internationale de l'énergie (AIE). En mobilisant l'équivalent de 1,1 % de son PIB 
en plus de ce qui est déjà dépensé chaque année, le monde devrait pouvoir réduire de 
moitié les émissions de CO2 d'ici à 2050. Faute de quoi, les émissions de dioxyde de 
carbone, un des principaux gaz à effet de serre, augmenteront de 130 % d'ici à 2050 
tandis que la demande de pétrole augmentera de 70 %, prédit l'AIE.  

"Atteindre l'objectif de 50 % de réduction d'émissions constitue un formidable défi", a 
reconnu Nobuo Tanaka, le directeur exécutif de l'AIE, qui conseille 27 pays en matière de 
politique énergétique. Il a également rappelé que la réduction de 50 % des émissions 
mondiales de CO2 d'ici à 2050 est le scénario le plus ambitieux envisagé par le Groupe 
intergouvernemental d'experts sur le climat (GIEC) des Nations unies pour empêcher la 
température moyenne mondiale d'augmenter de plus de 2,4 °C. 

"UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE" 

L'argent investi servirait à faire évoluer les politiques gouvernementales, pour "une 
transition technologique d'une ampleur sans précédent", a poursuivi Nobuo Tanaka. "Cela 
requerrait une nouvelle révolution technologique qui transformerait complètement la 
façon dont nous produisons et utilisons l'énergie", a-t-il ajouté. 

L'agence propose de généraliser le développement des énergies renouvelables et du 
nucléaire, et de développer les moyens de transport n'émettant pas de carbone. Pour 
atteindre cet objectif, l'AIE recommande que trente-cinq centrales thermiques au 
charbon et vingt centrales au gaz soient équipées chaque année de technologies pour 
capter et stocker le CO2 qu'elles émettent. Trente-deux centrales nucléaires et 17 500 
éoliennes sont en outre à construire chaque année. Des évolutions sont donc à prévoir 
pour chaque type d'énergie car pour l'AIE aucune forme d'énergie ne pourrait à elle seule 
résoudre le problème. 

L'AIE s'inquiète également de la rapide croissance des pays émergents comme la Chine 
et l'Inde, ainsi que de la flambée des prix du pétrole et du gaz qui sont en train de miner 
les efforts mondiaux pour réduire la consommation de charbon, une source d'énergie 
hautement polluante. En Chine et en Inde, "d'énormes réductions doivent être réalisées 
dans [la consommation de] charbon. Ce ne sera pas facile", a commenté le directeur 
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exécutif adjoint de l'Agence, William Ramsay. Réaliste, il reconnaît toutefois que l'objectif 
sera difficile à atteindre. "Leurs marchés ne vont pas adopter facilement ce type de 
technologies onéreuses" pour capter et stocker le CO2, et leurs consommateurs 
n'accepteront pas sans protestation la hausse du prix de l'électricité provenant de 
sources propres.  

*********************************************************** 

SOCIETE / MEDECINE 

Point de vue 

Le médecin généraliste, une espèce menacée, par 
Jean de Kervasdoué, Christian Lehmann et Claude 
Bronner 
LE MONDE | 06.06.08 | 14h03 
 

Certains sujets paraissent si consensuels qu'ils ne semblent pas mériter d'attention 
particulière, il en est ainsi du rôle du généraliste dans l'organisation des soins médicaux. 
N'est-il pas le "pivot" du système, le confident accueillant, accessible, et toujours 
disponible de son patient ? L'Etat n'a-t-il pas mis en valeur son rôle en incitant les 
Français à choisir un médecin "traitant" et, à cette occasion, les généralistes n'ont-ils pas 
été plébiscités, car choisis dans 98 % des cas ? La faculté n'a-t-elle pas à son tour 
distingué l'étendue de ses compétences en organisant pour les généralistes une filière 
spécifique et en rallongeant la durée de leurs études, désormais aussi longues que celles 
des spécialistes ?  

Les ministres de la santé successifs ont toujours eu pour la médecine générale de 
grandes ambitions. Ainsi, Mme Bachelot, à l'occasion de la clôture de la première synthèse 
des Etats généraux de l'organisation de la santé le 9 avril, précise que le généraliste doit, 
notamment, "assurer la prise en charge médicale de premier recours, y compris dans les 
hôpitaux locaux et dans les structures d'hospitalisation à domicile, (...) orienter le patient 
dans le parcours de soins coordonnés, faire de la prévention et participer à la 
permanence des soins du territoire de santé". Nobles tâches et belles ambitions, mais qui 
pourraient demeurer lettre morte. 

Les généralistes s'épuisent. Non seulement les étudiants en médecine ne prisent pas ce 
débouché, mais beaucoup cherchent à l'éviter, allant jusqu'à perdre une année quand le 
concours de l'internat ne les classe pas en rang suffisant pour choisir d'autres spécialités. 
De surcroit, 40 % de ceux qui passent par cette filière ne seront pas généralistes car ils 
choisiront, pour reprendre l'euphémisme des caisses d'assurance-maladie, de pratiquer 
un "exercice particulier" (phlébologue, urgentiste, allergologue...).  

En 2008, 5 000 généralistes cesseront d'exercer alors que seulement 1 200 s'installeront 
(solde de - 3 800). En dépit de la croissance du numerus clausus, ce déficit s'aggravera à 
raison d'un solde négatif annuel moyen d'environ 3 000 par an jusqu'en 2013, puis de 2 
000 par an entre 2013 et 2020. La France perdra donc de l'ordre de 30 000 généralistes 
en treize ans, soit plus de la moitié du chiffre actuel ! En effet, il y avait environ 55 000 
généralistes en 2006, il n'y en aura donc plus que 25 000 en 2020. Cette détérioration se 
poursuivra au moins jusqu'en 2025 alors que la première vague de la génération du 
baby-boom dépassera alors 80 ans. Nul doute qu'ils seront alors très occupés ! 

Les Français découvrent déjà qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous et 
que les visites deviennent rares. Le nombre de consultations des généralistes a baissé de 
15 % entre 2001 et 2007 et les médecins constatent que les cas traités sont de plus en 
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plus lourds. La "franchise" récente n'arrange rien. Une partie de la demande se reporte 
sur les urgences hospitalières, l'hôpital devient ainsi le généraliste des plus démunis, des 
moins intégrés. En ville, il est quasiment impossible pour un jeune exerçant en secteur 
conventionné de s'installer : le revenu des généralistes n'a pas suivi le prix de 
l'immobilier. Les causes de cette déliquescence progressive sont connues et il n'est, en 
principe, pas impensable d'y remédier. 

La première est financière : un étudiant en médecine, même quand il n'est pas très bon 
en mathématique, comprend assez vite que la consultation d'un généraliste conventionné 
sera très inférieure à celle d'un spécialiste et que récemment cet écart s'est accru. Rien 
d'objectif n'explique cette différence : les études sont aussi longues et le métier de 
médecin de première ligne, de déchiffreur de cas cliniques, est aussi difficile que celui de 
leurs confrères qui n'ont pas toujours à porter le premier diagnostic. Dans ce contexte, 
accroître le tarif de la consultation du généraliste conventionné de 22 à 23 euros ne 
résoudra rien. 

Cette discussion est sordide, ses conséquences macroéconomiques sont minimes (les 
honoraires des généralistes représentent moins de 3 % des dépenses de l'assurance-
maladie). En revanche les ravages symboliques sont tangibles : quel jeune médecin 
désire être l'objet d'un tel chantage durant toute sa vie professionnelle ? 

La seconde raison est professionnelle. Les généralistes sont immergés dans la vie de la 
cité. Ils en connaissent les problèmes et réalisent que ce n'est pas en se cantonnant au 
rôle de stakhanoviste de la feuille de soins, en étant des machines à prescrire ou des 
typographes de la planche à billet de l'industrie pharmaceutique qu'ils rempliront leur 
rôle. Faute de temps pour expliquer, éduquer, prévenir, ils prescrivent en effet examens 
et médicaments et prescrivent encore, au cas où... Ni eux, ni la population, ni les 
cotisants à l'assurance-maladie n'en tirent bénéfice, mais leur mode de rémunération à 
l'acte à un tarif bradé les condamne à ce jeu coûteux pour la collectivité et parfois 
néfaste pour le malade. 

La troisième raison est bureaucratique. Les médecins croulent sous une paperasserie 
tatillonne, inquisitoire et souvent inutile, provenant notamment de l'assurance-maladie. A 
la suspicion systématique qui n'est pas la forme la plus aboutie de la reconnaissance, 
s'ajoutent donc des heures et des heures de bureau ; or les généralistes ne disposent en 
moyenne que de 0,3 aide par médecin. L'informatique n'a rien simplifié, car elle a aussi 
accru le nombre de documents échangés. 

Pour en sortir, la première mesure à prendre consisterait à faire en sorte que la 
rémunération des généralistes se compare à celle des spécialistes, afin que les jeunes 
étudiants n'aient plus de motivation financière à choisir une autre voie. Si nous avons 
parlé de "rémunération" et non pas de valeur de l'acte, c'est qu'il existe d'autres formes 
de paiement comme, par exemple, des versements forfaitaires annuels par médecin 
et/ou par malade. Ils sont utilisés d'ailleurs dans la plupart des pays développés pour les 
généralistes. Ils compenseraient les tâches administratives et le temps consacré à la 
prévention, à l'éducation pour la santé ou au suivi des malades demandant plus que le 
quart d'heure de la consultation moyenne. Ce temps, qui ne serait donc pas rémunéré à 
l'acte, serait aussi économe, très économe, pour l'assurance-maladie car les prescriptions 
(elles représentent aujourd'hui quatre fois le montant des honoraires) diminueraient. On 
devine aussi qui s'y opposerait sans, bien entendu, ne jamais apparaître ! 

La croissance des dépenses de soins n'est pas une fatalité. La Suède, premier pays 
dépensier d'Europe en 1970, y consacre aujourd'hui 2 % de moins que la France (9,1 % 
du PIB) et obtient des résultats comparables sinon meilleurs. Si nous dépensions comme 
eux, nous consacrerions donc 40 milliards d'euros de moins par an à notre santé et 
réduirions de 30 milliards les dépenses d'assurance-maladie. 
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Le système français est cher : l'on y prescrit trop d'actes et de médicaments, on y 
hospitalise trop de malades, on y laisse dériver les dépenses hospitalières, on ne 
fusionne pas les régimes d'assurance-maladie dont personne n'a plus besoin (chacun 
jouit des mêmes droits quel que soit le régime auquel il est affilié) et on y rémunère mal 
les médecins généralistes. A l'exception des Etats-Unis et de la Suisse, l'expérience 
montre qu'il y a d'autres voies que les franchises ou autres déremboursements et qu'en 
dépensant autrement, on peut dépenser mieux et moins.  

Jean de Kervasdoué est professeur d'économie de la santé au CNAM ; 
Christian Lehmann est médecin généraliste et écrivain ; 
Claude Bronner est médecin généraliste et président d'Espace généraliste 

*********************************************************** 

COMMUNICATION / PUBLICITE 

La diplomatie du luxe, par Franck Nouchi 
LE MONDE 2 | 06.06.08 |  
 
Quand les actrices épousent les marques, c'est pour le meilleur et pour le pire. Que 
reste-t-il de leur droit de parole lorsque leurs propos nuisent aux intérêts des enseignes 
qu'elles promeuvent ?  

Impossible aujourd'hui d'ignorer les "ambassadrices" des grandes marques de luxe. Uma 
Thurman pour Tag Heuer, Eva Longoria ou Laetitia Casta pour L'Oréal Paris, Kate Winslet 
pour Lancôme, Kirsten Dunst pour Miu Miu, Charlize Theron pour J'adore de Dior, Eva 
Green pour Mont-Blanc, Isabelle Adjani pour Lancel, la liste est longue de ces actrices 
qui, à force d'apparaître dans les publicités, en viennent à symboliser la marque qu'elles 
promeuvent. L'identification est telle qu'il suffit de voir aujourd'hui une photo de Keith 
Richards pour immédiatement penser, certes aux Rolling Stones, mais aussi à la 
campagne de Louis Vuitton. Les pages people, info ou tendance des magazines sont 
aujourd'hui remplies de photographies dont le seul objet est d'identifier l'actrice ou le 
top-model qui y apparaît aux vêtements, aux chaussures ou aux accessoires qu'elles 
portent. Manière détournée de faire de la publicité, à l'efficacité commerciale redoutable 
selon les spécialistes. 

On imagine à quel point le choix de la personnalité "identificatrice"  est fondamental. Les 
investissements sont colossaux, à la mesure des retombées que les responsables 
marketing des produits sont en droit d'espérer. Pas question de se tromper 
d'ambassadrice. Pas question non plus de rater un événement tel que le Festival de 
Cannes, où se mêlent habilement la promotion du cinéma, parfois le plus exigeant, et 
celle des plus grandes marques de luxe. Une nouvelle fois, la star incontestée du Festival 
fut cette année Sharon Stone. Couverture de Elle avant Cannes, couverture de Paris 
Match après, l'égérie de Dior Beauté était partout. On peut d'ailleurs se demander si ce 
statut d'"ambassadrice"  n'a pas fait davantage pour sa gloire planétaire que son aura 
d'actrice (en dehors de Basic Instinct et de Casino, dans quels autres films mémorables 
a-t-elle tourné ?).  

Le Festival tournait à plein régime et, dans le brouhaha, personne ne prêtait vraiment 
attention aux déclarations de la star. Jusqu'au jour où, sur le site Internet YouTube, 
apparut une séquence où l'on voyait Sharon Stone déclarant : "Je n'apprécie pas la façon 
dont les Chinois traitent les Tibétains car je crois que personne ne devrait se montrer 
méchant envers quelqu'un d'autre. Et puis est arrivé ce tremblement de terre et tout ce 
qui s'est passé. Et je me suis demandé : Est-ce que ce ne serait pas le karma – quand 
vous n'êtes pas gentils et que de mauvaises choses vous arrivent ?"   
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S'agissant d'un séisme qui a fait près de 70 000 morts, ce karma-là ne fut pas, on s'en 
doute, du goût des autorités chinoises. Devant l'ampleur des réactions suscitées par 
cette déclaration un peu expéditive, Dior Chine, une filiale du groupe LVMH, dut 
désavouer Sharon Stone et inciter l'actrice à présenter ses excuses. "Je suis prête à 
participer aux secours en faveur des victimes du tremblement de terre et à faire mon 
maximum pour aider les Chinois affectés par le séisme", déclara-t-elle, ajoutant que ses 
déclarations cannoises avaient été sorties de leur contexte. Entre-temps, toutes les 
publicités la mettant en scène avaient été retirées des 68 magasins Dior de Chine. Cela 
dit, en un an, depuis qu'ils sont associés à l'image de la star américaine, les soins Dior 
ont vu leurs ventes mondiales grimper de 30 %. Et rien ne prouve que l'"affaire Stone" 
ne va pas les faire croître encore davantage… 

 

*********************************************************** 

SANTE 

La cigarette écourte la vie des hommes et des femmes 
d'au moins 5 ans  
AFP 11.06.08 | 01h50  

 
 
 

La cigarette écourte la vie des hommes et des femmes d'au moins cinq ans, selon 
une nouvelle charte des risques de mortalité publiée mardi aux Etats-Unis dans le 
Journal of the National Cancer Institute.  

Pour les hommes qui fument, le risque de décéder d'un cancer du poumon est plus 
élevé au-delà de 60 ans que celui de mourir d'une maladie cardio-vasculaire, indique 
la charte. En revanche, pour ceux qui n'ont jamais fumé, la probabilité de décéder 
d'une maladie cardio-vasculaire surpasse à tout âge le risque de mourir d'un cancer 
du poumon, du colon ou de la prostate. 

Par ailleurs, la probabilité est dix fois plus grande pour ces fumeurs de mourir d'un 
cancer de la prostate et du colon, selon cette recherche conduite par la Dr Lisa 
Schwart du Centre médical du ministère américain des anciens combattants 
(Department of Veterans Affairs Medical Center). 

Chez les femmes qui fument, les risques de décéder d'un cancer du poumon ou de 
maladies cardio-vasculaires sont plus élevés jusqu'à 40 ans que la probabilité de 
mourir d'un cancer du sein, alors que chez les non-fumeuses le risque de décéder de 
maladies cardio-vasculaires est équivalent à celui de succomber à un cancer du sein, 
en tout cas jusqu'à 60 ans. 

Toutefois, à tout âge, les hommes ont un plus grand risque de mortalité, toutes 
causes confondues, que les femmes, relève cette étude. 

Pour établir leur charte sur les causes de mortalité au cours des dix prochaines 
années, les chercheurs ont aussi utilisé les statistiques du Centre national de la 
santé. 

 

*********************************************************** 
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ECOLOGIE 

Les ruches de l'est de la France se dépeuplent de 
façon inquiétante 
LE MONDE | 12.06.08 |  
 
Les apiculteurs de l'Est de la France sont en alerte. Depuis le début du mois de mai, ils 
observent d'importants dépeuplements de leurs ruchers, le sud de l'Alsace étant le plus 
touché. "Les ouvrières partent butiner mais ne reviennent pas et le rucher finit par 
dépérir", constate Daniel Limon, président du Syndicat des apiculteurs professionnels 
d'Alsace, Lorraine et Champagne. 

"La situation est préoccupante, certaines colonies ont totalement disparu, même dans les 
montagnes exemptes d'agriculture donc de pesticides", constate Raymond Borneck, 
président du Syndicat apicole du Jura. Pour lui, le responsable est Nosema ceranae, un 
champignon pathogène détecté pour la première fois dans cette partie de la France en 
2005. 

Les syndicats nationaux, en revanche, désignent d'autres coupables : les pesticides. 
"L'apiculture allemande est en crise. Le long de la vallée du Rhin, 90 % du cheptel est 
menacé par les phytosanitaires agricoles. Huit d'entre eux, dont le Poncho, viennent 
d'être interdits d'urgence par le gouvernement fédéral. Ces produits ne s'arrêtent pas à 
la frontière !", affirme Henri Clément, président de l'Union nationale des apiculteurs 
français. Yves Vedrenne, président du Syndicat national des apiculteurs, explique pour sa 
part qu'"il y a certainement plusieurs phénomènes conjugués dans l'Est de la France, 
mais les soupçons pèsent fortement sur les semis de maïs enrobés de Cruiser, un 
insecticide". 

Il y a une quinzaine de jours, des échantillons ont été prélevés pour analyses dans des 
ruchers ayant subi des pertes. "Les premiers résultats montrent des quantités de spores 
de Nosema ceranae très élevées, de nature à entraîner la mort des abeilles", confirme 
Marie-Pierre Chauzat de l'Agence française de sécurité sanitaire et alimentaire (Afssa). 
Mais la scientifique reste prudente : "Il est difficile d'attribuer la disparition des ouvrières 
à la seule nosemose. Le symptôme peut être également dû au varroa, un acarien présent 
dans toutes les colonies d'abeilles." Il n'y a donc peut-être pas une mais plusieurs causes 
dont la synergie mène au dépeuplement massif et rapide des colonies d'abeilles. 

"Depuis des années, les instances nationales sont focalisées sur les pesticides et ignorent 
les problèmes sanitaires causés par les parasitoses. C'est grave !", s'insurge Raymond 
Borneck, dont la colère ne fait que souligner à quel point le milieu apicole est divisé. 

MANQUE DE FORMATION 

Ce qui freine une organisation plus professionnelle de la filière. Les apiculteurs manquent 
de formation, peu de vétérinaires sont spécialisés, les agents des groupements sanitaires 
des abeilles sont des bénévoles... "Nous ne disposons même pas d'un institut technique 
pour nous donner des directives claires de lutte contre les maladies", déplore Daniel 
Limon. La création d'un tel institut, interface entre le monde académique et les 
professionnels de l'apiculture, fait cependant partie d'une proposition de résolution du 
député Jacques Remiller (UMP, Isère), déposée en octobre 2007.  

En attendant, dans l'Est, l'heure est à l'inquiétude et à l'urgence. Le comité technique 
apicole d'Alsace a fait une demande de subvention auprès de la région, afin d'établir une 
cartographie sanitaire des exploitations professionnelles touchées. Une épidémie de 
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nosemose en pleine saison de butinage serait une catastrophe économique d'autant que 
le Fumidil B, le seul antibiotique efficace, n'est pas autorisé à la vente en France. 

 
Article paru dans l'édition du 13.06.08 
 

*********************************************************** 

CONSOMMATION 

Comment la publicité envahit Internet 
LE MONDE 2 | 13.06.08 | 11h12 
 
Dans les foyers, les bureaux, et bientôt sur les téléphones mobiles, Internet se 
généralise. Mais pas tout seul : la publicité l'accompagne. Elle poursuit 
l'internaute au détour de chaque page-écran, chaque messagerie électronique. 
grâce à la puissance du numérique, ces incitations à consommer apparaissent 
sous des formes toujours plus variées, toujours plus individualisées. Pour les 
publicitaires, ces nouvelles techniques sont autant de nouveaux défis.  

La publicité sur Internet, vous ne l'appréciez pas ? Les bannières promotionnelles posées 
en haut de l'écran, celles qui apparaissent sans prévenir n'importe où, qui se glissent 
entre deux pages d'ordinateur, celles qui zippent, s'animent, déforment le texte, 
délivrent du son lorsque vous passez votre souris dessus et celles qui vous suivent 
jusque sur votre téléphone mobile ont fini par vous agacer ? Qu'importe. Même les plus 
acharnés à cliquer d'un doigt véloce sur toute croix de fermeture en haut à droite vont 
devoir s'y résoudre : la réclame électronique et ses déclinaisons marketing sont appelées 
à se développer et à s'infiltrer partout, quitte à subir toutes sortes de métamorphoses 
pour y parvenir. 

Dans les messageries personnelles et professionnelles, dans les blogs, les espaces 
d'échange de films vidéo, les boutiques en ligne si attractives que les distraits pourraient 
les prendre pour des sites de pur divertissement, les réseaux sociaux, les jeux et les 
décors de villes virtuelles dans Virtual Earth de Microsoft, les liens sponsorisés que 
sélectionnent les moteurs de recherche comme Google, mais aussi les liens qui ne le sont 
apparemment pas…  

L'homo modernus est connu pour sa capacité à regimber, voire, en l'occurrence, à 
manifester une tendance à la publiphobie. Pas grave et pas de quoi inquiéter vraiment le 
monde du marketing nouvelle génération. Car la force de l'électronique est de son côté 
pour décupler toutes les méthodes de vente expérimentées lors des siècles précédents et 
en inventer de nouvelles. Elle est même capable de prévenir les mouvements d'humeur. 
Par exemple, la pleine page de publicité précédant le site sur lequel vous vous rendez 
plusieurs fois de suite peut ne vous apparaître qu'une seule fois par jour si l'annonceur a 
eu la sagesse de le demander. Ou deux ou plus, c'est selon son bon vouloir. 

Une telle sophistication épate, et séduit d'autant plus qu'une campagne coûte moins cher 
sur ce média que sur n'importe quel autre. Internet, qui permet de toucher plus de la 
moitié de la population, a vu ses recettes publicitaires augmenter de 44 % en 2006, 37,6 
% en 2007. Il est bien le seul à se réjouir dans un marché en berne, le seul aussi à voir 
son nombre d'annonceurs grossir à vue d'œil. L'agence de publicité Digitas a sondé en 
février ses clients ainsi qu'un ensemble de décideurs marketing. Les deux tiers ont 
répondu que leurs investissements vont progresser cette année, le secteur de l'industrie 
avec mesure (25 %), celui du luxe et de la beauté sans retenue (66 %). Comme 
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beaucoup d'autres, Digitas s'apprête à recruter. Chez ces gens-là, le travail ne manque 
pas. 

"UN GRAND MELTING-POT"  

La publicité interactive… En voilà un fantastique terrain d'inspiration pour les plus 
créatifs, comme s'ils disposaient à la fois des performances de la télévision, de la radio, 
de l'affichage et du cinéma. Sur quel autre média imaginer, par exemple, un beau gosse 
(préalablement élu comme tel) délivrant un compliment filmé différent à chaque visiteuse 
qu'il interpelle par son prénom, afin de promouvoir un baril de lessive Dash ? L'idée est 
signée de l'agence Passage piéton, qui a aussi transformé l'artiste Sanseverino en 
personnage dont on prend soin comme d'un Tamagotchi – un nounours virtuel – lors de 
la sortie de son dernier disque. Originalité, humour, séduction constituent les qualités 
indispensables à l'émergence d'une campagne dans le brouhaha de la réclame sur 
ordinateur. Tel est le discours servi dans les salons de la publicité. Côté coulisses, ce 
n'est pas forcément ce levier de recherche-là qui actionne les plus grosses parts du 
marché. Petite tournée des cuisines. 

Rendez-vous au Salon ad : tech qui s'est tenu au Palais des congrès de Paris en avril : un 
nid de créatifs, vendeurs de technologies pointues ou responsables marketing européens 
– 3 300 personnes environ –, au sourire conquérant. Les promoteurs de la manifestation 
sont sûrs que la "révolution" est en marche, "puisque le Web permet aux marques, aux 
médias et aux publics de s'unir dans un grand melting-pot". Indéniablement, assure leur 
brochure, " cette nouvelle ère du Web est aussi celle des communicants heureux, et pour 
cause ". Pour cause ? L'étendue vertigineuse des possibilités technologiques à la portée 
de ces heureux professionnels, désormais en mesure d'aller réveiller chez tout internaute 
le consommateur qui sommeillait en lui. 

Parmi les recettes prometteuses, le "ciblage comportemental" constitue sans doute 
l'approche la plus en vogue du moment. Il sera vain de chercher à limiter sa navigation à 
quelques îlots préservés de toutes arrière-pensées commerciales lorsque cette technique 
se sera généralisée. C'est-à-dire très bientôt. Avec elle, la publicité ne cherche plus à 
attirer vers tel ou tel site, mais à suivre le chaland dans le moindre de ses déplacements 
sur la Toile, lui et sa catégorie de semblables – femme, active, CSP+, vivant en Ile-de-
France – ou bien personnellement – mère de trois enfants qu'elle habille par 
correspondance, dont le lave-vaisselle sera bientôt à renouveler, aimant la lecture, tel 
type de produits de beauté, déjà engagée dans un crédit immobilier, habituée des 
séjours au ski en famille et présentement en quête d'un billet d'avion bon marché pour 
un week-end au soleil, à deux. 

LE MILIEU A SES INDÉLICATS 

Une fois repérée pour avoir consulté soit des catalogues en ligne d'agences de voyages, 
soit des sites comparateurs de prix de compagnies aériennes ou des blogs spécialisés 
dans le conseil d'hôtels, cette dame risque fort de se voir bombardée d'offres 
promotionnelles qu'elle recevra non seulement dans sa messagerie, mais aussi à 
n'importe quel moment de sa navigation : sur la page d'accueil d'une rubrique de mode 
comme d'un serveur d'informations sportives. Sollicitée pile au moment opportun, elle a 
de grandes chances de conclure l'opération de démarchage d'un clic d'achat. Alors que 
son mari, parti en déplacement professionnel pour quelques jours avec un billet réglé sur 
Internet, n'aura plus de réclame pour le restaurant de son quartier sur son téléphone 
mobile jusqu'à son retour. 

Soyons justes : que ce rêve d'annonceur soit en passe de devenir une réalité tangible ne 
tient pas seulement à la performance des mouchards électroniques qui pullulent derrière 
l'écran, mais aussi à l'habitude des internautes de laisser benoîtement des éléments de 
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leur identité un peu partout. La loi française requiert leur consentement obligatoire avant 
de classer leur profil dans quelque mégabase de données (voir l'encadré p. 34), mais le 
milieu a ses indélicats – pas seulement basés aux îles Grenadines.  

Qui n'a pas eu à se dépêtrer d'une bannière impossible à fermer, d'une newsletter dont 
on ne parvient jamais à se désabonner ? "Le ciblage a bien pris en France", constate 
Brigitte Cantaloube, directrice commerciale de Yahoo ! France. Les algorithmes qui 
déterminent ces publics finement circonscris – Yahoo ! en propose 90 catégories – 
tournent depuis octobre 2007 et déjà 10 % à 12 % de ses annonceurs y ont recours, 25 
% à 30 % aux Etats-Unis, qui ont un temps d'avance en la matière et proposent un 
millier de catégories. " Nous avons testé le ciblage sur une dizaine de marques : elles ont 
augmenté le taux de clics sur leurs sites respectifs de deux à cinq fois ", affirme Mme 
Cantaloube. 

Le système analyse les pages que consulte l'internaute (en particulier dans les secteurs 
de la voiture, de l'assurance, des crédits), l'intitulé de ses requêtes dans Yahoo !, ses 
clics sur des annonces publicitaires et sur les liens sponsorisés… "Mais pas le contenu des 
courriels", promet-elle. La précision se veut rassurante. Car Google ne cache pas que ses 
propres serveurs scrutent la teneur des courriels échangés dans sa messagerie Gmail. Et 
le jeune patron de Facebook, Marc Zuckerberg, a suscité un début de fronde il y a 
quelques mois en envisageant de livrer aux annonceurs les profils de ses 50 millions de 
membres avec toutes leurs données privées. De quoi s'agréger beaucoup, beaucoup 
d'"amis". 

Ensemble, les publicitaires s'étonnent que l'internaute puisse s'offusquer de telles 
intrusions. Ce dernier n'y gagne-t-il pas en retour des promotions, des petits cadeaux, 
une facilitation de ses achats ? D'ailleurs, la courbe des ventes sur Internet ne grimpe-t-
elle pas allègrement : 7 milliards d'euros en 2006 en France ; 9 milliards en 2006 ; 11,7 
en 2007 selon une étude Benchmark Group ? Et puis, font mine de croire ces 
professionnels, chacun sait qu'il peut gérer les programmes-"mouchards", les fameux 
cookies, qui le suivent partout (Il est toujours possible, par exemple, de les supprimer en 
passant par les préférences du navigateur, disponibles depuis un des menus).  

Pourtant, la réflexion est en cours. Yahoo !, par exemple, plaide pour une certaine 
transparence et s'apprête à proposer à ses utilisateurs de pouvoir consulter aisément 
leurs "scores" de consommation. Ainsi vous saurez si vous êtes bien noté en crédit, 
voiture milieu de gamme, téléphonie… A l'entrée du Salon ad : tech, un responsable 
d'Emailvision, qui vend des logiciels destinés à l'envoi de courriels automatisés, bipe 
d'autorité ceux qui s'approchent de son stand. Et comment donc ? "Avec cet appareil, j'ai 
accès à votre nom et à l'adresse de messagerie que vous avez indiqués lors de votre 
inscription au salon."  Et pourquoi donc ? Pour y envoyer des courriels pardi ! Emailvision 
équipe assez de serveurs pour en expédier douze milliards par an, essentiellement en 
Europe. Dans les allées du salon, au cœur d'un milieu professionnel en pleine euphorie, 
ça bipe à tout va. 

Selon l'enquête Digitas précédemment citée, 2008 devrait être l'année du "e-mail 
marketing" : les entreprises le plébiscitent, plus que la conception de site de marque, 
l'investissement dans des bannières et autres "pop up" ou l'achat de liens sponsorisés. 
Pour l'heure, il représente 19 % des dépenses publicitaires sur Internet, mais ce budget-
là a augmenté de 54 % en 2006, 43 % en 2007. Il s'agit d'une tendance lourde en 
Europe, écrasante même.  

Les 33 millions d'internautes français reçoivent déjà 25 milliards de courriels 
commerciaux par an, soit au moins deux par an. Le cabinet d'étude Forrester estime 
même qu'il en arrive 8 par jour en moyenne dans les messageries françaises. Du coup, 
les destinataires en suppriment de plus en plus, au moins la moitié, sans les avoir lus. 
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Certaines salves d'envois ne dépassent pas 15 % de taux d'ouverture – sans parler des 
spams que les ordinateurs sont capables de repérer, à leur penchant pour les points 
d'exclamation par exemple, et qu'ils écrabouillent automatiquement. Certes, mais si le 
produit ou le service qui figure dans l'intitulé du courriel intéresse a priori la personne 
visée, si le communiqué atterrit de surcroît au bon moment, bingo ! Le client potentiel 
jette un œil, se laisse mener par le lien inséré dans le message jusqu'au site de la 
marque, s'y promène et finit (peut-être) par acheter. 

Logiquement, les communicants auraient intérêt à cibler avec précision, mais l'annonceur 
suggère parfois un arrosage plus généreux. Comment donc, vous avez moins de 25 ans 
et la mode spécial confort troisième âge ne vous affriole pas ? Tant pis. Vous aurez droit 
à votre communiqué quand même. Sait-on jamais. A ce prix-là, pourquoi s'en priver ? 
Certaines bases de données vendent les adresses électroniques qu'elles stockent par 
paquets de mille pour quelques centimes d'euro.  

Dans tous les cas, taux d'ouverture, de clics, d'achat et marges bénéficiaires sont connus 
en temps réel ou au bout de 24 heures. Voilà qui facilite bien la facturation. Payer en 
fonction du nombre de ventes effectivement réalisées… N'est-elle pas belle la vie du 
business sur la grande Toile ? Peu avant l'ère d'Internet, dans le milieu de la publicité, "le 
marketing n'était pas fun", rappelle Laurent Alexandre de l'agence Ogilvy, l'un des rares 
à observer l'emballement de ses pairs avec circonspection. L'animation de prospects, les 
études de marché, tout cela était bon pour les besogneux de la vente par 
correspondance, qui ont d'ailleurs inventé beaucoup des recettes actuelles.  

Depuis, le marketing a pris un coup de jeune. Non seulement il a pu se dégager des 
campagnes de masse grâce à l'ordinateur, mais encore a-t-il enfin réussi à entrer 
efficacement en contact avec ses chouchous, les moins de 25 ans – jusqu'à ce que le 
téléphone mobile ne le détrône probablement. Résultat de la métamorphose, le voilà 
paré d'une vertu inestimable : il est ludique. 

L'internaute n'est pas seulement acheteur, il est joueur aussi. Il a du mal à résister à un 
concours amusant, une loterie alléchante. Participez, participez messieurs-dames, vous 
ne décrocherez peut-être pas le gros lot, mais nous, nous gagnerons votre adresse. Un 
groupe comme Coca-Cola – pas vraiment un bleu en matière de pub – a compris ce 
penchant pour le récréatif. Une de ces récentes campagnes, d'abord lancée en 
Allemagne, promouvait non pas son dernier produit, mais son dernier jeu : le Coke zero 
Game, conçu à l'occasion de l'Euro 2008 de football, un jeu à la vidéo sophistiquée. 
Objectif : "Passer un moment exceptionnel dans notre environnement", résume Philippe 
Balladur, directeur des médias chez Coca-Cola France. Ce dernier confie encore que 
grâce à de petites icônes sympathiques téléchargeables sur MSN, "Fanta est redevenue 
la marque favorite des adolescents en France en moins de trois mois et nos ventes ont 
grimpé de 6 %". 

Quoi de plus concentré qu'un joueur au regard happé par une scène d'action ? Un 
panneau publicitaire pour de vrai, quoi de mieux pour se croire dans la peau d'un vrai 
pilote de course ? Fort de ce constat, Philips s'est inséré dans quatorze jeux en ligne pour 
promouvoir son dernier modèle de rasoir électrique, Coolskin, et rajeunir son image dans 
le même mouvement. La marque a vendu 100 000 Coolskin. Il serait vain d'imaginer que 
l'audience féminine échappera à la tendance. 

Au chapitre du business qui ne se remarque pas forcément au premier coup d'œil, la 
pratique dite du "référencement naturel" est, elle aussi, en pleine expansion. Elle a pour 
vocation de répondre à cette question essentielle : comment un site peut-il apparaître en 
tête des liens sélectionnés par un moteur de recherche à la suite d'une requête ? 
Autrement dit, sur Google, le mastodonte du marché, comment figurer sur la première 
page sachant que la majorité des utilisateurs ne dépassera pas la deuxième ? La réponse 
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comprend tellement de facteurs qu'elle a fait naître le nouveau métier de "référenceur 
naturel". 

Aux yeux de ceux qui refusent de voir le Web réduit à une fantastique vitrine interactive, 
il reste heureusement les blogs pour s'épancher ou échanger des commentaires entre 
soi. Du moins restait-il cet espace-là jusqu'à l'avènement de l'affiliation, une autre 
pratique en pleine progression. Les marques ne pouvaient rester absentes de cette 
gigantesque agora, ont estimé certains, qui se sont chargés d'organiser la rencontre de 
ces deux univers. Les plates-formes d'affiliation sont faciles à trouver sur Internet. Leur 
principe est simple : un annonceur y dépose un texte présentant un de ses produits ou 
services, l'éditeur de blog intéressé s'en saisit, le met à sa main avec ses propres mots et 
le soumet à ses lecteurs. Il est ensuite rémunéré au clic par acquisition, c'est-à-dire qu'il 
perçoit une somme pour chaque achat réalisé au départ de son blog. Il peut donc ne 
gagner que quelques centimes par mois ou réaliser un chiffre d'affaires conséquent. 
Certaines plates-formes conseillent aux blogueurs d'indiquer que leur article a été 
sponsorisé. Environ 40 000 sites seraient affiliés. 

L'affaire n'est pas sans risque. Lorsqu'une société s'aventure sur le terrain de la parole 
non contrôlée dans les chats, forums, blogs, réseaux sociaux, elle doit avancer avec 
prudence, être capable de répondre intelligemment à l'éventuelle critique. Une 
communauté d'internautes a ses humeurs, peut se retourner à la vitesse d'un clic sur une 
souris. Un individu seul est en mesure de causer des dégâts. Il peut se mettre en tête 
d'acheter un épouvantable nom de domaine du genre "jaimepastellemarque.truc". Afin 
de réellement exprimer son mécontentement à la suite d'un accident industriel 
quelconque, ou pour revendre sa trouvaille au plus offrant (c'est le "cybersquatting"). 

Ces quelques couacs et autres dérapages suscités, par exemple, par des usurpations 
d'identité numérique, ne suffisent pas vraiment à assombrir le tableau. Il est trop beau. 
Car la publicité interactive est capable de faire plus fort encore : elle peut convaincre 
l'internaute de se muer en homme-sandwich à son profit. Notamment quand il expédie à 
toute sa liste de contacts une vidéo qui l'a amusé. Le marketing viral, cela s'appelle. Le 
jackpot, oui ! C'est arrivé à Cadbury, entre autres. Son film a fait le tour de Grande-
Bretagne. Il montre un gorille à l'air revêche. L'animal prend son temps sur une chanson 
de Phil Collins, finit par se saisir de baguettes et jouer de la batterie. Sur le dernier écran 
apparaît une barre chocolatée de la marque britannique. C'est tout. "Il n'y a rien à 
comprendre, admet Xavier Hesse, de Cadbury. C'est surprenant, mais ça marche. Notre 
gorille a eu droit à une page sur Wikipedia, nous avons relancé nos ventes de 9 %."  
Voilà pourquoi aucun pixel n'est laissé en jachère : parce que ça marche. 

PIERRE PHILOSOPHALE 

Cet hiver, l'agence Australie avait rendu publique une étude démontrant que les 
internautes étaient plus exigeants en matière de qualité publicitaire que la moyenne des 
Français et qu'ils s'agaçaient en particulier des " pop up ", ces fenêtres intempestives 
effectivement crispantes. "Certains annonceurs disent : tant pis si c'est moche, du 
moment qu'on me voit, observe Vincent Leclabart, qui dirige Australie.Il faut arrêter 
d'emmerder les gens. Avec l'arrivée de la publicité sur les téléphones, il va falloir trouver 
des choses très distrayantes ou des services vraiment utiles… C'est comme ça que 
Decaux en est arrivé à inventer les Abribus."  

Alors Vincent Leclabart cherche "la pierre philosophale, un événement sur le Net qui ne 
relèverait pas de l'habituel registre de la blague potache". Jeux rigolos, télés sur le Net 
interactives et sponsorisées… Il réfléchit à voix haute : "Nous sommes en train de revenir 
aux formules anciennes, au temps où les marques de lessives américaines finançaient 
des soap operas et des émissions de radio…" 
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Pendant ce temps-là, Jean-Pascal Mathieu, du Lab – une équipe de recherche au sein de 
Nurun, une grosse agence internationale –, s'efforce d'anticiper les utilisations futures 
des nouvelles technologies. Ainsi, qu'est-ce que le marketing sera capable de tirer du 
livre électronique ? Il pourra l'offrir en prime, puisqu'Internet a "la capacité de distribuer 
sans coût des choses qui ont de la valeur", pour reprendre sa citation qui laisse rêveur. 
Autre piste de réflexion : si un ami est une personne dont l'avis compte, comment fournir 
à un consommateur un avantage qu'il pourra lui-même transmettre à un proche ? "Notre 
capacité d'absorption est atteinte depuis longtemps. Proposer des choses intelligentes est 
le seul moyen de s'insérer dans le temps de cerveau disponible de chacun", assure le 
vice-président stratégique. Cet homme-là, comme il le dit lui-même, est un optimiste. 

 

 
Martine Valo  

 
Internet étend sa Toile 

Le seuil d'un Français sur deux est largement dépassé. Selon l'observatoire mis en place 
par Médiamétrie, 33,2 millions de personnes âgées de 11 ans et plus (soit 62,8 % de la 
population) se sont connectées en avril, contre 29 millions un an plus tôt. Une telle 
progression, forcément, est payante : Internet représente 2,3 % du marché français de 
la publicité (hors mailing). Pas très impressionnant ? Voire. D'abord, il s'agit d'une 
performance remarquable pour un média qui ne pesait à peu près rien dix ans plus tôt. 

Ensuite, à lui seul, il soutient un secteur économique qui serait près de sombrer sans lui : 
selon une étude de l'Institut de recherches et d'études publicitaires et de France Pub 
(groupe Hersant média), l'ensemble des dépenses de communication des annonceurs a 
progressé de 0,6 % en 2007 par rapport à l'année précédente pour atteindre 32,7 
milliards d'euros, tandis que dans le même temps celles d'Internet grimpaient de 36,5 % 
(de 34,5 % selon une autre étude TNS Sofres). Le poids lourd du secteur reste le 
marketing direct (29,8 % de part de marché), qui regroupe à la fois la distribution de 
prospectus, le démarchage par téléphone et… l'envoi de mails. 

Comparée aux recettes publicitaires des seuls médias classiques, la part du dernier-né 
passe à 4,2 %, celle de la presse s'élève à 40,5 %, la télévision : 29,4 %, l'affichage : 
9,4 %, la radio : 6,5 %, le cinéma : 0,8 %, tandis que les annuaires papier et Internet 
représentent 9,2 % de ces 11,7 milliards d'euros de recettes publicitaires. A ce rythme-
là, l'ascension fulgurante du web pourrait lui permettre de doubler la radio et l'affichage 
prochainement. 

 

 
Règles du jeu 

 
 Peut-être filmera-t-on un jour la conquête de territoires vierges et de nouveaux usages 
par les pionniers de l'Internet comme des westerns ? Pourtant, le monde digital n'est pas 
sans foi ni règle. Chacun a droit non seulement au respect de ses données privées, mais 
aussi à une certaine tranquillité, puisque théoriquement l'accord du destinataire doit être 
préalablement demandé avant tout envoi d'offre commerciale.  
 
C'est ce que stipule un texte législatif de 2004, décliné de la loi Informatique et liberté de 
1978 et disponible auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
(www.cnil.fr). "Ça vous dirait que dans dix ans votre futur employeur sache comment 
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s'est passée votre dernière petite fête entre amis ? Cela ne vous dérange pas d'être une 
cible publicitaire ?…"  
 
Avec ce petit document qu'elle a édité à l'occasion de la Fête de l'Internet, en mai, la 
CNIL vise les jeunes gens. Son site s'adresse à tout le monde : il propose notamment un 
guide pratique, " Halte aux publicités ", donne quelques conseils pour se débarrasser des 
spams (pour en dénoncer les expéditeurs aussi), appelle à la vigilance des membres de 
Facebook. Et fait appel au bon sens de chacun : la première mesure de protection de sa 
vie privée consiste à ne pas divulguer à tout-va ses données personnelles, sachant 
qu'elles vont être conservées. Décidément pédagogique, ce site-là mérite que l'internaute 
s'y rende… et y retourne. Car entre-temps, il a enregistré son premier passage et le lui 
fait savoir. Il lui indique aussi son adresse IP, son système d'exploitation, son navigateur, 
histoire de donner au visiteur un aperçu des traces qu'il laisse à son insu (voir "Peut-on 
encore disparaître", Le Monde 2 no 217). 

 

*********************************************************** 

SOCIETE 

Le Conseil de l'Europe veut en finir avec la fessée 
LE MONDE | 14.06.08  
 

Levez la main contre la fessée !" Le Conseil de l'Europe lance, dimanche 15 juin, à 
Zagreb (Croatie), une campagne contre les châtiments corporels des enfants. "Aucune 
religion, situation économique ou méthode d'éducation ne saurait justifier de frapper un 
enfant, de le gifler, de lui donner la fessée, de le maltraiter, de l'humilier ou de recourir à 
toute pratique qui porte atteinte à sa dignité", considère l'institution.  

L'opération de sensibilisation touchera le public au travers d'un spot TV, les parents grâce 
à la diffusion d'un manuel pour une éducation sans violence, ainsi que les parlementaires 
des 47 pays du Conseil de l'Europe. Les Pays-Bas, la Grèce, le Portugal et l'Espagne ont 
récemment imposé l'interdiction complète des châtiments corporels, ce qui porte à dix-
huit le nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe à avoir fait ce choix. 

En France, la question reste controversée. D'un côté, l'association Ni claques ni fessées 
milite pour cette interdiction, de l'autre l'Union des familles en Europe revendique ce 
droit.  

M. La. 

*********************************************************** 

MEDECINE / SOCIETE 

MOBILE 

Des scientifiques mettent en garde contre les 
dangers du portable 
NOUVELOBS.COM | 15.06.2008 | 07:55 
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Le téléphone portable pourrait selon eux favoriser "l'apparition de cancers en cas d'exposition 
à long terme". Les scientifiques énumèrent dix recommandations pour limiter les risques et 
déconseillent formellement l'usage du portable aux moins de 12 ans. 

Vingt scientifiques internationaux ont lancé, dimanche 15 juin, un appel contre les dangers pour 

la santé que représente le téléphone portable. 
Cet appel, paru dans Le Journal du Dimanche, est coordonné par David Servan-Schreiber, professeur 
de psychiatrie à l'université de Pittsburgh et connu pour le succès de son livre "Guérir" (2003). Les 
signataires énumèrent dix recommandations principales, et notamment: 
 
- ne pas autoriser les enfants de moins de 12 ans à utiliser un téléphone portable sauf en cas 
d'urgence, 
- maintenir le téléphone à plus d'un mètre du corps lors des communications en utilisant le mode haut-
parleur ou un kit mains libres ou une oreillette, 
- éviter le plus possible de porter un téléphone mobile sur soi, même en veille. 
- communiquer plutôt par SMS, car cela limite la durée d'exposition et la proximité avec l'appareil. 
 
Comme l'amiante et le tabac 
 
Selon le JDD, "les scientifiques s'accordent sur deux choses : il n'y a pas de preuve formelle de la 
nocivité du portable, mais un risque existe qu'il favorise l'apparition de cancers en cas d'exposition à 
long terme". 
"Nous sommes aujourd'hui dans la même situation qu'il y a cinquante ans pour l'amiante et le tabac. 
Soit on ne fait rien, et on accepte un risque, soit on admet qu'il y a un faisceau d'arguments 
scientifiques inquiétants", explique Thierry Bouillet, cancérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny et 
signataire de l'appel. 
Parmi les principaux autres signataires figurent le Dr Bernard Asselain, chef du service de 
biostatistiques du cancer à l'Institut Curie, le Pr Franco Berrino, directeur du département de 
médecine préventive et prédictive de l'Institut national du cancer de Milan, le Dr Thierry Bouillet, 
cancérologue et directeur de l'Institut de radiothérapie de l'hôpital Avicenne à Bobigny, Jacques 
Marilleau, ingénieur, ancien physicien au Commissariat à l'énergie atomique et au CNRS à Orsay, ou 
encore Joël de Rosnay, docteur ès sciences. 

*********************************************************** 

COMMUNICATION 

Chat 

La loi "création et Internet", un premier pas vers le 
contrôle du Réseau ? 
LEMONDE.FR | 18.06.08 |  
 
L'intégralité du débat avec L'intégralité du débat avec Christophe Espern, 
membre du conseil d'orientation du Forum des Droits sur Internet et fondateur 
de la Quadrature du Net, un collectif de citoyens et d'associations qui informe 
sur des projets législatifs menaçant les libertés publiques et le développement 
économique et social à l'ère du numérique, mercredi 18 juin 2008., mercredi 18 
juin, à 15 h 30. 

 
ohn : Pouvez-vous préciser les principaux points de la loi "création et Internet" 
?  
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Christophe Espern : La loi prévoit l'instauration de la riposte graduée, qui est un 
mécanisme couplant des avertissements et une sanction, en l'occurrence de l'accès à 
Internet en cas de partage non autorisé de musique et de film. La loi instaure une 
autorité administrative qui sera chargée d'appliquer les sanctions, la détection des 
contrefacteurs étant réalisée par des sociétés privées payées par les majors. 

Hadipeux : Pourquoi n'a-t-on pas retenu le principe de licence globale ? 

Christophe Espern : Parce que Denis Olivennes, quand il a pris la présidence de la 
mission à l'origine du projet de loi, a dit clairement qu'il ne voulait pas qu'on débatte de 
la licence globale. Ce sujet est donc un sujet tabou, et seules les propositions des majors 
ont le droit d'être étudiés en France, du moins jusqu'à ce que le texte arrive au 
Parlement. 

Hadipeux : Les artistes vont-ils toucher plus d'argent grâce à cette loi ? 

Christophe Espern : Absolument pas, dans la mesure où cette loi vise essentiellement à 
défendre les modèles centralisés des producteurs-distributeurs, modèles dans lesquels 
l'artiste touche une part infinitésimale des profits réalisés. Par ailleurs, il est clair que les 
internautes ne vont pas revenir vers des offres ayant une valeur d'usage moindre que 
l'offre gratuite, puisque le prix n'est pas le seul élément qui fait que les internautes 
utilisent le réseau P2P. Et la loi s'avérera inefficace, par conséquent on aura encore perdu 
deux à trois ans pour instaurer une ligne Maginot. 

Henri_Jan : Cette loi s'applique-t-elle aux logiciels ? 

Christophe Espern : Le texte, de mémoire, vise effectivement toutes les oeuvres, 
quelles qu'elles soient. Les logiciels, étant des oeuvres, sont susceptibles d'être 
concernés. 

tekno : cette loi sera-t-elle vraiment efficace ? surtout au regard des avancées 
techniques qui dépassent systématiquement les textes de loi. 

Christophe Espern : Vous donnez la réponse dans votre question. Il est évident que 
des contre-mesures vont être prises et que d'autres techniques seront utilisées pour que 
les échanges passent sous les "radars" des majors. D'une part, les réseaux anonymisés 
rendent plus difficile la détection des internautes qui partagent sans autorisation. D'autre 
part, le système pourra être saturé de ce qu'on appelle des "faux positifs", c'est-à-dire 
que les majors dénonceront des personnes dont on aura usurpé l'identité. Et enfin, toutes 
les techniques comme l'échange de disque dur à disque dur, les réseaux privés virtuels 
entre amis et l'échange via des plates-formes comme Rapidshare ou Download.free.fr 
perdureront. 

J0Ke : Le filtrage ne va-t-il pas banaliser les réseaux P2P cryptés et rendre les 
transferts plus dangereux car moins détectables ? 

Christophe Espern : C'est effectivement un risque. D'ailleurs, les services de police 
s'inquiètent que les techniques visant à surfer de façon clandestine se développent et que 
les vrais délinquants et criminels soient noyés dans la masse. 

cienfuegos : Les gros téléchargeurs vont passer entre les filets de cette loi, et ce 
sont les "pirates occasionnels" et peu expérimentés sur le Web qui vont être 
pénalisés. Etes-vous d'accord avec ce point de vue ? 
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Christophe Espern : Tout va dépendre de ce que choisiront les producteurs et des 
techniques qu'emploieront les gros téléchargeurs. On peut présumer que les majors vont 
dénoncer des internautes proposant beaucoup d'oeuvres, mais en même temps, ce sont 
effectivement ceux qui sont le plus exposés qui prendront le plus vite les contre-
mesures. In fine, il y a effectivement un risque que les majors se rabattent sur le menu 
fretin qui, cependant, ne manquera pas de se former aussi à la clandestinité après le 
premier message d'avertissement. 

Alain : Perdre son accès à Internet est moins grave que d'être emprisonné, faut-
il vraiment s'opposer, au risque de durcir la loi ? 

Christophe Espern : Cette loi ne supprime aucune des sanctions existantes. La 
contrefaçon reste punie par le code pénal. Il s'agit juste d'ajouter une nouvelle arme à 
l'arsenal des majors, qui pourront à leur bon vouloir décider du type de frappe qu'ils 
utilisent. Et c'est d'ailleurs l'un des gros mensonges actuellement véhiculés que de faire 
croire que l'on substitue à une sanction pénale une sanction administrative. 

Agrou : Certains disent que vous ne proposez pas de solution pour sauver la 
création, que proposez-vous pour que les artistes puissent vivre de leurs 
productions ? 

Christophe Espern : Nous proposons que soit mis en place un mécanisme de 
financement mutualisé de la culture, c'est-à-dire que les internaute paient quelques 
euros par mois pour pouvoir échanger de la musique dans un but non lucratif. Il s'agit 
d'améliorer le dispositif de licence globale qui avait été proposé en décembre 2005, pour 
qu'il réponde à certaines critiques légitimes qui lui avaient été faites. Il n'y a rien 
d'insurmontable, il faut simplement que les pouvoirs publics donnent la possibilité de la 
concertation, ce que jusqu'à présent ils refusent, suivant aveuglément les majors dans 
leur voie sans issue. Par ailleurs, nous pensons que la légalisation des échanges à but 
non lucratif générera des services associés à valeur ajoutée qui seront une source de 
revenus supplémentaires pour les artistes qui, au passage, auront éliminé certains 
intermédiaires devenus inutiles (distributeurs). 

Fanche : Quelles sont les dispositions favorables au public dans le texte 
présenté ? 

Christophe Espern : Aucune. Et c'est un autre gros mensonge qui circule : on cherche à 
faire croire qu'il y aurait des dispositions visant à supprimer les DRM et à raccourcir le 
délai entre la commercialisation d'un film en DVD ou en VOD et sa sortie en salle. Or il 
n'en est rien. Ces dispositions sont certes évoquées dans les accords Olivennes, mais 
absolument pas dans le projet de loi. Et dans les accords, elles sont entourées de 
tellement de limitations qu'on peut douter, particulièrement sur les DRM, qu'elles soient 
mises en oeuvre. Par exemple, les accords prévoient uniquement la suppression des DRM 
pour les chansons françaises vendues à l'unité s'il n'y a pas d'accord d'exclusivité et que 
les DRM empêchent leur interopérabilité. Et tout cela un an après la mise en oeuvre 
effective des dispositions du projet de loi. On voit bien qu'il n'y a pas d'intention réelle de 
redonner ses droits au public. Ni d'améliorer l'offre commerciale. 

Henri_Jan : Les majors ne tentent-t-elle pas un combat d'arrière-garde plutôt 
que chercher un nouveau modèle économique correspondant au XXIe siècle ? 

Christophe Espern : Tout à fait. Les majors cherchent à protéger un modèle de 
distribution centralisé obsolète. Internet est un réseau distribué, le public est donc 
devenu le distributeur, les majors raisonnent comme au temps du Minitel, et le 
gouvernement avec. 
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Henri_Jan : Cette mutualisation ne cache-t-elle pas une hausse des tarifs des 
FAI ? 

Christophe Espern : Effectivement, il faudra bien que les sommes perçues soient 
récupérées par quelqu'un. 

J0Ke : Cette loi veut-elle dire que nous sommes responsables de notre 
connexion Internet ? et par conséquent que nous devons mettre en oeuvre les 
moyens nécessaires pour ne pas se faire pirater ? 

Christophe Espern : C'est tout à fait le cas. La question étant de savoir si le bon père 
de famille saura sécuriser efficacement son accès, empêcher ses enfants ou les copains 
de ses enfants d'utiliser l'accès à des fins non autorisées, et ce qu'on fera de tous les 
accès publics ouverts, que ce soient ceux proposés par les entreprises ou par les 
collectivités locales.  

Christophe_Espern : Christine Albanel a elle-même reconnu que ce point posait 
problème. 

Moi : Les majors vont-elles avoir un quelconque pouvoir répressif au travers de 
sociétés de "flicage" ? 

Christophe Espern : Non, il s'agit pour elles de se substituer à la police en matière de 
recherche proactive d'infractions pénales. Ce qui est normalement réservé aux forces de 
l'ordre agissant sous contrôle de l'autorité judiciaire. 

artwo : N'est-il pas sain de lutter contre le téléchargement illégal ? Lutter 
contre le piratage est un bon moyen de promouvoir les logiciels libres, la culture 
de qualité, les petits éditeurs... Et n'oublions pas que c'est avant tout du vol ! 
Pourquoi imposer une "redevance" à ceux qui ne piratent pas ? Au lieu de 
contrer cette loi qui me semble équilibrée, pourquoi ne pas lutter plutôt contre 
les taxes injustes sur les supports ? 

Christophe Espern : Tout simplement parce qu'il faut trouver des solutions adaptées à 
l'époque dans laquelle on vit. La course aux armements engagée par les majors depuis 
des années a montré ses limites. Elles en sont à réclamer des mesures jusqu'à présent 
réservées à la police antiterroriste, elles souhaitent profiter des dispositions de filtrage 
que le gouvernement souhaite utiliser pour la pédopornographie. Cela est démesuré. Et 
en même temps, on ne peut pas laisser des millions de personnes dans l'illégalité. Votre 
critique sur les taxes peut être compréhensible dans la mesure où c'est leur répartition 
qui actuellement pose problème, puisque les stars sont celles qui en profitent le plus, 
tout comme d'ailleurs des circuits de distribution actuels (grande distribution radio) qui 
offrent peu d'espace aux petits. N'oublions pas que le financement mutualisé de la 
culture est aussi le meilleur moyen d'assurer sa diffusion large, ce dont on ne peut que 
se réjouir à partir du moment où les créateurs sont rémunérés. 

bon_seng : Les majors soutiennent que le principe d'une loi fait arrêter plus de 
80 % du piratage ? Ne soutenez-vous pas le piratage en luttant contre cette loi 
? 

Christophe Espern : Ces chiffres sont présentés de manière fallacieuse. Ils se fondent 
sur des études réalisés après l'envoi de messages d'avertissement à des universités dont 
les étudiants utilisaient les accès pour télécharger. Il n'y a strictement rien de 
comparable avec ce que souhaite faire le gouvernement français, un fournisseur d'accès 
n'ayant pas le contrôle sur les ordinateurs de ses abonnés comme l'a l'université. Par 



Culture générale contemporaine, Préparation aux Concours, textes rassemblés par Bernard OBADIA  25 
 

 
Juin  2008 

 

ailleurs, le fait que les étudiants concernés n'aient plus utilisé l'accès de l'université pour 
télécharger ne signifie nullement qu'ils n'en ont pas utilisé d'autres après, ou qu'ils 
n'utilisent pas d'autres techniques. 

Henri_Jan : Comment agir alors pour que le délinquant soit poursuivi ?  
Henri_Jan : Une forme de douane du Net ? 

Christophe Espern : S'il s'agit de poursuivre des millions de personnes, ou même 
simplement de les intimider en mettant en place un système de surveillance généralisée 
du Net, il me semble que c'est complètement disproportionné. Mais il est possible 
d'utiliser les procédures normales dans une démocratie, à savoir le passage par l'autorité 
judiciaire, gardienne des libertés individuelles, ce à quoi aucune autorité administrative 
non indépendante ne peut prétendre. Nous vivons dans un Etat de droit, si les majors 
veulent faire valoir leurs droits, elles doivent respecter les règles protectrices des droits 
de la défense. 

plaine : Réduire les marges, taxes, billets de cinéma serait un meilleur moyen 
de contrer le "piratage" plutôt que de procéder systématiquement par la 
répression. Qu'en pensez-vous ? 

Christophe Espern : Il est clair qu'il y a un problème de prix, surtout vu le pouvoir 
d'achat actuel des Français. C'est sans doute dû à la concentration extrêmement 
importante dans ces secteurs, qui conduit à des ententes et qui empêche la concurrence 
par le prix. Cela étant, procéder par la répression est un échec depuis des années, et 
c'est bien pourquoi nous proposons une autre loi respectueuse, elle, des droits 
fondamentaux des internautes et conforme à la réalité du monde dans lequel nous vivons 
aujourd'hui. 

Maëlgar : Cette loi s'appliquera-t-elle uniquement aux réseaux P2P ou touchera-
t-elle également d'autres modes de partage comme les flux de "torrents" ou les 
channels IRC ? 

Christophe Espern : La loi ne fait évidemment pas de différence entre les techniques 
qui sont utilisées. Avec cette loi, tout deviendra possible. 

Henri_Jan : Faudrait-il des lois anti-trust pour les majors ? 

Christophe Espern : Normalement, le droit de la concurrence s'applique aussi. Mais 
force est de constater qu'il est insuffisant, ou alors que les autorités compétentes ne 
l'appliquent pas. Au-delà de la concentration des majors, il y a aussi le problème des 
fusions fournisseurs d'accès-producteurs de contenus qui explique peut-être que certains 
fournisseurs d'accès continuent de défendre la riposte graduée. Ces grands groupes ont 
tout intérêt à recentraliser le Web vers leur propre plate-forme et à empêcher 
l'émergence de nouveaux acteurs et de services concurrents. 

Henri_Jan : La nationalisation juridique du Net n'est-elle pas une utopie ? 

Christophe Espern : Le réseau est effectivement international. On peut d'ailleurs 
s'attendre à voir fleurir à l'étranger des serveurs qui permettront aux Français de 
télécharger en affichant une adresse IP étrangère. 

Hadipeux : Le Parlement européen a condamné la riposte graduée en avril, qui 
continue a être présentée pour adoption par la France, où en est-on ? 
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Christophe Espern : La France et la Commission européenne essaient toujours de 
convaincre les eurodéputés d'introduire la riposte graduée dans les propositions de 
directives actuellement à l'étude (paquet Télécom). Il s'agit en fait de légaliser la riposte 
graduée en droit communautaire, car actuellement, ce que veut faire la France est 
contraire aux dispositions relatives à la protection de la vie privée. Il existe 
heureusement une résistance certaine d'un grand nombre de pays, tout particulièrement 
les pays du Nord (Suède, Finlande et Danemark), dont les eurodéputés ont rejeté à plus 
de 80 % l'idée de la riposte graduée. Il faut toutefois rester très vigilant. N'hésitez pas à 
contacter les députés européens pour qu'ils veillent au grain. 

cienfuegos : Cette loi est-elle légale aux yeux de la législation européenne ? 

Christophe Espern : Comme je viens de le dire, non. Et je vous invite à vous rendre sur 
le site de l'eurodéputé Guy Bono, qui vient de publier un communiqué de presse 
l'expliquant très bien. 

Henri_Jan : Existe-t-il des textes européens adoptés ou discutés sur ces sujets ? 

Christophe Espern : Je crois que je viens de répondre à cette question. Le problème, 
c'est que tout comme en France, les voix de la société civile opposées n'ont pas le droit à 
la parole. Un exemple très simple : il s'est tenu la semaine dernière une réunion à 
Bruxelles où les questions que le public pouvait poser avaient été prérédigées, et seuls 
les lobbies ont ainsi pu s'exprimer. Aucun défenseur des droits du public n'a pu défendre 
d'autres positions. 

Agrou : Faut-il s'attendre à de nouveaux durcissements dans l'avenir ? j'ai 
notamment entendu parler du traité ACTA. Que prévoit-il et par qui sera-t-il 
voté ? 

Christophe Espern : Il y a effectivement des discussions internationales, dont l'accord 
que vous mentionnez. Globalement, ces mesures visent toujours la même chose : donner 
plus de pouvoirs aux majors pour protéger leur modèle économique obsolète et abaisser 
les droits du public. Il existe un risque que, si le Parlement européen ou français 
évacuent la riposte graduée, elle revienne par l'international, bien loin des peuples. C'est 
une technique classique sur ces sujets : contourner l'opinion publique par des 
organisations internationales opaques et au fonctionnement non démocratique. 

sung : En suède, un parti politique (Swedish Left Party) souhaite légaliser le 
téléchargement illégal à des fins privées. Cette décision est assez 
exceptionnelle. En France, est-ce que des députés ou partis défendent aussi 
cette idée ? 

Christophe Espern : Bien sûr. Les députés avaient adopté d'ailleurs, comme je l'ai dit, 
la licence globale en décembre 2005, avant que le gouvernement ne la fasse retirer sous 
la pression. Alain Suguenot, député UMP, qui était en pointe sur ce sujet, a d'ailleurs 
annoncé dans la presse aujourd'hui même qu'avec des collèges, il allait de nouveau 
proposer la légalisation des échanges à but non lucratif en échange d'une rémunération 
des créateurs. L'opposition ne pourra que le suivre. Ou du moins, espérons-le... 

Marcel : Que va-t-il y avoir ensuite si cette loi est adoptée en France, en Europe 
? 

Christophe Espern : La généralisation du filtrage est un risque évident. On voit bien 
que les majors poussent aussi cette solution. En fait, ils ne semblent pas avoir de limites. 
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Maëlgar : Si "tout devient possible", comment garantir une dérive contre un 
Etat-Big Brother, contrôlant les flux d'informations comme dans le roman 
"1984" ? 

Christophe Espern : Ce sont les citoyens qui peuvent l'empêcher en se mobilisant 
massivement, en écrivant à leurs représentants (députés, sénateurs, eurodéputés). Et si 
ces derniers choisissent la voie Big Brother que vous évoquez, il ne restera plus aux 
internautes qu'à prendre les contre-mesures qui s'imposent. C'est ce qu'on appelle, je 
crois, la résistance à l'oppression. J'invite les internautes désireux d'agir à rejoindre La 
Quadrature du Net. Nous avons tous besoin les uns des autres pour réussir à empêcher 
cela.  

Chat modéré par Olivier Dumons 

 

*********************************************************** 

DEFENSE NATIONALE / REORGANISATION DE L’ETAT 

Entretien avec Thérèse Delpech, directeur des affaires stratégiques au Commissariat à l'énergie atomique 
(CEA), et François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) 

Livre blanc sur la défense : deux des auteurs 
s'expliquent 
LE MONDE | 18.06.08 |  
 
Dans le travail de la commission sur le Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale qui vient d'être publié, est-ce la logique stratégique qui a été suivie 
ou la logique budgétaire, comme le disent les socialistes ?  

Thérèse Delpech : Nous avons commencé cet exercice en faisant une comparaison entre 
la situation de 1994, date du dernier Livre blanc, et celle de 2008, suivie d'une analyse 
prospective sur les quinze-vingt prochaines années. C'est à partir de là que des options 
ont été définies et des capacités arrêtées. Les choses se sont bien donc faites dans cet 
ordre, selon une logique stratégique. Le travail budgétaire a été effectué à la fin. 

François Heisbourg : Il est vrai qu'au départ, nous avions une donnée de cadrage dans la 
lettre de mission du président de la République, qui faisait référence à 2 % du PIB pour 
les crédits de défense. A partir de là, le champ était relativement large. Puis on a 
travaillé sur la stratégie. Dans l'examen des treize scénarios retenus, la règle était 
d'ignorer la contrainte budgétaire, quitte à revenir au principe de réalité budgétaire en fin 
de course. 

Début avril à Bucarest, le président Sarkozy avait indiqué que le retour de la 
France dans la structure militaire intégrée de l'OTAN dépendrait des progrès de 
la défense européenne. Que reste-t-il de cette conditionnalité ?  

T. D. : Mardi, le président a dit que la première priorité serait le renforcement de la 
défense européenne, et que la question du retour de la France dans la structure de 
l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord (OTAN) où elle est absente, le DPC (Comité 
des plans de défense), serait une question qui se poserait plus tard, au moment du 
sommet du 60e anniversaire de l'Alliance en avril 2009. La commission n'avait sur ce 
sujet aucune instruction de l'Elysée. Depuis 1994, l'OTAN et la position de la France dans 
l'organisation, ont beaucoup évolué. La plupart des Français ignorent qu'il y a des milliers 
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de soldats français sous commandement OTAN au Kosovo et en Afghanistan. La 
conclusion de la Commission a été de dire que la contribution importante de la France à 
l'Alliance n'est pas comparable à son influence au sein de l'OTAN.  

F. H. : Nous sommes très facilement arrivés à la conclusion que du point de vue militaire, 
opérationnel et stratégique, c'est comme si nous étions dans la structure militaire. C'est 
la grande différence avec la période 1995-1997, où la France avait tenté de réintégrer 
l'OTAN. Aujourd'hui, elle est le premier contributeur de la force d'action rapide de l'OTAN 
(la NRF), elle participe à toutes les opérations extérieures de l'Alliance, et elle a des 
officiers à peu près partout. Donc du point de vue de la sécurité et de la défense, la 
réintégration ne pose aucun problème. La question de l'opportunité politique, c'est une 
autre question, qui relève du président de la République. A Bucarest, le président a dit : 
"Je garde les mains libres jusqu'à la fin de l'année et je décide à ce moment-là." 
Personnellement, je considère qu'il faut tester la proposition selon laquelle rentrer dans 
l'OTAN, c'est bon pour l'Europe de la défense. Il ne faut pas oublier que sur les 27 
membres de l'UE, il y en a 20 qui sont des membres "intégrés" de l'OTAN. 

T. D. : Il faut faire ce choix en fonction de nos intérêts : cela va-t-il nous permettre 
d'augmenter notre influence dans l'OTAN, d'avoir une présence européenne plus 
importante ? Nous sommes sans doute les seuls au monde à considérer qu'une présence 
dans la structure militaire intégrée est une restriction à l'indépendance ! Regardez les 
Turcs : non seulement ils n'ont pas participé à l'opération contre l'Irak, mais ils n'ont 
même pas autorisé le passage des troupes américaines sur leur territoire. Sont-ils pour 
autant un mauvais membre de l'OTAN ? Garder son indépendance n'est donc pas une 
condition spécifique qu'imposerait la France. Aujourd'hui, nous sommes à la fois un pied 
dehors, un pied dedans. Donc si nous rentrions, cela clarifierait la situation. 

La France avait dit que la défense européenne serait une priorité de sa 
présidence. De façon réaliste, quels progrès peut-on attendre ?  

F. H. : Il y a deux tests. Celui qui est réaliste, c'est la relance du projet de 1999, qui était 
de disposer d'une force européenne projetable de 60 000 soldats. Il faut obtenir le retour 
à cet objectif capacitaire. Le deuxième test, c'est la capacité de conduite des opérations 
et de planification au niveau européen. Si nous obtenons cela, nous aurons fait un très 
grand pas en avant. Et ce serait un moment idéal pour rentrer dans l'OTAN, avec un 
slogan : "Davantage d'Europe, davantage d'OTAN".  

T. D. : Malgré le handicap que crée le vote irlandais au référendum sur le traité de 
Lisbonne, des choses importantes peuvent être faites, s'agissant de l'augmentation des 
capacités, l'harmonisation des besoins militaires, et l'analyse par les pays européens de 
leur environnement stratégique. On pourrait très bien, par exemple, se fixer comme 
objectif de disposer d'un groupe aéronaval européen. 

Le président a défini un nouvel axe de menaces, qui va, grosso modo, de 
l'Atlantique à l'océan Indien. Quid du reste du monde ?  

F. H. : Cet axe n'est pas un substitut à une lecture plus large du monde. Les 
conséquences d'un conflit en Asie orientale seraient majeures pour nous, et nous avons 
évidemment un intérêt stratégique avec la base spatiale de Kourou, en Guyane... Cet axe 
veut simplement dire que nous voulons être certains de pouvoir envoyer nos 30 000 
hommes "projetables" dans cette zone, et que nous organisons nos "points d'appui" en 
conséquence : Abu Dhabi plutôt que Papeete, Djibouti plutôt que Saint-Pierre-et-
Miquelon...  

T. D. : Il a été retenu par la Commission parmi plusieurs options. Il correspond à la fois à 
l'analyse des menaces les plus directes contre les intérêts français, et en même temps, il 
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est réaliste du point de vue de nos capacités. C'est la colonne vertébrale pour le 
dimensionnement du contrat opérationnel principal de nos forces. 

Les menaces et les opérations extérieures se multiplient, et c'est le moment où 
la France réduit ses effectifs militaires et baisse ses crédits militaires. Où est la 
cohérence ? 

T. D. : Il est vrai que l'Europe est la seule région du monde où les dépenses de défense 
diminuent. S'agissant de la France, la diminution des effectifs correspond à une meilleure 
relation entre les hommes et les équipements. On va avoir une armée plus resserrée 
mais avec un équipement de meilleure qualité. En valeur absolue, il y a une 
augmentation des crédits. La défense va bénéficier d'une priorité dans le budget de 
l'Etat, puisqu'aucun autre budget ne bénéficiera d'une augmentation de 1 % par an en 
volume en plus de l'inflation, à partir de 2012. 

F. H. : Ce qui compte pour les armées, c'est le pouvoir d'achat. Le Livre blanc dit qu'il n'y 
aura pas de baisse de pouvoir d'achat pour les trois prochaines années. On verra très 
vite cet automne, avec la loi de programmation militaire, si cet engagement est tenu. Il 
est vrai que la France mène un nombre très important d'opérations extérieures, bien 
supérieur à ce que font les autres Etats : nous avons aujourd'hui huit opérations avec 
chacune plus d'un millier de soldats. La commission du Livre blanc préconise une plus 
grande sélectivité s'agissant des opérations extérieures, avec une liste de critères 
exigeants. 

L'opération Eufor au Tchad aurait-elle réuni ces critères ? 

F. H. : Pour moi, la réponse est claire : non ! 

T. D. : Moi, je voudrais défendre cette opération, parce que la responsabilité de protéger 
est l'une des plus importantes qui soit, qui a été reconnue comme telle ces dernières 
années, au niveau des Nations unies. Dans ce domaine, la France doit montrer l'exemple. 
Quant aux critères retenus, je citerai l'importance de la menace, la légitimité de 
l'opération, la façon dont on a examiné les autres possibilités d'action, l'estimation du 
coût, etc. Il est vrai aussi que si on avance trop de conditions, on ne part jamais. Toute 
action comportant un risque il faut savoir quel est le degré de risques qu'on est prêt à 
accepter. C'est une question qui est importante pour les vingt prochaines années, parce 
qu'une population vieillissante est moins favorable à la prise de risques. 

Finalement, à quoi sert un Livre blanc ? Est-ce une "bible" qu'il faut 
impérativement respecter ou, au contraire, une référence poussiéreuse pour les 
gouvernements ?  

F. H. : Ayant été approuvé par la moulinette de l'interministériel, des conseils de 
défense, avec un volet parlementaire, etc., c'est un document qui engage. Dans l'histoire 
de la Ve République, les Livres blancs ont été le cadre doctrinal et le socle capacitaire à 
partir duquel les lois de programmation militaire se sont faites. Le Livre blanc de 1972 a 
été celui de la dissuasion, celui de 1994 a été celui de la projection et de la 
professionalisation, et le Livre blanc de 2008, sera celui de la "connaissance et de 
l'anticipation".  

T. D. : Je serais plus prudente. Nous verrons dans quelle mesure ce Livre blanc sera un 
ouvrage de référence pour les lois de programmation militaire. Je jugerai sur pièces. En 
tout état de cause, ce qui restera, c'est son extraordinaire ouverture géographique et son 
ouverture thématique, puisqu'il couvre à la fois des problèmes de société, militaires, 
économiques, sécuritaires et diplomatiques.  
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Propos recueillis par Laurent Zecchini 

*********************************************************** 

INFORMATIQUE 

vie.publique.fr 

Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création 
sur internet 

Le texte du projet est une transcription législative des accords de l’Elysée signés le 23 
novembre 2007 par des représentants des différents secteurs de la musique et du 
cinéma et les fournisseurs d’accès à internet sur la base des conclusions d’une mission 
confiée par la ministre de la culture à un groupe de travail présidé par M. Denis 
Olivennes. 
L’objectif essentiel du texte est de dissuader les internautes de télécharger illégalement 
des œuvres. Il institue un système de "riposte graduée" allant de l’avertissement par 
simple courriel à la suspension de la connexion internet. 
La loi instituera une "Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 
droits sur l’internet" (Hadopi) qui sera chargée de "veiller à la prévention et à la sanction 
du piratage des œuvres". Cette Haute autorité assurera aussi la régulation des mesures 
techniques permettant la protection et l’identification des œuvres. 
Les mesures visant à prévenir et à sanctionner le piratage seront du ressort d’une 
commission particulière de la Haute autorité, la Commission de protection des droits 
exclusivement composée de hauts magistrats. 
Cette commission n’organisera pas elle-même une surveillance générale des réseaux 
numériques ou des fournisseurs d’accès à internet, elle n’agira que sur demande des 
ayants droit, des organismes de défense professionnelle ou des sociétés de perception et 
répartition des droits. 
Les données concernant les internautes fautifs seront collectées par l’Hadopi auprès des 
fournisseurs d’accès à internet. Dans un premier temps la Haute autorité enverra à 
l’internaute un simple courriel d’avertissement et dans un second temps une lettre 
recommandée. Si le piratage persiste l’Hadopi engagera les sanctions avec une 
suspension de l’abonnement à internet allant de 3 mois à 1 an. Une transaction pourra 
éventuellement être proposée à l’abonné réduisant la durée de suspension contre un 
engagement écrit de ne plus se livrer au piratage. 
La Commission de protection des droits pourra aussi prendre en compte l’usage 
particulier de la connexion internet, usage professionnel notamment, pour recourir à une 
sanction alternative à la suspension trop pénalisante (pour une entreprise 
particulièrement) alors que l’auteur des faits n’est pas toujours personnellement 
identifiable (un poste pour plusieurs utilisateurs, connexion WIFI elle-même piratée, etc 
...). Il pourra par exemple être demandé à l’abonné de mettre en place des mesures 
techniques permettant de prévenir la répétition des actes fautifs et à en prouver la 
réalisation éventuellement sous astreinte. 
Le projet de loi prévoit aussi la possibilité pour un tribunal d’instance d’ordonner, à la 
demande des titulaires de droits, des mesures de retrait, de suspension ou de filtrage de 
contenus qui porteraient atteinte à un droit d’auteur. 

*********************************************************** 

MEDECINE 
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Compte rendu 

Une équipe française découvre une molécule 
potentiellement anticancéreuse 
LE MONDE | 18.06.08 |  

Un groupe de biologistes français vient de mettre au point une nouvelle molécule capable 

d'inhiber la multiplication des cellules cancéreuses et la formation des néovaisseaux 

sanguins qui participent à la croissance des tumeurs. Annoncés par le CNRS, mardi 17 

juin, ces résultats, détaillés sur le site Internet de la revue PLoS One, ont été obtenus par 

une équipe française dirigée par Ara G. Hovanessian, Jean-Paul Briand et José Courty.  

Dénommée HB-19 - et d'ores et déjà protégée par brevet -, cette molécule bloque la 

synthèse d'une protéine indispensable à la croissance des cellules malignes et à la 

formation des néovaisseaux. Conçue à partir d'une synthèse chimique, elle a permis 

d'obtenir des résultats expérimentaux prometteurs chez des souris auxquelles plusieurs 

types de cellules cancéreuses humaines (sein, colon ou prostate) avaient été greffées, 

sous la peau ou au sein de la cavité abdominale. 

Un premier essai clinique est prévu par la société pharmaceutique ImmuPharma à partir 

du début de l'année 2009.  

Jean-Yves Nau 

*********************************************************** 

ECONOMIE 

Incertitude et marasme plombent les marchés 
LE MONDE | 21.06.08 |  
 

Interrogé sur les conséquences sociales de la Révolution française, survenue deux cents 

ans plus tôt, Winston Churchill répondait : "Too soon to tell", trop tôt pour le dire. 

L'anecdote, rapportée par Dominique Strauss-Kahn, le directeur général du Fonds 

monétaire international (FMI) en marge du G8 finance réuni à Osaka (Japon) les 13 et 14 

juin, illustre, pour lui, le sentiment actuel du marché sur les suites de la crise financière.  

Les investisseurs, qui avaient jugé, un peu hâtivement, que le pire était derrière eux, 

doutent désormais. Mercredi 18 juin, le Daily Telegraph a ainsi rapporté des propos 

inquiétants de Bob Janjuah, analyste à la Royal Bank of Scotland : "Une période très 

mauvaise est devant nous. Préparez-vous", a-t-il alerté. Le même jour, John Paulson, 

célèbre manager du fonds spéculatif Paulson & Co qui a engrangé des milliards de dollars 

de profits confiait au Financial Times redouter, lui aussi, une dégradation de la situation. 
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Sur la semaine écoulée entre le lundi 16 et le vendredi 20 juin, la baisse des indices 

boursiers a reflété ce regain d'inquiétudes. A New York, le Dow Jones a cédé 3,78 %. A 

Paris, le CAC 40, très proche désormais des 4 500 points, a perdu 3,70 %, le Footsie à 

Londres a lâché 3,14 % et le Dax de Francfort s'est replié de 2,76 %. En Asie, les 

Bourses ont été moins sanctionnées : à Tokyo, le Nikkei est resté pratiquement inchangé 

(- 0,23 %) tandis qu'en Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghaï a abandonné 

1,29 %. 

Les opérateurs ont divers motifs d'inquiétude. Les difficultés persistantes du secteur 

bancaire d'abord. Celles de l'immobilier ensuite. Et les conséquences du troisième choc 

pétrolier sur l'industrie, enfin. 

Sur le volet financier, après l'épisode des subprimes, les investisseurs s'inquiètent de 

nouvelles pertes pour les banques. Les notes de crédits des assureurs "monoline" comme 

Ambac, MBIA ou CIFG - ils assurent une partie des actifs financiers des banques ont en 

effet été dégradées. "Les assureurs "monolines" assurent 2 400 milliards de dollars 

d'actifs financiers (1 538 milliards d'euros) dont un tiers au sein des banques. Pour elles, 

cela revient à avoir une voiture sans assurance. Sa valeur ne baisse pas, mais s'il y a un 

accident, il y a un risque plus important", explique Patrick Artus, directeur de la 

recherche chez Natixis. Avant d'ajouter : "Et en ce moment tout le monde a un accident 

en même temps." 

Jeudi, l'annonce des résultats de Morgan Stanley - en baisse de 60 % au 2e trimestre - et 

la mise en garde du directeur financier de Citigroup, sur de probables pertes 

"substantielles" au 2e trimestre, ont confirmé ces présages négatifs. "Même les bons 

comme Goldman Sachs (qui a dévoilé ses résultats mercredi) affichent des profits en 

baisse de 15 %", s'inquiète M. Artus. En Suisse, la banque centrale a aussi alerté que, "la 

situation (d'UBS ou de Crédit suisse) pourrait se détériorer". 

Pour le secteur immobilier, la dégradation attendue est devenue manifeste après les 

résultats de Kaufman & Broad, un poids lourd du secteur. Le titre du promoteur 

américain a plongé de 17,07 % jeudi, après l'annonce d'un bénéfice semestriel en repli 

de 71 % et une alerte sur les prochains résultats. Dans son sillage, les valeurs foncières 

et celles de la construction ont reculé, notamment Nexity (- 15,68 % sur la semaine) ou 

Bouygues (- 9,77 %). 

Enfin, avec un baril de pétrole à près de 140 dollars, les opérateurs pensent que les 

marges des industriels souffriront. Sur les marchés, les constructeurs automobiles 

(Renault et Peugeot, respectivement en baisse de 6,66 % et de 7,41 % sur la semaine) 

et les compagnies aériennes (Air France-KLM est en recul de 3,35 %) ont été 

sanctionnés. Seules les valeurs pétrolières, comme Total - l'un des titres préférés des 
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analystes de Goldman Sachs - ou le secteur des énergies renouvelables, comme EDF 

Energies nouvelles (+ 3,17 %) profitent de la situation. 

Dans ce contexte délétère, le groupe d'aéronautique et de défense EADS a pâti de 

difficultés supplémentaires. Mercredi, l'audit des comptes publics américains - le 

Government Accountability Office (GAO) -, a remis en question le contrat de 35 milliards 

de dollars (22,5 milliards d'euros) portant sur 179 avions ravitailleurs qu'EADS et son 

partenaire américain Northrop Grumman devaient fournir à l'US Air Force. Déjà affecté 

par une enquête sur des délits d'initiés présumés de certains cadres et ex-dirigeants du 

groupe, le titre EADS a perdu 6,92 % cette semaine, cumulant un recul de 39,62 % 

depuis le 1erjanvier.  

 
Claire Gatinois 

 

*********************************************************** 

MEDECINE 

Compte rendu 

Les causes de l'asthme à la croisée des gènes et de 
l'environnement 
LE MONDE | 20.06.08 |  
 
Des études consacrées à la génétique de l'asthme et des allergies se multiplient. 
Certaines particularités génétiques contribuent à près d'un tiers des asthmes de l'enfant, 
mais le rôle des interactions entre les gènes et des facteurs environnementaux est de 
plus en plus mis en évidence. Un symposium international était consacré à ces thèmes, 
mercredi 18 juin, à l'Institut Pasteur de Paris, dans le cadre du 3e congrès national 
d'asthme et d'allergie.  

L'asthme touche aujourd'hui 10 % de la population française, surtout des enfants. "Tout 

le monde est exposé à des molécules potentiellement allergéniques, mais seuls certains 

individus développent des manifestations allergiques, explique le professeur Bernard 

David (Institut Pasteur), coordinateur scientifique du congrès. L'allergie se situe ainsi au 

croisement d'influences de facteurs présents dans notre environnement et de facteurs de 

susceptibilité liés à l'individu lui-même." L'étude de la génétique de l'asthme est 

compliquée par le fait que, sous le même terme, sont regroupées des pathologies 

débutant à des âges différents, avec une évolution et une gravité extrêmement variables, 

associées ou non à des allergènes, dont le nombre est vaste. Les progrès des outils 

d'analyse du génome et la collaboration internationale entre équipes scientifiques ont 

cependant permis d'avancer rapidement dans ce domaine. 
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VASTE CHAMP D'ÉTUDE 

Le consortium européen Gabriel, mis sur pied en 2006, en est un bon exemple. 

Coordonné par l'université Ludwig-Maximilians de Munich et l'Imperial College de 

Londres, financé à hauteur de 11 millions d'euros par l'Union européenne, il a pour 

mission de déterminer les facteurs génétiques et environnementaux de l'asthme 

bronchique. Dans ce cadre, une étude basée sur la comparaison de 300 000 marqueurs 

génétiques chez 1 000 enfants asthmatiques et chez des enfants indemnes de cette 

pathologie a fait découvrir et localiser le gène ORMDL3. Certaines variations génétiques 

influent fortement sur l'expression de ce gène et augmentent le risque de développer un 

asthme. "Elles contribuent à 30 % des cas d'asthme infantile", souligne le professeur 

William Cookson (Imperial College). 

Le projet Gabriel mène actuellement une étude génomique chez 11 000 asthmatiques, 

dont les données seront croisées avec des mesures environnementales concernant 40 

000 individus à travers l'Europe. "Nous espérons que ces résultats conduiront à une bien 

meilleure connaissance des causes de l'asthme en Europe", commente William Cookson. 

De nombreux gènes sont considérés comme impliqués dans l'asthme ou au moins 

associés à une susceptibilité à des facteurs déclenchants. Mais la génétique n'explique 

pas tout. Selon le docteur Erika von Mutius (hôpital pédiatrique universitaire, Munich), 

des variations dans l'alimentation ou l'exposition à des polluants vont entraîner des 

modifications dans l'expression des gènes, sans modification de la séquence d'ADN 

codante. 

Le médecin allemand a plaidé pour une approche combinant génétique et environnement, 

car "les deux composantes sont nécessaires, mais pas suffisantes prises isolément". Elle 

a cité l'exemple des individus ayant une mutation d'un gène appelé GST 1, qui lui fait 

perdre sa fonction. Lorsqu'ils sont exposés passivement à la fumée de tabac, ces 

individus ont un risque nettement plus élevé de développer un asthme et des altérations 

de la fonction pulmonaire que les porteurs de la version normale du gène ou que les 

individus porteurs de la mutation, mais non exposés. 

A l'inverse, des études ont montré que le fait d'avoir passé son enfance dans une zone 

rurale a des effets protecteurs vis-à-vis de l'asthme qui perdurent à l'âge adulte. Un 

vaste champ d'étude s'ouvre donc, pour comprendre comment les facteurs 

environnementaux modulent l'expression des gènes.  

 
Paul Benkimoun 

 
Lexique 
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L'asthme. Il est aujourd'hui considéré comme un syndrome complexe, plutôt que 

comme une simple maladie, même si l'on retrouve une trilogie de signes : sifflements 

bronchiques, toux et difficultés respiratoires. Il s'agit de la maladie chronique infantile la 

plus répandue en Europe et les coûts qu'elle entraîne pour la collectivité sont élevés : 

plus de 3 milliards d'euros. L'asthme est répandu dans le monde entier et pas seulement 

dans les pays industrialisés. 

Prévalence. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) évalue à 300 millions environ le 

nombre de personnes dans le monde souffrant d'asthme. En France, 8 % des garçons de 

moins de 10 ans et 5 % des filles du même âge sont asthmatiques. Plus tard, les filles 

sont plus nombreuses que les garçons à en souffrir. La maladie est en augmentation 

constante, en particulier chez les moins de 15 ans. 

Epigénétique. Ce terme définit les modifications de l'expression des gènes, liées 

notamment aux facteurs environnementaux. Ces modifications sont transmissibles mais 

réversibles, car elles se produisent sans mutation des gènes. Un chercheur a comparé ce 

phénomène à "une modification du software sans toucher au hardware". L'augmentation 

de la fréquence de l'asthme dans la population s'est produite sur une période trop courte 

pour être due à des mutations de l'ADN. 

*********************************************************** 

ECOLOGIE / ENVIRONNEMENT 

Il est urgent de sauver les sols 
LE MONDE | 21.06.08 |  
 

Daniel Nahon est professeur de géochimie à l'université Paul-Cézanne d'Aix-en-Provence 

(Bouches-du-Rhône). Grand connaisseur des fragilités de la Terre, il tire la sonnette 

d'alarme. "Les sols n'en peuvent plus. Nous sommes au bord de l'abîme et, si cela 

continue, il y aura des famines", s'emporte-t-il. A force de pollution industrielle, de 

pesticides à hautes doses, d'urbanisation forcenée, d'érosion, de déforestation et 

d'irrigation mal contrôlée, près d'un quart des terres utilisables dans le monde, en effet, 

sont déjà dégradées. Et leur proportion par habitant se réduit comme peau de chagrin, 

quand il faudrait doubler la production agricole, d'ici à 2050, pour nourrir 9 milliards de 

Terriens.  

"Il règne à ce sujet un véritable illettrisme, une méconnaissance de la structure et du 

fonctionnement des sols, tant chez les politiques que dans les médias, et même chez de 

nombreux scientifiques, poursuit le géochimiste. Alors qu'il faudrait fournir un véritable 

effort de guerre pour affronter le défi à venir !" Lassé de l'indifférence quasi générale sur 

cette question cruciale, Daniel Nahon a publié L'Epuisement de la terre, l'enjeu du XXIe 

siècle (Odile Jacob). Il y rappelle que le sol cultivable, qui a permis à l'homme de passer 
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du stade de chasseur-cueilleur à l'agriculture, a mis des milliers d'années pour se 

constituer. 

Il a fallu pour cela que la roche mère se décompose, puis qu'elle soit fertilisée par le lent 

travail des plantes et des bactéries. Non renouvelable, ce patrimoine devrait être 

considéré comme un bien mondial à protéger. D'autant plus précieux qu'en l'état actuel 

de nos connaissances techniques, on ne peut se passer des sols pour les cultures. 

Pays riches, pays pauvres, pays émergents : la détérioration des sols touche toutes les 

régions du globe. Certaines parties de la Chine et de l'Inde connaissent d'importants 

problèmes d'érosion et de pollution. Au Brésil, les sols gagnés sur la forêt amazonienne 

s'appauvrissent. Christian Valentin, directeur d'une unité de recherche à l'Institut de 

recherche pour le développement (IRD), précise que cette dégradation touche plus 

particulièrement deux régions : les sols sableux du Sahel, très peu fertiles et sensibles à 

l'érosion éolienne, et les sols de montagne des pays d'Asie du Sud-Est. Dans les deux 

cas, l'extension des aires cultivées s'est faite aux dépens des jachères, des forêts ou des 

zones de parcours, éléments protecteurs des sols. 

Enrayer ce déclin ? Ici ou là, quelques initiatives vont dans ce sens. Au Burkina Faso, par 

exemple, une poignée de paysans remettent au goût du jour les techniques agricoles 

traditionnelles (Le Monde du 18 juin). Mais il en faudrait beaucoup plus pour que les sols 

se stabilisent. D'autant que, dans ce domaine, l'Europe occidentale, et notamment la 

France, a aussi du souci à se faire. 

Rien que dans l'Hexagone, "l'urbanisation - routes et villes - provoque à elle seule la 

disparition de 60 000 hectares de bonnes terres arables par an", explique Dominique 

Arrouays, directeur de l'unité Infosol à l'Institut national de la recherche agronomique 

(INRA) d'Orléans (Loiret). "Cela représente en dix ans l'équivalent d'un département 

français !", dit-il. A cela s'ajoute l'érosion, que va inévitablement amplifier la montée en 

puissance des phénomènes météorologiques extrêmes. Une seule pluie très forte, si elle 

survient sur une zone en pente, suffit en effet à faire disparaître 50 tonnes de terre... 

Avec, à terme, un réel danger de désertification. 

Face à ce danger croissant, une prise de conscience se fait jour. Mais elle reste bien 

timide. En novembre 2007, le Parlement européen a adopté une proposition de directive 

sur la protection des sols, dont la portée a toutefois été amoindrie par une série 

d'amendements. Les choses sont un peu plus avancées en France, où a été créé, en 

2001, le groupement d'intérêt scientifique Sol. Destiné à surveiller la qualité des terres, il 

a pour but de réaliser un inventaire des sols tous les dix ans pour observer leur 

évolution, à l'aide d'un maillage systématique du territoire français : 2 000 sites sont 

déjà en place, et 200 de plus sont prévus d'ici à la fin de l'année. En parallèle sera 

réalisée une cartographie de la qualité des sols qui devrait être terminée en 2012. 



Culture générale contemporaine, Préparation aux Concours, textes rassemblés par Bernard OBADIA  37 
 

 
Juin  2008 

 

Mais les chercheurs voient déjà plus loin et imaginent d'autres fonctions pour les terres 

arables. "Jusqu'à présent, celles-ci servaient uniquement de support pour les cultures. 

Demain, elles devront fournir des services supplémentaires en relation avec la 

sauvegarde de l'environnement", affirme Guy Richard, directeur de l'unité science du sol 

à l'INRA d'Orléans. On leur demandera peut-être de lutter contre le réchauffement 

climatique en piégeant le carbone, de mieux filtrer l'eau, de recycler les déchets urbains ; 

ou encore de participer au maintien de la biodiversité. Autant de fonctions nouvelles qui 

pourraient contribuer à un cercle vertueux, puisqu'elles assureraient du même coup la 

pérennité des sols qui s'y consacreraient. 

Pour piéger le carbone, il faudra éviter les labours profonds qui fragmentent le sol, 

accélèrent la décomposition des matières organiques et libèrent du gaz carbonique. Cela 

nécessitera de réduire le travail de la terre, qui sera réalisé sur une profondeur plus 

faible : on se contentera par exemple de semis directs, qui ne nécessitent qu'un grattage 

en surface pour introduire la graine. "Plutôt que le laisser tout nu entre deux récoltes, on 

cherchera également à maintenir une couverture permanente du sol", ajoute Guy 

Richard. Ce qui lui permettra de lutter contre certaines maladies et contre la pollution - à 

l'instar de ce que l'on observe avec les plantations de moutarde qui, organisées entre les 

périodes de culture du blé et du maïs, permettent de piéger les nitrates provenant de la 

décomposition végétale après récolte. 

Apprendra-t-on également, dans un avenir proche, à orienter l'activité microbienne des 

sols afin d'améliorer la filtration de l'eau ? A analyser les terres pour repérer les plus 

propices au recyclage des déchets ? Dans tous ces domaines, les recherches doivent 

encore être poursuivies. Mais il est aussi des solutions plus classiques pour préserver les 

sols. Diminuer les pesticides, laisser sur place les débris végétaux, étudier le paysage 

pour limiter l'érosion en fonction du relief... Des solutions qui ne demandent pas d'efforts 

gigantesques, mais simplement un peu plus d'égards vis-à-vis de ce manteau d'arlequin 

qui nous fait vivre. Même si, pensent les plus alarmistes, les meilleures mesures de 

protection ne suffiront pas à nourrir l'humanité d'ici à 2050. 

Pour relever ce défi, "plusieurs sauts technologiques majeurs seront nécessaires", estime 

Daniel Nahon. Et l'on ne pourra éviter, selon lui, l'utilisation des plantes transgéniques. 

Les seules à permettre les cultures sur les sols arides et salés, malheureusement de plus 

en plus nombreux.  

 
Christiane Galus 

Repères 

TERRES CULTIVABLES 

Sur 13,5 milliards d'hectares de terres émergées, 22 % (soit 3 milliards) peuvent être 
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cultivés, dont la moitié environ sont exploités (chiffres de la FAO). Au cours des dernières 

décennies, 50 millions d'hectares sont devenus impropres à toute culture par salinisation. 

ÉROSION 

Dans les pays tempérés, l'érosion varie en moyenne, selon le terrain, de 0,5 à 20 tonnes 

de terre par hectare et par an. Ce taux peut monter jusqu'à 200 t/ha/an dans les régions 

tropicales à fortes précipitations. 

À LIRE 

L'Epuisement de la terre, l'enjeu du XXIe siècle, de Daniel Nahon, éd. Odile Jacob, 2008, 

240 p., 25,90 euros. 

*********************************************************** 

ENVIRONNEMENT 

L'eau en bouteille, une aberration écologique de plus 
en plus décriée 
LE TEMPS.CH | 22.06.08 |  
 

David Wilk est un héros. Ce libraire n'en pouvait plus de voir, trois fois par semaine, le 

terrain de football où jouaient ses enfants se transformer en un cimetière de bouteilles 

en plastique. Un jour, il est venu avec un gros réservoir empli d'eau du robinet. Et, 

depuis, les jeunes joueurs y remplissent à chaque match les bouteilles réutilisables qu'ils 

amènent avec eux. Wilk a rejoint une famille de plus en plus large : celle des Américains 

qui ont déclaré la guerre à l'eau en bouteille.  

L'homme fait un rapide calcul : son geste a permis de "sauver" peut-être 1 800 bouteilles 

par année. C'est un gain net : dans sa petite ville du Connecticut, le PET (polyéthylène 

téréphtalate) ne se recycle pas. "Je pars du principe qu'un petit changement de 

comportement peut avoir de grandes conséquences, explique-t-il au téléphone. Boire ou 

ne pas boire une bouteille d'eau, c'est une décision vraiment simple. D'autant que 

l'alternative l'est aussi : ouvrir le robinet!" 

Aux Etats-Unis, l'eau en bouteille coule (encore) à flots. Cette boisson a dépassé depuis 

longtemps la bière et le lait en termes de ventes. Elle est placée maintenant derrière les 

sodas, qu'elle devrait doubler au tournant de 2011. La progression a été faramineuse : 

en 1980, chaque Américain buvait 19 litres d'eau en bouteille par année. A présent, il en 

est à 114. Pour la seule année dernière, la production a été de 34 milliards de litres, 

engendrant presque 12 milliards de dollars de revenus. 

Malgré ces chiffres, l'avenir de l'eau en bouteille semble troublé. Les critiques fusent 

désormais contre cette boisson qui, il y a quelques années encore, était considérée 
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comme source de bien-être et synonyme de vie saine et active. Sous l'impulsion de San 

Francisco, plusieurs villes américaines ont banni l'achat d'eau en bouteille pour leurs 

employés. Des associations d'étudiants cherchent un peu partout à faire de même au 

sein des universités. Des Eglises, ainsi que la Coalition nationale des nonnes américaines, 

ont appelé leurs membres à éviter l'eau en bouteille "autant que possible" au motif que 

l'eau doit être un bien accessible à tous. A travers le pays, des dizaines d'organisations 

prônent son boycott. Et certains restaurants ont commencé de refuser de servir à leurs 

clients une autre eau que celle du robinet. 

PRODUCTEURS SUR LA DÉFENSIVE 

"Ici, le calcul a été simple, note une porte-parole de la mairie de San Francisco : 500 000 

dollars économisés par année." Une dépense qui était particulièrement mal venue alors 

que l'eau municipale de la ville est l'une des plus réputées du pays. Selon le bureau du 

maire, "plus d'un milliard de bouteilles en plastique finissent dans les décharges de 

Californie chaque année, mettant 1000 ans à se décomposer et dégageant des additifs 

toxiques dans les nappes phréatiques. Tous ces déchets et cette pollution sont générés 

par un produit dont la qualité, selon des critères objectifs, est souvent inférieure à celle 

de l'eau municipale." 

A l'échelle des Etats-Unis, quelque 25,5 milliards de bouteilles d'eau sont vendues 

chaque année, et à peine 16% d'entre elles sont recyclées. Selon les chiffres 

d'organismes indépendants, il faut en moyenne trois litres d'eau pour produire un litre 

d'eau minérale. Et surtout, chaque année, 17 millions de barils de pétrole sont employés 

à sa fabrication, sans même tenir compte de son transport. Au final, tout cela se traduit 

par une équation simple : l'énergie nécessaire à produire, transporter, réfrigérer et se 

débarrasser d'une bouteille en plastique revient à la remplir au quart de pétrole. 

Les producteurs d'eau en bouteille, dont les trois plus importants sont Nestlé, Coca-Cola 

et Pepsi, sont sur la défensive. Paré jusqu'ici de toutes les vertus, leur produit pourrait 

bientôt rejoindre, à l'instar des sacs en plastique, les emblèmes honnis par une 

population de plus en plus consciente des enjeux écologiques. L'organisation qui défend 

leurs intérêts, l'International Bottled Water Association, vient de lancer une "campagne 

nationale d'éducation sur l'eau minérale" afin d'"éduquer" clients, hommes politiques et 

autres journalistes. 

Devant ses pairs à New York, le PDG des eaux minérales de Nestlé en Amérique du Nord, 

Kim Jeffery, s'en prenait récemment à ces accusateurs. L'eau minérale, disait-il, est saine 

("nos produits sont testés 6000 fois par jour"), elle répond aux besoins d'une population 

dont 32% des membres sont considérés comme obèses et, surtout, l'industrie de l'eau 

fait des progrès constants en matière de respect de l'environnement : "Nous avons réduit 

le poids de nos emballages de 40% ces dix dernières années", souligne-t-il. 



Culture générale contemporaine, Préparation aux Concours, textes rassemblés par Bernard OBADIA  40 
 

 
Juin  2008 

 

Il n'empêche : le débat s'est déplacé désormais sur le terrain moral. Venus tard sur ce 

marché, Coca et Pepsi, notamment, puisent allégrement dans les réserves d'eau 

municipale, et en remplissent leurs bouteilles après avoir simplement filtré l'eau et lui 

avoir ajouté quelques substances (dont du sel). Cette manière de faire a fini par indigner 

ceux qui jugent la situation tout bonnement absurde dans un pays où 97% de l'eau du 

robinet est considérée comme de bonne qualité. Alors que 36 Etats américains vont 

souffrir d'un manque d'eau d'ici à 2013, et que les installations publiques menacent 

parfois de tomber en ruine par manque de fonds, les consommateurs n'auront peut-être 

bientôt d'autre choix que de se tourner vers les petites bouteilles. A un prix qui est entre 

240 et 10000 fois supérieur à celui de l'eau du robinet. 

Luis Lema (Le Temps.ch) 

 

***************************************************** 

CULTURE 

52 artistes soutiennent la loi contre le téléchargement 
illégal 
LEMONDE.FR | 22.06.08 |  
 

Internet nous fait partager le monde. On ne peut que s'en réjouir. Mais ne soyons pas 

hypocrites". Dans un appel publié par le Journal du dimanche, dimanche 22 juin, 52 

artistes annoncent leur soutien au projet de loi présenté par la ministre de la culture, 

Christine Albanel. "Nous sommes inquiets, très inquiets. La France a créé les droits 

d'auteur. La France adore la culture. La France aime aussi beaucoup l'Internet haut débit 

et, à outrance, les téléchargements de musique ou de films", écrivent les signataires.  
 

Parmi eux, des artistes d'influences musicales et politiques différentes : Johnny Hallyday, 

Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman cotoient Rachid Taha, Bernard Lavilliers, Pascal 

Obispo ou Diam's. Mais aussi Maxime Le Forestier, Arthur H, Jenifer et M'Pokora."La 

création, les métiers qui y sont liés, notre activité sont plus que fragilisés, mis en péril, 

par la déferlante des échanges d'oeuvres sans autorisation ni rémunération des artistes 

et des autres ayants droit", estiment-ils. "Il est normal que d'avertir les internautes qu'on 

ne peut pas impunément piller nos œuvres". "Le projet de loi (...) nous donne de très 

bonnes cartes pour qu'Internet, la culture et la création soient réconciliés. Nous le 

soutenons", écrivent-ils. 
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Présenté en conseil des ministres mercredi, ce projet de loi a bien besoin d'un tel soutien 

: dénoncé par les associations d'internautes et de consommateurs, il est également la 

cible des "grands" de l'Internet français, de l'opposition et de certains députés UMP.  

Le projet de loi "Création et Internet" prévoit notamment des "sanctions graduées" 

contre les internautes qui téléchargent illégalement : après deux avertissements, 

l'abonnement Internet pourra être suspendu.   

Le gouvernement souhaite que le projet de loi,  soit examiné au Sénat dans les 

prochaines semaines et qu'il entre en vigueur avant le 1er janvier 2009.  
 

 
Les signataires 

La liste complète des artistes signataires de l'appel "Ne pillez pas nos œuvres", publié 

dimanche 22 juin, dans le JDD. 

Etienne Daho, Christophe Maé, Kery James, Sinik, Francis Cabrel, Patrick Bruel, Jean-

Jacques Goldman, Jenifer, Stanislas, Raphaël, M Pokora, Keren Ann, Thomas Dutronc, 

Eddy Mitchell, Isabelle Boulay, Maxime Le Forestier, Martin Solveig, Marc Lavoine, 

Calogero, Gérard Darmon, Pascal Obispo, Jacob Devarrieux, Elie Seimoun, Alain 

Bashung, Bernard Lavilliers, Rachid Taha, Bob Sinclar, Psy4delarime, Abd Al Malik, Anis, 

André Manoukian, Charles Aznavour, Alain Souchon, Mademoiselle K, Soprano, Arthur H, 

BB Brunes, Liane Foly, Emmanuelle Seigner, Ridan, Renan Luce, Zita Swoon, Johnny 

Hallyday, Empyr, Kenza Farah, Shine, Camaro, Diam's, Renaud, Romane Cerda, Cali et la 

Grande Sophie. 

*********************************************************** 

ECOLOGIE 

Enquête 

Le réchauffement climatique raconté par les oiseaux 
LE MONDE 2 | 27.06.08  
 

Sur les rochers du Cap Fréhel, ce printemps, ils étaient trois fois moins nombreux qu'il y 

a deux ans. Ailleurs, ils modifient leurs itinéraires de migration, ils décalent leurs 

périodes de reproduction, ils changent leur régime alimentaire. Les bouleversements du 

mode de vie des oiseaux constituent l'un des meilleurs indicateurs des évolutions 

climatiques en cours. Et tous les signaux sont en train de passer au rouge. Les temps 

changent, et comme nombre d'espèces de volatiles, les hommes vont aussi devoir 

s'adapter.  
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Le phytoplancton est parti le premier. Parce que les eaux de la mer du Nord s'étaient 

réchauffées d'un petit degré, ces micro-organismes marins ont subitement migré vers 

des fonds plus rigoureux. Le zooplancton l'a suivi. Et puis dans leurs sillages, on a vu s'en 

aller le lançon, ce "poisson-fourrage" fin et longiligne dont se nourrissent les gros 

poissons et les oiseaux marins… Parmi les vastes colonies de mouettes tridactyles, de 

guillemots et de pingouins, de sternes et de fous de Bassan qui peuplent les côtes 

britanniques, souffla un vent de panique. Les oiseaux, poussant de plus en plus loin leur 

maigre pêche, perdirent leurs forces. Pénurie alimentaire, échec de la reproduction, 

révoltes de la faim… La désolation fit place à l'effroi : goélands et labbes – ces 

superprédateurs incapables de pêcher eux-mêmes –, se mirent en colère et, affamés, se 

jetèrent sur les œufs, les poussins, et même sur ces maudites mouettes qui rentraient 

bredouilles. Guerre et famine… Un jour de 2004, quand les ornithologues écossais 

revinrent sur la falaise qu'ils étudiaient, il n'y avait plus d'oiseaux. 

Il a beau avoir toujours son sourire en coin, on lit l'inquiétude dans les yeux de Bernard 

Cadiou. Ses jumelles pendent, désœuvrées : ici, dans les Côtes-d'Armor, la face nord-

ouest de la Grande Fauconnière, ce rocher de granit rouge sculpté par les vents en 

contrebas du cap Fréhel, habituellement peuplée de dizaines de couples de cormorans 

huppés, est bien déserte. Seules quelques silhouettes noires et débonnaires, au cou 

hautain et au bec souligné de jaune trônent sur les trop rares amas de brindilles et 

d'algues. "On dénombrait quelque 350 couples il y a deux ans. Aujourd'hui, il y en a trois 

fois moins… Et, alors que les cormorans commencent à s'accoupler dès février, cette 

année on n'a vu le premier œuf que le 21 avril… La forte tempête que nous avons eue le 

11 mars ne peut à elle seule expliquer le phénomène. Même les nids qui sont abrités du 

vent n'ont pas reçu de nouveaux locataires…" 

Avec ses rouflaquettes et ses trois anneaux à l'oreille, l'éco-éthologue basé à Brest, 

observateur attitré des oiseaux du littoral breton, a l'agilité d'un pirate quand il parcourt, 

sa longue-vue sur l'épaule, l'étroit chemin des fous qui surplombe les récifs du cap 

Fréhel. Le voici qui disparaît par une faille pour reparaître tout en bas, au niveau de la 

mer, petite silhouette perdue au milieu de la nuée. Une troupe de guillemots se serre 

dans une anfractuosité. Six pingouins – sur la trentaine de couples seulement qui restent 

en Bretagne – cherchent une place en battant violemment de leurs ailes. Trois fulmars 

boréals somnolent, insensibles aux cris des goélands argentés. Le cap est, fin mai, une 

vaste couveuse. Mais pour Bernard Cadiou c'est calme, trop calme : "Après ce que les 

ornithologues Britanniques ont rapporté, on s'attendait à ce que cela nous tombe sur la 

tête un jour ou l'autre… Déjà l'an passé, tous les signaux ont viré au rouge : la 

reproduction des oiseaux a été catastrophique. Et dans le même temps les pêcheurs nous 

racontaient qu'ils ne trouvaient plus de lançons dans la panse de la raie ou du lieu qui 

d'habitude en dégorge… Car ce qui est vrai pour les oiseaux l'est également pour les 

hommes. L'appauvrissement des ressources de la mer touche les uns comme les autres. 

A Saint-Jacut, le patron d'un palangrier m'a raconté qu'il avait l'an passé commencé sa 
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campagne avec un mois de retard faute de pouvoir ramener ce lançon qui lui sert 

d'appât." Dans la grosse houle triste qui enserre la Grande Fauconnière, flotte le corps 

inélégant et désarmé d'un cormoran mort. 

Pour ceux qui s'inquiéteraient de savoir quelles sont les conséquences du réchauffement 

climatique, les oiseaux – qu'ils soient marins, migrateurs ou hibernants – sont un 

indicateur riche d'enseignements quant à la rapidité des évolutions en cours. Le 

phytoplancton est parti le premier, puis le lançon, puis les cormorans… Et puis qui ? Un 

simple degré d'augmentation de la température et c'est tout un écosystème qui 

s'effondre. Quand on sait que les climatologues du GIEC – le Groupe 

intergouvernemental sur l'évolution du climat –, font état dans leur rapport d'une 

possible élévation des températures de 1,8 à 4 degrés au cours du siècle à venir, on 

imagine le grand chambardement qui se prépare dans cette nature où les êtres vivants, 

nous compris, sont interdépendants ! Et les climatologues savent que, quand bien même 

les objectifs de réduction des gaz à effet de serre annoncés par les grandes nations 

seraient atteints – ce qui est déjà en soi largement improbable vu la révolution 

énergétique que cela suppose –, la durée de vie de ces gaz ne permet pas d'imaginer un 

redressement miracle et rapide de la situation. 

Les oiseaux sont des alarmes qui ne cessent de se déclencher. C'est l'hirondelle qui 

n'annonce plus le printemps parce qu'elle préfère passer l'hiver dans son étable, la 

cigogne qui s'est en grande partie sédentarisée, c'est l'échasse blanche qui s'implante au 

nord de la Loire et le héron garde-bœuf, pensionnaire de Camargue, qui batifole 

aujourd'hui en baie de Somme… C'est l'inséparable de Fischer, un petit perroquet 

d'Afrique tropicale, qui s'installe près de Nice, ou encore la grive que les chasseurs 

attendent désespérément lorsqu'elle hésite à quitter ses froides terres de Scandinavie. En 

1989, la communauté scientifique française s'est dotée d'un outil de surveillance 

territoriale des volatiles, le programme Stoc (Suivi temporel des oiseaux commun). En 

2006, dix-huit ans après sa mise en place, on constate que les communautés d'oiseaux 

se sont déplacées de 124 km vers le nord ! 

Migration désynchronisée Dès que le soleil se lève, Yves Muller est en forêt. La grande 

forêt des Vosges du nord qui entoure sa maison à quelques battements d'ailes de 

l'Allemagne. Des deux côtés du chemin, la terre a été retournée en sillons sauvages par 

les sangliers. Le soleil est encore jeune mais l'air est pur et empli du chant des oiseaux. 

Une sittelle torchepot fait tuut tuut tuut, un pinson lance son ti ti ti ti tuiyou. Le cri sec et 

strident des fauvettes à tête noire – tac tchack tchack – se mue en chant : "Il est très 

facile à reconnaître, c'est celui qui est joliment flûté vers la fin." C'est sa forêt, à Yves 

Muller. 6 300 hectares classés zone Natura 2 000, le réseau écologique européen. 

Professeur de mathématiques à mi-temps au lycée de Bitche, et ornithologue le reste du 

temps, il en connaît les moindres recoins depuis trente ans qu'il la parcourt de long en 

large. C'est lui qui a peint tous ces ronds jaunes qu'on voit ici et là orner des arbres 
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morts. Il ne s'agit pas de les abattre mais au contraire de les conserver. Yves Muller les a 

choisis pour les cavités qu'ils recèlent comme autant de nids possibles pour les 

passereaux migrateurs. 

Tchira tchira tchira… C'est lui. Le gobemouche noir. Celui à qui nous sommes venus 

rendre visite. Dans ce bosquet d'arbres à moitié mangés par le temps, trois petits 

passereaux volettent de branche en branche. Devant un trou à mi-hauteur de l'un des 

pins, l'un d'eux s'immobilise et, bougeant la queue dans un mouvement de parade, de 

haut en bas et de bas en haut, il se met à chanter. C'est un mâle et dans son langage, il 

invite la femelle à le rejoindre, lui promettant là, dans ce trou abandonné, le confort d'un 

nid d'amour et des tonnes de chenilles pour leur progéniture… Ce gobemouche noir, Yves 

Muller le connaît bien. Il l'a étudié pendant dix ans, lui fabriquant des nichoirs, le tenant 

dans ses mains, le photographiant. Au long de ces années, il en a bagué plus de 500. Or 

aujourd'hui, une étude venue des Pays-Bas montre que le dérèglement du climat est 

comme une épée de Damoclès pendue au-dessus de sa frêle carcasse. 

Le gobemouche est un migrateur au long cours. Quand la bise arrive à l'automne, on 

peut voir sa silhouette fluette, quinze petits grammes tout habillé, prendre son envol 

pour franchir, courageusement, seul et de nuit, les milliers de kilomètres qui le séparent 

de son refuge hivernal en Afrique de l'Ouest, de l'autre côté du Sahara. Il y restera 

jusqu'à la mi-avril. A cette date, son horloge interne lui signale qu'il est temps de rentrer. 

Or depuis vingt ans, cette horloge s'est progressivement décalée. Et cette 

désynchronisation, explique l'équipe de chercheurs néerlandais, pourrait causer sa perte. 

En effet, quand le sympathique passereau revient rompu et haletant de son odyssée, il 

débarque dans des forêts où le climat de plus en plus clément a depuis longtemps verdi 

les feuilles. Les chenilles se sont régalées et – elles qui composent une grande part de sa 

nourriture – sont prêtes à se métamorphoser en papillon quand elles ne l'ont pas déjà 

fait. Depuis vingt ans, les gobemouches ont donc essayé de pallier ce décalage en 

avançant leur date de ponte. Eux qui jusqu'ici s'octroyaient une quinzaine de jours de 

repos après leur voyage prénuptial pour se remettre, s'accouplent désormais 

prématurément. Mais du coup, fatigués, stressés, ils ont, à l'instar des cormorans, plus 

de mal à mener à bien leur reproduction, quand ils ne deviennent pas eux-mêmes de 

belles proies pour les éperviers. "Pour l'instant, en ce qui concerne les Vosges, nos 

effectifs sont restés stables", constate sagement Yves Muller en lissant sa moustache. 

Mais qu'en sera-t-il demain s'ils n'arrivent pas à modifier leur horloge interne et que, 

sous nos latitudes, le printemps continue son éclosion précoce ? Evoluer ou mourir. 

Lorsqu'il revint de son célèbre voyage aux îles Galápagos à bord du Beagle, Charles 

Darwin en rapporta différents oiseaux inconnus dans lesquels il voyait là des merles, là 

des gros-becs, là des pinsons. A Londres, les ornithologues en vinrent à la conclusion 

qu'ils formaient en réalité un groupe d'oiseaux à part entière composé de douze espèces 

distinctes. Chacune correspondait à une de ces îles de l'archipel très différentes et 
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éloignées les unes des autres. Ces "pinsons de Darwin", comme on les appelle 

aujourd'hui, contribuèrent ainsi à asseoir la théorie de l'évolution selon laquelle, à partir 

d'ancêtres communs, chaque espèce va évoluer pour répondre à des besoins différents 

correspondant à son environnement… L'adaptabilité, comme maître-mot de tout futur. 

"On dit toujours que l'évolution prend un temps infini, mais ce n'est pas vrai, des 

processus évolutifs peuvent avoir lieu en des temps très courts, s'enthousiasme Philippe 

J. Dubois, le charismatique directeur de Delachaux et Niestlé, auguste et incontournable 

maison d'édition sur la nature. Prenez les fauvettes à tête noire : il n'a fallu que quelques 

générations pour que celles-ci changent dans leurs gênes leurs infos migratoires !" Sylvia 

atricapilla : la fauvette à tête noire. Un passereau comme le gobemouche, mais l'un des 

plus répandus dans nos forêts tempérées. Traditionnellement, la fauvette migre vers le 

sud pour prendre ses quartiers d'hiver en Espagne. Or voici qu'un jour de décembre 

1961, un chat irlandais attrape dans ses griffes une fauvette baguée un peu plus tôt 

cette année-là à Linz en Autriche. 

La sélection naturelle en marche Que vient-elle faire là ? Echappée solitaire d'une pauvre 

bête déboussolée ? On comprendra bien plus tard qu'elle n'était que le signe avant-

coureur d'un phénomène émergent : les fauvettes à tête noire des plaines d'Europe 

centrale se sont mises à hiberner, pour une grande partie d'entre elles, dans les terres 

désormais hospitalières de la façade Atlantique. Dès lors, le mouvement ne cesse de 

s'amplifier : quand l'heure vient en effet pour elles de retrouver leurs terres de nidation, 

les fauvettes qui ont choisi de migrer vers l'ouest reviennent plus rapidement que leurs 

sœurs qui ont fait le grand voyage vers le sud. Premières arrivées, premières servies, les 

Anglaises raflent les meilleurs emplacements, sont moins éprouvées par le voyage, se 

reproduisent mieux. La sélection naturelle est en route… Comment ces migrateurs 

nocturnes qui volent à 2 000 mètres de haut et se guident aux étoiles ont-ils ainsi pu 

changer leur route en si peu de temps ? L'équipe de Peter Berthold, au Max Planck 

Institute de Radolfzell, près du lac de Constance en Allemagne, a élevé en cage des 

oisillons dont les parents avaient hiberné en Angleterre. A l'heure de la migration, ceux-ci 

ont été placés au milieu des champs dans une boîte dont le couvercle en verre découvrait 

la nuit étoilée. Le sol était jonché de poudre noire. Au matin, toutes les empreintes sur le 

sol étaient orientées vers l'Ouest : preuve que les fauvettes à tête noire avaient muté. 

L'information s'était inscrite dans leur patrimoine génétique. 

Quand il n'est pas chez Delachaux et Niestlé ; à la revue Ornithos qu'il anime ; à la LPO, 

la Ligue de protection des oiseaux pour laquelle il travaille à temps partiel ; ou en train 

de faire des recherches avec une équipe de l'université de Lille sur l'impact du courant 

transatlantique sur le vivant, Philippe J. Dubois arpente les sous-bois du parc naturel du 

Vexin, près de Pontoise, où il habite. Une curiosité jamais étanchée depuis qu'à 13 ans 

une grand-tante lui offrit la bible de l'ornithologie, "e" Peterson. ("J'ai bien trouvé ça 

chiant au début tous ces oiseaux alignés sur des planches, mais j'ai emprunté les 
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jumelles de théâtre de ma grand-mère, et là…") "Tout ceci, ces menaces, ces guerres, 

ces mouvements, nous parle évidemment aussi de nous, explique-t-il, et on est 

forcément amenés à se demander si ce qui se passe avec les oiseaux ne préfigure pas ce 

qui pourrait bien nous arriver demain…". Sur son bureau traînent les premières sorties du 

rapport sur l'impact du climat sur les oiseaux que lui a commandé l'Observatoire national 

sur les effets du réchauffement climatique. Outarde canepetière, râle des genêts, pipit 

farlouse, choucas des tours, capucin bec-de-plomb… les 379 espèces d'oiseaux visibles 

en France y sont passées en revue, mettant en valeur "des bouleversements qui vont à la 

fois très vite et pour lesquels la visibilité à terme reste assez floue". Ce défenseur de la 

biodiversité y plaide pour l'établissement d'un observatoire spécifique "oiseaux et climat" 

et prône la mise en place d'un panel de dix espèces qui serviraient d'indicateurs par 

rapport aux conséquences du réchauffement. 

"La recherche a beaucoup souffert d'une dérive moléculariste qui s'est faite au détriment 

de l'entomologie de terrain, moins confortable et moins gratifiante", écrit le climatologue 

Jean-Pierre Besancenot dans Notre santé à l'épreuve du changement climatique 

(Delachaux et Niestlé, 2007, 220 p., 19 €). Ce qui est vrai pour les insectes l'est aussi 

pour les oiseaux. "Il n'y a plus personne pour observer le vivant", regrette Philippe J. 

Dubois. La biologie moléculaire a raflé tous les crédits de la recherche. Et quand il s'agit 

aujourd'hui de surveiller et de connaître le comportement et les mouvements des 

insectes – ces importants vecteurs de maladies pour l'homme –, la phénologie des 

plantes – ces formidables indicateurs de l'état de santé de la planète –, ou l'évolution 

d'oiseaux qui prennent de plein fouet les bouleversements environnementaux, on en 

appelle à la bonne volonté publique. L'Observatoire des saisons, l'Observatoire des 

papillons des jardins, Phénoclim… grâce à Internet, chacun est aujourd'hui invité à faire 

la vigie de cette nature en danger. 

Le programme de Suivi temporel des oiseaux communs mis en place il y a vingt ans met 

ainsi à contribution plus de 1 000 ornithologues amateurs, chacun étant chargé d'une 

parcelle de territoire à observer, noter, étudier au fil des ans selon des protocoles établis 

par une équipe de chercheurs. "Outre le déplacement significatif des populations 

d'oiseaux vers le nord, les résultats de ce suivi sont riches d'informations, constate 

Romain Julliard, le cheveu bouclé, 37 ans, biologiste de la conservation, qui est au 

Muséum national d'histoire naturelle un des responsables du programme. On voit ainsi 

deux tendances se dégager : la première, c'est que d'une part les effectifs des espèces 

spécialistes – qu'elles soient agricoles, comme les perdrix, les linottes, ou les alouettes ; 

ou forestières comme les mésanges boréales et les pouillots – baissent au profit 

d'espèces généralistes comme le pigeon ramier… La seconde, c'est que les espèces 

habituellement situées au Nord dégringolent alors que celles ordinairement situées au 

Sud sont en hausse." Sous un porche lépreux de l'honorable Muséum, rue Buffon à Paris, 

une plaque en cuivre qu'on a oublié de lustrer depuis longtemps indique : "Direction et 

service des bagues" et, au dessus, "Centre de recherches sur la biologie des populations 
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d'oiseaux". C'est là que Romain Julliard et ses collègues officient au chevet de ces 

espèces en mutation. Bousculées par le climat, certes, mais pas uniquement. 

L'urbanisation galopante, la disparition progressive des bois, des prés, des marais leur 

est une menace bien plus immédiate. Comme l'est l'empoisonnement des sols par les 

"intrants" – engrais et pesticides en tout genre. "L'équilibre naturel est une image 

d'Epinal, sourit avec indulgence Romain Julliard. En réalité, nous sommes dans des 

systèmes très dynamiques, et facilement déséquilibrés… Mais ce qui est rassurant, 

voyez-vous, quand on étudie les oiseaux, c'est de voir que les choses sont réversibles. 

Au Danemark, où l'on a largement diminué le recours aux engrais, les alouettes sont 

revenues…" 

Alors que le soir envahit le Jardin des plantes, et que les pas des visiteurs s'allongent 

pour rejoindre les grilles du parc, les moineaux prennent possession des lieux. Romain 

Julliard ajuste ses lunettes avec l'index : "Nous avons été formés à une écologie de la 

restauration. Image d'un idéal perdu qu'on essaye de conserver, de maintenir. Ce n'est 

plus pertinent. Il est bien plus judicieux de penser à préserver la biodiversité du futur 

que de s'accrocher à celle du passé. Aujourd'hui l'enjeu est de trouver les outils qui nous 

permettront de vivre demain, quand il fera plus chaud ! Et certaines espèces d'oiseaux y 

jouent un rôle essentiel. Ne serait-ce que dans la pollinisation des plantes… Face aux 

mouvements extrêmes de la nature, les êtres vivants résistent en s'adaptant : à nous de 

nous assurer que nous leur avons bien laissé les moyens et l'espace de le faire." 

 
Laurent Carpentier 

 

*********************************************************** 

ECONOMIE 

Analyse 

Le choc pétrolier bouleverse l'automobile, par 
Stéphane Lauer 
LE MONDE | 20.06.08 |  
 

La folie qui s'est emparée du marché pétrolier est en train de bouleverser l'automobile 

mondiale. Quoi de plus logique : cette industrie, née du pétrole à la fin du XIXe siècle, a 

prospéré grâce au pétrole et elle est obligée de se repenser à cause du pétrole. Après un 

siècle sous perfusion, le sevrage s'annonce douloureux. A la clé, une révolution comme le 

secteur n'en a jamais connu.  

Les premiers soubresauts apparaissent aux Etats-Unis, précisément là où l'automobile 

s'est le moins souciée des lendemains qui déchantent, lorsque son principal carburant 
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deviendrait hors de prix et serait menacé d'épuisement. L'heure de vérité a sonné pour 

les Big Three. A la fin des années 1990, les trois constructeurs américains General Motors 

(GM), Ford et Chrysler ont cru qu'il suffisait de se lancer à corps perdu dans la production 

de 4 × 4 et de pick-up énergivores pour conserver leur suprématie mondiale. Avec un 

gallon d'essence à 2 dollars (1,29 euro), la stratégie a pu faire illusion en masquant leur 

perte de compétitivité face aux Japonais, aux Coréens et aux Européens. 

Au lieu de sortir les Américains de l'ornière, ce choix n'a fait que les enfoncer un peu plus 

dans les difficultés. Bercés par le discours anti-Kyoto de George Bush et l'appétence 

momentanée des consommateurs américains pour les grosses cylindrées, les Big Three 

ont laissé le champ libre à leurs concurrents pour occuper le créneau des voitures 

compactes, moins gourmandes en carburant. GM, Ford et Chrysler ont même persisté 

dans leur erreur en entretenant l'illusion qu'il y avait un avenir pour les trucks, ces petits 

camions si populaires dans l'Amérique profonde. Chacun a soutenu le marché en cassant 

les prix et en multipliant les crédits à taux zéro. Des cache-misère qui n'ont fait que 

retarder la prise de décisions salvatrices. 

Aujourd'hui, le gallon d'essence approche les 4 dollars, les trucks et les 4 × 4 n'ont plus 

la cote et les ventes de pick-up sont revenues à leur niveau de 1995. Chrysler, Ford et 

GM annoncent qu'ils vont multiplier les lancements de voitures "vertes". Ford va 

dépenser des milliards, dès juillet, pour convertir certaines usines de pick-up, afin de 

produire plus de berlines. Symbole ultime d'une époque révolue : GM songe à se séparer 

de Hummer, la marque de ces énormes engins militaires transformés en véhicules 

urbains, mais devenus anachroniques. Mais tout cela n'est-il pas trop tardif ? Car la 

situation des Big Three se dégrade à une vitesse sidérante. Les chiffres de ventes de 

voitures aux Etats-Unis en mai sont éloquents. La part de marché de GM est tombée à 

19,1 %, un plus bas historique (elle était de 45 % en 1980), et Chrysler est en train de 

perdre pied avec 10,6 %. 

Sur le plan financier, les événements s'accélèrent. Les constructeurs américains, qui ne 

sont plus en état de supporter le poids des retraites et des frais de santé de leurs 

salariés, se sont crus tirés d'affaire, à l'automne 2007, après avoir négocié avec les 

syndicats le transfert de ces charges vers un fonds autonome. Mais la crise des 

subprimes et la flambée des matières premières ont rattrapé les Big Three. Certes, les 

milliers de suppressions d'emploi décidées ces derniers mois ont fait baisser les coûts 

fixes. Mais le rythme de fermeture des usines n'arrive plus à suivre la chute du marché, 

qui pourrait tomber sous les 15 millions d'unités en 2008. Un virage stratégique était 

encore possible quand le marché oscillait entre 17 et 18 millions de véhicules. 

Aujourd'hui, ce n'est pas dans la tempête qu'on répare les avaries. Le cabinet Arthur D. 

Little estime que, dans un contexte de pétrole cher, les ventes aux Etats-Unis pourraient 

chuter de l'ordre de 28 % d'ici à 2012. 
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L'analyse froide de la trésorerie de GM ne laisse pas place à l'optimisme. Le groupe 

dispose de 24 milliards de dollars dans ses caisses. Le ralentissement économique va lui 

coûter 10 milliards d'ici l'an prochain. Le remboursement des dettes arrivant à échéance 

pèsera presque autant. Quand on sait qu'un constructeur comme GM a besoin de 10 

milliards de cash pour continuer à faire tourner ses usines, on voit bien qu'il y aura un 

souci dès 2010. Il est peu probable que GM conserve sa taille, Ford sera certainement 

obligé de s'allier à un concurrent et les chances de survie pour Chrysler, sous-capitalisé, 

s'amoindrissent de mois en mois. 

EMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS  

L'industrie automobile européenne a sans doute fait preuve d'un meilleur sens de 

l'anticipation. L'allemand Mercedes a eu le courage de se couper un bras, juste avant le 

ralentissement américain, en cédant Chrysler au fonds d'investissement Cerberus. 

Porsche a eu l'intelligence de prévoir qu'une marque de voitures de sport dont les 

modèles rejettent en moyenne plus de 200 grammes de CO2 par kilomètre n'aurait pas 

un grand avenir dans un monde qui se soucie du réchauffement climatique. D'où l'idée du 

rapprochement mené avec Volkswagen. Le but étant de faire émerger un champion 

allemand pour affronter les défis énergétiques.  

Dans cette bataille, les constructeurs français ne manquent pas d'atouts. Ils sont les 

spécialistes mondiaux des petites cylindrées, de plus en plus demandées. Leurs ventes 

devraient augmenter de 15 % à 30 % d'ici à 2012, selon Arthur D. Little. Ensuite, 

Renault, grâce à sa voiture à bas coûts, la Logan, a pris un coup d'avance sur ses 

concurrents pour conquérir des marchés émergents au pouvoir d'achat réduit, mais 

principale source de croissance des prochaines années. Champions du monde du diesel, 

les Français vont cependant devoir faire preuve d'adaptation. Le gazole, désormais aussi 

cher que l'essence, est en train de perdre son attractivité. Dès 2009, les normes 

européennes de pollution vont, en termes de coûts, disqualifier le diesel pour les 

véhicules les plus petits. Renault, Peugeot et Citroën seront-ils alors aussi dominateurs 

sur les moteurs à essence de nouvelle génération qu'ils l'ont été sur le diesel ? Par 

ailleurs, ce type de motorisation va désormais concerner essentiellement le haut de 

gamme, domaine où les Français n'ont jamais brillé. 

Dernière conséquence du choc pétrolier : l'émergence de nouveaux acteurs. L'indien Tata 

est déjà sur les rangs. Son petit modèle, à 1 700 euros, la Nano, qui sera lancé en 

septembre, n'est-il pas une bonne synthèse des deux grands défis contradictoires que 

cette industrie doit surmonter : réduire la consommation d'essence, tout en rendant 

l'automobile abordable à des populations de plus en plus larges ? Ceux qui résoudront le 

dilemme deviendront sans doute les Big Three de demain. 

 
Stéphane Lauer (Service économie-entreprises) 
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*********************************************************** 

DEFENSE NATIONALE 

Le Livre blanc sur la défense revoit à la baisse le 
format des armées 
LE MONDE | 16.06.08 |  
 
 

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, dont Nicolas Sarkozy a présenté les 

grandes lignes, mardi matin 17 juin, devant quelque trois mille militaires rassemblés à la 

porte de Versailles, s'articule autour de cinq grandes fonctions stratégiques – la 

connaissance et l'anticipation, la prévention, la dissuasion, la protection et l'intervention 

–, dont la première, qui se concrétisera par un doublement des crédits en faveur du 

renseignement, est la plus novatrice.  

Comme s'y attendait l'institution militaire, le nouveau format de armées se traduit par de 

fortes réductions d'effectifs, avec une diminution globale de 54 000 postes (en comptant 

les personnels de la délégation générale pour l'armement et du secrétariat général pour 

l'administration). Au terme de ce processus, qui s'étendra sur six ou sept ans, le total 

des effectifs sera ramené de 271 000 à 224 000 hommes : l'armée de terre comptera 

130 600 hommes (- 17 %), l'armée de l'air 50 000 hommes (- 24 %) et la marine 44 

100 hommes (- 11 %). L'essentiel des réductions devrait cependant porter sur des 

fonctions de soutien et de logistique. 

Le gouvernement explique qu'il s'agit d'inverser une tendance, puisque 60 % des 

effectifs des armées françaises sont consacrés aux fonctions de soutien, et 40 % aux 

forces opérationnelles, soit un ratio exactement inverse à celui que connaît la Grande-

Bretagne. Les objectifs opérationnels retenus par la commission du Livre blanc, qui ont 

été approuvés par le président de la République, prévoient une force opérationnelle 

terrestre de 88 000 hommes, permettant de projeter à distance 30 000 hommes dans un 

délai de six mois. 

300 AVIONS DE COMBAT, 18 FRÉGATES, 6 SOUS-MARINS D'ATTAQUE 

A ce total s'ajoute un dispositif d'alerte de 5 000 hommes et une capacité mobilisable sur 

le territoire national, en appui des autorités civiles, de 10 000 hommes en cas de crise 

majeure. La marine devra être capable d'aligner un groupe aéronaval avec un groupe 

aérien complet, ainsi que 18 frégates de premier rang, 6 sous-marins nucléaires 

d'attaque. Enfin, elle devra pouvoir déployer un ou deux groupes navals, dans une 

capacité amphibie ou de protection du trafic maritime. 
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L'aviation, de son côté, disposera d'un parc unique de 300 avions de combat (Rafale et 

Mirage 2000 modernisé), autorisant une présence permanente sur le territoire d'environ 

5 escadrons, une capacité de projection à l'extérieur du territoire national de 70 avions 

"jusqu'à un théâtre distant de 7 000 à 8 000 kilomètres", complété par un dispositif 

d'alerte opérationnelle d'environ 10 avions. 

S'agissant de la dissuasion nucléaire, thème qui a été longuement développé par le chef 

de l'Etat dans son discours de Cherbourg, le 21 mars, le Livre blanc ne traduit aucune 

évolution : la dissuasion se décline toujours par ses deux composantes (missiles 

balistiques et aéroportés), la première étant assurée par quatre sous-marins nucléaires 

lanceurs d'engins. 

"UN EFFORT FINANCIER MAJEUR " 

Le Livre blanc souligne que la France consacrera à sa défense "un effort financier majeur 

, et affirme que les crédits de la défense ne baisseront pas. Des "ressources 

exceptionnelles" (cession d'actifs immobiliers notamment) pourront être envisagées et, 

dès l'année 2012, le budget sera accru au rythme de 1 % par an, en volume, c'est-à-dire 

de 1 % en plus de l'inflation. En conséquence, d'ici à 2020, l'effort consenti pour la 

défense, hors pensions, devrait s'élever à 377 milliards d'euros. 

Les marges qui seront dégagées en matière de réductions d'effectifs "seront 

intégralement réinvesties au profit de la condition du personnel, mais surtout au profit du 

budget d'équipement, qui passera de 15,5 milliards d'euros par an en moyenne en 2003-

2008 à 18 milliards d'euros par an pour la période 2009-2020", souligne le Livre blanc. 

Ces chiffres demandent un peu de recul : outre que la promesse d'augmentation des 

ressources budgétaires de 1 % en plus de l'inflation est par définition incertaine, on 

explique à l'Elysée qu'à l'issue des deux prochaines lois de programmation militaire, le 

budget de la défense devrait s'établir à 2 % du PIB, contre 2,3 % actuellement. Il s'agira 

donc d'une baisse globale, et ce d'autant plus que, pour la plupart des experts, le vrai 

ratio des crédits de la défense ne dépasse pas aujourd'hui 1,7 % du PIB (en normes 

OTAN). 

PRIORITÉ AUX SERVICES DE RENSEIGNEMENT 

La priorité accordée aux services de renseignement se traduira par un doublement des 

crédits consacrés aux systèmes spatiaux militaires, par rapport aux crédits actuels (380 

millions d'euros), et par la création d'un commandement interarmées de l'espace. Au-

delà des chiffres et des bilans comptables, le Livre blanc, qui se situe dans un tout autre 

environnement stratégique que celui de 1994 – aux lendemains de la guerre froide a 

succédé la mondialisation –, se borne à énumérer les risques et les menaces pesant en 

2008 sur le territoire national. 
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Cette liste (attentats terroristes, attaques informatiques, menace balistique, pandémies, 

catastrophes naturelles, criminalité organisée, etc.) peut-elle avoir valeur d'analyse 

stratégique globale ? Le Livre blanc définit une stratégie de prévention et d'action 

orientée autour d'un "axe privilégié", "qui va de l'Atlantique à l'océan Indien et, d'autre 

part, de zones d'intérêt pour la sécurité nationale, telles que la façade occidentale de 

l'Afrique ou la région Antilles-Guyane". 

Sous le titre "Une relation transatlantique rénovée", le Livre blanc tire les conclusions des 

propos de M. Sarkozy s'agissant de la perspective d'un retour de la France dans la 

structure militaire intégrée de l'OTAN, l'Alliance atlantique et l'Union européenne (c'est-à-

dire la politique européenne de sécurité et de défense) étant considérées comme des 

"organisations complémentaires". 

LE RETOUR DANS LA STRUCTURE MILITAIRE DE L'OTAN  

Le Livre blanc propose que le débat sur la rénovation de l'OTAN soit guidé par trois 

objectifs : "parvenir à une analyse commune des nouvelles menaces entrant dans les 

missions de l'Alliance ; définir un meilleur partage des responsabilités entre Américains et 

Européens ; accentuer la rationalisation de la planification et des structures de 

commandement". Il est précisé que le sommet du 60e anniversaire de l'Alliance, qui se 

tiendra à Strasbourg et Kehl en avril 2009, "lancera le débat", autrement dit sera 

l'occasion du retour de la France dans le commandement militaire intégré. 

Ce retour s'effectuerait cependant sous conditions : les autorités politiques françaises 

conserveront "une pleine liberté d'appréciation", laquelle résultera de la priorité accordée 

par le Livre blanc au renseignement et à certaines capacités de défense qui renforcent 

l'autonomie stratégique de la France. Une pleine participation de la France à l'OTAN 

n'impliquera "aucune automaticité dans la contribution de notre pays aux interventions 

de l'OTAN" (les décisions au sein de l'Alliance sont prises sur la base du consensus). 

Enfin, et c'est évidemment un point essentiel, ce retour dans la structure militaire devra 

préserver "l'indépendance nucléaire totale de la France, aussi bien en termes de 

capacités que de stratégie". Cette précision laisse penser que la France ne réintégrera 

pas le groupe des plans nucléaires de l'OTAN, une structure qui, il est vrai, a une fonction 

très marginale. Le dernier point concerne la liberté d'engagement des forces françaises : 

il signifie qu'"aucune force française ne sera placée, en temps de paix, en permanence 

sous le commandement de l'OTAN". 

LE PARTI SOCIALISTE DÉNONCE UNE "OPÉRATION GUIDÉE PAR NICOLAS 

SARKOZY" 

Le Parti socialiste a d'ores et déjà pris ses distances avec les conclusions du Livre blanc, 

Paul Quilès et Louis Gautier, les spécialistes des questions de défense au PS, estimant 
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que le Livre blanc est, globalement, "une opération guidée par Nicolas Sarkozy". "Les 

véritables décisions, indiquent-ils, comme le retour de la France dans l'OTAN, étaient 

prises à l'Elysée, la commission [du Livre blanc] n'a finalement servi qu'à justifier les 

décisions présidentielles." 

La revue générale des politiques publiques, ajoutent-ils, "en supprimant garnisons et 

emplois, façonnera de fait notre nouveau modèle d'armée de manière plus décisive que 

le Livre blanc sur le futur de nos armées". Ils relèvent enfin qu'"aucune solution politique 

n'est dessinée pour faire face à ce que l'on qualifie de 'nouvelles menaces', celles-ci sont 

globalisées et présentées sous un aspect dramatisant. L'absence d'analyse quant à la 

cause de ces menaces a conduit la commission à envisager des réponses trop 

sécuritaires et militaires", concluent-ils. 

 
Laurent Zecchini 

*********************************************************** 

EUROPE 

Chronique 

Les identités troublées des Européens, par Thomas 
Ferenczi 
LE MONDE | 19.06.08 |  
 
 

Après le double non de la France et des Pays-Bas au projet de Constitution européenne, 

le rejet par l'Irlande du traité de Lisbonne montre, une fois de plus, qu'une large partie 

des opinions publiques se méfie de l'Europe. Certes les peuples n'ont pas voté contre 

l'idée européenne mais contre une réforme des institutions qu'ils jugeaient au mieux 

incompréhensible, au pis dangereuse. Il n'empêche qu'au-delà du texte qui leur était 

soumis ils ont surtout exprimé, à en juger par les débats des campagnes référendaires, 

leur refus de l'Europe telle qu'elle est, ou telle qu'ils la perçoivent.  

Il est vrai que trois référendums négatifs ne permettent pas d'affirmer qu'une majorité 

d'Européens sont désormais hostiles à l'Union. Mais on sait bien que la plupart des pays 

qui ont opté pour une procédure parlementaire ont voulu éviter, par crainte d'un échec, 

l'épreuve d'une consultation populaire. On sait aussi que partout sur le Vieux Continent 

montent des forces qui contestent les orientations de la construction européenne. Il est 

aujourd'hui difficile de nier que l'Europe se heurte à une opposition croissante dans un 

grand nombre de pays. 

Olivier Rozenberg, chercheur au Centre d'études de la vie politique française (Cevipof), 

rappelle, dans Les Résistances à l'Europe (Justine Lacroix et Ramona Coman, Université 
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de Bruxelles, 2007), qu'en France le projet européen est la cible de quatre idéologies 

critiques. La première est l'europhobie d'extrême droite, fondée sur la défense d'un 

"nationalisme fermé" qui entretient notamment la peur de l'immigration et de 

l'islamisation. La deuxième est le souverainisme républicain qui, à droite comme à 

gauche, défend la nation comme lieu exclusif de la démocratie. La troisième est, selon 

l'auteur, le "localisme ruraliste", qui combat l'Europe au nom de la région ou du village. 

La quatrième est l'"antilibéralisme altermondialiste", qui récuse la logique de 

marchandisation. 

Ces courants d'idées sont également présents, sous des formes variées, dans beaucoup 

de pays européens, où ils se conjuguent pour nourrir la suspicion à l'égard de l'Europe, 

accusée de sacrifier les intérêts des peuples. Ils ne développent pas le même 

argumentaire, n'obéissent pas aux mêmes convictions, ne s'appuient pas sur la même 

vision du monde, mais s'ils rencontrent, chacun à sa manière, un tel écho auprès d'une 

partie de la population, c'est bien que celle-ci est désorientée par la construction 

européenne et choisit de dire non pour exprimer son malaise. 

Ce malaise a de multiples causes. On retiendra l'hypothèse de Paul Magnette, ancien 

directeur de l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles (ULB), 

devenu il y a six mois ministre belge du climat et de l'énergie, pour lequel l'Europe 

souffre aujourd'hui d'être "dans un entre-deux incertain" (Au nom des peuples, Cerf, 

2006). Elle n'est pas et ne sera jamais un Etat, mais elle prétend en même temps 

dépasser les Etats. Bousculés dans leur relation à leur nation, les citoyens doivent 

apprendre à s'approprier cette organisation d'un type nouveau. 

"De la déstabilisation de sa propre identité à la reconnaissance de l'autre, et de la 

reconnaissance mutuelle à la solidarité", explique l'auteur, le chemin est long et difficile. 

Paul Magnette va jusqu'à suggérer que cette transition est appelée à durer. Comme si les 

non successifs au projet de Constitution puis au traité de Lisbonne étaient des sortes de 

lapsus, une manière de "dire sans le dire" que les Européens n'aspirent pas vraiment à 

sortir de l'expérimentation continue.  

 
Thomas Ferenczi 

 

*********************************************************** 

MEDIA / COMMUNICATION 

Pascal Josèphe, président d'International médias consultants associés (IMCA) 

Télévision : il ne faut pas se tromper de révolution 
LE MONDE | 28.06.08 |  
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Pascal Josèphe, président d'International médias consultants associés (IMCA), analyse les 

tendances de l'audiovisuel pour les grands opérateurs médias.  

Que vous inspirent les conclusions de la commission Copé sur l'avenir de la 

télévision publique et ce qu'a d'ores et déjà annoncé le président Nicolas 

Sarkozy, le 25 juin ?  

Il faudra voir ce que contiendra réellement le projet de loi prévu pour l'automne. Veut-on 

que la télévision publique existe encore dans cinq ans ? Je ne doute pas que l'Etat le 

souhaite. Pour autant, une réforme profonde de France Télévisions est nécessaire pour 

affronter les défis inédits engendrés par la révolution numérique. Patrick de Carolis, le 

président de FranceTélévisions, l'a d'ailleurs engagée. Mais, comme pour toute 

restructuration, il faut être attentif à ne pas casser le ressort d'un secteur public 

audiovisuel fort.  

Face aux enjeux auxquels FranceTélévisions est confrontée, on aurait pu se donner cinq 

ans, en réduisant la publicité de deux minutes par an par exemple, et en augmentant la 

redevance, selon le niveau des recettes publicitaires et des économies engendrées par les 

réformes. Cela aurait permis une adaptation plus souple et plus sereine, pour les 200 000 

professionnels qui travaillent dans ce secteur comme pour les responsables de France 

Télévisions qui, pour mener à bien cette restructuration, doivent travailler en cohésion 

totale avec leur actionnaire qu'est l'Etat. 

L'insécurité actuelle du financement de la télévision publique serait moindre si la 

redevance avait toujours été indexée sur l'inflation, et si la présence de la publicité sur 

les antennes publiques n'avait pas été diabolisée pendant trente ans par les tenants d'un 

service public pur et dur. 

De même que TF1 est en danger, pour des raisons commerciales de tassement de son 

audience et donc de ses recettes publicitaires, le secteur public, qui s'est construit sur un 

modèle mixte, redevance et publicité, est fragile. Etant donné le tsunami que représente 

la révolution numérique en cours, tous les médias connaissent une crise profonde. Cela 

implique pour eux une véritable conversion de type industriel, en termes d'organisation 

du travail et de métiers, ce qui prend du temps. 

La question essentielle tient au financement et à la gestion de cette conversion 

industrielle. Pour France Télévisions, cela suppose non seulement de compenser 

l'abandon de la ressource publicitaire après 20 heures dès le 1er janvier 2009, mais aussi 

de prévoir un accompagnement très important : de la formation pour que les personnels 

s'adaptent aux enjeux du numérique, ce que France Télévisions a engagé en créant son 

université ; de la recherche-développement pour rester dans la course sur les plans 

créatif et technologique ; du marketing pour comprendre les attentes nouvelles du public, 
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y répondre, et affronter une concurrence devenue planétaire. Pareille remise en cause 

d'un système vieilli par les nouvelles technologies et les nouveaux comportements est 

évidemment douloureux. 

Les problèmes à résoudre vont donc bien au-delà d'une compensation des 

recettes publicitaires ?  

Bien sûr. La révolution numérique n'a pas pris fin avec l'éclatement de la bulle Internet 

en 2000. Bien au contraire, on a vu converger, à l'insu des médias, des techniques au 

départ sans rapport entre elles, ainsi que de nouveaux usages. Le SMS, par exemple, 

n'était au départ qu'un outil de communication commode entre techniciens, il n'a jamais 

été pensé pour le grand public ! Quant aux lignes téléphoniques, qui aurait prédit qu'elles 

permettraient un jour de transporter des chaînes de télévision vers les téléviseurs ou les 

mobiles ? Autant dire que personne ne maîtrise ce que le numérique nous réserve. Mais 

cela renforce, pour tout média, l'absolue nécessité de se donner les moyens d'analyser 

l'évolution actuelle, de s'y préparer, voire d'anticiper ce que cela présage.  

L'ensemble du système médiatique vit donc une mutation technologique tout à la fois 

rapide, brutale et profonde. L'accès du grand public à Internet ne date que de 1995, mais 

les innovations technologiques continuent de surgir dans notre quotidien à un rythme 

effréné, les canaux de diffusion d'images se sont démultipliés, l'offre de contenus et de 

services tend vers l'infini. Et le public a changé, en adoptant tout cela presque 

instantanément ! D'où beaucoup de pressions économiques et de tensions. Aux médias 

d'évoluer eux aussi, de changer de posture, vers plus d'humilité, d'écoute du public et de 

réactivité. 

L'audiovisuel public français, avec son financement mixte redevance-publicité et 

taxes, risque-t-il de disparaître ?  

Un équilibre s'est bâti au fil du temps, ce qui en fait un Meccano très complexe : dès 

qu'on touche à un boulon, c'est tout l'ensemble qui tremble, aussi bien sur le plan de son 

architecture que des fonctions qu'il remplit. La télévision publique a contribué à forger 

l'ADN de la communauté nationale, l'abîmer aurait des conséquences qu'on ne mesure 

pas. Mais il faut aussi avoir en tête que seuls quelques pays d'Europe bénéficient d'un 

financement public important par l'intermédiaire de la redevance (Grande-Bretagne, 

Allemagne, France, Belgique, Suisse, pays scandinaves). Ces pays ont eu la chance qu'un 

audiovisuel naisse de la volonté de la puissance publique, et non pas seulement 

d'entrepreneurs privés. Le corps social est donc très attaché à l'existence d'une radio et 

d'une télévision publiques, mais le reste de la planète ne fonctionne pas du tout comme 

ça ! Dans l'immense majorité des cas, l'audiovisuel est privé, commercial, financé par la 

seule publicité. On a trop souvent tendance à l'oublier, à ne pas mesurer notre chance.  

Comment les Anglo-Saxons se sont-ils adaptés à la révolution numérique ? 
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Les choses ont été plus simples pour eux, en raison de leur culture. S'adapter fait partie 

de la façon dont ils conçoivent la vie et le travail, et la satisfaction de l'usager est leur 

maître mot. Ils acceptent qu'une relation au public soit comprise, gérée et anticipée, 

grâce au marketing, un terme qui fait encore peur dans les médias. 

La BBC a pris cinq ans pour se réformer, non sans douleur, et le groupe privé BSkyB est 

exemplaire en termes d'interactivité, de télévision enrichie et de services. C'est ce 

qu'attend un public que l'offre pléthorique a rendu très critique et exigeant quant à sa 

liberté de choix des contenus. 

Aux Etats-Unis, pour tenir sa part de marché intérieur mais aussi mondiale, Hollywood, 

industrie puissante et réactive, a très vite contré la télé-réalité, qui chassait ses séries de 

fiction des grilles de programmes ; d'où leur spectaculaire renouveau et leur retour en 

force. Quant aux "networks", financés par la publicité, ils ont complété les éditions de 

leurs antennes classiques, dont la moyenne d'âge du public est de 61 ans, par des 

éditions Web, dont l'usager a 49 ans en moyenne. 

Il y a mille façons d'enrichir ce qu'on peut apporter au-delà d'un programme, que ce soit 

via l'ADSL, le Web ou le téléphone portable : des bonus type DVD, l'exploitation des 

rushes dont on n'a tiré qu'une minute à l'antenne, des sujets mis en ligne sur Internet 

avant même le journal télévisé, comme le fait la télévision publique suisse, de la 

documentation complémentaire, la possibilité de réserver avion et hôtel pour une 

destination qui nous aura séduits dans un reportage. A l'imagination de prendre le 

pouvoir ! Le champ des diversifications est immense. Disparaît donc la notion de "produit 

fini", au profit de celle de contenus à haute valeur d'usage. Une nouvelle économie 

médiatique des loisirs, de la culture, de l'information et du divertissement est en train de 

naître, et les annonceurs vont l'accompagner, tant elle porte en elle la possibilité de 

cibler le consommateur. 

Où en est-on en France ?  

En France, on a perdu du temps en matière d'interactivité, mais on y vient. Sur le Web, 

l'offre va s'intensifier. Tous les médias disposent de richesses insoupçonnées, d'un 

potentiel extraordinaire. France Télévisions présente 5 000 livres par an, par exemple : la 

matière est là, il ne reste plus qu'à l'exploiter au-delà de l'antenne ! France 3 est en train 

de créer un portail culturel où l'on retrouvera les milliers de reportages qu'elle produit 

chaque année dans ce domaine. Son feuilleton "Plus belle la vie" est bien plus qu'un 

programme de télévision, puisqu'il est servi par deux sites Web performants, un 

magazine papier mensuel, et qu'il va donner lieu à un jeu virtuel. Tout est fait pour créer 

une communauté, un univers autour de ce feuilleton, travaillé comme une "marque". Une 

partie de son succès d'audience tient à l'ensemble de ces services.  



Culture générale contemporaine, Préparation aux Concours, textes rassemblés par Bernard OBADIA  58 
 

 
Juin  2008 

 

Quand on pense à tout ce que produisent les chaînes de FranceTélévisions, on ne peut 

qu'être excité par la marge d'évolution qui s'offre à elles. C'est la notion de marque qui 

compte. Encore faut-il gérer tout cela en simultané, penser en même temps à toute 

l'offre possible autour d'un programme, quel qu'il soit. 

Le Web sera-t-il au centre de tout, quitte à évincer un média de masse comme 

la télévision ?  

Les différents supports sont et seront en complémentarité. Et il n'y aura pas de marque 

puissante sans la télévision avant longtemps. L'audience instantanée sur téléviseur va 

certes baisser, mais au profit de ce qu'on appelle la "longue traîne", celle qui intervient 

dans les jours qui suivent la diffusion à l'antenne. Quand Arte a diffusé un documentaire 

sur la firme Monsanto, plusieurs centaines de milliers de personnes l'ont regardé en 

différé. Voyez aussi le site M6 Replay, dernier du genre en matière de "catch-up TV" 

(pour visionner les programmes après coup) : c'est ça, le futur au présent.  

Nous passons de l'ère des médias de masse à celle des médias de l'individu, d'une 

consommation passive à une consommation choisie, grâce au Web et aux outils de 

l'interactivité.  

Propos recueillis par Martine Delahaye 

 


