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LA SCIENCE PREND  
LA PAROLE

Alors que les croyances, les opinions et la « post-vérité » sont partout, 
nous n’avons jamais eu autant besoin de la science pour ce qu’elle est 
dans son essence même : la démarche scientifique et l’esprit critique.

Ce constat fut à l’origine du lancement du média The Conversation à 
Melbourne en 2011. Il s’agissait de proposer un site d’information se 
nourrissant des travaux de la recherche. Aujourd’hui, The Conversation 
est présent dans le monde entier et fort de ses 36 000 auteurs 
enseignants-chercheurs veut plus que jamais éclairer le débat citoyen 
en publiant des analyses argumentées s’appuyant sur les meilleurs 
spécialistes.

Dans cette perspective, la rencontre avec AXA Research Fund s’est 
faite naturellement. Ces deux réseaux internationaux se devaient 
de collaborer. Aujourd’hui, notre partenaire AXA Research 
Fund, avec ses plus de 500 projets dans le monde, apporte une 
contribution essentielle à notre site sur les grandes questions de 
santé, d’environnement, d’économie et de nouvelles technologies. 
The Conversation a déjà publié 46 articles de 22 auteurs boursiers 
d’AXA Research Fund, en français et en anglais. Et cela représente 
plus de 1 million de pages vues ! Le florilège présenté ici en est un 
témoignage revigorant. 

DIDIER POURQUERY,  
Directeur de la rédaction de The Conversation France. 

Les chercheurs ont très largement construit 
par leurs travaux, notre monde tel qu’il est.
Aujourd’hui pourtant, notre besoin de science 
prend un autre sens. 
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Des nanoparticules d’or  
pour détruire les tumeurs

L’or, matériau aux propriétés 
exceptionnelles, 
est utilisé pour créer des bijoux  
mais aussi –  on le sait moins –  
pour combattre le cancer. 
Plusieurs essais cliniques se déroulent 
actuellement aux Etats-Unis chez 
des patients traités à l’aide de 
nanoparticules d’or.

EMMANUEL FORT
Professeur à l’ESPCI Paris,  
membre de l’Institut Langevin,
Titulaire de la Chaire AXA - ESPCI  
en imagerie biomédicale
Bourse AXA 2012
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Sous sa forme naturelle, l’or est un métal jaune, inerte 
chimiquement et inoxydable, ce qui fait de lui un matériau 
noble qui ne se dégrade pas au cours du temps. Ces 
propriétés, alliées à sa facilité à être façonné, en font le 
matériau de choix des joailliers.

L’or possède d’autres propriétés remarquables à l’échelle 
nanométrique, c’est à dire du milliardième de mètre. À cette échelle, 
les particules d’or prennent des couleurs variables, en fonction de leur 
forme et de leur taille. Cette propriété est utilisée depuis l’antiquité 
pour colorer les verres et les faïences en leur donnant par exemple une 
couleur rubis intense. Lorsque les nanoparticules d’or sont éclairées 
par une source lumineuse, les électrons de conduction du métal sont 
excités par l’onde lumineuse et se mettent à osciller. Cette oscillation 
est particulièrement intense pour une couleur particulière du spectre 
lumineux. On parle alors de résonance.

En changeant la forme ou la taille des nanoparticules, il est possible 
de choisir la fréquence de résonance pour laquelle l’interaction avec la 
lumière est maximale. Les nanoparticules se comportent alors comme 
de minuscules antennes très efficaces et, bien qu’extrêmement petites et 
diluées, elles sont pourtant à l’origine des couleurs vives de nombreux 
vitraux.

Une conséquence de cette interaction intense avec la lumière incidente est 
de provoquer un échauffement des nanoparticules. C’est cette propriété 
remarquable qui est à l’origine de l’utilisation des nanoparticules dans 
de nouvelles thérapies contre le cancer. Le principe est de détruire les 
tumeurs par photothermie, c’est-à-dire de chauffer localement les tumeurs 
« décorées » de nanoparticules d’or en les éclairant.

Dans ce mode de traitement, la première étape consiste à injecter 
les nanoparticules d’or dans le flux sanguin du patient par une 
injection intraveineuse. L’or étant biocompatible, il ne présente a 
priori pas de danger pour la santé aux concentrations utilisées en 
thérapie, comme montré lors de nos travaux réalisés chez la souris. 
S’agissant d’applications en cours d’évaluation, les interrogations 
ne sont cependant pas encore toutes levées. Les nanoparticules d’or 
passent inaperçues pour le système de défense immunitaire. Leur taille 
nanométrique est typiquement cent fois plus petite que les cellules, ce 
qui leur permet de circuler librement dans le système sanguin et de 
pénétrer dans la tumeur.

 Le principe 
est de détruire 

les tumeurs par 
photothermie.

https://link.springer.com/article/10.1007/s13404-013-0115-8
http://www.pnas.org/content/113/47/13318?sid=9ef8659f-a200-4263-9612-746a7aabc623
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Les nanoparticules doivent ensuite être concentrées au niveau des 
tumeurs. De nombreuses tumeurs sont très vascularisées – elles ont 
cette faculté de se doter d’un réseau de vaisseaux sanguins qui leur 
permet de croître. Profitant de cette voie d’accès, les nanoparticules 
s’accumulent naturellement à l’intérieur. Cet accroissement de la 
rétention au niveau des tumeurs est favorisé par une plus grande 
perméabilité des vaisseaux dont la structure est altérée au niveau des 
tumeurs.

Les tumeurs ainsi « décorées » de nanoparticules d’or sont alors 
éclairées pour être chauffées et détruites. À cette étape, il faut relever 
un double défi. La lumière doit pénétrer dans les tissus jusqu’à la 
tumeur, mais les tissus sains, eux, ne doivent pas chauffer. Le choix 
de sa fréquence est donc essentiel. Il est en effet nécessaire d’éclairer 
les nanoparticules à leur fréquence de résonance mais il est tout aussi 
nécessaire que les tissus sans nanoparticule n’absorbent pas cette 
lumière. 

Si dans le domaine visible du spectre lumineux (correspondant à 
l’ensemble des couleurs de l’arc en ciel), notre corps absorbe la lumière, 
il n’en est pas de même dans le proche infrarouge. Nous pouvons le 
constater simplement en plaçant notre main sur une lumière blanche 
intense. Seul le rouge, à la limite de l’infrarouge, parvient à traverser 
les tissus de la main.

Cette gamme du spectre dans le proche infrarouge est souvent désignée 
par le terme de « fenêtre thérapeutique », celle qui peut être utilisée 
dans un but de traitement médical. Dans le visible, c’est essentiellement 
l’hémoglobine qui absorbe cette lumière ; alors que plus loin dans 
l’infrarouge, c’est l’eau contenue dans notre corps.

Les nanoparticules d’or 
sont injectées à une souris 
porteuse d’une tumeur. Cinq 
heures plus tard, des coupes 
de la tumeur sont observées 
avec un microscope optique 
(photo du milieu). On constate 
que les nanoparticules d’or 
« décorent » le bord des 
vaisseaux sanguins. La 
photo de droite est un zoom 
sur un vaisseau sanguin, en 
microscopie électronique. 
On distingue deux globules 
rouges et des nanoparticules 
d’or à l’intérieur du vaisseau. 
Les nanoparticules vont 
s’accumuler dans la tumeur et 
pourront ensuite être éclairées 
pour chauffer et détruire 
la tumeur. Mariana Varna-
Pannerec (ESPCI), Author 
provided 
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DES NANOPARTICULES  
AUX FORMES PARTICULIÈRES
En jouant sur la forme des nanoparticules, il est possible d’ajuster leur 
résonance pour cibler la fenêtre thérapeutique du proche infrarouge. 
Ceci est réalisé par exemple pour des nanoparticules formées d’un 
cœur de silice et d’une coquille d’or, pour des nano-bâtonnets d’or ou 
des nano-cages prenant la forme de cubes poreux. Des études pré-
cliniques (chez l’animal) ont permis de tester l’efficacité et la sécurité 
des nanoparticules d’or sous de nombreuses formes. 

Dans la fenêtre thérapeutique du spectre, la lumière traverse notre 
corps mais celui-ci n’est pas totalement transparent. La lumière, qui 
finit par ressortir, est néanmoins fortement diffusée par les tissus. Il 
est par exemple impossible de voir les os de cette façon, alors qu’on le 
fait lors d’une radiographie. Il est également très difficile de focaliser 
un faisceau lumineux sur une tumeur depuis l’extérieur du corps, car 
celui-ci traverse des tissus avant de l’atteindre.

Aussi, il est courant (dans les expériences menées sur des animaux) 
d’éclairer les tumeurs au plus près, en introduisant à travers la peau 
une aiguille munie d’une fibre optique reliée à un laser infrarouge. 
L’intensité lumineuse est alors beaucoup plus grande localement.

DES ESSAIS EN COURS  
DANS LES CANCERS  
DE LA TÊTE ET DU COU
Sous l’action de la lumière, les nanoparticules d’or chauffent et 
« cuisent » la tumeur, détruisant les cellules cancéreuses à proximité. 
Des études probantes ont été menées sur des modèles animaux, par 
exemple pour les cancers du cerveau, de la prostate et du pancréas. 
Des essais cliniques sont en cours aux Etats-Unis chez des patients 
touchés par des cancers de la tête et du cou réfractaires aux traitements 
classiques, du poumon et de la prostate, avec la thérapie AuroLase 
(Nanospectra Bioscience).

Alternativement, les nanoparticules peuvent être utilisées non en tant 
qu’arme directe contre la tumeur mais en tant que transporteur (on 
parle d’un vecteur) pour y libérer des molécules une fois arrivées à 

 Les 
nanoparticules 
d’or chauffent 
et « cuisent » 

la tumeur.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3473940/#b32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3473940/#b32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3808249/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710584/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18082199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2827658/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=aurolase&Search=Search
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destination, par exemple des médicaments. Cela nécessite un chauffage 
moins important. Cette vectorisation doit permettre de diminuer la 
toxicité des traitements en ciblant précisément les cellules cancéreuses.

LA STRATÉGIE 
DU CHEVAL DE TROIE
Il est possible d’augmenter la pénétration des nanoparticules d’or dans 
les tumeurs, au-delà du simple effet d’accumulation passive. On les rend 
plus fonctionnelles en les recouvrant de molécules (anticorps) qui vont 
spécifiquement se fixer sur les cellules cancéreuses, dont elles reconnaissent 
des protéines présentes sur leur membrane. D’autres techniques alternatives 
adoptent la stratégie du « cheval de Troie ». Elles consistent à utiliser une 
sorte de globules blancs, les macrophages, que l’on remplit de nanoparticules 
d’or afin de pénétrer plus profondément dans les tumeurs.

La photothermie à partir de nanoparticules d’or représente une 
nouvelle thérapie prometteuse pour le traitement du cancer. Elle a 
commencé à être utilisée à titre expérimental chez des patients pour 
certains cancers spécifiques. De nombreuses recherches sont encore 
nécessaires avant de la proposer plus largement. Dans le futur, la 
technique devra cibler plus efficacement la tumeur et elle seule. 
Poussée par une recherche en pleine effervescence, cette thérapie 
devrait être disponible, en complément des thérapies existantes comme 
la radiothérapie ou la chimiothérapie, d’ici quelques années.

Publié le 3 mai 2017 

Déclaration d’intérêts :  
Emmanuel Fort a reçu des 

financements  
d’AXA Research Fund.

 La 
photothermie 
représente une 
nouvelle thérapie 
prometteuse.
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Vieillir en Europe :  
peut-on imaginer un système 
de soins commun à tous ?

La population européenne vieillit.  
En 1950, 12 % seulement des Européens 
avaient plus de 65 ans.  
Cette part a déjà doublé aujourd’hui  
et les projections montrent  
qu’elle dépassera 36 % en 2050.  

MILENA PAVLOVA
Professeure associée au Health  
Economics, Maastricht University
Projet « Améliorer la prise de décision  
en matière de politique de santé  
en Europe »
Prix AXA 2016
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https://theconversation.com/vieillir-en-europe-peut-on-imaginer-un-systeme-de-soins-communs-a-tous-83080
https://www.axa-research.org/fr/projets/milena-pavlova
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L es coupables sont le taux de fécondité et la longévité. 
Autrefois, une Européenne avait en moyenne plus de 
deux enfants. Depuis 2000, le taux de fécondité est 
tombé sous ce seuil. Les Européens vivent également 
plus longtemps : jusqu’à 78 ans en moyenne, contre 66 

dans les années 1950.

Cette longévité témoigne de la prospérité de l’Europe mais elle 
engendre une série de problèmes sociaux et financiers lorsqu’elle est 
associée à un taux de fécondité faible.

Le plus inquiétant est sans doute que la proportion des actifs en 
mesure de s’occuper des personnes âgées diminue, alors que celle des 
personnes nécessitant des soins progresse.

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande, qui entraîne des pénuries 
d’infirmières et autres personnels soignants, est déjà critique dans les 
pays au vieillissement rapide, comme l’Allemagne, la Finlande et le 
Royaume-Uni.

La demande croissante de soins nécessitera également des ressources 
financières importantes. En 2014, les pays de l’OCDE consacraient 
1,4 % de leur PIB en moyenne aux soins de longue durée, mais ces 
coûts devraient considérablement augmenter, pour atteindre 6,4 % en 
2060.

La dépense publique en soins de longue durée est la plus élevée aux 
Pays-Bas et dans les pays scandinaves (3 à 4 % du PIB), et la plus basse 
en Europe Centrale et de l’Est. Elle représente ainsi moins de 1 % du 
PIB en Pologne, Hongrie et Estonie.

Ces écarts reflètent non seulement la part de la population vieillissante 
mais également la diversité des systèmes de soins de longue durée en 
Europe. Les Pays-Bas et les pays scandinaves, par exemple, disposent 
de systèmes de soins professionnels bien développés pour les personnes 
âgées, avec un large éventail de services publics et privés à domicile ou 
en institutions.

Dans les pays d’Europe centrale et de l’Est, à l’inverse, les soins aux 
personnes âgées relèvent largement de la responsabilité des familles. 
Dans ces pays, comme ceux de la Méditerranée, une personne âgée 
nécessitant des soins quotidiens de long terme emménagera très 
probablement chez ses enfants ou des membres de la famille qui lui 
apporteront soutien social et assistance médicale en cas de besoin.

 Dans les 
pays d’Europe 
centrale et de 
l’Est, les soins 
aux personnes 
âgées relèvent 

largement de la 
responsabilité 

des familles.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics
https://www.oecd.org/eco/growth/The-future-of-health-and-long-term-care-spending-OECD-Journal-Economic-Studies-2014.pdf
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-11-316
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-11-316
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Ce système de soins informel est aujourd’hui confronté à de 
nouveaux défis. Les femmes qui, dans le monde entier, s’occupaient 
traditionnellement de la famille travaillent de plus en plus souvent à 
l’extérieur, ce qui réduit encore le nombre de membres de la famille 
disponibles pour s’occuper des anciens.

LES DÉFIS DES SYSTÈMES  
DE SOINS INFORMELS
Tout en cherchant à développer leurs prestataires de soins longue 
durée, les États s’efforcent de faciliter les prises en charge familiales, 
jugées plus bénéfiques aux personnes âgées, et moins problématiques 
socialement.

En Allemagne, les aidants, bénévoles, peuvent ainsi réduire leur temps 
de travail grâce un congé de soutien familial de moyenne durée. 
En République tchèque et en Irlande, ils bénéficient d’exonérations 
d’impôts en contrepartie de leur aide.

Ce type de soutien continuera à jouer un rôle important dans les pays 
occidentaux et d’Europe de l’Est. Mais il pose également la question de 
la qualité du service. Comment les États peuvent-ils s’assurer que leurs 
anciens sont bien traités ?

Les aidants, de la famille ou du voisinage, n’ont en général pas 
reçu de formation spécialisée. Ils n’ont donc pas les compétences ni 
les connaissances pour identifier les symptômes et le type de soins 
appropriés.

En tant que protecteurs des droits des individus et garants des valeurs 
sociétales, les États ont l’obligation de superviser les prestations de 
soins informelles et s’assurer que les citoyens âgés sont entre de bonnes 
mains. Mettre en place des mécanismes de contrôle dans le système de 
soin informel est, en soi, une tâche immense.

Aujourd’hui, les seniors ne sont pas passifs en la matière. La 
numérisation des sociétés et les compétences progressant, les personnes 
âgées ont un meilleur accès à l’information, ce qui peut élever leurs 
exigences en matière de qualité et de diversité des soins.

 Les États ont 
l’obligation de 
superviser les 
prestations de 
soins informelles.

http://www.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/ruhr-economic-papers/REP_14_512.pdf
http://www.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/ruhr-economic-papers/REP_14_512.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/47884889.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/47884889.pdf
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TROUVER DE NOUVEAUX SYSTÈMES  
DE SOINS LONGUE DURÉE
Dans toute l’Europe, de l’Ouest prospère à l’Est en développement, 
l’État est fortement sollicité. Toute somme consacrée au 
développement de systèmes de soins longue durée aux personnes 
âgées aurait pu l’être à d’autres besoins sociaux pressants, comme de 
nouveaux programmes de santé publique ou environnementaux, par 
exemple.

En Europe de l’Ouest, le coût de plus en plus élevé des structures de 
soins déjà en place sera de plus en plus lourd à supporter à mesure que 
la population qui en a besoin continuera de croître.

Le dilemme est différent pour les pays de l’Est : la prise en charge de 
leurs membres âgés pèse de plus en plus lourd sur les familles, tandis 
que les ressources publiques pour créer des maisons de retraite et des 
unités médicalisées restent limitées.

Aujourd’hui, alors que chaque pays commence à réfléchir à un avenir 
marqué par la baisse de la population active et l’augmentation de la 
population âgée, on ne sait si cette réflexion va converger. Le continent 
pourrait réagir de manière unifiée à ces problèmes, différents et 
communs à la fois, peut-être par l’intermédiaire de la Commission 
européenne, l’organe exécutif  des programmes européens.

À ce jour, la Commission a entrepris d’encourager la collaboration 
entre les pays sur la prise en charge des personnes âgées, à l’aide 
de plateformes telles que le Partenariat européen d’innovation pour un 
vieillissement actif  et en bonne santé, un portail qui aide les institutions, 
les professionnels et les chercheurs en vieillissement et santé dans 
leur recherche de formation, de pratiques optimales, de modèles 
d’organisation, etc.

Ceci représente un petit pas au regard d’un problème social à l’échelle 
du continent. Mais l’un des premiers obstacles à la coopération sur les 
soins aux personnes âgées est lié au fait que la santé n’entre pas dans 

 La 
Commission 

a entrepris 
d’encourager 

la collaboration 
entre les pays.

https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
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les compétences de la Commission européenne : chaque membre de 
l’Union est libre d’organiser son propre système.

L’UE a déjà su répondre au besoin de coordonner des politiques 
nationales du même ordre, telles que l’agriculture par exemple, 
en définissant les subventions, règlements et investissements pour 
l’ensemble de ses membres.

Un programme européen similaire sur le vieillissement, fondé sur 
l’engagement et l’initiative de chaque pays, pourrait également 
fonctionner, en aidant chaque État de l’Union à construire un système 
de soins adapté, qui bénéficierait autant à ses citoyens âgés qu’à la 
société dans son ensemble.

Cet article a été traduit de l’anglais par Julie Flanère pour Fast for Word. 

Publié le 28 août 2017 
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Ce que les mères séropositives 
nous apprennent sur le 
placenta

Dans de nombreuses régions du monde, 
le placenta est considéré comme un 
déchet et jeté après la naissance du 
bébé. Tous les regards se portent 
sur l’enfant et la jeune maman. 
Mais les scientifiques commencent à 
s’apercevoir qu’il contient beaucoup 
de cellules importantes. Et que leurs 
connaissances du développement de 
l’enfant pourraient progresser s’ils 
utilisaient les technologies modernes 
pour comprendre cet organe éphémère 
de l’être humain. 

NADIA CHANZU-IKUMI 
Chercheuse, Division d’Immunologie, 
University of  Cape Town 
Projet « Système immunitaire des mères, 
VIH et naissances prématurées »
Bourse postdoctorale AXA 2015
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O n sait déjà beaucoup de choses sur lui. Le placenta 
commence à se développer quelques semaines après 
la fécondation de l’ovule et le début de la croissance 
du fœtus. Pendant la grossesse, il se structure et se 
spécialise, assurant de nombreuses fonctions critiques. 

Il fournit au fœtus de l’oxygène, de l’eau et des nutriments, garantit 
l’élimination des déchets métaboliques, dont le dioxyde de carbone, et 
assure le transfert d’hormones telles que la progestérone ou l’oestrogène 
entre la mère et l’enfant.

Mais on ignore toujours comment le placenta se développe chez les 
femmes enceintes séropositives. Plusieurs études menées en Afrique 
subsaharienne ont montré que les futures mamans séropositives 
courent beaucoup plus de risques de rencontrer des complications : 
enfant mort-né, prématuré, trop petit au vu de son âge gestationnel, 
ou qui décède au cours du premier mois de vie. Lorsqu’il survit, le 
nourrisson court des risques importants de tomber gravement malade 
au cours de sa première année.

L’UNIQUE LIEN ENTRE L’ORGANISME  
DE LA MÈRE ET CELUI DE L’ENFANT
Ces constats ont conduit les scientifiques à s’intéresser au placenta pour 
mieux comprendre les effets du VIH sur le moment de l’accouchement 
et la santé du nouveau-né.

L’étude du placenta constitue un moyen privilégié de comprendre 
le développement du bébé, puisqu’il s’agit de l’unique lien entre 
l’organisme de la mère et celui l’enfant.

Il est important d’adopter de nouvelles approches pour étudier les 
corrélations entre VIH, modes de traitement et complications à la 
naissance, ainsi que l’effet du VIH sur la qualité de vie du nouveau-né.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15507270
https://academic.oup.com/jid/article/206/11/1695/896109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3940209/
https://academic.oup.com/humrep/article/27/6/1846/620226
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DES BÉBÉS MOINS PROTÉGÉS 
ET PLUS PETITS
Le placenta peut être étudié de plusieurs manières. Une approche 
possible pour comprendre ses fonctions est d’étudier ses cellules. Il en 
abrite des millions, regroupées en différents types, chacun jouant un 
rôle crucial pendant la grossesse.

Par exemple, les lymphocytes T régulateurs régissent le fonctionnement 
de certaines fonctions du corps humain. En temps normal, ces cellules 
du système immunitaire doivent se multiplier pendant la grossesse. Les 
recherches actuelles suggèrent qu’elles migrent du sang de la mère vers 
le placenta afin de garantir la protection du fœtus.

Les études menées sur le sang qui passe dans le placenta chez les mères 
séropositives montrent que la croissance de ces cellules n’est pas aussi 
régulière que chez les femmes non porteuses du virus. Le bébé est donc 
moins protégé.

Une deuxième approche consiste à évaluer la structure et les 
dimensions du placenta. À 40 semaines de grossesse, il pèse en 
moyenne de 500 à 700 grammes. Mais, dans certains cas, celui 
d’une mère séropositive est légèrement plus petit, davantage sujet à 
l’inflammation et plus susceptible de développer des lésions empêchant 
la circulation sanguine et l’oxygénation. Cela pourrait expliquer 
pourquoi certains nouveau-nés sont petits pour leur âge gestationnel.

 À 40 semaines 
de grossesse, il 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte_T_r%C3%A9gulateur
http://www.jimmunol.org/content/jimmunol/180/8/5737.full.pdf
http://www.jimmunol.org/content/jimmunol/194/4/1534.full.pdf
http://www.bloodjournal.org/content/117/6/1861?sso-checked=true
http://www.bloodjournal.org/content/117/6/1861?sso-checked=true
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UN ORGANE QUI DÉVOILE 
DE PRÉCIEUX SECRETS
L’étude du placenta est soumise à certaines limites. Tout d’abord, 
il est compliqué de l’étudier aux différents stades de la grossesse, 
car le fœtus en est totalement dépendant et pourrait souffrir du 
moindre changement apporté par les chercheurs. Cela implique 
que les études soient généralement menées à un stade précoce de la 
grossesse (premier trimestre), après une Interruption volontaire de 
grossesse (IVG) ou une fausse couche, à un stade avancé de la grossesse 
(troisième trimestre), ou une fois que le bébé est né. Très peu de 
travaux sont conduits au cours du deuxième trimestre de la grossesse.

Ensuite, le placenta est difficilement accessible. Son étude implique une 
procédure très coûteuse, qui demande beaucoup de temps.

Enfin, les effets du traitement des femmes enceintes séropositives 
brouillent les pistes dans la mesure où il est difficile de savoir si c’est le 
virus ou le traitement qui altère le placenta. Or la plupart des femmes 
porteuses du VIH sont désormais soignées dès que leur séropositivité 
est avérée.

Malgré ces difficultés, le placenta est un organe qui nous dévoile de 
précieux secrets sur l’être humain. Grâce à l’étude de celui de mères 
séropositives et de mères saines, les scientifiques pourraient bientôt 
avoir un meilleur aperçu de la vie intra-utérine.

Traduit de l’anglais par Typhaine Lecoq-Thual pour Fast for Word. 

Publié le 18 février 2018 
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Quelles sont les causes de 
l’épidémie mondiale d’obésité ?

FABRICE ETILÉ 
Economiste -  
Paris School of  Economics,  
Directeur de recherche, INRA  
Projet « A la recherche du 
nouveau rôle de l’identité dans les 
comportements de santé »
Prix AXA 2015

ANNE-CÉLIA DIDIER
Directrice de recherche  
en économie,
École Normale  
Supérieure (ENS)

LISA OBERLANDER
Doctorante en économie de la 
nutrition et de la santé,  
Paris School of  Economics 

Suite à la recrudescence des cas d’obésité dans le monde entier, 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décidé d’exhorter 
les gouvernements à mettre en place une taxe sur les boissons 
sucrées, tenues pour responsables de l’épidémie. 
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Étant donné que l’on observe les mêmes risques et les 
mêmes tendances à l’obésité dans des pays aussi divers que 
le Mexique et la République des Palaos (Océanie), dont 
les habitudes alimentaires ne sont pourtant pas du tout les 
mêmes, l’objectif  de nos travaux est de comprendre les 

raisons de ce phénomène. Nous avons donc mis à jour les connexions 
qui se sont établies entre les différentes facettes de la mondialisation 
(échanges culturels ou commerciaux, diffusion de la technologie, etc.) 
et les bouleversements planétaires qui s’opèrent au niveau des modèles 
sanitaires et alimentaires.

Selon une étude récente menée dans différents pays, la proportion 
d’adultes en surpoids ou obèses est passée de 29 % en 1980 à 37 % en 
2013. Si les personnes en surpoids sont plus nombreuses dans les pays 
développés que dans les pays en développement, l’écart est en train 
de se réduire. Notons au passage qu’au Koweït, dans les Kiribati, en 
Micronésie, en Libye, au Qatar, aux Tonga et dans les Samoa, le taux 
d’obésité chez les femmes dépassait 50 % en 2013.

Pour l’OMS, l’augmentation du nombre de personnes en surpoids 
à travers le monde est principalement due à de mauvaises habitudes 
alimentaires et à une diminution de plus en plus prononcée de l’activité 
physique. Les régimes riches en sucres, en produits d’origine animale 
et en graisses constituent des facteurs de risque importants pour les 
maladies non transmissibles, comme les troubles cardiovasculaires, le 
diabète ou différents types de cancer. 

Le nombre de personnes 
en surpoids dans le 
monde augmente. F. Etile, 
L. Oberlander, A.-C. Disdier, 
Author provided 
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http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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En 2012, les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité 
dans le monde, ont fait 17,5 millions de victimes. Plus des trois quarts 
de ces décès ont été signalés dans les pays dont le revenu par habitant 
est faible ou moyen, ce qui affaiblit considérablement le système de 
protection sociale de ces États. Par conséquent, l’OMS considère que 
les maladies chroniques liées à l’alimentation représentent un danger 
croissant pour l’humanité, au même titre que d’autres problèmes de 
santé publique plus anciens, comme la malnutrition et les maladies 
contagieuses. 

Les populations occidentales ont été les premières à prendre du 
poids de manière significative, mais le phénomène touche désormais 
l’ensemble de la planète. Dans un article largement cité de 1993, 
le professeur Barry Popkin, de l’Université de Caroline du Nord, 
attribuait cette évolution à la « transition nutritionnelle » qui a vu 
les régimes à base de fruits, légumes et féculents céder la place aux 
régimes plus riches en graisses (surtout celles des produits d’origine 
animale), sucres et produits transformés. 

D’après M. Popkin, les différentes étapes de la transition nutritionnelle 
dépendent de facteurs socio-économiques, tels que le degré 
d’industrialisation, le pourcentage de femmes dans la population active 
et l’accès aux technologies de transformation des aliments.

LE FACTEUR VIANDE
L’augmentation du nombre de personnes en surpoids, et l’évolution 
des habitudes alimentaires, coïncident globalement avec le processus de 
mondialisation. Il est indéniable que celle-ci a profondément modifié 
la vie des gens, mais est-elle pour autant responsable de la transition 
nutritionnelle ?
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Pour répondre à cette question, nous avons analysé l’impact de 
la mondialisation sur l’évolution des habitudes alimentaires, et la 
prépondérance des personnes en surpoids, à partir des données de 
70 pays riches ou à revenu intermédiaire, entre 1970 et 2011.

Nous nous sommes aperçus que la mondialisation s’était accompagnée 
d’une hausse de la consommation de viande, et que celle-ci était avant 
tout liée aux dimensions sociales d’une telle interdépendance (échange 
d’idées, d’information, d’images et de rencontres), plutôt qu’aux 
échanges commerciaux ou à d’autres aspects économiques.

Ainsi, si la Turquie était aussi socialement mondialisée que la France, 
la consommation de viande augmenterait d’environ 20 % dans ce pays. 
Pour éviter de faire un lien entre la hausse moyenne des revenus et 
l’accès généralisé aux télécommunications et aux produits carnés, notre 
analyse tient compte de l’incidence de cette hausse.

Cependant, bien que nos travaux démontrent que la mondialisation 
influe sur les habitudes alimentaires, nous n’avons pu établir de relation 
entre la mondialisation et la prise de poids des populations. Ceci 
pourrait être dû au fait que nous avons adopté une vue d’ensemble, 
sans tenir compte des spécificités de chaque pays.

La mondialisation ne semble donc pas expliquer à elle seule l’épidémie 
d’obésité observée à travers le monde, mais elle joue peut-être un rôle 
dans certains pays.

L’avènement de la 
mondialisation a-t-il influé 
sur l’obésité ? F. Etilé, 
L.Oberlander, A.-C.Disdier, 
Author provided

 La 
mondialisation 

s’était 
accompagnée 

d’une 
hausse de la 

consommation 
de viande.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01400829
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L’IMPACT DES ALIMENTS PRÉPARÉS
Pour expliquer une telle ambiguïté, nous pourrions aussi imaginer que 
d’autres facteurs sont responsables de ce phénomène, et notamment la 
consommation accrue d’aliments préparés, souvent pointée du doigt.

Ainsi, selon une étude menée aux États-Unis, les Américains tirent 
les trois quarts de leur énergie des aliments préparés, qui contiennent 
davantage d’acides gras saturés, de sucres et de sel que les produits 
frais.

L’accès toujours plus répandu aux aliments préparés est lié au 
développement rapide du commerce de détail. En effet, la technologie 
de la logistique moderne aide les détaillants à centraliser les achats et 
l’inventaire, ce qui fait baisser les coûts et permet de proposer des prix 
très compétitifs aux consommateurs.

Après avoir saturé les marchés occidentaux, les supermarchés ont 
commencé à infiltrer les pays en développement, dont la croissance 
potentielle était plus élevée. Dans les années 1990, le boom des 
magasins d’alimentation a touché l’Amérique latine, l’Europe centrale 
et l’Afrique du Sud. Les détaillants se sont ensuite implantés en Asie et, 
aujourd’hui, dans les pays africains.

Un aspect intéressant, et pourtant peu abordé, du débat sur les 
aliments préparés concerne le rôle des multinationales, qui proposent 
des régimes « à l’occidentale », à base de fast food et de boissons 
gazeuses. Ces multinationales sont l’un des deux leaders du marché 
dans de nombreux pays émergents, dont le Brésil, l’Inde, le Mexique 
et la Russie, et dépensent des sommes considérables pour promouvoir 
leurs produits alimentaires.

Mais il est difficile de dire si les gens prennent du poids parce qu’ils 
adoptent un régime à l’occidentale, ou s’ils continuent à privilégier leur 
cuisine régionale, mais avec davantage de produits carnés, de graisses 
et de sucres.
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https://academic.oup.com/ajcn/article/101/6/1251/4626878
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3383750/
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LE RÔLE DU MONDE DU TRAVAIL 
DANS L’ÉVOLUTION DES HABITUDES 
ALIMENTAIRES
Indépendamment de ces facteurs liés à l’offre, certaines analyses des 
données américaines associent aussi la généralisation du surpoids à 
l’évolution du marché du travail, notamment le pourcentage croissant 
de femmes dans la population active.

D’un côté, les femmes qui travaillent ont moins de temps pour 
préparer les repas ou inciter leurs enfants à se dépenser dehors. De 
l’autre, l’augmentation du nombre d’heures travaillées est susceptible 
d’améliorer les revenus du foyer et, par ricochet, la santé des enfants, 
grâce à un meilleur accès aux soins, des aliments de bonne qualité, des 
activités sportives, et une meilleure éducation.

Étant donné que la décision de travailler est personnelle et intimement 
liée au caractère et à l’environnement de chacun, il est difficile d’établir 
une relation de cause à effet entre le statut professionnel et l’obésité 
des enfants. Certaines études évoquent un effet positif, mais les preuves 
restent insuffisantes. Ces travaux se concentrent par ailleurs sur les 
seules femmes actives, et non les hommes, alors que rien ne montre 
que le sexe du parent joue un rôle quelconque dans ce domaine.

Le travail de nuit en alternance est aussi de plus en plus répandu. 
D’après une étude systématique menée par l’Organisation 
internationale du travail (OIT), un quart de tous les employés de 
l’Union européenne travaille la nuit. Cette activité nocturne constitue 
souvent une part intégrale du système de travail par équipe.

Ces horaires, qui compliquent probablement la prise des repas à heure 
fixe, pourraient encourager les travailleurs à manger régulièrement des 
casse-croûte pour rester concentrés. De plus, la technologie moderne a 
énormément réduit les besoins physiques dans de nombreux secteurs. 
Il est donc nécessaire d’ingérer moins de calories si l’on veut éviter de 
prendre du poids.
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Si de nombreuses explications liées à la mondialisation semblent 
plausibles, les preuves concrètes établissant un lien de cause à effet 
entre mondialisation et obésité restent toutefois insuffisantes. Ceci est 
notamment dû au fait que la nourriture et les habitudes alimentaires 
dépendent de multiples facteurs, souvent liés entre eux, qui sont 
susceptibles d’être affectés par la mondialisation. Sans oublier que des 
facteurs socio-politiques et culturels spécifiques à chaque pays peuvent 
simultanément modifier leur ouverture économique et sociale et jouer 
sur l’alimentation. 

Il reste donc à identifier plus précisément le poids relatif  des divers 
mécanismes par lesquels la mondialisation contribue de manière 
causale à l’épidémie mondiale d’obésité.

Publié le 22 décembre 2016 
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Et si le mois de juin était le pire de 
tous les temps pour les allergiques 
de l’hémisphère nord ? Les personnes 
souffrant du rhume des foins 
depuis longtemps comme celles qui 
découvrent tout juste son existence 
partagent le même sentiment : on 
voit plus d’allergies et d’allergènes 
aujourd’hui que jamais. 

Comment l’environnement 
fabrique des allergiques 
avant même leur naissance
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Projet « Allergie : programmation 
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A insi, la semaine en cours pourrait se révéler l’une des 
plus éprouvantes de l’année pour les personnes sensibles 
aux graminées, avec un niveau de risque « très élevé » 
– le maximum – dans presque tous les départements 
français, selon le Réseau national de surveillance 

aérobiologique. 

De fait, les maladies allergiques sont en plein essor. Elles ont gagné en 
fréquence et en gravité au cours de la dernière décennie et constituent 
un problème de santé mondial. Selon la Fédération européenne des 
associations de patients allergiques et victimes de maladies respiratoires 
(EFA), 20 à 30 % de la population européenne souffrirait d’allergies 
respiratoires. Ces maladies peuvent se déclarer dès la petite enfance : 
65 % des enfants sont touchés avant l’âge de 18 mois.

Le programme de recherche ISAAC, qui étudie l’asthme et les 
allergies chez l’enfant, rapporte que plus de 20 % des Européens sont 
allergiques aux allergènes présents dans l’air ou la nourriture avant 
la puberté. Bien que la prédisposition génétique constitue un facteur 
de risque important, j’ai étudié la manière dont l’environnement 
peut influer sur le risque de contracter une allergie respiratoire – ces 
travaux paraîtront dans un numéro spécial de la revue Mechanisms of  
Aging and Development consacré à l’épigénétique du vieillissement et du 
développement.

LES ALLERGIES POURRAIENT 
COMMENCER AVANT LA NAISSANCE
Comme presque un Européen sur deux, vous souffrez peut-être d’une 
maladie allergique, et il se peut que celle-ci se soit déclarée quand vous 
étiez enfant. Et si son origine remontait plus loin encore ? Les causes 
de ces maladies sont en partie génétiques, mais les experts savent 
depuis un certain temps que ce que la future mère mange et respire 
peut avoir un impact sur son fœtus.

Au cours de la décennie écoulée, les scientifiques ont apporté de 
nouvelles preuves attestant l’existence d’un lien entre le régime 
alimentaire, le mode de vie de la femme enceinte et le futur état de 
santé de ses enfants.
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http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html
http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html
http://www.efanet.org/images/documents/EFABookonRespiratoryAllergiesFINAL.pdf
http://www.sciepub.com/reference/126099
https://www.journals.elsevier.com/mechanisms-of-ageing-and-development/
https://www.journals.elsevier.com/mechanisms-of-ageing-and-development/
http://www.efanet.org/resources/library/1469-launch-of-efa-respiratory-allergy-book-at-european-parliament
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bdrb.20170
https://aacijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1710-1492-10-27
https://aacijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1710-1492-10-27
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Les conclusions récentes d’une étude de cohorte flamande (financée 
par les autorités et coordonnée par l’organisme scientifique VITO) 
ayant suivi des mères et leurs enfants de la grossesse à la naissance 
établissent une corrélation entre l’exposition prénatale aux polluants 
aériens émis par les véhicules – surtout du dioxyde d’azote (NO2) 
et des particules fines (PM10) détectées par des stations mesurant la 
qualité de l’air – et l’apparition des symptômes de l’asthme infantile 
ou de difficultés respiratoires chez des enfants de 3 ans. L’exposition 
prénatale à certaines substances chimiques peut donc avoir un impact 
sur le risque que court l’enfant de développer des allergies.

LE RÔLE DES MODIFICATIONS 
« SUR » VOTRE ADN
Des études récentes indique qu’un mécanisme épigénétique, la 
méthylation de l’ADN, causé par certains facteurs environnementaux, 
explique peut-être ce lien entre les premières phases du développement 
et un risque accru de maladie plus tard dans la vie.

En quoi consistent ces modifications épigénétiques ? L’ADN, 
notre programme génétique, détermine notre apparence physique 
(aussi appelée phénotype). Mais les particularités dépendent de 
l’épigénétique, qui recouvre l’ensemble des modifications non 
génétiques intervenant « sur » les gènes, sans toutefois transformer la 
séquence d’ADN elle-même.

La méthylation de l’ADN désigne le mécanisme par lequel des groupes 
méthyles (CH3) sont ajoutés à l’ADN, ce qui affecte le comportement 
des gènes (la manière dont ils « s’expriment ») et donc, indirectement, 
notre phénotype.

L’addition de groupes 
méthyles à notre ADN peut 
modifier l’expression de nos 
gènes. Sabine Langie/VITO, 
CC BY-ND 
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http://www.milieu-en-gezondheid.be/en/
http://www.greenfacts.org/en/nitrogen-dioxide-no2/level-3/01-presentation.htm
https://airnow.gov/index.cfm?action=aqibasics.particle
https://www.researchgate.net/publication/233225585_Exposure_to_Traffic-Related_Air_Pollutants_in_the_Perinatal_Period_of_Life_in_Relation_to_Respiratory_Health_in_Infancy
https://www.researchgate.net/publication/49676243_The_early_origins_of_asthma_Who_is_really_at_risk
http://positivemed.com/2013/05/09/the-importance-of-methyl-groups/
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Ainsi, l’adoption par la future maman d’un régime alimentaire néfaste, 
ou son exposition à certains composés chimiques, en particulier 
durant les premières phases de la grossesse, peut altérer le processus 
de méthylation de l’ADN sur le génome du fœtus, activant certains 
gènes et en désactivant d’autres. Cela peut influer sur son risque de 
contracter une allergie.

On a montré qu’un régime « moderne », dominé par des aliments 
transformés faibles en antioxydants mais riches en acides gras saturés, 
pouvait contribuer à rendre plus sensible aux allergies. En revanche, 
la consommation fréquente de fruits, de légumes et de poisson est 
corrélée à une moindre prévalence de l’asthme.

On a également établi qu’un régime intégrant des poissons à haute 
teneur en oméga 3 pouvait compenser la réaction pro-allergique. 
De plus, une application rigoureuse du régime méditerranéen dans 
les premières années de la vie semble protéger les enfants contre le 
développement d’allergies.

Heureusement, ces modifications épigénétiques sont, dans une certaine 
mesure, réversibles. Des études ont montré que les altérations se 
traduisant par un accroissement de la masse corporelle pouvaient être 
contrebalancées par une supplémentation en nutriments essentiels 
comme la choline, la bétaïne et l’acide folique.

Cela dit, l’exposition extrême ou chronique à certains facteurs, 
en particulier durant la grossesse (sous-nutrition, suralimentation, 
exposition à certaines substances chimiques sur le lieu de travail) 
semble perturber les processus épigénétiques au point de laisser 
une « empreinte » sur le génome, susceptible d’être transmise à la 
génération suivante et donc d’accroître encore davantage les risques. 
Il est donc extrêmement important de sensibiliser le grand public à ces 
risques et de conseiller judicieusement les femmes enceintes, pour leur 
permettre d’offrir un avenir sain à leurs enfants et petits-enfants.

DE NOUVEAUX MARQUEURS 
ÉPIGÉNÉTIQUES POUR DÉTECTER LES 
ALLERGIES RESPIRATOIRES
L’étude que j’ai réalisée au sein du VITO consistait à vérifier si 
l’exposition aux substances chimiques durant la grossesse et les 
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https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/prenatal-and-childhood-mediterranean-diet-and-the-development-of-asthma-and-allergies-in-children/F5C68ECCD93CD7D946D245F3DBA972E7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123808646000018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123808646000018
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premières années altérait les processus de méthylation de l’ADN de 
l’enfant (les sujets étaient âgés de 5 à 11 ans), affectant par là même son 
système immunitaire et ses risques allergiques.

Nous avons analysé des questionnaires et des échantillons de salive 
recueillis auprès de quelque 170 paires mère/enfant issues de deux 
cohortes de naissance différentes, originaires des Flandres (FLESH1 et 
FLESH2). En scannant, sur la totalité de leur génome, les processus de 
méthylation de l’ADN chez les enfants souffrant d’allergies respiratoires 
(rhume des foins, asthme, allergie aux acariens) et en les comparant 
à ceux des enfants non allergiques, nous avons mis au jour une liste 
de 27 gènes présentant un processus de méthylation altéré. Cette liste 
pourrait ainsi servir à diagnostiquer les allergies respiratoires.

Curieusement, nous avons relevé une corrélation entre l’altération des 
formes de méthylation au niveau de trois de ces gènes et l’exposition 
des mères enceintes (et des enfants avant leur onzième année) aux 
polluants aériens. Cela laisse à penser que ces altérations épigénétiques 
liées aux allergies pourraient résulter de cette exposition durant les 
premières années de la vie.

Comme les gènes en question jouent un rôle régulateur lors des crises 
allergiques, il peut être intéressant de les étudier en vue de mettre au 
point un système permettant de diagnostiquer à l’avance le risque 
allergique en scannant le génome. Si l’exposition aux substances 
chimiques et les altérations qu’elle provoque dans les formes de 
méthylation de l’ADN peuvent être détectées assez tôt, on peut 
envisager la mise au point de stratégies à différents niveaux permettant 
de prévenir cette exposition ou le risque de contracter une allergie, en 
particulier chez l’enfant. On pourrait alors conseiller le législateur dans 
le cadre d’une révision des normes encadrant la pollution aérienne, et 
apporter une meilleure information aux adultes qui souhaitent avoir 
des enfants.

Cet article a été traduit de l’anglais par Arnaud Gancel pour Fast for Word. 
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La grippe aviaire s’intensifie en 
France. Cette offensive du virus 
H5N8 a déclenché un abattage massif 
des canards d’élevage dans le Sud-
Ouest. L’arrêté paru le 5 janvier 2016 
au Journal officiel prévoit en effet 
que des « abattages préventifs de 
palmipèdes peuvent être ordonnés » 
jusqu’au 20 janvier dans 150 communes. 

Grippe aviaire : quelles 
alternatives à l’abattage  
des animaux ?

FRÉDÉRIC KECK
Directeur du département de la recherche, 
musée du Quai Branly, Centre national  
de la recherche scientifique (CNRS) 
Projet « Représentations sociales  
des pathogènes aux frontières  
entre les espèces »
Bourse Projet AXA 2012
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Début novembre 2016, des foyers de H5N8 avaient été 
découverts sur des volailles domestiques et des oiseaux 
sauvages, conduisant le ministère de l’Agriculture à 
remonter le risque de grippe au niveau « élevé » dès le 
5 décembre 2016. 

L’abattage systématique concerne « tous les palmipèdes en parcours 
extérieur d’une zone définie par le ministère de l’Agriculture, incluant 
une partie des départements du Gers, des Landes et des Hautes 
Pyrénées », selon le communiqué du ministère. Les éleveurs du Sud-
Ouest sont d’autant plus découragés par ces nouvelles mesures que le 
ministère avait suspendu il y a peu le plan de surveillance imposé un 
an auparavant en raison de cas similaires. Dès lors, plusieurs questions 
se posent. L’ampleur de l’opération, qui vise in fine à protéger les 
humains du risque d’une pandémie meurtrière, est-elle justifiée ? Et 
pourrait-on s’y prendre autrement ?

Pour répondre à cette question, il faut revenir sur l’histoire et la 
géographie des maladies d’origine animale. Arrivé en Europe depuis 
l’Asie début 2015, le virus H5N8 ne se transmet pas des oiseaux 
aux humains, mais il est hautement pathogène chez les volailles 
domestiques dont il détruit le système digestif  – et non le système 
respiratoire comme le virus de la grippe chez les humains.

Il déclenche une épizootie, une maladie frappant une espèce animale 
dans une aire déterminée – et non une épidémie, terme réservé à 
l’espèce humaine.

Mais les autorités sanitaires redoutent qu’il ne se croise avec le H5N1, 
transmissible aux hommes. Ce virus de grippe, identifié pour la 
première fois à Hong Kong en 1997, a infecté les élevages de volaille 
de l’Est de la France entre 2005 et 2007.

Il fut à nouveau identifié dans le Sud-Ouest en décembre 2015.
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http://agriculture.gouv.fr/pacte-de-lutte-contre-liahp-et-relance-de-la-filiere-foie-gras
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032000306
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/riskassessment_AH5N8_201611/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11938498
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2008/05/medsci2008243p314/medsci2008243p314.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/12/16/01016-20151216ARTFIG00373-grippe-aviaire-quinze-nouveaux-foyers-dans-le-sud-ouest.php
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LES ZOONOSES, FRANCHISSEMENT  
DES BARRIÈRES ENTRE ESPÈCES
Le H5N1 cause une zoonose, c’est-à-dire qu’il se transmet d’une 
espèce animale à l’homme après avoir généralement circulé dans une 
espèce-réservoir de façon pas ou peu symptomatique. Le H5N1 se 
transmet directement des oiseaux aux humains, sans passer par le porc 
qui en atténuerait la létalité, comme on l’a vu lors de la pandémie de 
grippe A H1N1 de 2009 – qui causa moins de décès que la catastrophe 
annoncée. 

Du fait de l’écart entre les espèces-hôtes qu’il traverse, le H5N1 suscite 
chez les humains des réactions inflammatoires aiguës, tuant les deux 
tiers des personnes qu’il infecte.

La capacité des virus de grippe à muter et franchir les barrières 
entre espèces est connue depuis les années 1960. Elle a conduit 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à classer ces virus en 
fonction des protéines situées à sa surface, qui commandent l’entrée 
et la sortie des virus dans les cellules attaquées : l’hémaglutinine (H) 
et la neuraminidase (N). Mais c’est seulement depuis l’émergence du 
virus H5N1 en 1997 que de coûteuses mesures de précaution ont été 
imposées aux éleveurs par les autorités de santé à travers le monde. 
Depuis, des milliards de volailles ont été abattues, alors que le virus 
H5N1 a tué environ 500 personnes.

Combien d’animaux est-il tolérable d’abattre pour protéger les 
populations contre un virus potentiellement pandémique ? Cette 
question ne peut pas être gérée seulement par les autorités en charge 
de la santé humaine, qui tendent nécessairement à maximiser le risque. 
Dans leur balance, la valeur d’une vie aviaire pèse peu, comparée au 
caractère inestimable d’une vie humaine.
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https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/zoonose
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/fr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428885
http://www.em-consulte.com/ecomplementfile/BIO/emm417.pdf
http://www.em-consulte.com/ecomplementfile/BIO/emm417.pdf
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Ce sont les autorités françaises en charge de l’agriculture qui, depuis les 
années 1960, gèrent les abattages massifs de volailles. L’intensification 
de l’élevage industriel a en effet augmenté de façon exponentielle les 
risques de maladies infectieuses, du fait de la proximité des animaux 
élevés sur de petites surfaces et de la perte de diversité génétique. Ainsi, 
en 1983, lorsqu’un virus H5N2 hautement pathogène pour les volailles 
– mais non transmissible aux humains – fut découvert en Pennsylvanie, 
le département de l’Agriculture des États-Unis ordonna l’abattage de 
17 millions de volailles.

LES ZOONOSES, PASSAGES DU SAUVAGE 
AU DOMESTIQUE
Que signifient ces mesures de précaution pour les éleveurs ? Les 
compensations financières pour les abattages n’atteignent jamais la 
valeur marchande réelle des animaux détruits – surtout quand, comme 
c’est le cas cet hiver, les volailles concernées sont élevées pour la 
production de foie gras, un produit à forte valeur ajoutée. Mais il faut 
également prendre en compte l’impact psychologique de ces mesures. 
Non seulement elles affectent la réputation d’un élevage particulier 
ou d’une filière – les États-Unis sont aussi prompts à dénoncer la 
filière du foie gras que le voisin d’un éleveur à critiquer son manque 
de transparence et de propreté – mais elles détruisent l’investissement 
affectif  d’un éleveur dans le soin et la conservation d’un patrimoine.

Les volailles font en effet l’objet d’un travail quotidien de sélection, 
de nourrissage et de surveillance. Et si on ne peut invoquer pour 
des éleveurs de canard pratiquant le gavage le même niveau de 
compassion que celui qu’on a pu observer en France lors de l’abattage 
des bovins soupçonnés de transmettre l’encéphalopathie spongiforme 
(ou « maladie de la vache folle »), on peut bien parler d’un attachement 
des éleveurs aux volailles qu’ils ont domestiquées, c’est-à-dire, au sens 
étymologique, introduites dans leur « maison » (domus).
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À travers un projet portant sur les représentations sociales des agents 
pathogènes inter-espèces, j’ai étudié avec une équipe d’anthropologues 
comment les éleveurs gèrent les zoonoses dans d’autres contextes que 
celui de la France ou de l’Europe. En fonction des différentes formes 
que prend l’attachement des éleveurs aux animaux domestiques, ceux-
ci perçoivent de façon variable les risques d’infection provenant de 
l’espace sauvage.

Les zoonoses résultent du passage d’un agent pathogène du sauvage au 
domestique. Or la frontière entre les deux n’est pas immuable : elle est 
un seuil que les sociétés tracent différemment selon leurs relations aux 
animaux.

Ainsi au Laos, les propriétaires et cornacs d’éléphants ne les perçoivent 
pas comme des animaux sauvages mais comme des compagnons qu’ils 
accueillent dans leur maison et dont ils prennent soin en invoquant 
leurs « esprits ». Ils travaillent de manière saisonnière avec leurs 
éléphants pour ramasser du bois dans la forêt ou dans des parcs. En 
2012, des cas de tuberculose ont été découverts sur des éléphants, avec 
le risque qu’ils transmettent la maladie aux touristes juchés, le temps 
d’une promenade, sur cet animal emblématique de l’espace sauvage.

Les propriétaires d’éléphants évitent de parler aux touristes de ce 
risque de transmission. Non seulement parce qu’ils craignent que 
ceux-ci ne fuient une activité lucrative pour eux, mais aussi parce que 
le bacille de la tuberculose ne fait pas partie des « esprits » qu’ils ont 
l’habitude d’invoquer lorsqu’ils soignent leurs éléphants.

De même en Australie, la chauve-souris n’est pas perçue par les 
Aborigènes comme un animal sauvage vivant hors de l’espace 
humain. Elle est un totem avec lequel certains groupes entretiennent 
des relations d’ancestralité, tandis que d’autres peuvent la manger 
pour ses vertus thérapeutiques, ce qui explique sa présence dans de 
nombreuses représentations autochtones. Les chauves-souris, du fait de 
la très grande diversité de leurs sous-espèces et de leur proximité dans 
les grottes ou les arbres, sont pourtant soupçonnées d’être un réservoir 
pour de nombreuses zoonoses telles Ebola, Hendra, Nipah ou SRAS.

La Mongolie est un cas intéressant pour cette étude parce que la plus 
grande partie de son économie vient de l’élevage de bétail : bovins, 
ovins, chameaux, chevaux.
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L’ouverture récente du pays aux flux internationaux l’a exposé 
à un plus grand nombre de foyers de zoonoses et d’épizooties 
qu’auparavant : brucellose, anthrax, fièvre aphteuse. Les éleveurs 
se protègent de ces maladies et en protègent leurs animaux en 
combinant la vaccination avec des techniques plus traditionnelles 
issues du chamanisme et du bouddhisme. Le gouvernement mongol a 
ordonné ces dernières décennies l’abattage massif  de gazelles vivant 
aux frontières avec la Chine et la Russie, dans le but de limiter la 
transmission d’agents pathogènes au bétail. Mais il tente à présent 
de valoriser le savoir des pasteurs nomades, en partenariat avec 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) qui voudrait faire 
classer ce savoir pastoral comme patrimoine universel.

Les leçons du Laos, de l’Australie et de la Mongolie pourraient 
être appliquées en France. La lassitude des éleveurs français devant 
appliquer des mesures de précaution qu’ils ont du mal à comprendre 
est analogue à celle qu’expriment les policiers lorsqu’ils doivent suivre 
les consignes de lutte contre le terrorisme qui ne cessent de se renforcer.

L’État pourrait au contraire valoriser le savoir des éleveurs non 
seulement en promouvant le label « foie gras du Sud-Ouest » 
pour l’exportation, mais surtout en rendant visibles les pratiques 
traditionnelles par lesquelles ils prennent soin des animaux que nous 
mangeons et la veille qu’ils exercent au bénéfice de la santé publique.

Publié le 11 décembre 2016
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« Jour zéro » : du Cap à  
São Paulo, les grandes villes 
face à la pénurie d’eau 
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Projet « Observation des crues en temps 
réel à l’échelle d’un pays »
Projet de recherche conjoint AXA 2015

La deuxième ville d’Afrique du Sud 
à sec le 19 août prochain ? Avec 
l’officialisation d’un compte à 
rebours, la municipalité du Cap a voulu 
souligner l’imminence de l’interruption 
de la fourniture d’eau à domicile pour 
ses 3,7 millions d’habitants. 
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https://theconversation.com/jour-zero-du-cap-a-sao-paulo-les-grandes-villes-face-a-la-penurie-deau-94620
https://www.axa-research.org/fr/projets/vazken-andreassian
http://www.howmanydaysofwaterdoescapetownhaveleft.co.za/
http://www.howmanydaysofwaterdoescapetownhaveleft.co.za/
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Et depuis que la BBC a surenchéri en publiant sur son site 
Internet une liste de 11 villes qui seraient condamnées 
à plus ou moins brève échéance au même sort, un vent 
de catastrophisme souffle dans les médias. On semble 
redécouvrir que la fourniture d’eau au robinet ne va pas 

de soi !

QUE SE PASSE-T-IL AU CAP ?
Si la ville du Cap se trouve à la pointe sud de l’Afrique, son climat 
est typiquement… méditerranéen. C’est ce qui explique que la vigne 
s’y sente si bien. Mais au-delà de convenir aux vignobles, le climat 
méditerranéen se caractérise par une sécheresse estivale très marquée. 
Et à notre fin d’hiver dans l’hémisphère Nord correspond une fin d’été 
dans l’hémisphère Sud : c’est traditionnellement la période de l’année 
où les réservoirs de stockage d’eau de la ville du Cap sont au plus bas.

Cette agglomération de plus de 3,7 millions d’habitants dispose de six 
barrages réservoirs au total pour stocker l’eau des rivières qui prennent 
leur source dans les montagnes de Cape Fold, à l’est de la ville. La 
capacité totale de stockage est de l’ordre de 900 millions de m3 (à titre 
de comparaison la capacité de stockage des Grands Lacs de Seine à 
l’amont de Paris est de 810 millions de m3).

Mais le problème que vit actuellement le Cap va bien au-delà d’une 
simple déprime saisonnière : une sécheresse prolongée qui sévit depuis 
2015 n’a pas permis aux réservoirs de reconstituer leurs réserves au 
cours des hivers 2015, 2016 et 2017, entraînant une baisse régulière 
du taux de remplissage (voir le graphique ci-après). Seul un hiver 2018 
particulièrement précoce et pluvieux pourrait à présent permettre 
d’éviter une coupure générale d’eau, quoiqu’il soit peu probable que 
l’on revienne à des taux de remplissage sécurisants en une seule saison.

 

 On semble 
redécouvrir que 

la fourniture 
d’eau au robinet 

ne va pas de soi !

 Une 
sécheresse 

prolongée qui 
sévit depuis 

2015.

https://www.bbc.com/news/world-42982959
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L’INFLUENCE DU CLIMAT
Cette crise exceptionnelle a une cause clairement climatique (une 
succession ininterrompue d’années sèches) à laquelle viennent s’ajouter 
deux facteurs aggravants : une croissance de la population urbaine très 
soutenue – 80 % entre 1995 et 2018 – et un partage de l’eau entre la 
ville et les champs.

L’eau stockée dans les réservoirs d’alimentation du Cap ne sert en effet 
pas qu’à l’alimentation en eau potable : un tiers du volume est utilisé 
pour l’irrigation d’environ 15 000 hectares de vignes et de vergers 
situées autour du Cap.

Pourtant, la municipalité avait mis en œuvre dès la fin du XXe 
siècle une politique active de maîtrise de la consommation d’eau, 
qui a été stabilisée au niveau atteint en 1999 malgré l’augmentation 
considérable de la population (voir le graphique ci-dessous). Le taux 
de pertes par les fuites dans le réseau de distribution d’eau est bas (de 
l’ordre de 15 %) et la réutilisation des eaux usées (notamment pour 
l’irrigation des parcs et des golfs) est en fort développement.

 La 
réutilisation des 
eaux sèches 
est en fort 
développement.

Évolution du remplissage du 
réservoir de Theewaterskloof, 
le plus grand des réservoirs 
alimentant le Cap en eau. 
Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement d’Afrique du 
Sud, CC BY 

http://worldpopulationreview.com/world-cities/cape-town-population/
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La coupure générale est aujourd’hui une possibilité envisagée très 
sérieusement, dont la ville a déjà planifié les modalités : 200 sites 
serviront à la distribution d’eau ; les habitants pourront venir y 
chercher 25 litres d’eau par jour sous la surveillance de l’armée et de la 
police.

En attendant une éventuelle pluie miraculeuse qui viendrait remplir les 
réservoirs, la municipalité mène un véritable combat pour faire durer 
les stocks disponibles autant que possible, avec pour but de réduire 
drastiquement la consommation, notamment avec un nouvel objectif  
de consommation fixé à 50 litres par jour.

Évolution historique de la 
consommation en eau de la 
ville du Cap. Ville du Cap, 
CC BY

Comment vivre avec seulement 
50 litres d’eau par jour. Ville du 
Cap, CC BY 



« Jour zéro » : du Cap à São Paulo, les grandes villes face à la pénurie d’eau  •  ENVIRONNEMENT | 51 

CRISE LOCALE OU CRISE GLOBALE ?
Au-delà de cette crise qui touche actuellement l’Afrique du Sud, on 
peut s’interroger sur le caractère local ou global de la situation.

La BBC a publié une liste de onze villes – Sao Paulo, Bangalore, 
Pékin, Le Caire, Jakarta, Moscou, Istanbul, Mexico, Londres, Tokyo et 
Miami – qui connaissent des problèmes récurrents d’alimentation en 
eau ; mais on peut trouver d’autres listes publiées soit par la Banque 
mondiale, soit dans différentes revues scientifiques.

Le passé récent a également vu des crises d’alimentation en eau se 
produire en de nombreux endroits du globe. Ainsi de Barcelone, 
alimentée par des tankers en 2008, ou de Melbourne qui a craint 
de devoir couper l’eau en 2009 et 2010 suite à une sécheresse 
extraordinairement prolongée (1998-2010). La même sécheresse a 
obligé la ville de Sydney à prendre des mesures de restriction qui ont 
permis de diminuer de 20 % la consommation d’eau.

En France, c’est l’île de Mayotte qui a failli être ravitaillée par tanker 
en 2017, du fait d’un démarrage très tardif  de la saison des pluies.

Si la sécheresse exceptionnelle que connaît la ville du Cap peut 
probablement être considérée comme un phénomène local, les 
prédictions démographiques des Nations unies pour les grandes 
agglomérations ne semblent guère encourageantes : les taux de 
croissance démographique actuels en Afrique, Asie, Amérique du 
Nord et du Sud sont tels, qu’il semble bien que l’alimentation en eau 
des grandes villes sera au vingt et unième siècle un défi majeur (voir le 
graphique ci-dessous).

Taux de croissance de la 
population prévu (période 
2014-2030) pour les grandes 
villes du monde. Nations unies, 
CC BY 

 Des crises 
d’alimentation 
en eau en de 
nombreux 
endroits du 
globe.

http://pubdocs.worldbank.org/en/588881494274482854/Water-Scarce-Cities-Initiative.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/588881494274482854/Water-Scarce-Cities-Initiative.pdf
https://www.nature.com/articles/s41893-017-0006-8
https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/27/un-plan-d-urgence-eau-pour-mayotte_5086405_3224.html
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DES SOLUTIONS EXISTENT !
Il existe aujourd’hui une grande variété de solutions sur le long terme 
pour éviter ces crises d’alimentation en eau des villes ; elles vont d’une 
réduction des consommations à l’augmentation des stockages d’eau et 
à une meilleure gestion des ressources existantes.

Changer les habitudes de consommation
Changer les habitudes des citadins est la façon la plus sûre d’éviter les 
crises de l’eau. Cela reste cependant un objectif  difficile à atteindre, 
comme le souligne le sociologue Rémi Barbier. À noter qu’au cours de 
la dernière décennie, l’Agence française de la biodiversité a lancé un 
certains nombres d’études permettant de proposer des solutions pour 
réduire les prélèvements.

Gérer de façon plus économe les usages  
de l’eau agricole
L’amélioration de l’efficience des irrigations est, à l’échelle planétaire, 
la voie majeure d’économie : il suffirait en effet de réduire de 10 % les 
quantités d’eau allouées à l’agriculture pour doubler les disponibilités 
en eau vouées à l’alimentation en eau potable.

Pendant de nombreuses années, l’effort a porté essentiellement sur les 
techniques d’irrigation (l’aspersion et le goutte à goutte, plus économes, 
remplaçant petit à petit l’irrigation gravitaire, où l’eau est apportée en 
inondant le champ). Aujourd’hui, on travaille sur les réutilisations des 
eaux usées urbaines pour l’irrigation.

Améliorer l’efficacité de la distribution
En réduisant les pertes des réseaux de transport et de distribution 
de l’eau, on peut économiser des quantités importantes. En France, 
on estime ainsi que les fuites des réseaux d’adduction d’eau potable 
s’élèvent à 25 % en moyenne, mais peuvent monter jusqu’à 40 % par 
endroit.

 L’amélioration 
de l’efficience 
des irrigations 

est la voie 
majeure 

d’économie.

http://www.set-revue.fr/sites/default/files/articles/pdf/Le_consommateur_deau_esquisse_de_portrait.pdf
http://www.onema.fr/comment-reduire-les-prelevements-ou-leurs-impacts
http://www.fao.org/news/story/fr/item/283271/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/283271/icode/
http://www.eaufrance.fr/ressources/groupes-de-chiffres-cles/part-du-volume-d-eau-mis-en
http://www.eaufrance.fr/ressources/groupes-de-chiffres-cles/part-du-volume-d-eau-mis-en
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Ce chiffre, très élevé, doit toutefois être relativisé par la taille des 
réseaux de distribution (près de 850 000 km) : faire la chasse aux fuites 
n’est donc pas aussi simple qu’il y paraît et il serait illusoire d’espérer 
les éliminer toutes. Des solutions existent pour réduire leur impact 
comme, par exemple, la modulation de la pression nocturne du réseau 
afin de limiter le débit des fuites existantes.

Mieux prévoir les écoulements naturels
Pour optimiser l’utilisation des eaux de surface, une prévision des 
écoulements est nécessaire : prévoir (à court terme dans le cas des 
crues, à moyen terme ou long terme – quelques jours à quelques 
semaines voire mois – pour les écoulements moyens et les basses eaux), 
permet d’anticiper les lâchers et d’économiser de l’eau.

Ce sont essentiellement les modèles météorologiques et hydrologiques 
qui permettront d’améliorer la prévisibilité des phénomènes. En 
France, un programme de recherche sur la prévision des étiages 
(Premhyce) va bientôt déboucher sur un système opérationnel de 
prévision.

Mieux gérer les nappes d’eau souterraine
Pour les grandes villes qui s’alimentent en exploitant des nappes d’eau 
souterraines, le principal danger est celui de la surexploitation. Celle-ci 
est difficile à contrôler, notamment parce qu’une nappe souterraine est 
accessible à un grand nombre d’occupants du sol et que ses multiples 
exploitants n’ont pas toujours conscience de ce qu’ils exploitent. Les 
solutions de gestion doivent donc être collectives : il faut maîtriser les 
prélèvements, attribuer des droits à prélever et, surtout, faire respecter 
ces derniers en équipant les forages de compteurs.

 Les 
solutions de 
gestion doivent 
donc être 
collectives.

http://www.services.eaufrance.fr/docs/Onema_Guide_PlanActionsFuites_BD.pdf
http://www.onema.fr/sites/default/files/Prevision-etiage.pdf


QUID DU DESSALEMENT ?
L’une des perspectives souvent évoquées pour lutter contre le manque 
d’eau est la production industrielle d’eau douce par dessalement d’eau 
de mer (ou d’eau souterraine saumâtre).

Cette solution est actuellement en plein essor dans différents pays du 
Proche et Moyen-Orient et au Maghreb. En Europe méditerranéenne, 
le dessalement se développe en Espagne (Barcelone, îles Canaries), à 
Chypre et à Malte. En France, le procédé reste très rare, mais les îles de 
Sein, Houat (Bretagne), et de Mayotte possèdent leurs petites unités.

Le dessalement reste une solution très coûteuse (aux alentours de 
0,50€/m3 pour les très grosses usines) et fortement consommatrice 
d’énergie (de 3,5 à 18kWh/m3 selon les techniques).

L’exemple de Melbourne est à ce titre intéressant : l’État de Victoria 
a construit une usine de dessalement de l’eau de mer pour alimenter 
la ville en eau potable. Sa construction a démarré en 2009, en pleine 
sécheresse alors que le niveau des réservoirs avait atteint un minimum 
historique ; l’usine n’a été opérationnelle qu’à la fin 2012, alors 
que la sécheresse avait pris fin. Elle n’a finalement reçu sa première 
commande d’eau qu’en 2017.

La crise que vit actuellement le Cap nous rappelle que la fourniture 
d’eau au robinet n’a rien d’évident. Ce privilège moderne peut être 
remis en question par des aléas climatiques et par la formidable 
croissance des villes à l’échelle planétaire. Les métropoles vont devoir 
aller chercher leur eau de plus en plus loin, et ne manqueront pas 
d’entrer en concurrence avec des utilisateurs traditionnels, comme les 
agriculteurs.

Jean Margat, spécialiste en hydrogéologie, a co-écrit cet article.

Publié le 29 avril 2018

Déclaration d’intérêts :  
Vazken Andréassian a reçu des 
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Fund. 
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https://lejournaldemayotte.yt/petite-terre-la-nouvelle-usine-de-dessalement-livree-fin-janvier/
https://www.quora.com/How-much-does-a-water-desalination-plant-cost
https://watereuse.org/wp-content/uploads/2015/10/Power_consumption_white_paper.pdf






Janvier 2018 : Paris boit à nouveau 
la tasse. La Seine et la Marne sont 
sorties de leur lit, obligeant certains 
habitants de la banlieue à regagner 
leur domicile en barque, tandis que le 
célèbre zouave du pont de l’Alma se 
pare d’un gilet de sauvetage. La montée 
des eaux a également suscité de vives 
inquiétudes autour de Lyon et dans les 
environs de Strasbourg, où le Rhin a 
atteint des niveaux préoccupants.

DAGMAR HAASE 
Professeure, Humboldt University  
Projet « Modèles, Paramètres et 
Typologies des villes résilientes »
Prix AXA 2014

Inondations et canicules : 
quelles solutions  
pour y faire face en ville ?
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https://theconversation.com/inondations-et-canicules-quelles-solutions-pour-y-faire-face-en-ville-91790
https://www.axa-research.org/fr/projets/haase-dagmar
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Et si cette situation devenait la norme ? D’après certaines 
études, le coût des dégâts liés aux inondations en Europe 
devrait plus que doubler en raison du réchauffement 
climatique pour s’établir à quelque 15 milliards d’euros.

Dans nos régions, ces inondations dévastatrices et coûteuses seront 
désormais monnaie courante, et ce même si nous réussissons à limiter 
ce réchauffement à moins de 1,5 °C, comme le recommande l’Accord 
de Paris.

Les villes européennes risquent dans les années à venir d’être écrasées 
par des vagues de chaleur qui céderont la place à des épisodes pluvieux 
extrêmes, donnant du fil à retordre aux urbanistes et aux services 
de santé. Pour éviter ces périls, les villes devront entièrement revoir 
leur politique. Si la réduction des émissions de gaz à effet de serre est 
essentielle pour ne pas aggraver les dérèglements climatiques, d’autres 
options s’offrent également aux municipalités pour faire face à ces 
aléas.

INFORMER LA POPULATION
Il est primordial d’informer la population des vagues de chaleur 
à venir, par toutes les sources de communication et d’information 
possibles. Les applis et les réseaux sociaux tels que WhatsApp ou 
Facebook peuvent en effet s’avérer très pratiques, à condition d’être 
utilisés de façon cohérente, comme l’expliquent des spécialistes des 
sciences sociales chargés d’observer la réaction des réseaux sociaux aux 
catastrophes en Californie.

Les infrastructures du quotidien, comme les supermarchés, les 
pharmacies et les cafés, peuvent aussi se révéler très utiles. À Vienne, 
les églises ont ainsi accueilli touristes et habitants pendant les vagues de 
chaleur de 2015 et 2017.

Des services d’information mobiles doivent être mis en œuvre pendant 
les épisodes caniculaires afin d’aider les services de santé et les 
travailleurs sociaux à localiser les personnes âgées, souvent isolées et 
particulièrement vulnérables aux fortes températures. Rappelons qu’en 
France, la canicule de 2003 avait fait des milliers de victimes parmi ces 
classes d’âge.
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https://phys.org/news/2018-01-global-poses-substantial-central-western.html
https://phys.org/news/2018-01-global-poses-substantial-central-western.html
http://science.sciencemag.org/content/357/6351/588
http://www.euronews.com/2018/02/02/rising-sea-levels-threat-a-shrinking-european-coastline-in-2100
http://www.euronews.com/2018/02/02/rising-sea-levels-threat-a-shrinking-european-coastline-in-2100
https://www.scientificamerican.com/article/how-social-media-is-changing-disaster-response/
http://heroicproject.org/
http://wiev1.orf.at/stories/377527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3168875/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3536512/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1033.pdf
https://www.senat.fr/rap/r03-195/r03-19515.html
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Dans cet esprit, la Poste a lancé à l’été 2017 un projet pilote proposant 
à ses clients un service payant d’aide pour leurs proches isolés.

VÉGÉTALISER LES ESPACES URBAINS
Les trames bleues et vertes, futures normes en matière de planification 
et de construction, permettent de réintroduire des éléments naturels au 
sein des bâtiments. Elles consistent à multiplier les étendues d’eau et à 
créer des zones spécifiquement inondables (dans les zones humides de 
la Seine, par exemple) ou des endroits où l’eau peut stagner. Ce type de 
solution technologique peut convenir dans les cas où les zones humides 
ou riveraines sont indisponibles ou totalement remblayées.

La présence de la végétation permet en effet d’affronter la chaleur 
et les fortes précipitations par filtration, absorption, percolation et 
écoulement. Les sols non artificialisés des parcs, cimetières et jardins 
publics remplissent parfaitement ce rôle, de même que les toits et 
murs végétalisés. Véritables « tampons thermiques », ils permettent de 
rafraîchir les zones fortement urbanisées.

C’est également le cas des immeubles écologiques et autres jardins de 
pluie courants à Milan ; ceux-ci se sont avérés par exemple très utiles à 
New York, en absorbant près de 50 % des précipitations ambiantes.

Autre option de végétalisation : les anciens terrains industriels à 
convertir en vastes parcs publics et espaces verts, comme ces fermes 
urbaines installées dans le centre de Berlin, à Édimbourg, Malmö ou 
encore Leipzig. Autre solution, les rigoles de drainage biologiques ; ces 
canaux linéaires recouverts de végétation ont été spécialement conçus 
pour atténuer et traiter le ruissellement des eaux pluviales.

La présence d’arbres contribue tout autant à combattre la chaleur, 
les fortes précipitations et les émissions dues au transport automobile 
(particules, oxyde d’azote).

Toutes ces techniques concourent à bâtir des villes dites « résilientes ».

 La présence 
de la végétation 
permet 
d’affronter 
la chaleur 
et les fortes 
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/05/24/veiller-sur-mes-parents-le-service-que-generalise-la-poste-inquietent-les-facteurs_5133079_3224.html
https://www.springer.com/fr/book/9789400770874
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212613915000112
http://www.milanocittastato.it/news/rain-gardens-isole-verdi-contro-gli-acquazzoni-unidea-per-arginare-le-esondazioni-di-seveso-e-lambro/
http://www.milanocittastato.it/news/rain-gardens-isole-verdi-contro-gli-acquazzoni-unidea-per-arginare-le-esondazioni-di-seveso-e-lambro/
http://www.milanocittastato.it/news/rain-gardens-isole-verdi-contro-gli-acquazzoni-unidea-per-arginare-le-esondazioni-di-seveso-e-lambro/
https://www.deutschland.de/en/topic/business/innovation-technology/urban-farming-in-the-middle-of-berlin
http://www.cityfarmer.info/2009/10/04/investigating-the-potential-for-the-expansion-of-urban-agriculture-in-the-city-of-edinburgh/
https://annalinde-leipzig.de/blog/urban-farming-conference-2017/
https://www.grownyc.org/openspace/green-infrastructure-toolkit/bioswales
https://www.geographie.hu-berlin.de/en/professorships/landschaftsoekologie-en/standardseite?set_language=en
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S’ADAPTER, EXPÉRIMENTER
Au-delà de ces considérations techniques, il faut aussi souligner la 
dimension politique de l’aménagement urbain au sein des villes 
résilientes : c’est ici l’ensemble des habitants qui doit pouvoir accéder 
gratuitement, dans le cadre d’un service municipal et public, aux 
informations nécessaires à l’atténuation du risque de catastrophe.

Élémentaires, ces méthodes compléteront des solutions écologiques 
plus techniques, à l’image des mesures de prévention des inondations 
instaurées à Vienne ou Cologne et qui ont fait leurs preuves.

En Allemagne, après les crues désastreuses de l’Elbe au cours des deux 
dernières décennies, les digues ont ainsi été déplacées et modifiées pour 
élargir la plaine inondable naturelle et laisser plus de place au fleuve. 
Malgré tout, le barrage a cédé il y a quatre ans.

C’est la raison pour laquelle d’autres villes appliquent la stratégie 
inverse : accueillir l’eau, au lieu de la retenir. C’est le cas à Hambourg, 
qui envisage de créer une nouvelle plaine inondable pour l’Elbe afin de 
rétablir « un certain équilibre naturel dans sa zone portuaire », soumise 
à des conditions difficiles depuis un demi-siècle en raison d’un trafic 
maritime intense.

S’il est certain que des rigoles de drainage ou du gazon planté le long 
d’une plaine inondable paraissent bien dérisoires face à une crue 
centennale, ces solutions peuvent néanmoins la ralentir et en réduire 
les pics, laissant ainsi plus de temps à la population pour réagir.

Cet article a été traduit de l’anglais par Angélique Avit pour Fast for Word. 

Publié le 19 février 2018
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Séismes provoqués  
par les activités humaines :  
comment limiter les risques ?

Alors que la demande mondiale en 
énergie et en minerais augmente, le 
nombre de séismes causés par l’homme 
devrait suivre la même tendance. 
Il devient donc très important de 
comprendre le lien entre ces deux 
phénomènes. 

GEORGIOS MICHAS
Chercheur associé, Technological 
Educational Institute of  Crete  
Projet « Comprendre comment les fluides 
se comportent sous terre pour empêcher  
les séismes induits par l’homme »
Bourse postdoctorale AXA 2016

ENVIRONNEMENT | 63 

https://theconversation.com/seismes-provoques-par-les-activites-humaines-comment-limiter-les-risques-87632
https://www.axa-research.org/fr/projets/georgios-michas


64 | ENVIRONNEMENT  •  Séismes provoqués par les activités humaines : comment limiter les risques ?

L e 3 septembre 2016, un tremblement de terre d’une 
magnitude de 5,8 s’est produit au nord-ouest de Pawnee 
(Oklahoma), causant des dommages modérés à sévères 
aux bâtiments proches de l’épicentre. Il s’agissait du plus 
fort cataclysme du genre jamais enregistré dans l’État.

Cette catastrophe s’inscrit dans la lignée des séismes spectaculaires, 
de plus en plus nombreux, dans le centre des États-Unis, entamée en 
2009 en raison de l’intensification de l’évacuation souterraine des eaux 
usées par les exploitants pétroliers et gaziers. Conjugués à d’autres 
événements préoccupants dans la région, ces cataclysmes suscitent 
l’inquiétude du public. En réaction, les organismes gouvernementaux 
ont fait fermer les puits d’injection et développé de nouvelles règles 
relatives aux injections d’eaux usées.

Si les séismes causés par l’homme sont observés depuis plus d’un 
siècle, leur accroissement préoccupe le monde scientifique, social et 
politique. Ces événements sont notamment provoqués par les activités 
industrielles, comme l’extraction minière, la construction de barrages, 
l’injection de liquides (tels que des eaux usées ou du dioxyde de 
carbone) et les extractions liées à l’exploitation pétrolière et gazière.

La demande toujours plus importante en énergie et en minerais 
devrait entraîner une hausse des tremblements de terre imputables 
à l’être humain dans un avenir proche. Certains des fléaux les plus 
dévastateurs de ces dernières années sont d’ailleurs dus à l’activité 
humaine. C’est notamment le cas du séisme d’une magnitude de 7,9 à 
Wenchuan, en Chine, en 2008 et de celui, d’une magnitude de 7,8, qui 
s’est produit au Népal en 2015.

Dans la plupart des cas, ces activités n’entraînent pas de séismes ; 
c’est lorsqu’elles sont menées à proximité d’une faille active qu’elles 
posent problème. Dans ces situations, même les plus petites tensions 
souterraines créées par les activités humaines peuvent perturber la 
stabilité de la faille, causant ces catastrophes.

MAUVAISES INJECTIONS DE LIQUIDE
Ces contraintes, dues par exemple à l’injection de liquides, peuvent 
circuler sur de grandes distances sous la croûte terrestre et déclencher 
des tremblements de terre plusieurs jours, mois, ou même plusieurs 
années après.

 Certains des 
fléaux les plus 

dévastateurs de 
ces dernières 

années sont 
dus à l’activité 

humaine.

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10006jxs#executive
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https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-011-1355-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-011-1355-7
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015GL066616
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Le graphique ci-dessus indique que, lorsque la pression des fluides au sommet du puits Bâle 1 (ligne 
violette) augmentait pendant l’injection, le taux de sismicité induite était également en hausse (barres 
bleues). Dans le graphique du bas, on a représenté la distance moyenne au carré entre le puits et les 
séismes causés par les humains, ce qui illustre la complexité de la propagation avec le temps de la 
sismicité depuis le puits. Les séismes les plus importants (d’une magnitude supérieure à 3, représentés 
par une étoile) se sont produits une fois l’injection terminée.

Ces problèmes, combinés à un manque de connaissances sur les 
conditions souterraines en matière de contraintes et de failles, 
expliquent pourquoi ces phénomènes sont compliqués à prévoir et à 
gérer.

En Europe, où la densité de population est plus élevée qu’aux États-
Unis, l’inquiétude du public quant aux tremblements de terre liés à 
l’activité humaine est plus importante. Reprenons notre exemple bien 
connu de Bâle, en Suisse : en 2006, quelque 11 500 m3 d’eau ont été 
injectés à haute pression dans un puits de 5 km de profondeur en vue 
d’extraire de l’énergie géothermique. Pendant cette phase, plus de 
10 000 séismes se sont produits. Et certains étaient suffisamment forts 
pour que les habitants les ressentent. En réaction à ces phénomènes, la 
population a exprimé son inquiétude et sa colère, provoquant l’arrêt du 
projet et plus de 9 millions de dollars de demandes d’indemnisation.

Site de forage dans la ville de 
Bâle, en Suisse. Keystone/
Georgios Kefalas/Giorgos 
Michas, Author provided

https://www.nature.com/articles/462848a
https://www.nature.com/articles/462848a
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L’ŒUVRE DE LA NATURE
Dans le sud de l’Europe, plus fréquemment touché par les séismes 
naturels, la tolérance générale envers les séismes provoqués par les 
activités industrielles est encore plus limitée. La série de cataclysmes 
meurtriers de 2012 en Italie a fait l’objet d’amples débats publics et 
politiques, en raison de la proximité des épicentres avec un champ 
pétrolifère.

Le gouvernement italien a créé un comité international chargé 
d’enquêter ; si aucun lien n’a pu être établi entre ces phénomènes et 
l’extraction de pétrole, une corrélation n’est pas pour autant exclue. 
D’autres études ont conclu qu’il s’agissait d’un événement naturel.

Autre exemple récent : le projet Castor, un gisement pétrolier sous-
marin situé dans le golfe de Valence, en Espagne. Le gouvernement 
espagnol a mis fin à ce projet de 2 milliards de dollars en 2014 pour 
calmer l’inquiétude des habitants, suite à un boom de sismicité dans la 
région, survenu juste après les premières injections de gaz.

Carte des séismes en Europe. 
Giorgios Michas, Author 
provided

Cette carte des séismes en Europe montre les zones les plus à risque de subir un tremblement de terre, 
mesurées par l’accélération maximale du sol (_peak ground acceleration ou PGA) qui peut se produire 
lors d’un séisme. Il y a 10 % de chances que cette PGA soit atteinte ou dépassée dans les cinquante 
prochaines années. En vert, les zones où les risques sont faibles, avec une PGA inférieur à 0,1 g ; en 
jaune-orange, les zones où les risques sont modérés, entre 0,1 et 0,25 g ; enfin, en rouge, les zones à 
forts risques, avec une PGA supérieur à 0,25 g._

http://science.sciencemag.org/content/344/6180/141
http://science.sciencemag.org/content/344/6180/141
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2016RG000542
https://academic.oup.com/gji/article/198/2/941/599627
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9ration_maximale_du_sol
http://www.share-eu.org/
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LES PROBLÈMES À VENIR
Les exemples que nous avons cités illustrent quelques-uns des 
problèmes auxquels nous serons confrontés dans les années à venir. 
Il est difficile, voire impossible, de distinguer un séisme naturel d’un 
séisme induit, en particulier dans les régions où l’activité sismique est 
forte. Dans d’autres cas, les risques associés aux activités industrielles 
sont largement sous-estimés. Ces questions génèrent de nouveaux 
défis en termes de réduction des risques et de croissance économique, 
notamment dans les régions les plus touchées naturellement, comme le 
sud de l’Europe.

L’image ci-dessous illustre les opérations de forage et d’extraction qui 
peuvent être réalisées à proximité des – ou dans les – régions actives 
d’un point de vue sismique, ce qui augmente le risque d’activer des 
failles ou de précipiter la survenue de tremblements de terre qui, en 
temps normal, se produiraient plus tard.

Carte des tremblements 
de terre modérés à forts 
en Grèce ces cinquante 
dernières années, et des 
régions où la prospection 
et l’exploitation pétrolières 
ont déjà été autorisées ou le 
seront prochainement. Giorgos 
Michas, Author provided 
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Si l’on veut réduire la fréquence de ces catastrophes de façon 
significative, il est important d’établir des règles. Elles doivent inclure 
une modélisation et une évaluation des risques, à la fois avant et 
pendant les activités industrielles susceptibles de perturber les champs 
de contrainte régionaux. Des règles semblables ont été adoptées 
récemment en Amérique du Nord, notamment en Californie, au 
Texas, dans l’Oklahoma et l’Ohio, mais aussi au Canada. En Europe, 
l’UE n’a pas encore statué sur la question, mais des propositions ont 
été formulées dans les pays ayant subi des séismes induits, comme aux 
Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en 
Italie.

Par ailleurs, il serait pertinent de mettre en place des campagnes de 
communication informant le grand public des avantages économiques 
et des risques associés à ces pratiques industrielles. Ces mesures 
permettraient de réduire efficacement les risques en questions et de 
garantir la viabilité des projets.

Cet article a été traduit de l’anglais par Maëlle Gouret pour Fast for Word. 

Publié le 16 novembre 2017
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Vous prenez le métro ?  
Voici ce que vous devriez 
savoir sur la qualité de l’air
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FULVIO AMATO
Chercheur, Spanish Scientific Research Council    
Projet « Compréhension synergétique des meilleures 
façons d’améliorer la qualité de l’air (SUBWAY) 
dans les systèmes de transport ferroviaire 
souterrain »
Bourse postdoctorale AXA 2013

TERESA MORENO
Chercheuse, Institute of  Environmental  
Assessment and Water Research (IDAEA)
Spanish Scientific Research Council CSIC  

Le gouvernement indien a annoncé que quatre nouvelles métropoles 
du pays seront bientôt équipées de lignes de métro. La quinzième 
ligne de métro de Shanghai, dont l’inauguration est prévue pour 
2020, ajoutera 32 stations et 38,5 km de voies au plus grand 
réseau souterrain du monde. Quant aux New-Yorkais, ils peuvent 
enfin profiter de la ligne de la 2e Avenue, après plus d’un siècle 
d’attente. 

https://theconversation.com/vous-prenez-le-metro-voici-ce-que-vous-devriez-savoir-sur-la-qualite-de-lair-84306
https://www.axa-research.org/fr/projets/fulvio-amato


Sur le seul continent européen, plus de 60 villes sont 
équipées d’un métro, et plus de 120 millions de personnes 
utilisent au quotidien ce moyen de transport. Chaque jour, 
il y a 4,8 millions d’usagers à Londres, 5,3 millions à Paris, 
6,8 millions à Tokyo, 9,7 millions à Moscou et 10 millions 
à Pékin.

Le métro constitue une ressource vitale pour les transports dans 
les villes densément peuplées, et son importance ne va cesser de 
croître : en effet, selon un rapport des Nations unies publié en 2014, 
la moitié de la population mondiale est désormais citadine. Ce 
moyen de transport peut aussi contribuer à lutter contre la pollution 
atmosphérique des grandes métropoles en réduisant l’utilisation des 
véhicules à moteur.

Issues en partie des usines et du trafic routier, les grandes quantités 
de particules volatiles (ou fines) et de dioxyde d’azote (NO2) présentes 
dans l’air des villes contribuent à la réduction de l’espérance de vie de 
leurs habitants. Les transports en commun ont ainsi semblé constituer 
une solution permettant de réduire la pollution atmosphérique des 
métropoles.

Mais quelle est la qualité de l’air que nous respirons sous terre, sur les 
quais des stations et dans les rames ?

UN BILAN MITIGÉ
Au cours de la dernière décennie, plusieurs études pionnières ont 
analysé la qualité de l’air du métro dans un grand nombre de villes 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique. La somme des données récoltées 
est incomplète, mais elle continue de croître et elle est déjà riche 
d’enseignements. Tout récemment, une enquête du journal Le Monde 
révélait que 28 000 salariés étaient exposés à des concentrations 
dangereuses en particules fines dans le métro parisien et le RER.

Quand on compare, pour un même trajet dans la ville de Barcelone, la 
qualité de l’air respiré dans le métro, le bus, le tramway et dans la rue, 
la pollution mesurée dans le métro est supérieure à celle subie par les 
usagers du tram ou les piétons dans la rue, mais légèrement inférieure 
à celle des bus. À Hong Kong, Mexico, Istanbul et Santiago du Chili, 
en revanche, les niveaux de pollution mesurés dans le métro sont 
inférieurs à ceux des autres moyens de transport public.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231006008727
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UNE HISTOIRE DE ROUES ET DE PNEUS
On a attribué ces écarts aux différents matériaux entrant dans la 
fabrication des roues et des systèmes de freinage. On a aussi fait valoir 
des différences dans les systèmes de ventilation et de climatisation, mais 
cela peut aussi s’expliquer par des variations dans les protocoles de 
mesure et les sites choisis pour le prélèvement des échantillons.

Les facteurs clés déterminant le degré de pollution atmosphérique du 
métro incluent la profondeur de la station, sa date de construction, le 
type de ventilation utilisé (air naturel ou conditionné), le type de freins 
(électromagnétiques ou freins classiques à plaquettes) et de roues (en 
gomme ou en acier) dont sont équipés les rames, la fréquence de leur 
passage et, plus récemment, la présence ou l’absence de portillons 
entre les rames et la plate-forme.

Une quantité importante de particules fines proviennent en effet des 
éléments mobiles de la rame, tels que les roues et les plaquettes de 
freins, mais aussi des rails et du réseau électrique, de sorte qu’elles 
contiennent le plus souvent du fer.

Aucune étude épidémiologique ne permet à ce jour de pointer 
d’éventuels effets anormaux sur la santé des personnels travaillant sous 
terre et des usagers. Les ouvriers du métro new-yorkais qui ont été 
exposés à cet air souterrain n’ont pas subi une dégradation significative 
de leur état de santé. On n’a pas observé non plus de surexposition au 
risque de contracter un cancer du poumon chez les conducteurs de 
rames du métro de Stockholm.
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Construction de la ligne 
de la 2ᵉ Avenue, à New 
York, en 2013. MTA Capital 
Construction/Rehema Trimiew/
Wikimedia, CC BY-SA 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717302449
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Toutefois, les observations effectuées dans cette même ville par 
certains spécialistes incitent à la prudence : les employés travaillant 
sur les quais du métro, là où l’on relève les taux de particules fines 
les plus hauts, présentaient en général des marqueurs de risque de 
maladie cardiovasculaire plus élevés que les vendeurs de tickets et les 
conducteurs de rame.

Les particules ferreuses, de loin les plus nombreuses, se combinent 
à d’autres, d’origines diverses, y compris les pierres des voies 
utilisées comme ballast, les micro-organismes présents dans l’air 
(bactéries et virus) et l’air à la surface. Poussées par les courants d’air 
tourbillonnants générés par les systèmes de ventilation et le passage des 
rames, elles voyagent à travers les tunnels.

TOUS LES QUAIS NE SE VALENT PAS
À ce jour, la campagne de mesure la plus approfondie jamais 
réalisée concernait les quais du métro de Barcelone. Trente stations 
de structures différentes ont été étudiées dans le cadre du projet 
IMPROVE LIFE, avec le soutien du Fonds AXA pour la Recherche.

L’étude a mis en évidence des variations significatives dans les 
concentrations de particules fines. Les stations ne comprenant qu’un 
seul tunnel et une voie séparée de la plateforme par des barrières 
vitrées présentaient, en moyenne, une concentration inférieure de 
moitié à celle des stations ordinaires, dépourvues de barrières. Les 
chercheurs ont également montré que l’air conditionné générait de 
plus faibles concentrations de particules fines à l’intérieur des wagons.

On observe aussi que, dans les rames où les voyageurs peuvent ouvrir 
les fenêtres (comme c’est le cas à Athènes), les taux de particules 
fines augmentent dans la rame quand celle-ci traverse un tunnel, en 
particulier quand elle y pénètre à grande vitesse.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18178587
http://improve-life.eu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971401715X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971401715X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935115301705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27325017
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STATIONS ÉTROITEMENT SURVEILLÉES
Bien qu’il n’existe encore aucun encadrement légal de la qualité de 
l’air dans le métro, la recherche devrait progresser pour nous doter de 
méthodes pratiques permettant de limiter l’exposition aux particules 
fines. Ce qu’on a pu observer à Barcelone, où les stations de métro 
varient considérablement par leur structure et leurs systèmes de 
ventilation, c’est que l’atmosphère de chaque plate-forme constitue un 
micro-environnement bien particulier.

Pour concevoir des solutions, il faudra donc prendre en compte 
les conditions propres à chaque station. Ce n’est qu’alors que les 
chercheurs pourront mesurer l’influence exacte de la pollution générée 
par les rames.

La recherche continue de progresser dans ce domaine, et s’intensifiera 
à mesure que les sociétés en charge des réseaux deviendront plus 
sensibles à l’impact de la qualité de l’air souterrain sur la santé des 
usagers du métro.

Cet article a été traduit par Arnaud Gancel pour Fast for Word. 

Publié le 20 septembre 2017
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Un an après la COP21 et l’adoption 
de l’Accord de Paris, les décideurs 
internationaux peinent à transformer 
leurs objectifs en actes concrets. 
Pour preuve, ce titre évocateur d’une 
rencontre organisée dans le cadre 
de la récente COP22 de Marrakech : 
« Transformer les promesses de Paris 
en action ». 

MAGALI DREYFUS
Chercheuse, Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) 
Projet « Villes et changement climatique : 
faire face à un problème mondial au 
niveau local – Stratégies d’adaptation 
urbaine pour gérer les risques 
d’inondations »
Bourse postdoctorale AXA 2012

De Tokyo à Hambourg,  
villes et citoyens mènent 
l’innovation face aux 
changements climatiques
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Aujourd’hui, en effet, si la communauté internationale 
cherche son second souffle dans la lutte contre les 
changements climatiques, les villes et les communautés 
locales se positionnent, elles, en première ligne.

LES VILLES À L’ASSAUT DU DÉFI 
CLIMATIQUE
Depuis plusieurs années, des acteurs locaux – villes et régions – 
bénéficient d’un poids de plus en plus important dans les négociations 
internationales. Décideurs politiques et chercheurs reconnaissent la 
vulnérabilité et, dans une certaine mesure, la part de responsabilité des 
villes dans la dégradation de l’environnement.

Comme l’a montré le récent sommet des maires du C40 qui s’est 
tenu à Mexico, les édiles des grandes métropoles mondiales sont 
intéressés par la mise en place de modes de vie urbains résilients, qui se 
caractérisent par des usages « bas carbone ».

Les collectivités locales contrôlent des secteurs clefs des politiques 
environnementales. Les villes, notamment, concentrent de fortes 
populations et des activités économiques dont elles tirent une influence 
politique importante. Elles occupent ainsi une position stratégique 
pour l’élaboration de solutions innovantes face au changement 
climatique.

À Tokyo, par exemple, le gouvernement métropolitain a mis en place 
le premier marché de permis d’émissions de CO₂ au niveau d’une ville. 
Il concerne principalement les bâtiments commerciaux et industriels 
de l’agglomération, gros consommateurs d’énergie. Lorsque les 
établissements les plus énergivores ne parviennent pas à respecter les 
limites d’émissions de CO₂ établies en amont, ces derniers doivent 
alors acheter des crédits aux immeubles conformes.

En Corée du Sud, le projet Station 7017 de Séoul devrait 
prochainement reconvertir une vieille route surélevée en passage 
piétonnier, reliant le centre-ville aux autres quartiers ainsi qu’à la 
gare centrale. Cette initiative devrait non seulement valoriser certains 
quartiers isolés mais aussi végétaliser des zones métropolitaines 
particulièrement denses.
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Plus proches de nous, citons l’exemple de Hambourg. La cité 
allemande met actuellement en place un ambitieux projet de ville 
sans voiture : sur les vingt prochaines années, un réseau routier 
« vert » pour les cyclistes et les piétons va être développé ; il reliera 
la ville à ses banlieues, mais aussi aux parcs, aires de jeux, cimetières 
et autres espaces publics. Ces routes vertes rendront obsolète l’usage 
de la voiture, feront barrage à certains désastres naturels comme les 
inondations et pourront favoriser l’absorption du dioxyde de carbone.

L’ÉNERGIE CITOYENNE
Chacun dispose d’un incroyable potentiel pour lutter contre le 
changement climatique. C’est particulièrement vrai dans le secteur 
énergétique, comme l’indiquent nombre d’études à ce sujet : « l’énergie 
citoyenne » facilite l’implantation de projets d’énergie renouvelable et 
la régulation de la demande énergétique, permettant ainsi de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

Cette idée a inspiré la très récente conférence World Community 
Power Conference qui s’est tenue à Fukushima (Japon) les 3 et 
4 novembre 2016, au moment même où l’Accord de Paris était 
ratifié. L’événement, une première mondiale, organisé par la Japan 
Community Power Association, l’Institute for Sustainable Energy 
Policies et le World Wind Energy Association, réunissait universitaires, 
représentants politiques locaux et membres de la société civile (dont 
des écoles) et du monde de l’entreprise pour imaginer comment les 
communautés de citoyens et agents de la vie économique et politique, 
pouvaient devenir acteurs du développement durable à l’échelle locale.

Les participants ont abordé différentes questions, de la démocratie 
énergétique à la coopération régionale en passant par les bénéfices 
potentiels des projets d’énergie citoyenne pour les pays en voie de 
développement. Les freins à la coopération entre les gouvernements 
locaux, leurs citoyens et le monde des affaires ont également été 
débattus.

Le choix de Fukushima pour cette conférence est hautement 
symbolique : dévastée en 2011 par un tremblement de terre suivi 
d’un tsunami, cette agglomération nipponne et toute sa région ont 
subi un désastre nucléaire dont les conséquences sont toujours en 
cours d’évaluation. Peu après cette catastrophe, les autorités locales 
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ont décidé d’adopter la proposition de passer au 100 % énergies 
renouvelables d’ici à 2040.

Pour atteindre cet objectif, les habitants, les entreprises et les 
collectivités locales travaillent de concert pour développer les énergies 
solaire et éolienne.

Cette collaboration se concrétise par divers projets impliquant les 
citoyens. Dans le cadre du Fukushima Airport Solar Power Project, 
par exemple, les citoyens ont été partiellement mis à contribution en 
vue d’investir dans l’achat et l’installation de panneaux solaires pour 
fournir 1,2 MW d’électricité à l’aéroport. Une autre initiative émanant 
de la préfecture, la Fukushima Ryozen Citizens’ Joint Power Plant, a de 
même été financée par le contribuable local pour aider les paysans de 
la région à mettre en place des fermes solaires. Cette centrale fournit 
actuellement environ 50 KWs.

La mobilisation des communautés locales permet ainsi la promotion 
des énergies renouvelables et l’élimination progressive du recours 
aux énergies fossiles. Elle renforce également la sécurité énergétique, 
et favorise l’engagement démocratique et l’autonomie locale. De 
ce pouvoir citoyen découle d’autres avantages potentiels, comme la 
création d’emplois et de nouvelles sources de revenus, le bien-être de la 
communauté, la réduction de la précarité énergétique ou encore une 
baisse des tarifs de l’énergie.

UN « POUVOIR CITOYEN » EN DEVENIR
S’il n’existe aujourd’hui pas de définition précise du concept d’énergie 
citoyenne (ou « community power » en anglais), on peut cependant 
dire ici qu’il implique une participation du citoyen dans la production 
et l’usage de systèmes énergétiques renouvelables, de même qu’un 
certain contrôle sur ces activités.

C’est ainsi le cas lorsque des citoyens sont propriétaires – même 
partiellement – d’une entreprise productrice d’énergie renouvelable 
par exemple sous la forme d’une coopérative. De même, si le citoyen 
participe à la gestion et l’organisation de l’entreprise, possède un droit 
de regard sur ses décisions opérationnelles ou encore siège en tant que 
membre de son conseil d’administration.
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https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id034604.html


Et les communautés qui profitent de cette énergie renouvelable et 
des profits réalisés dans le cadre de cette production relèvent aussi de 
ce concept. On le voit, les citoyens cessent ici d’être uniquement des 
consommateurs pour devenir acteurs et producteurs du service. Cette 
large définition de l’« énergie citoyenne » tient compte d’une réalité 
polymorphe due aux particularismes locaux et aux différents obstacles 
administratifs et bureaucratiques à dépasser.

Le partage d’expériences locales peut aider à promouvoir ce modèle. 
Au Danemark, une loi prévoit que les réseaux de chaleur doivent être 
la propriété de coopératives municipales ou citoyennes. La même 
règle s’appliquait par le passé à la production d’électricité. Mais avec 
l’ouverture du marché énergétique en application du droit européen, 
de nouveaux investisseurs privés ont pénétré le secteur des énergies 
renouvelables suscitant des protestations de la part des communautés 
locales. Ces évènements montrent comment l’implication des citoyens 
peut faciliter l’acceptation des projets au niveau local.

L’exemple danois illustre l’importance de la structure du marché 
pour les énergies renouvelables. Le récent projet de la Commission 
européenne « Une énergie propre pour tous les Européens », qui 
défend l’idée que les « Les consommateurs seront des acteurs 
dynamiques et centraux sur les futurs marchés de l’énergie », tient 
compte de ces réflexions.

LA DÉCLARATION DE FUKUSHIMA
Pour la déclaration finale de la Conférence de Fukushima – « For 
the future of  the earth » – l’énergie citoyenne doit devenir le modèle 
incontournable « de la production mondiale de l’énergie renouvelable 
du futur ».

Pour atteindre cet objectif, les participants de la Conférence se sont 
engagés à promouvoir et échanger leurs bonnes pratiques ainsi qu’à 
travailler avec les collectivités locales sur des schémas directeurs 
pour les énergies renouvelables et avec les institutions nationales et 
internationales pour en permettre le développement dans de bonnes 
conditions. Ils se sont également engagés à promouvoir l’énergie 
citoyenne dans les pays en développement à travers le transfert de 
connaissance.

 L’« énergie  
citoyenne » tient 
compte d’une  
réalité 
polymorphe.
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Cette déclaration constitue avant tout un instrument de « soft 
power » (« droit mou ») puisqu’elle ne comporte aucune dimension 
contraignante. Elle montre cependant une manière intéressante 
d’associer citoyens et politiques dans la lutte contre le changement 
climatique. Les efforts entrepris par ces initiatives citoyennes ne sont 
pas seulement cruciaux pour atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris (qui vise à maintenir la hausse globale des températures sous la 
barre des 2 °C), ils rendent aussi les structures de gouvernance plus 
démocratiques.

Les réformes promouvant la décentralisation énergétique dans 
de nombreux pays vont dans ce sens. Dès 2010, des agences 
internationales de développement ont montré comment la 
décentralisation énergétique pouvait contribuer à la poursuite des 
objectifs du Millenaire pour le développement.

En organisant la gouvernance énergétique au niveau local, le contrôle 
des ressources s’opère plus près des citoyens. Ce changement donne 
aux collectivités locales la possibilité d’innover et de lancer d’ambitieux 
programmes énergétiques sans que cela soit le fait uniquement des 
communautés ou villes les plus riches.

La Conférence de Fukushima a jeté les bases d’une organisation 
des mouvements d’énergie citoyenne ; les années à venir seront 
déterminantes pour démontrer ses effets d’échelle et son universalisme. 
La prochaine conférence aura lieu au Mali, en Afrique, un continent 
où le développement socio-économique et la sécurité énergétique 
sont tout aussi importants que les défis de la lutte globale contre le 
changement climatique.

Publié le 3 janvier 2017
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1910, les Parisiens ont les pieds dans l’eau ; une crue historique qui 
a marqué les esprits. Aujourd’hui, sept départements sont toujours 
en alerte orange « pluies-inondations ». La ville de Paris va-t-elle 
revivre une grande crue ? 

Projet « Observation des crues en temps réel à l’échelle d’un pays »,  
Projet de recherche conjoint AXA 2015

https://theconversation.com/a-paris-les-risques-de-crue-sous-haute-surveillance-60358
https://www.axa-research.org/fr/projets/vazken-andreassian
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Le risque d’inondation est le premier risque naturel en 
France. Un Français sur quatre y serait exposé, soit 
17 millions d’habitants. La crue est un phénomène naturel 
qui peut conduire, par son intensité (hauteur, vitesse) et son 
étendue dans l’espace et dans le temps, à des inondations 

par débordement (sortie de la rivière de son lit mineur), sachant que la 
moitié des inondations sont liées au ruissellement.

RISQUE, ALÉA ET VULNÉRABILITÉ
Risque d’inondation, aléa de crue, vulnérabilité aux crues : dans 
le langage courant, ces mots sont souvent utilisés de manière 
interchangeable ; ils ont cependant une signification précise :

•  l’aléa de crue est une notion hydrologique : il correspond à un 
événement de hautes eaux dans la rivière ;

•  la vulnérabilité est une notion socio-économique : elle est liée 
aux dégâts qu’entraînerait l’inondation de la zone considérée. Ainsi, 
une prairie ou une forêt sera peu vulnérable, car la végétation 
supporte bien d’être submergée pendant de courtes périodes. Mais 
si on installe au même endroit un magasin d’électroménager, la 
vulnérabilité va augmenter considérablement ;

•  le risque d’inondation résulte de la combinaison de l’aléa et 
de la vulnérabilité. L’inondation exceptionnelle causée par une 
crue extraordinaire survenue dans une zone inhabitée n’implique 
aucun risque, car la vulnérabilité y est nulle. Par contre, une 
crue relativement modeste affectant un centre commercial a des 
conséquences économiques élevées : le risque encouru y sera 
important.

Ces notions permettent de définir, en un point donné d’un cours d’eau, 
des seuils de vigilance sur la hauteur dans la rivière (jaune, orange, 
rouge) correspondant à des niveaux croissants de dangerosité.
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COMMENT SONT SUIVIES LES CRUES ?
En France, le réseau national de la prévision des crues surveille plus 
d’un millier de points répartis sur les cours d’eau principaux. Constitué 
des services de prévision des crues (SPC) régionaux et d’un service 
central (SCHAPI) dépendant du ministère de l’Environnement, ce 
réseau met en œuvre des modèles de prévision des crues, capables 
d’anticiper les aléas avec quelques heures à quelques jours d’avance 
suivant la réactivité des bassins versants.

Ces modèles peuvent être hydrologiques : ils utilisent les informations 
fournies par Météo-France sur les quantités de pluie déjà tombées, 
ainsi que des scénarios sur les pluies attendues dans les heures ou jours 
à venir, pour estimer les débits futurs dans la rivière. C’est le cas, par 
exemple, des modèles GRP ou AÏGA développés à Irstea, qui sont 
diffusés dans bon nombre de SPC régionaux. Les prévisions de ces 
modèles peuvent ensuite être utilisées par des modèles hydrauliques, 
qui vont simuler la propagation des ondes de crues vers l’aval.

En fonction des prévisions, les niveaux de risques sont qualifiés sur les 
tronçons de cours d’eau et affichés en temps réel sur www.vigicrues.
gouv.fr avec des bulletins de prévision associés.

COMMENT S’EN PROTÉGER ?
Pour se protéger des crues, on peut essayer d’agir sur l’aléa ou sur la 
vulnérabilité.

Pour agir sur l’aléa, on peut essayer de stocker une partie de l’eau dans 
un réservoir ou une zone d’expansion de crue à l’amont pour étaler 
dans le temps les volumes d’eau de la crue (on parle de « laminage » du 
débit de pointe).

Pour agir sur la vulnérabilité, on peut soit éviter de construire des 
équipements sensibles (hôpitaux, écoles, etc.) sur le lit majeur des 
rivières, soit protéger (avec des digues) les zones à enjeu, soit avertir la 
population suffisamment à l’avance.

Agir en temps réel nécessite de disposer de capacités d’anticipation 
hydrologiques (via les modèles de prévision) et d’une organisation 
adaptée, comme en témoigne l’exercice Sequana que Paris a organisé 
du 7 au 18 mars 2016.
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DES INONDATIONS MAJEURES  
À CRAINDRE ?
Les conditions météorologiques récentes ont conduit à des crues très 
importantes sur la vallée du Loing et de petits cours d’eau d’Île-de-
France (Yvette), un peu moins sur l’Yonne et les rivières de Brie (Grand 
et Petit Morin, Yerres). Les hauts bassins de la Seine et de l’Aube sont 
moins affectés. Ce n’est donc qu’une partie du bassin qui contribue 
à l’augmentation des débits à Paris, et il est peu probable dans ces 
conditions de retrouver un scénario similaire à celui de la crue majeure 
de 1910.

Les ondes de crues vont cependant se propager vers l’aval et le niveau 
de l’eau va donc continuer à croître progressivement à Paris, les voies 
sur berges seront inondées. En cas de pluies importantes dans les 
prochains jours, la réaction des bassins pourrait être forte, les lacs-
réservoirs à l’amont de Paris étant presque pleins.

UN PHÉNOMÈNE EXCEPTIONNEL  
POUR MAI ?
Ce phénomène est rare mais pas inattendu. Bien sûr, les grandes 
crues historiques de la Seine à Paris ont toutes eu lieu l’hiver (janvier 
en 1910, 1924 et 1955, février en 1945). Mais ce n’est pas une 
« constante ». D’autres bassins également soumis à des conditions 
océaniques ont connu des crues majeures au printemps, comme 
la Loire en juin 1856. En mai 2013, un événement assez similaire 
(quoique plus localisé) avait aussi touché le bassin de l’Yonne.

Même si, en 2016, Paris a battu un record de pluie mesurée pour un 
mois de mai (176 mm, le précédent record étant de 132 mm en 1992), 
il faut tout de même rappeler que le mois de mai est un mois pluvieux 
en général et qu’à Paris, c’est généralement le mois le plus pluvieux de 
l’année.

Publié le 1er juin 2016
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Projet « Capture du carbone par les plantes : l’ozone s’interposera-t-il ? »,  
Bourse postdoctorale AXA 2015

Présent dans la stratosphère – cette partie de l’atmosphère située 
entre 15 et 30 kilomètres d’altitude au-dessus de la surface du 
globe – sous la forme d’une couche, l’ozone, gaz bien connu, protège 
la vie terrestre du rayonnement ultraviolet. Mais lorsqu’il se 
trouve dans la troposphère – partie la plus basse de l’atmosphère, 
s’étendant de 8 à 14 kilomètres d’altitude – l’ozone pose problème 
pour notre santé et celle des végétaux. 

https://theconversation.com/la-pollution-a-lozone-menace-aussi-nos-assiettes-94834
https://www.axa-research.org/fr/projets/divya-pandey
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Troisième gaz à effet de serre, après le dioxyde de 
carbone et le méthane, l’ozone constitue en effet l’un 
des polluants atmosphériques les plus phytotoxiques 
(toxiques pour les plantes), causant des dommages 
importants sur les cultures agricoles dans le monde 
entier.

UN MÉLANGE DE POLLUANTS
Ceci est dû notamment au fait que l’ozone est un polluant 
atmosphérique secondaire : il n’est pas émis directement mais se 
forme lorsque d’autres polluants primaires – essentiellement les 
oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les composés 
organiques volatils (COV), principalement liés à la combustion 
d’énergies fossiles par les transports, l’industrie et la production 
d’électricité – subissent des réactions photochimiques dans des 
conditions ensoleillées.

Le temps nécessaire pour que ces réactions photochimiques se 
produisent (plusieurs heures) signifie que les concentrations d’ozone 
sont souvent plus élevées en aval des centres urbains et industriels.

Par conséquent, certaines grandes régions agricoles situées à proximité 
de ces centres enregistrent fréquemment des concentrations élevées 
d’ozone, comme le Midwest des États-Unis, une grande partie de 
l’Europe continentale, les plaines indo-gangétiques – celles de l’Asie du 
Sud en particulier – et la région côtière orientale de la Chine.

Dans ces régions, les concentrations d’ozone atteignent régulièrement 
un niveau assez élevé pour affecter la physiologie, la croissance 
et le rendement des cultures. Il arrive également que le transport 
hémisphérique de l’ozone et de ses précurseurs entre en jeu et que 
les émissions d’un continent influencent les concentrations d’une 
autre région du monde. Les émissions nord-américaines peuvent ainsi 
affecter les rendements en Europe).

L’ozone pénètre dans les feuilles par les stomates (les pores qui facilitent 
l’échange gazeux) où il génère, par réaction avec des composants 
cellulaires, un fort stress oxydatif. Les symptômes incluent aussi bien 
des lésions foliaires visibles, telles que le jaunissement (chlorose), la 
tacheture et la mort cellulaire localisée (nécrose), que des changements 
physiologiques subtils comme le déclin de la photosynthèse et la 
sénescence prématurée.
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Ces effets entraînent logiquement des baisses de rendement des 
cultures.

UNE SITUATION DE PLUS EN PLUS 
PRÉOCCUPANTE
En raison des émissions liées aux activités humaines (dites 
« anthropiques »), les niveaux d’ozone ont doublé depuis l’époque 
préindustrielle (au milieu du XIXe siècle). Grâce aux contrôles 
rigoureux de la qualité de l’air, les pics ont diminué au cours des 
dernières décennies en Europe et en Amérique du Nord.

Cependant, le « fond d’ozone », qui correspond à la concentration de 
ce gaz en l’absence de sources anthropiques locales, a augmenté ces 
dernières années à l’échelle mondiale.

Dans les pays en développement, en particulier en Asie du Sud et de 
l’Est, les niveaux sont en hausse et cette tendance se poursuivra au 
moins jusqu’en 2030, à moins que les émissions de précurseurs de 
l’ozone (NOx et COV) ne soient réduites de manière significative.

Il est important de noter que les régions où les niveaux actuels et 
futurs sont élevés occupent également une place prépondérante dans 
l’agriculture et la production alimentaire mondiale ; elles peuvent donc 
être sensibles à l’insécurité alimentaire.

En Chine et en Inde, la pollution par l’ozone menace déjà la 
production agricole. En Inde, on estime qu’elle est responsable de 
quelque 14 % de pertes de rendement pour le blé et 6 % pour le riz.

DES RÉPERCUSSIONS SOCIO-
ÉCONOMIQUES CONSIDÉRABLES
L’ozone est donc un facteur à prendre en compte dans les liens entre 
pauvreté, malnutrition, augmentation de la demande alimentaire et 
changements climatiques, qui mettent en péril la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans certaines de ces régions.

 En Chine  
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la production 
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https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2005JD006937
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231004002808?via%3Dihub
https://www.elementascience.org/article/10.1525/elementa.243/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9729-3
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Il faut également tenir compte du fait que l’instabilité de ces systèmes 
alimentaires aura des répercussions socio-économiques considérables : 
sur l’évolution des prix des denrées alimentaires, les revenus agricoles, 
les comportements des consommateurs ou encore l’équilibre 
nutritionnel des populations.

Des études montrent que les pertes de récoltes causées par des facteurs 
environnementaux frappent les agriculteurs en les poussant à s’endetter 
et en intensifiant leur charge de travail, tout en [entre hommes et 
femmes] altérant les relations.

Dans le même temps, il est impératif  de combler les écarts de 
rendement dans les régions agricoles actuelles et futures afin d’assurer 
la sécurité alimentaire mondiale.

Les agriculteurs et les décideurs omettent souvent d’identifier la 
pollution atmosphérique comme un facteur contribuant à la baisse du 
rendement des cultures, dans la mesure où les préoccupations relatives 
à la qualité de l’air concernent généralement les villes et les centres 
urbains, où la pollution élevée a un impact sur la santé humaine.

Aujourd’hui, il est important que les médias, les scientifiques et les 
défenseurs de l’environnement informent au mieux les agriculteurs, le 
public et les décideurs, en documentant ces risques liés à la pollution 
par l’ozone, pour identifier par exemple les régions où il est urgent 
d’agir.

INTÉGRER LA POLLUTION PAR L’OZONE
Conscients de ces défis, les scientifiques doivent envisager d’intégrer 
ce type de pollution dans les prévisions de rendement des cultures 
saisonnières. Les chercheurs de l’Institut de l’environnement de 
Stockholm ont ainsi mis au point des outils d’évaluation des risques et 
des dommages causés par l’ozone pour les cultures.

Un rapport récent souligne l’importance des réseaux de surveillance 
dans les zones rurales pour évaluer les concentrations de fond d’ozone 
et la fréquence des épisodes de forte concentration.

Ce rapport synthétise des informations provenant de quinze 
réseaux de surveillance de l’ozone (tels que le Programme européen 
de surveillance et d’évaluation) et de données recueillies par des 
chercheurs indépendants, ou par des réseaux régionaux ou nationaux.

 La pollution 
atmosphérique 

comme 
un facteur 

contribuant à 
la baisse du 

rendement des 
culture.

https://equityhealthj.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12939-017-0603-1?site=equityhealthj.biomedcentral.com
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp281745.pdf?_ga=2.100298135.820389507.1518718682-1790583134.1518718718682
https://www.sei.org/projects-and-tools/tools/do3se-deposition-ozone-stomatal-exchange/
https://www.elementascience.org/article/10.1525/elementa.244/
https://www.eea.europa.eu/themes/air/links/institutions/emep-european-monitoring-and-evaluation-programme
https://www.eea.europa.eu/themes/air/links/institutions/emep-european-monitoring-and-evaluation-programme
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Ces réseaux permettront d’intégrer les informations sur ce type de 
pollution et de fournir des alertes sur les pics d’ozone (qui durent 
souvent des jours ou des semaines), afin d’aider les agriculteurs à 
réduire au minimum les pertes de récoltes grâce à des pratiques de 
gestion appropriées.

La recherche visant à développer des systèmes agricoles résilients 
intégrera idéalement dans ses modélisations sur l’adaptation au 
changement climatique cet aspect ; il s’agira d’éviter les pires effets 
de la pollution par l’ozone grâce à l’amélioration des pratiques 
agronomiques et à la sélection des cultures.

Pour dresser un tableau complet du problème et offrir des solutions 
efficaces, il est indispensable de bien comprendre les liens et les 
interactions entre la qualité de l’air, le changement climatique, 
l’agriculture, l’approvisionnement alimentaire et les implications socio-
économiques à l’échelle locale, régionale et mondiale.

Traduit par Marine Le Pré pour Fast for Word. 
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ROBERT DENG
Professeur en systèmes d’information - 
School of  Information Systems, 
Singapore Management University 
Projet « Ensuring data security and 
privacy protection in the cloud computing 
environment »
Chaire AXA 2016

Vous êtes adepte de Facebook, 
Snapchat, Gmail, Dropbox, Slack, Google 
Drive, Spotify ou Minecraft ? Tous, peut-
être ? Quoi qu’il en soit, si vous utilisez 
un réseau social, un programme de 
messagerie, un service de stockage de 
données ou une plateforme de musique 
en ligne, il y a fort à parier que vous 
ayez recours au cloud computing (ou 
infonuagique en bon français). 

Pourquoi il est impératif  
de sécuriser ses clouds

https://theconversation.com/pourquoi-il-est-imperatif-de-securiser-ses-clouds-86259
https://www.axa-research.org/fr/projets/robert-deng
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L e cloud computing est un moyen d’avoir accès à des 
ressources partagées telles que des réseaux, des serveurs, 
du stockage, des applications et des services informatiques. 
Individus et entreprises peuvent mettre leurs données 
sur le cloud et bénéficier, gratuitement ou pour un 

coût relativement faible, d’un espace de stockage illimité. Il permet 
également aux entreprises de se décharger de certains services, comme 
la messagerie, et ainsi de réduire leurs coûts de développement et de 
maintenance.

LES ATTEINTES À LA PROTECTION  
DES DONNÉES SONT QUOTIDIENNES
L’informatique dématérialisée a certes d’énormes avantages, mais 
elle pose de sérieux problèmes de sécurité et de confidentialité des 
données aux utilisateurs, chez eux ou dans leur entreprise. Pare-
feux, virtualisation (utilisation de plusieurs systèmes d’exploitation ou 
applications en même temps) et politiques de règlementation tentent 
aujourd’hui de protéger leurs données. Néanmoins, les utilisateurs 
doivent souvent fournir aux prestataires de service des informations 
« en clair », c’est-à-dire sans aucune protection.

D’autre part, les logiciels et le matériel de l’informatique dématérialisée 
n’étant pas exempts de bugs, des informations sensibles peuvent être 
communiquées à d’autres utilisateurs, applications et tiers. D’ailleurs, 
les atteintes à la protection des données sont quotidiennes.

Le site de cybersécurité Csoonline.com a dressé la liste des 16 atteintes 
aux données les plus graves du XXIe siècle. Elles se sont toutes 
produites au cours des 11 dernières années.

Yahoo! se retrouve en tête de liste. En septembre 2016, la société 
annonçait avoir été victime d’un piratage de grande ampleur deux 
ans plus tôt, concernant les noms, adresses e-mail et autres données 
de 500 millions d’utilisateurs. En décembre, l’entreprise revoyait ses 
estimations et déclarait qu’un milliard de comptes étaient concernés 
par une attaque survenue en 2013 (noms et mots de passe des 
utilisateurs mais aussi questions et réponses de sécurité).

En octobre 2017, Yahoo! a de nouveau révisé ses chiffres. Trois 
milliards de comptes auraient été compromis.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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LUTTER CONTRE UN NOUVEAU TYPE  
DE MENACE
Dans le cadre d’un projet de recherche que je mène actuellement, nous 
tentons de sécuriser et protéger la confidentialité des données du cloud 
en utilisant un nouveau modèle de menace qui reflète plus fidèlement 
le côté ouvert, hétérogène et distribué de l’informatique dématérialisée. 
Ce modèle repose sur l’idée que les serveurs qui stockent et traitent 
les données dématérialisées des utilisateurs ne sont pas en mesure de 
préserver la confidentialité des résultats du traitement, ni d’exécuter 
correctement les restrictions d’accès. Il est aux antipodes du modèle 
classique des systèmes fermés des entreprises, qui part du principe que 
les serveurs sont fiables.

L’approche centrale de nos recherches consiste donc à intégrer des 
mécanismes de protection, tels que le chiffrement et l’authentification, 
dans les données elles-mêmes, afin de préserver leur confidentialité 
même si le cloud est compromis, tout en permettant aux personnes 
autorisées de continuer à accéder aux données partagées.

PROTÉGER LES DONNÉES  
ET LEURS UTILISATEURS
Nous avons donc mis au point un ensemble de techniques de 
contrôle d’accès évolutives et de calculs de données chiffrées, et 
construit le prototype d’un système de messagerie sécurisé basé sur 
des attributs pour en démontrer la faisabilité. Conçu pour fournir 
une confidentialité de bout en bout pour les entreprises, il repose 
sur l’hypothèse que l’informatique dématérialisée ne garantit pas la 
confidentialité des messages des utilisateurs.

Pour comprendre comment il fonctionne, imaginez que vous déposez 
des objets de valeur dans une maison dont vous avez la clé. De temps 
à autre, vous voulez les entreposer chez des amis, où des inconnus sont 
susceptibles d’aller et venir. Chacun de vos amis possède une clé mais 
tous n’ayant pas les mêmes droits d’accès, celle-ci n’ouvre pas toutes les 
portes. Les droits d’accès et les jeux de clés sont gérés par une personne 
extérieure.

 L’informatique 
dématérialisée 
ne garantit pas 
la confidentialité 
des messages 
des utilisateurs.

http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/d/Deng:Robert_H=
https://computer.howstuffworks.com/encryption.htm
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Pour protéger vos données et pénétrer dans un système informatique 
dématérialisé, le système vous fournit un jeu de clés séparé 
correspondant à votre statut d’accès.

Chaque utilisateur dispose d’une série d’attributs spécifiant ses droits 
à recevoir et décoder des messages. Par exemple, la série d’attributs 
d’Alice pourrait être « étudiante, école de commerce », tandis que ceux 
de Bob seraient « étudiant, école d’informatique ». Pendant l’étape 
d’enregistrement, le détenteur des clés délivre à chacun un code de 
chiffrement fondé sur ses attributs.

Pour envoyer un message sécurisé, l’utilisateur l’encode et génère 
une politique d’accès appropriée. Ce message chiffré est appelé 
« ciphertexte » ou texte chiffré. Seuls les utilisateurs dont les attributs 
correspondent à la politique d’accès du message peuvent le recevoir 
et le déchiffrer. Par exemple, si un message s’adresse à « tous 
les étudiants », Alice et Bob pourront y avoir accès et le lire. En 
revanche, si la politique d’accès du message est « étudiants en école de 
commerce », Bob ne le recevra pas.

Ce système est très efficace : un seul message est généré et distribué, 
quel que soit le nombre de destinataires, et il reste confidentiel même si 
le serveur de messagerie dématérialisé et les réseaux de communication 
sont ouverts.

Il a suscité beaucoup d’intérêt et nous espérons qu’il pourra rendre 
service aux personnes qui ont recours au stockage et à informatique 
dématérialisés, en leur garantissant une plus grande confidentialité.

Publié le 15 novembre 2017
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BRUNO BUONAGUIDI
Chercheur, InterDisciplinary Institute  
of  Data Science, Università della 
Svizzera italiana  
Projet « Détection de la cyberfraude : 
élaborer une méthode plus rapide  
et plus fiable »
Bourse postdoctorale AXA 2016

Dans les pays occidentaux, l’été 
est synonyme, pour beaucoup, de 
vacances. Mais ces réjouissances 
peuvent rapidement se transformer en 
cauchemar pour ceux qui ne prennent 
pas les précautions nécessaires pour 
éviter la fraude à la carte bancaire. 

Fraude à la carte bancaire :  
ce qu’il faut savoir
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Si vous possédez une carte de crédit ou de débit, vous 
encourez un risque non négligeable d’être victime d’une 
fraude. Des millions de personnes peuvent déjà en 
témoigner, y compris en France.

Depuis les années 1980, l’utilisation des cartes bancaires, qu’elles soient 
de crédit, de débit ou prépayées, a connu une hausse impressionnante. 
Selon le bulletin d’informations The Nilson Report (spécialisé dans les 
paiements par cartes et mobiles) paru en octobre 2016, ce type de 
paiement a généré plus de 31 000 milliards de dollars (plus de 27 000 
milliards d’euros) dans le monde en 2015, soit une hausse de 7,3 % par 
rapport à l’année précédente.

Cette tendance est vouée à perdurer, bien aidée par les nouveaux 
systèmes de transfert d’argent en ligne et par le développement mondial 
du e-commerce. Ce dernier connaît, par exemple, une croissance 
impressionnante dans les pays du Sud, grâce au poids de quelques 
entreprises comme Flipkart, Snapdeal, Amazon India – qui se 
partageaient plus de 80 % du marché indien en 2015 – ou encore Alibaba 
et JingDong, qui détenaient plus de 70 % du marché chinois en 2016.

Cette situation est une mine d’or pour les fraudeurs. La 
cybercriminalité, elle aussi, est à la hausse. Toujours selon The Nilson 
Report, le préjudice mondial causé par la fraude à la carte bancaire 
s’élevait à 21 milliards de dollars (18,4 milliards d’euros) en 2015, 
contre seulement 8 milliards (7 milliards d’euros) en 2010. Un chiffre 
qui devrait grimper au-dessus de 31 milliards de dollars (27 milliards 
d’euros) d’ici 2020.

Chaque année, des milliards de transactions électroniques sont 
entachées de fraude. Ce sont plusieurs centaines de milliards de dollars 
dont la société entière ne profite pas.

Les banques et émetteurs de cartes, par exemple, doivent rembourser 
leurs clients victimes de cyberfraude. Aux États-Unis et dans la plupart 
des banques occidentales, le montant à la charge des consommateurs 
est plafonné à 50 dollars (environ 44 euros) si le crime est dénoncé 
rapidement : dans les 30 jours pour les cartes de crédit, dans les 
deux jours pour les cartes de débit. En France, les clients bénéficient 
d’un délai de 13 mois pour réclamer le remboursement des sommes 
débitées. Les banques investissent donc largement dans les technologies 
antifraude, comme l’a montré un rapport de l’entreprise Ovum.
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http://www.leparisien.fr/economie/fraude-a-la-carte-bancaire-le-casse-du-siecle-08-12-2016-6427959.php
https://nilsonreport.com/upload/content_promo/The_Nilson_Report_10-17-2016.pdf
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https://www.marketingtochina.com/alibabas-tmall-lose-market-share-china/
https://www.theguardian.com/technology/2013/oct/30/online-fraud-costs-more-than-100-billion-dollars
https://www.pourquoimabanque.fr/delai-remboursement-fraude-carte-bancaire/
https://ovum.informa.com/resources/thought-leadership/press-release
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Les vendeurs doivent supporter le coût nécessaire pour que leurs 
clients puissent acheter en toute sécurité, sous peine de voir les 
banques émettrices de cartes leur reprocher leur négligence. Les 
consommateurs, eux, sont pénalisés deux fois : d’abord en étant 
victimes des fraudeurs, puis une seconde fois lorsque leur carte est 
inutilement bloquée par l’émetteur. Celui-ci, enfin, subit aussi de lourds 
préjudices en terme d’image.

COMMENT SE DÉROULE UNE 
TRANSACTION PAR CARTE DE CRÉDIT ?
Le fonctionnement d’une transaction par carte de crédit est assez 
simple et s’articule en deux étapes : l’autorisation et le règlement de 
l’opération.

Tout d’abord, les différentes parties impliquées (client, émetteur de la 
carte, vendeur et banque de ce dernier) s’envoient leurs informations 
respectives et décident d’autoriser ou de rejeter l’achat. S’il est autorisé, 
la transaction peut alors s’effectuer, généralement quelques jours après 
cette autorisation.

Il convient de garder en mémoire qu’une fois que l’achat a été validé, 
il est impossible de revenir en arrière. Ce qui signifie que toutes les 
dispositions permettant de détecter une fraude doivent être prises 
pendant la phase d’autorisation. Vous trouverez ci-dessous un 
descriptif  simplifié de cette étape essentielle, avec le rôle de chacun des 
acteurs impliqués.

Des entreprises célèbres, comme Visa ou Mastercard, vendent 
l’utilisation de leur marque à l’émetteur de la carte et à la banque du 
vendeur et fixent les règles de la transaction.

Ensuite, l’émetteur délivre la carte au client. Celui-ci l’utilise alors pour 
ses achats, en la donnant au vendeur en magasin, ou, lorsqu’il achète 
en ligne, en fournissant les données bancaires qui lui sont demandées. 
On pense par exemple aux achats effectués sur Amazon. Les données 
relatives au consommateur et à l’achat sont alors transmises à la 
banque du vendeur.

Puis c’est au tour de l’émetteur de la carte de recevoir les informations 
dont il a besoin. Après analyse des données reçues, il décide 
d’approuver ou de rejeter l’achat. Sa décision est alors renvoyée 
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au vendeur et à sa banque. L’achat, et donc la livraison de biens et 
services au propriétaire de la carte, ne peuvent être validés que si la 
réponse de l’émetteur est positive.

Il est à noter que seuls deux cas de figure peuvent permettre à l’émetteur 
de rejeter une transaction : lorsque le solde sur le compte du propriétaire 
de la carte n’est pas suffisant, ou lorsqu’il y a une suspicion de fraude. 
L’émetteur doit donc détecter la fraude avant d’approuver la transaction, 
et sur la seule base des données fournies par la banque du vendeur.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE FRAUDES
Il n’est pas facile de lister rigoureusement les différents types de fraude : 
la cybercriminalité évolue et devient plus sophistiquée à mesure que 
les nouvelles technologies se développent. En France, la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) a tenté de les recenser. D’une manière générale, on 
peut toutefois ranger les fraudes en deux grandes catégories :

•  Les fraudes sans présence de la carte (card-not-present ou CNP). Ce 
type d’escroquerie est aujourd’hui le plus courant. Il se déroule sans 
utilisation concrète de la carte, mais les coordonnées bancaires de 
son propriétaire sont volées et utilisées illégalement. Ce type de 
fraude se déroule, en général, en ligne. Le phishing (ou hameçonnage) 
en est l’un des exemples : la victime reçoit un mail de la part des 
fraudeurs, qui prétendent souvent appartenir à des institutions fiables. 
C’est lorsqu’elle clique sur les liens contenus dans ce mail que ses 
informations personnelles, ou bancaires, sont volées.

•  Les fraudes en présence de la carte. Désormais moins répandues que 
les fraudes CNP, elles restent tout de même d’actualité, à l’image 
du skimming. Cette technique se produit lorsqu’un commerçant 
malhonnête profite de votre inattention pour glisser votre carte 
de crédit dans un skimmer, un dispositif  qui lit les informations 
enregistrées dans votre carte, dans le but, ensuite, de les copier sur 
une autre.

COMMENT RIPOSTER ?
Il est important de développer de nouvelles technologies pour 
contrer de plus en plus efficacement les fraudes lors des transactions 
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https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/fraude-a-carte-paiement
https://theconversation.com/phishing-scams-are-becoming-ever-more-sophisticated-and-firms-are-struggling-to-keep-up-73934
http://fr.euronews.com/2015/06/05/fraude-a-la-carte-bancaire-en-quoi-consiste-la-technique-du-skimming
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électroniques. Le délai entre la fraude et sa détection doit être 
raccourci, tout en évitant au maximum de bloquer injustement les 
cartes. Mes travaux actuels visent à utiliser des techniques avancées de 
statistiques et de probabilité pour mieux détecter les fraudes.

J’utilise une analyse séquentielle pour détecter, aussi précisément 
que possible, les occurrences de fraudes dans les transactions par 
carte bancaire. Grâce à la surveillance continue des dépenses et des 
informations bancaires du propriétaire de la carte (heure, lieu, montant 
des achats), mon objectif  est de développer un modèle capable de 
calculer la probabilité qu’un achat soit entaché de fraude. Si cette 
probabilité dépassait un certain seuil, une alarme serait déclenchée. 
L’émetteur pourrait alors décider soit de bloquer directement la 
carte, soit d’essayer d’en savoir plus, par exemple en appelant le 
consommateur.

Ce modèle tire sa force du fait que tous les calculs sont effectués en 
contrôlant la fréquence des fausses alarmes. Cependant, il n’empêche 
pas la fraude. Le respect de quelques simples règles de sécurité 
pourrait, en revanche, réduire significativement le risque d’être victime 
de fraude à la carte bancaire et, plus largement, de cybercriminalité :

•  Dans un e-mail, ne jamais ouvrir un lien qui vous demande des 
informations personnelles, même si l’expéditeur semble être une 
banque digne de confiance. Ne jamais partager vos coordonnées 
bancaires ou personnelles.

•  Si vous achetez un produit en ligne sans connaître l’entreprise qui le 
commercialise, faites une recherche pour vérifier si celle-ci a bonne 
réputation ou non.

•  Lorsque vous payez en ligne, vérifiez que l’adresse de la page web 
commence par HTTPS, ce qui signifie que le transfert de données 
est sécurisé. Vérifiez aussi que cette page web ne contient pas 
d’erreurs grammaticales ou de termes suspects. Si c’est le cas, vous 
êtes probablement sur un site qui cherche à dérober vos coordonnées 
bancaires.

Le respect de ces règles, conjugué à la recherche en technologies 
antifraude, nous sera d’une grande aide pour éloigner les cyber-
escrocs.

Publié le 12 juillet 2017

Déclaration d’intérêts :  
Bruno Buonaguidi a reçu des 

financements d’AXA Research 
Fund pour ses travaux.

 Le délai 
entre la fraude 
et sa détection 
doit être 
raccourci.

https://www.axa-research.org/en/projects/bruno-buonaguidi




Je ne suis pas la somme  
de mes données personnelles 

Le scandale Cambridge Analytica 
consterne tout un chacun… et personne 
à la fois. Tout comme le témoignage à 
la fois solennel et insolent de Mark 
Zuckerberg devant le Congrès des 
États-Unis rassure et inquiète en même 
temps. 

J. PETER BURGESS
Professeur, philosophe et politologue, 
École Normale Supérieure (ENS)
Chaire AXA – ENS « Géopolitique  
du risque », 2015
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https://www.axa-research.org/fr/projets/peter-burgess
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Nous sommes étrangement complaisants et ambivalents, 
égarés dans des labyrinthes juridique et technique 
qui permettent à ce cambriolage silencieux d’être 
non seulement légal mais aussi un parfait exemple du 
nouvel écosystème numérique.

AU-DELÀ DE NOTRE CRÉDULITÉ  
ET INDIGNATION
Dans un premier temps, il y a bien sûr le problème de la manipulation 
numérique des processus démocratiques. Cambridge Analytica se 
serait procuré des données de seconde main collectées sous une 
échappatoire librement mise à disposition par l’algorithme qui 
gouvernait à l’époque le fil d’actualité de Facebook. La découverte 
simultanément naïve et indignée de cette lacune a incité Facebook à 
prendre la décision unilatérale de la supprimer en 2014.

L’équipe de campagne de Trump aurait ensuite demandé à cette 
société de gérer des campagnes de publicité sur mesure et ciblées 
de manière scientifiquement précise enfin d’augmenter de manière 
exponentielle le soutien au candidat durant la dernière présidentielle 
en 2016.

Au-delà de notre indignation, se pose un problème plus profond.

Que Cambridge Analytica ait eu accès aux données personnelles 
d’environ 87 millions d’utilisateurs de Facebook nous renvoie à une 
réalité bien plus puissante quoique moins visible. Nous sommes 
indignés, incrédules : comment cette ingérence est-elle possible, sans 
que nous l’ayons même remarquée ?

Mes données personnelles ont-elles été volées ? Perdues ? Égarées ? 
Et en quoi consistent-elles précisément, ces données ? En quoi sont-
elles personnelles ou en quoi sont-elles vraiment les miennes ? Qu’est 
que cela signifie de donner ses données personnelles ? A quoi cela sert 
de les protéger ? Mes données personnelles sont-elles « à moi », de la 
même manière que mon vélo est à moi ? Puis-je les vendre ? Si oui, à 
qui et à quel prix ?

 Comment  
cette ingérence 

est-elle 
possible, sans 

que nous 
l’ayons même 

remarquée ?
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UN MORCEAU D’INFORMATION
« 57 » : il s’agit bien d’une donnée, un morceau d’information 
numérique. Ce chiffre n’est pas à moi, bien sûr. Il n’est à personne. 
Même si j’étais capable de montrer que je descends en ligne directe 
des inventeurs arabes de notre système numéraire, je ne m’amuserais 
jamais à me réclamer mon droit à ce chiffre comme propriété.

Mais si je vous disais que « 57 » est le chiffre correspondant à mon 
âge ? Alors, à partir de ce moment-là vous serez en possession d’une 
donnée personnelle. Il s’agit de l’assemblage de plusieurs types de 
renseignement : d’une part le fait lui-même et de l’autre l’individu 
humain auquel il peut correspondre. Une donnée personnelle, c’est un 
morceau d’information qui peut servir à m’identifier uniquement et 
individuellement.

Mais si le nouveau mot d’ordre de notre époque est la « protection 
des données personnelles », qu’est-ce qui est protégé, au juste, quand 
mes données personnelles le sont ? De quoi ont-elles besoin d’être 
protégées ? Contre qui ? Contre quoi ? Quel est ce rapport entre 
« mes » données personnelles et moi-même ?

COMPLICE ET VOLONTAIRE  
POUR LA COLLECTE
Ce qui est sûr, c’est que protéger les données personnelles ne revient 
pas à protéger la personne, en tout cas pas d’une manière simple, 
comme on protégerait un objet concret par des mesures physiques.

Autrement dit : je ne suis pas la somme de mes données personnelles. 
Je ne suis pas identique aux renseignements numérisés collectés 
sur moi et autour de moi à chaque instant de ma vie quotidienne, 
indépendamment d’où je suis ou de ce que je fais.

Certes, je ne suis pas mes données personnelles, mais je suis de plus en 
plus souvent représenté par elles, dans ce que je fais, dans mon travail, 
dans mes loisirs. Je suis représenté par mes données personnelles ayant 
trait à mes amis, à mes relations, à mon université, à mon employeur, 
au gouvernement, aux forces de sécurité, etc.

 Je ne suis 
pas mes données 
personnelles, 
mais je suis 
de plus en 
plus souvent 
représenté par 
elles.
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Mais ce qui rend l’histoire encore plus déconcertante, c’est que je 
suis de plus en plus auto-représenté par mes données personnelles. 
Encore plus étrange : je suis le plus souvent complice dans la collecte 
systématique de données personnelles me concernant. Je le cherche, je 
le désire même.

L’AFFIRMATION D’UNE REPRÉSENTATION 
FABRIQUÉE
L’écosystème moral des médias sociaux dépend fortement d’une sorte 
de système d’auto-façonnage, de construction et de manipulation de 
soi inouïs. Notre affirmation de nous-mêmes passe par l’affirmation de 
tous les autres : affirmation d’une représentation fabriquée, forcement 
incomplète et inauthentique de nous-mêmes, et dont l’inauthenticité 
est de plus en plus le véhicule de notre personne.

Nous progressons vers une situation où la manière la plus « naturelle » 
– et surtout la plus efficace – de nous protéger consiste à protéger 
nos données personnelles, collectées et traitées par des processus 
algorithmiques automatisés, eux-mêmes codés par des informaticiens 
qui ne nous connaissent pas et envers lesquels nous sommes totalement 
indifférents.

Ainsi, quand Michel Foucault affirme dans les dernières pages de 
son livre Les mots et les choses que « l’homme est une invention dont 
l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et 
peut-être la fin prochaine », il se réfère, sans pouvoir la nommer – il 
écrit en 1966 – à la numérisation croissante et implicite des sciences de 
l’homme depuis l’« âge classique ».

 Une 
situation où 

la manière la 
plus efficace de 

nous protéger 
consiste à 

protéger 
nos données 
personnelles.
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LA DISPARITION DU SOI DANS 
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Dans un pays et un continent fondés sur des principes universels, 
dont celui de la souveraineté de la personne, on peut donc se poser la 
question de savoir où la collecte, le stockage et la revente des données 
personnelles – tous automatisés – peuvent nous mener.

Étrangement, les données personnelles, qui ont une importance 
vraiment capitale pour moi, tout comme les vôtres pour vous-mêmes, 
n’intéressent absolument pas les commerçants digitaux tels Facebook 
ou Cambridge Analytica.

Car, paradoxalement, ce n’est qu’à partir du moment où je disparais 
dans la foule numérique que mes données personnelles sont 
intéressantes. Autrement dit, ce n’est qu’à partir du moment où on 
agrège mes données et celles de milliers d’autres, qu’elles commencent 
à générer de la valeur commerciale.

Qu’il y ait un professeur assis devant son ordinateur dans le Quartier 
Latin, à Paris, âgé de 57 ans, est indifférent aux professionnels des 
données. En revanche, savoir que l’âge moyen des résidents du 
Quartier Latin est de 57 ans, surtout si on peut le comparer aux 
chiffres des autres quartiers de Paris, permet de générer de la valeur 
ajoutée.

C’est à partir de ce moment-là que mon identité personnelle se 
retire, revenant à mon projet original, le projet de toutes personnes 
cogitantes : chercher à être soi-même.

Publié le 18 avril 2018

Déclaration d’intérêts :  
J. Peter Burgess dirige la Chaire 

de Géopolitique du risque à 
l’École normale supérieure, dont 

les travaux sont soutenus par 
AXA Research Fund.

 A partir du 
moment où on 
agrège mes 
données et 
celles de milliers 
d’autres, elles 
commencent à 
générer de la 
valeur.





FRÉDÉRIC DEHAIS
Professeur, Institut Supérieur de 
l’Aéronautique – SUPAERO  
(ISAE-SUPAERO) de Toulouse
Chaire AXA en Neuroergonomie de la 
sécurité aérienne, 2013

La capacité à concentrer son attention 
est une question essentielle pour 
réaliser nos tâches quotidiennes. 
Il existe dans notre cerveau des 
mécanismes destinés à éviter la 
dispersion de notre attention et le 
vagabondage de notre esprit. Si ceux-
ci se révèlent fort utiles au travail 
ou pour conduire notre véhicule par 
exemple, ils peuvent nous jouer des 
tours. 

Pourquoi, parfois, les pilotes 
d’avion n’entendent pas  
les alarmes
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Depuis les travaux de Mack et Rock à la fin des années 
1990, il existe maintenant un fort corpus de preuves 
qu’une trop forte concentration de l’attention peut 
rendre notre cerveau « aveugle » à des événements ou 
stimuli pourtant très saillants de notre environnement. 

Une démonstration très élégante de ce phénomène, appelé « cécité 
inattentionelle » a été proposée par Simons et Chabris de l’université 
de Harvard. 

Dans leur expérience, ils ont demandé à des volontaires de regarder 
une vidéo de basket-ball et de rapporter le nombre de passes que se 
font les joueurs de l’équipe portant des tee-shirts blancs. Or, alors 
qu’un gorille arrive au milieu de l’écran et se tape sur le poitrail, plus 
de la moitié des participants sont incapables de le détecter, tant ils sont 
engagés sur la tâche de comptage.

SURDITÉ DU CERVEAU
Ces limitations de notre attention n’est pas l’apanage de la vision : 
de façon plus surprenante, notre système auditif  peut-être affecté et 
devenir totalement sourd. Cette « surdité inattentionnelle » a donné 
lieu à des travaux où il est montré par exemple que des personnes 
écoutant le célèbre Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss sont incapables 
de noter un solo de guitare électrique pourtant insolite au milieu de ce 
poème lyrique.

Ces recherches sur la surdité soudaine de notre cerveau et les travaux 
d’imagerie cérébrale associés, apportent des connaissances scientifiques 
précieuses pour comprendre la performance humaine dans des 
situations opérationnelles comme le pilotage d’avion. En effet, l’histoire 
de l’aviation est riche en accidents où des opérateurs humains n’ont pas 
remarqué des alarmes sonores à bord de leurs cockpits et ont persisté 
dans des décisions erronées.

Ces événements amènent à se demander comment des pilotes 
professionnels peuvent être amenés à négliger de telles informations 
critiques. Pour répondre à ces questions, il est nécessaire d’adopter une 
démarche scientifique qui va au-delà des approches traditionnelles de 
l’ergonomie basées sur des observations objectives et subjectives du 
comportement humain. En effet les progrès récents des neurosciences 
cognitives ont révolutionné notre compréhension des mécanismes 

 Surdité 
inattentionnelle.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661398012443
http://www.theinvisiblegorilla.com/biographies.html
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cérébraux qui sous-tendent notre comportement perceptif, cognitif  et 
moteur humain.

Un facteur primordial a été le développement de techniques de neuro-
imagerie telles que l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf) ou les dispositifs portables tels que l’électrocéphalographie 
(EEG) et la fNIRS (Near-Infra Red Spectroscopy – la spectroscopie 
fonctionnelle en proche infrarouge rouge). Toutefois, les neurosciences 
restent souvent cantonnées à des études laboratoires très contrôlées et 
souvent trop éloignées des situations que nous rencontrons dans la vie 
de tous les jours.

NEURO-ERGONOMIE
Aussi, une discipline a récemment émergé ces dernières années et 
vise à réaliser la synthèse entre les approches et les outils utilisés par 
les neurosciences et la démarche de terrain de l’ergonomie. Cette 
discipline appelée Neuro-ergonomie est définie par son fondateur, le 
professeur Raja Parasuraman, comme l’étude du cerveau au travail. 
C’est cette approche que nous avons adoptée pour comprendre les 
mécanismes de surdité aux alarmes des pilotes dans le cadre d’une 
Chaire financée par le fond de recherche AXA à l’Institut Supérieur de 
l’Aéronautique – SUPAERO (ISAE-SUPAERO) de Toulouse.

Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude en collaboration 
avec le professeur Daniel Callan du NICT à l’université d’Osaka et 
chercheur associé à notre laboratoire. Des pilotes ont été placés dans 
un IRMf  où il leur était demandé de piloter un avion de voltige dans 
un simulateur projeté à l’aide d’un jeu de miroir dans le scanner. 
Pendant le scénario de vol, des alarmes auditives, régulièrement 
déclenchées, devaient être signalées par les volontaires.

https://scholar.google.com/citations?user=F5iBMtEAAAAJ&hl=en
http://www.cns.atr.jp/%7Edcallan/
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Les résultats ont montré qu’environ 35 % des alarmes pouvaient être 
négligées. Plus intéressant, les analyses ont révélé que certaines zones 
du cortex préfrontal, le « chef  d’orchestre » du cerveau, s’activaient 
lorsque les situations de vol étaient critiques et venaient « éteindre » 
le cortex auditif  : cela rendait les pilotes incapables de traiter et de 
répondre aux alarmes. En revanche, certaines aires visuelles liées au 
traitement du mouvement étaient davantage activées.

Tout se passe comme si le cerveau décidait que la prise en compte 
des informations visuelles était primordiale et venaient « écraser » 
l’analyse des signaux auditifs. Ceci explique probablement les 
situations que nous avons tous rencontrées en conduite automobile où, 
lors d’un freinage d’urgence, nous n’entendons plus la conversation 
des passagers et ne sommes plus en mesures d’entendre la radio. Le 
cerveau se reconfigure pour parer à la menace et activer le sens le plus 
pertinent.

Simulateur raccordé à un 
dispositif spectroscopique 
fonctionnel en proche 
infrarouge rouge. Frédéric 
Dehais, CC BY
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Si l’IRMf  est un outil précieux pour identifier les aires cérébrales 
responsables de la surdité, en revanche, sa résolution temporelle trop 
faible ne permet pas de mesurer à quel moment peut se produire 
ce phénomène. Pour cela, nous avons conduit une deuxième 
expérimentation avec mes collègues Raphaëlle Roy et Sébastien 
Scannella en utilisant l’EEG, un outil d’analyse pertinent pour étudier 
la dynamique du cerveau.

PILOTES « VISUELS » OU « AUDITIFS »
Des participants ont alors été placé dans notre simulateur sur vérins et 
se retrouvaient plongés dans un scénario avec de la fumée envahissant 
le cockpit nécessitant de réaliser un atterrissage d’urgence dans des 
conditions difficiles. Préalablement à l’expérimentation, les pilotes 
volontaires devaient réaliser un test pour déterminer s’ils étaient plutôt 
visuels ou auditifs.

Les résultats ont démontré que plus de 50 % des alarmes ont été 
négligées et que les pilotes qui étaient plus « visuels » avaient plus de 
chance de ne pas répondre aux alarmes que les pilotes plus « auditifs ». 
De plus, l’analyses des signaux neurophysiologiques ont mis en 
évidence que la surdité aux alarmes était un mécanisme très précoce 
et automatique qui se produisaient au bout de 100 ms, soit bien avant 
l’émergence de la conscience (300 ms).

Nous avons également cherché à développer des algorithmes pour 
déterminer, à partir des réponses neurophysiologiques des pilotes, si 
ceux-ci étaient capables d’entendre les alarmes. Dans 70 % des cas, 
notre algorithme arrivait à détecter que le cerveau des pilotes n’était 
plus en mesure de faire face aux alarmes auditives.

Une dernière expérimentation a été réalisée en condition réelle de 
vol dans les avions légers de l’ISAE-SUPAREO avec le Pr. Callan. 
Des élèves pilotes, équipés d’un casque EEG, devaient réaliser un vol 
d’instruction et gérer de nombreuses situations imprévues tout en 
répondant à des alarmes auditives. L’utilisation d’outils mathématiques 
avancés de traitement du signal a permis d’aller plus loin dans notre 
compréhension de la surdité aux alarmes. En effet, lorsque les pilotes 
venaient à manquer les alarmes, leur cortex auditif  était déphasé et 
moins synchronisé avec le reste du cerveau et l’environnement.

 Le cerveau 
se reconfigure 
pour parer à la 
menace.

https://scholar.google.com.au/citations?user=Ez_WVNcAAAAJ&hl=fr&oi=ao
https://scholar.google.com.au/citations?view_op=search_authors&mauthors=S%C3%A9bastien+Scannella&hl=fr&oi=ao
https://scholar.google.com.au/citations?view_op=search_authors&mauthors=S%C3%A9bastien+Scannella&hl=fr&oi=ao
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Ces résultats viennent compléter notre première étude en IRMf  et 
expliquent probablement que le cortex auditif  ne communique plus 
avec le cerveau. Ainsi ces travaux, au-delà de la compréhension fine 
des mécanismes attentionnels, ouvrent des perspectives intéressantes 
pour intégrer des capteurs dans les casques de pilotes et surveiller 
en temps réel l’état attentionnel du pilote. L’enjeu serait d’adapter le 
cockpit et les alarmes afin de le rendre plus en phase avec les pilotes 
stressés.

Publié le 26 juillet 2018

Déclaration d’intérêts :  
Frédéric Dehais a effectué ce 
travail dans le cadre d’une Chaire 
financée par AXA Research Fund
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J. PETER BURGESS
Professeur, philosophe et politologue, 
École Normale Supérieure (ENS)
Chaire AXA - ENS « Géopolitique  
du risque », 2015

Lors d’une conférence de presse au 
ministère américain de la Défense à 
la veille de l’invasion de l’Irak par les 
forces alliées, en 2003, le Secrétaire 
de la Défense, Donald Rumsfeld, faisait 
face à une presse quelque peu sceptique 
quant aux justifications avancées par 
son gouvernement en faveur d’une 
forme d’ingérence immanente. 

« Géopolitique du risque » :  
le nouvel âge de l’incertitude 
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https://theconversation.com/geopolitique-du-risque-le-nouvel-age-de-lincertitude-78657
https://www.axa-research.org/fr/projets/peter-burgess


Quelles étaient donc les informations, se demandaient 
les journalistes, susceptibles de justifier un tel acte de 
guerre envers un État souverain en situation de paix ? 
Sa réponse fit vibrer l’Internet :

« Comme nous le savons, il y des “connus connus”, c’est-à-dire les 
choses que nous savons que nous savons. Nous savons en même temps 
qu’il y a des choses que nous ne savons pas, des “inconnus connus”. 
Mais, il y a aussi des “inconnus inconnus” – des choses que nous ne 
savons pas que nous ne savons pas. »

Autrement dit, en termes géopolitiques : c’est précisément l’incertitude 
générée par la manque de preuves sur les armes de destruction massive 
qui justifiait, aux yeux de Rumsfeld, l’action militaire.

PREUVE OU POSSIBILITÉ DU DANGER
Nous voici entrés dans un nouvel âge de l’incertitude, une nouvelle 
géopolitique du risque. Il s’agit ici de mettre en lumière une logique 
selon laquelle ce n’est plus la preuve et la rationalité, mais l’incertitude 
qui porte la force politique de l’action et de la réaction. Autrement dit, 
la preuve du danger passe au second plan par rapport à la possibilité 
du danger. Le danger imaginé a plus de valeur que le danger réel.

Nous vivons aujourd’hui un moment politique où les discours de 
menace et d’insécurité se multiplient. Nous observons ce phénomène 
non seulement du fait de la propagation des menaces imaginées dans 
des discours croisés de peur, d’angoisse et d’incertitude, mais aussi dans 
l’évolution de notre expérience quotidienne d’insécurité et d’une forte 
augmentation des mesures de sécurité mises en place par nos autorités.

Les nouveaux discours évoquant les menaces qui pèsent sur nous nous 
touchent profondément, ils nous transforment. Ils changent la manière 
dont nous vivons au jour le jour, nos rapports avec nos proches et 
l’expérience que nous faisons de l’autre, de l’étranger, de l’inconnu. Les 
menaces sur notre sécurité ne sont donc pas de simples objets externes 
que nous pouvons observer avec une indifférence scientifique.
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LA FIN DE LA LOGIQUE BIPOLAIRE
Au contraire. La spécificité des risques d’aujourd’hui, c’est que nous 
sommes directement impliqués dedans. La perception, l’analyse et 
la gestion du risque sont autant de composantes d’une entreprise 
qui est profondément humaine, qui nous engage dans des questions 
fondamentales sur ce que nous sommes et sur ce qu’est une société.

Depuis la fin de la Guerre froide, le concept de sécurité et la 
perspective de la géopolitique de la sécurité ont profondément changé. 
La sécurité est passée d’une logique bipolaire – opposant des États 
selon l’axe est-ouest – à une logique plus complexe, mobilisant de 
multiples niveaux, impliquant plusieurs groupes et plusieurs objets : la 
criminalité internationale, les attaques informatiques, le changement 
climatique, les flux migratoires, le risque de pandémies, le terrorisme et 
ainsi de suite.

Les questions de sécurité et d’insécurité sont omniprésentes. Il n’est 
plus possible de diviser le monde en deux – entre nous et les autres, 
entre amis et ennemis, entre le bien le mal, le pur et l’impur, le sûr et le 
dangereux.

LES MENACES SONT ICI, PARTOUT,  
PARMI NOUS
Les virus informatiques sont déjà sur notre disque dur, les changements 
climatiques sont déjà en cours et visibles, les épidémies potentielles sont 
déjà présentes dans l’écosystème, et hélas les terroristes ne viennent pas 
d’un au-delà géopolitique ou imaginaire – ils sont déjà ici, parmi nous.

La question n’est donc plus : comment repousser toutes ces menaces ? 
Ou comment tenir à distance le danger ? Comment rendre l’État 
imperméable, intouchable ?

Non, la question est plutôt : comment nous organiser en tant que 
société pour rester nous-mêmes face à ces menaces ? Et en restant 
nous-mêmes. Il n’est pas question ici de biologie ou de race. Il est 
question de nos valeurs : l’autonomie de l’individu, le respect de 
l’autre, la liberté, l’égalité, la tolérance, etc.
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La sécurité est donc fondamentalement une question de culture, 
d’identités, de langue, d’institutions démocratiques, etc. Autrement dit, 
la sécurité est devenue une question de société, elle interroge le type de 
société que nous souhaitons avoir.

L’EXPÉRIENCE DE L’AVENIR AU PRÉSENT
S’il s’avère – comme je le crois – que la gestion du risque de nos jours 
est un problème de valeurs sociales, alors elle constitue en même temps 
un type d’éthique. Non pas dans le sens où nous aurions à déterminer 
notre comportement et celui des autres par rapport à un code de 
conduite autonome ou externe.

Si nous comprenons l’éthique comme une certaine expérience de 
l’incertitude, une expérience de l’inconnu, de l’imprévu, voire de 
l’imprévisible ; si nous comprenons l’éthique comme la question de 
savoir quoi faire quand nous ne savons pas avec certitude quoi faire, 
quand nous sommes en manque de connaissance adéquate pour 
savoir quoi faire, c’est alors que nous nous appuyons sur nos valeurs. 
Le premier point d’appui pour la gestion du risque, ce sont donc les 
valeurs.

Mais tout comme les valeurs qui nous sont chères, le risque ne 
concerne pas le présent. Il concerne l’avenir. Il concerne les termes de 
notre conduite face aux dangers à venir.

Il ne s’agit pas de savoir si nous voulons mourir ou souffrir, à cause 
de ces dangers potentiels. Bien sûr que non : nous souhaitons vivre ! 
Mais il s’agit bien de savoir comment nous souhaitons vivre, quel sens 
devrait avoir la vie en société, quelles valeurs nous devrions mettre en 
avant, quels principes devraient nous guider dans les moments les plus 
difficiles, les plus lourds, dans les moments de danger ou d’insécurité.

Publié le 5 juin 2017
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Lors du Printemps arabe, en 2011, les 
Égyptiens brandissaient des morceaux 
de pain en réclamant « du pain, la 
liberté et la justice sociale ». Depuis la 
flambée généralisée du prix des denrées 
alimentaires en 2007-2008 et 2010-2011, 
la hausse des prix de la nourriture, en 
particulier sur les produits de base 
comme le pain, a poussé des citoyens 
ordinaires à manifester régulièrement 
leur mécontentement dans l’ensemble des 
pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 

Le pain, cet indicateur clef  
de la stabilité politique :  
vue du Maroc 

KATHARINA GRAF
Anthropologue, SOAS,  
University of  London  
Projet « Le prix du pain comme mesure 
de la stabilité urbaine » 
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SOCIÉTÉ | 131 

https://theconversation.com/le-pain-cet-indicateur-clef-de-la-stabilite-politique-vue-du-maroc-94669
https://www.axa-research.org/fr/projets/katharina-graf


L e pain y est aussi devenu le symbole de revendications 
plus larges, pour des conditions de vie dignes et 
équitables, ainsi que pour une participation effective 
à la vie politique d’une région souvent marquée par le 
paternalisme.

Si certains gouvernements se sont effondrés, notamment celui d’Hosni 
Moubarak en Égypte, d’autres sont toujours en place, comme la 
monarchie constitutionnelle marocaine. Bien que le Maroc ait été le 
théâtre de mouvements contestataires, dont celui du « 20 février », à 
Rabat, quand des manifestants avaient exigé du roi Mohamed VI qu’il 
renonce à certains pouvoirs, la réforme constitutionnelle de juillet 2011 
a contribué à rétablir une certaine stabilité politique.

Des experts en sciences politiques, des économistes et la presse 
internationale ont livré des analyses pertinentes et identifié les 
principaux facteurs à l’origine des troubles dans cette région du 
monde. Toutefois, le point de vue des citoyens ordinaires n’a été que 
peu pris en compte.

Pour comprendre pourquoi les populations urbaines pauvres du 
Maroc ne sont pas descendues manifester dans la rue en dépit d’un 
contexte économique et politique très similaire à celui de leurs voisins, 
il ne faut pas seulement considérer le pain comme un symbole de 
mécontentement, mais aussi comme un outil analytique.

LE PAIN ET L’ÉTAT MAROCAIN
Comme dans les pays voisins, le pain est depuis des siècles un élément 
essentiel à la stabilité politique du Maroc. La monarchie marocaine 
et ses alliés politiques, souvent désignés sous le nom de makhzen 
(« entrepôt » ou « grenier à blé »), se sont faits les garants de la sécurité 
alimentaire : leur pouvoir politique s’appuie sur le stockage de céréales 
pour faire face aux fréquentes pénuries causées par la sècheresse ou les 
invasions de criquets pèlerins.

En 1912, les Français ont établi au Maroc un protectorat qui 
s’appuyait principalement sur le mythe de l’ancien « grenier à céréales 
de Rome », et tenté de produire du blé pour l’exporter vers la France. 
Cependant, depuis son indépendance en 1956, le Maroc n’a cessé d’en 
importer.
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Au cours de cette période, sa population a triplé et la libéralisation 
de l’économie a fait miroiter une baisse du taux de chômage et une 
augmentation des revenus. Néanmoins, le pourcentage de jeunes en 
situation de précarité ou sans-emploi reste élevé, en particulier dans les 
zones urbaines, où vit aujourd’hui plus de la moitié de la population. 
De ce fait, et en dépit de la hausse globale du coût des denrées 
alimentaires, le gouvernement contrôle toujours l’importation, la 
production et le prix du blé. Le pain reste donc un produit de première 
nécessité, à forte connotation politique.

COMPRENDRE LA PRODUCTION DU PAIN
Afin de déterminer pourquoi la production, la distribution et la 
consommation de blé restent sous contrôle gouvernemental, et le rôle 
de cette céréale dans la relative stabilité politique du Maroc, j’étudie 
toute la chaîne de fabrication du pain, depuis sa consommation 
jusqu’à sa production. Grâce à une subvention du Fonds AXA pour 
la Recherche, ce projet ethnographique me mène des foyers pauvres à 
Marrakech et Beni Mellal jusqu’aux champs environnants, en passant 
par des boulangeries, des moulins et des marchés ruraux et urbains.

Tout en suivant le parcours des grains de blé et leur transformation en 
farine puis en pain, j’observe et je participe à l’approvisionnement en 
grains, j’aide à les moudre et à pétrir le pain. Je recueille également 
le témoignage de consommateurs, de boulangers, de meuniers, de 
revendeurs et de fermiers pour relier pratiques culturelles et stratégies 
politiques.
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FAIRE SON PAIN, UN ACTE CONSTITUTIF 
DE LA CULTURE MAROCAINE
Toutes les familles avec lesquelles j’ai travaillé jusqu’ici préfèrent le 
pain maison au pain industriel. Afin de gagner davantage, les femmes, 
qui s’occupent en général de faire la cuisine, cherchent de plus en 
plus à faire des études et à trouver un emploi salarié. Bien que cette 
situation leur laisse moins de temps pour préparer les repas, elles 
s’efforcent toujours de faire leur pain elles-mêmes.

« Le pain maison est indispensable à un déjeuner marocain », m’a-
t-on dit et répété. Ce pain est fait avec de l’eau, du sel, du levain et, 
le plus souvent, deux sortes de farine. On se procure la première 
sorte auprès de parents qui vivent à la campagne, ou sur les marchés 
hebdomadaires, sous forme de grains, puis on la transforme en farine 
complète chez soi. La seconde sorte est achetée directement sous forme 
de farine blanche. Elle coûte moins cher, grâce à l’encadrement des 
prix exercé par le gouvernement.

S’il existe de multiples raisons d’utiliser l’une ou l’autre farine, le choix 
de mélanger les deux reflète une appréciation globale de la nourriture 
« maison » dans un contexte de pauvreté et d’urbanisation. Cette 
nourriture « faite maison » est appelée beldi en arabe marocain, un 
terme qui désigne aussi le village ou la région natale de quelqu’un. 
Faire leur pain permet aux nombreux migrants venus des provinces 
rurales de l’arrière-pays, comme Al Haouz ou Tadla, de rester en lien 
avec leur milieu d’origine et, par la même occasion, de se faire une 
place dans leur nouvel environnement, dont les frontières ne cessent de 
s’étendre.

Dans le même temps, le gouvernement s’assure que la farine blanche 
reste bon marché grâce à un encadrement des prix. Pour faire leur 
pain, les Marocains, et les nouveaux citadins pauvres notamment, 
mélangent cette farine de moindre qualité avec leur farine maison 
favorite pour la faire durer plus longtemps. À travers cette pratique, ils 
perpétuent leurs traditions culinaires et culturelles et contribuent ainsi 
à façonner le système alimentaire marocain.
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LA FABRICATION DU PAIN COMME 
INDICATEUR DE STABILITÉ POLITIQUE
D’après les éléments dont on dispose, il semble que les autres sociétés 
urbaines du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord aient en majorité 
cessé de fabriquer leur farine et de faire du pain maison. Au Caire, 
par exemple, le pain balady, équivalent égyptien du beldi marocain, est 
industriel et subventionné par l’État.

En poussant plus loin la comparaison, on pourrait dire qu’en Égypte, 
les citadins pauvres ne contribuent plus à la fabrication de leur aliment 
de base et, par extension, que leur participation culturelle, économique 
et politique à la vie du pays était plus faible que celle des Marocains 
quand ils sont descendus dans les rues en 2011. À l’inverse, en faisant 
leur pain et en s’attachant à préserver un repère culturel central, les 
nouveaux citadins pauvres du Maroc prennent une part active au 
maintien de la relative stabilité économique et politique du pays.

Les prix des denrées alimentaires étant susceptibles de continuer 
à fluctuer dans les années à venir, le gouvernement devra s’atteler 
sérieusement à la tâche de combiner réformes économiques et 
nécessité de garantir la sécurité alimentaire, tout particulièrement en 
milieu urbain.

Traduit de l’anglais par Iris Le Guinio pour Fast for Word. 

Publié le 17 avril 2018
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La lutte contre le 
terrorisme : une gouvernance 
par l’incertitude ? 
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Le 25 septembre 2017, l’Assemblée nationale française a entamé 
l’examen d’un énième texte visant à lutter contre le terrorisme. 
Arguant une sortie de l’« état d’urgence », il semble pourtant 
se destiner à normaliser un certain nombre de dispositions 
relevant initialement d’une justice d’exception, affaiblissant 
nécessairement les principes démocratiques. 
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LE TERRORISME COMME DÉFI POUR LES 
SOCIÉTÉS DÉMOCRATIQUES
Paris, Nice, Berlin, Barcelone, Londres… mais aussi Mossoul, Bagdad, 
Alep, Damas, Aden, Dacca, Gao : les attaques terroristes semblent 
se multiplier, occupant une place charnière dans l’imaginaire du 
grand public et suscitant des attentes de plus en plus aiguës envers 
la classe politique. Bien que les frappes soient plus fréquentes et plus 
meurtrières dans les pays d’Afrique, du Moyen-Orient ou d’Asie, 
la force des images instantanément transmises à travers les sociétés 
médiatisées de l’Occident rend leur violence inéluctable.

Malgré ces différences factuelles, toutes les sociétés affectées ont 
mis en place, à leur manière, des politiques visant à lutter contre le 
« terrorisme » : renforcement des équipements de surveillance ou des 
arsenaux militaires, prévention de la radicalisation ou bien encore 
recrutement de personnels de sécurité.

Pourtant, l’impact de cette inflation de mesures sécuritaires reste 
ambigu, voire contre-productif. Les moyens favorisés par les autorités 
pour lutter contre ceux qui menacent les institutions démocratiques 
sont, paradoxalement, ceux qui en suspendent la nature même de leurs 
principes et leurs pratiques. En renforçant les pouvoirs policiers, les 
libertés civiles se voient affaiblies et la transparence démocratique des 
institutions publiques réduite.

Ces régimes se retrouvent, par conséquent, en crise d’identité 
démocratique : jusqu’à quel point peut-on remettre en cause les 
principes démocratiques d’un État tout en en préservant leur essence ? 
Les principes libéraux démocratiques sont mis à l’épreuve par les choix 
politiques à adopter pour lutter efficacement contre le terrorisme.
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La réaction politique américaine aux attentats du 11 septembre 
2001 nous a appris un certain nombre de choses que le projet de loi 
actuellement discuté par l’Assemblée nationale, visant « à sortir de 
l’état d’urgence » en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 
2015 de Paris et Saint-Denis, semble ne pas avoir retenu : remettre en 
question l’« État de droit », concept fondamental de nos démocraties 
contemporaines, n’apporte pas forcément une plus grande sécurité. 
Au contraire : fragiliser le fonctionnement aussi bien institutionnel 
que symbolique de l’État de droit a pour conséquence d’introduire de 
nouveaux « risques », et de susciter donc plus d’insécurité.

L’INCERTITUDE COMME OBJET  
DE LA POLITIQUE
La « lutte contre le terrorisme » trouve sa spécificité dans la recherche 
et la conquête d’un objet qui n’est ni spécifique, ni identifié, qui 
n’existe peut-être même pas. Plus que d’autres objets, de par sa nature, 
le terrorisme opère une logique de peur, d’inquiétude ou d’angoisse. 
La terreur est un effet d’un acte passé. La menace, celui d’une attaque 
future, une attaque dont la forme ne peut qu’être objet de spéculation, 
voire de l’imagination. Si une attaque terroriste imminente repose sur 
des réalités et des faits, sa force politique repose sur l’imaginaire, sur la 
puissance de l’incertitude, qui génère alors de la peur.

C’est en ce sens que le basculement dans la sidération suite aux 
attaques terroristes en France ont permis de justifier, voire de légitimer 
la mise en place d’un état d’exception au sein de la société française. 
Le projet de loi tel qu’il devrait être adopté cette semaine, met en effet 
fin au régime d’« état d’urgence » mais pour en intégrer les principales 
mesures dans le droit commun. En « normalisant » le pas de côté 
fait par rapport à l’État de droit, le projet de loi souhaite adopter la 
stratégie de la normalisation de l’incertitude.

Il s’agit ici de considérer que tout est incertain : le texte proposé 
cherche à prémunir les autorités contre l’inconnu, l’imprévu, voire 
l’imprévisible. Ceci relève alors d’une « autre » forme de politique, 
celle du soupçon, de la crainte, de la présomption, de la méfiance.
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L’INSÉCURITÉ DE L’ÉTAT DE DROIT
La théorie politique nous apprend que la déclaration de l’état 
d’urgence est un passage vers la remise en question de la légitimité 
démocratique. Seul le souverain a l’autorité de le déclarer. L’état 
d’urgence décompose l’État en une sous-juridiction démocratique 
dans laquelle les pouvoirs législatif  et juridique sont soumis au pouvoir 
exécutif, normalement de manière provisoire.

Il s’agit donc d’une crise particulière suite à laquelle certains 
pouvoirs politiques sont provisoirement dispensés des sauvegardes 
démocratiques garanties habituellement par l’État de droit. Rappelons 
que ce dernier désigne le respect du droit par les autorités publiques 
dans l’exercice des décisions politiques au nom du peuple, ainsi que 
la hiérarchisation de l’ordre juridique. Il est celui qui garantit cet 
équilibre si fragile entre liberté et sécurité dans un État démocratique.

Mais en normalisant certaines mesures de l’état d’urgence dans le droit 
commun, en sacrifiant un peu de « liberté » au profit de la « sécurité », 
on crée dans le même temps une insécurité dans l’État de droit. Si, au 
dire d’Eschyle, la vérité est la première victime de la guerre, il en est 
de même pour l’état d’urgence. La différence, c’est que l’ignorance ici 
est double. L’état d’urgence contraint également l’État à renoncer au 
contrat social, porteur du principe de la transparence démocratique, 
alors qu’il apparaît finalement être la seule base politique permettant 
de se prémunir des dangers à l’encontre des citoyens, même en ces 
temps d’incertitude.
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RÉPONDRE AU « RISQUE TERRORISTE » 
Les systèmes démocratiques répondent à une structure 
organisationnelle étatique qui traditionnellement, aussi bien sur le 
plan juridique que philosophique, se doit de garantir la sécurité de ses 
citoyens. Or, en multipliant les dispositifs sécuritaires et en réduisant 
la transparence autour de leur gestion, la nature démocratique d’un 
régime se retrouve inévitablement remise en question, ou du moins 
fragilisé.

Plusieurs mesures du texte discuté actuellement par les députés français 
tendent à plus d’opacité dans la gestion de la sécurité intérieure. On 
peut ainsi noter, par exemple, que plusieurs décisions reposeront sur 
les choix plus ou moins arbitraires du préfet, dans la mesure où le texte 
reste parfois volontairement flou sur les motifs permettant de motiver 
une perquisition, une assignation à résidence ou bien la fermeture de 
« lieux de culte », là où le pouvoir judiciaire, en vertu de l’État de droit, 
intervenait en amont.

Avec ce nouveau projet de loi, l’État semble chercher à dépasser 
sa prérogative initiale pour glisser vers un système où l’on contrôle 
également les « éventualités » pouvant conduire à créer du risque. 
Le véritable danger devient alors le fait de basculer dans un type de 
société à la « Don Quichotte » dans laquelle on mobilise la bonne 
volonté du peuple pour faire face à tant de moulins.

En ciblant n’importe quelle personne, le terrorisme cherche à nuire à 
la société libérale (dans son sens philosophique) qui répond aux droits 
et libertés inhérentes au vivre-ensemble. En recourant à la suppression 
des principes et pratiques de cette même société libérale dans la 
« lutte contre le terrorisme », nous risquons de concéder la partie aux 
terroristes. La démocratie, comme la vie elle-même, est d’une précarité 
à ne pas sous-estimer.

Publié le 28 septembre 2017
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Comment convaincre son conseiller 
municipal qu’avoir accès à l’eau potable 
est un droit, comme de marcher dans 
des rues goudronnées ou encore de 
bénéficier de la sécurité qu’apportent 
les réverbères le soir ? Et comment y 
parvenir quand, en plus de vivre dans 
un bidonville excentré aux portes 
d’une grande ville indienne, on est une 
femme illettrée ? 

SIDDHARTH AGARWAL 
Directeur, Urban Health Resource Centre  
Projet « Connaissance et plans d’action 
à l’usage des communautés pour 
l’évaluation des risques et la résilience »
AXA Outlook 2014

En Inde, les habitantes d’un 
bidonville apprennent à 
négocier avec les autorités 
pour changer leurs conditions 
de vie
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C’est précisément ce à quoi nous nous sommes intéressés 
à Indore, la ville la plus peuplée du Madhya Pradesh, 
un État du centre-ouest de l’Inde. Selon le recensement 
indien, la population d’Indore, qui s’élevait à 2 millions 
en 2011, a atteint 2,8 millions en 2018, dont 30 % 

environ vit dans des bidonvilles qui ne cessent de s’étendre.

DES FOYERS OFFICIEUX
Selon le dernier recensement, l’Inde compte 13,7 millions de foyers 
établis dans des bidonvilles, dont 4,9 millions ne sont ni reconnus, ni 
déclarés. Considérés comme officieux, ils sont souvent jugés illégaux 
par les autorités, surtout lorsqu’ils sont récents. Outre la difficulté 
que pose la recherche d’un gagne-pain quand on s’installe dans une 
nouvelle ville, cette prétendue « illégalité », synonyme d’instabilité, fait 
peser sur les habitants une menace permanente.

Certes plusieurs politiques gouvernementales telles que la National 
Urban Health Mission exigent que les bidonvilles, répertoriés ou non, 
ainsi que les populations vulnérables soient rattachés aux services 
municipaux, tels que l’approvisionnement en eau, le tout-à-l’égout, 
l’électricité et les rues goudronnées, qui ont tous un impact sur la santé. 
Mais la prestation de tels services s’avère cependant très lente pour 
certaines catégories de population, quand elle n’exclut pas les plus 
faibles et vulnérables.

En effet, et bien que le gouvernement indien ne qualifie officiellement 
aucune habitation humaine d’« illégale », c’est pourtant bien ainsi que 
les fonctionnaires et les élus municipaux les considèrent, ce qui impacte 
la distribution des services.

Et ce alors même que les habitants de ces bidonvilles peuvent tout de 
même aller voter avec leur adresse enregistrée dans basti (bidonville) 
sur leur carte d’électeur. Ce qui montre l’incohérence des pratiques et 
surtout que la notion d’« illégalité » peut être surmontée.
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UNE BANDE DE TERRE ALLÉCHANTE
À Indore, la zone périurbaine située au nord-est a attiré une population 
de migrants pauvres des districts de Rewa et Khargone, ainsi que des 
États d’Uttar Pradesh et Bihar, au nord du pays. Au départ, 20 à 30 
familles sont venues s’installer en 2014 sur ce qui n’était qu’une petite 
bande terre abritant un four à briques et qui, jusque-là, faisait office 
de site de défécation à ciel ouvert et de décharge pour les habitants des 
bidonvilles environnants.

Ce n’est que lorsque la terre a été achetée par un courtier immobilier, 
puis défrichée et nivelée, que les migrants ont commencé à s’y 
intéresser. Cette nouvelle colonie présentait l’avantage d’offrir des 
logements meilleur marché et la possibilité d’aller travailler dans les 
usines, les chantiers et les marchés voisins.

Les migrants ont commencé à investir cette zone en terre battue, 
dépourvue d’électricité et d’eau courante, dont les rues non 
goudronnées, dangereuses pour les enfants, compliquaient les 
déplacements des habitants. L’absence d’eau les obligeait à parcourir 
de longues distances pour aller en chercher tandis que l’absence 
d’électricité les privait de lumière le soir et de ventilateurs lors des pics 
de chaleur pouvant atteindre les 40 ou 45 °C.

DES FEMMES QUI SE BATTENT  
POUR LEURS DROITS
Comment faire face à ces défis ? Aux questions posées, les autorités 
municipales rétorquaient habituellement qu’il « n’existe encore aucun 
programme » ou qu’« aucun ordre n’a été donné pour l’instant ».

C’est alors que les femmes arrivées dans ce bidonville nouvellement 
créé ont eu vent des actions de notre organisation, le Urban Health 
Resource Centre (UHRC), qui a conseillé et formé des groupes de 
12 à 15 femmes issues des bidonvilles environnants afin de les aider à 
accéder à divers services.
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Les travailleurs sociaux du UHRC sont donc allés prêter main-forte 
aux nouveaux venus. À la suite de réunions régulières et de discussions 
participatives, deux groupes féminins ont vu le jour fin 2014 : Sakhi 
Saheli Mahila Samooh (Groupe de sœurs et d’amies) et Nai Kiran Mahila 
Samooh (Groupe de femmes Nouvelle lumière).

Début 2015, les membres de ces nouveaux groupes de femmes se sont 
informés auprès d’associations plus expérimentées dans les bidonvilles 
voisins. La meilleure arme, leur a-t-on dit, pour convaincre les 
autorités, ce sont des négociations calmes mais constantes.

GAGNER EN ASSURANCE
Grâce à la formation dispensée par l’UHRC et avec l’aide des groupes 
déjà établis, les nouveaux habitants ont pu écrire des pétitions dans la 
langue locale, le hindi, qu’ils ont soumises au conseiller de quartier, 
à la municipalité et à l’audience publique du district. En tête de liste 
figuraient le goudronnage des rues et l’eau courante. Devant la fin 
de non-recevoir que leur a opposée le conseiller, au motif  que leur 
bidonville était « illégal », les femmes ont fait valoir leurs droits en tant 
que citoyennes et souligné l’importance de leur vote aux élections.

Leurs efforts répétés ont abouti à la construction d’un puits et au 
goudronnage des routes, dont 30 % avaient été effectués en octobre 
2016. La construction d’un autre puits et le goudronnage du reste des 
routes sont en bonne voie.

Une pétition a été déposée en décembre 2016, suivie de nombreuses 
représentations en personne auprès du conseiller de quartier et de 
plusieurs rappels écrits. En novembre 2017, les habitants ont profité de 
la visite du conseiller pour lui rappeler qu’il restait des puits à installer. 
La communauté a mis en place une mesure temporaire d’accès à l’eau 
sous forme d’une redevance, de 100 roupies (1,25 €) par foyer, versée 
aux familles des bidonvilles adjacents qui possèdent leurs propres puits.
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LA SOLIDARITÉ, ÇA MARCHE
Le rôle de mentorat des groupes déjà établis est similaire à l’émergence 
des réseaux de solidarité en Grèce au moment où le gouvernement 
a imposé des mesures d’austérité en réaction à l’effondrement de 
l’économie, en 2009-2010.

Ces réseaux de solidarité informels ont joué un rôle crucial en 
aidant les gens à surmonter les difficultés causées par les mesures 
d’austérité et l’instabilité économique. Le projet a montré que le 
soutien et les conseils prodigués par ces groupes établis avaient un 
effet d’entraînement sur les colonies voisines. Par ailleurs, qu’une 
approche courtoise et conciliante vis-à-vis des autorités, ainsi que 
des négociations autour des demandes soutenues de la communauté, 
finissaient par assurer aux foyers officieux un accès aux services 
et aidaient à surmonter la notion d’illégalité brandie par les 
fonctionnaires.

Les stratégies mises en œuvre ont finalement réussi à faire bénéficier 
une population de 1 575 habitants des services municipaux.

Shabnam Verma, Neeraj Verma, Kanupriya Kothiwal, Shrey Goel, membres de l’équipe et bénévoles du 
Urban Health Resource Centre, ont contribué à cette enquête.

Cet article a été traduit de l’anglais par Catherine Biros pour Fast for Word. 

Publié le 28 mars 2018
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La plupart des travaux de recherche 
effectués sur l’économie des 
réfugiés ou des immigrés traitent de 
l’évolution des politiques occidentales 
d’intégration de la main-d’œuvre 
immigrée sur le marché du travail et 
des activités économiques des réfugiés 
et des victimes de déplacements 
forcés. Les réfugiés y sont considérés 
comme des acteurs économiques. 

« Géopolitique du risque » :  
les réfugiés, une chance  
pour l’économie
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Mais ces travaux ne nous expliquent pas pleinement 
pourquoi le capitalisme de la fin du XXe et du 
début du XXIe siècle a besoin des réfugiés ou des 
immigrés. Ils exposent la manière dont ceux-ci 
tentent de survivre dans les camps, les villes ou se 

regroupent (suivant des critères ethniques ou non) ; et montrent aussi 
comment ces réfugiés peuvent s’avérer utiles au marché, aux grandes 
entreprises et au commerce légal.

Plusieurs études mentionnent des histoires relatant le succès 
économique de migrants. Leur message ? Les réfugiés ou les migrants 
sont là et sont des acteurs économiques : ne les négligez pas, ne les 
rejetez pas ! Cependant, le lien organique entre l’immigré-acteur 
économique et l’économie capitaliste mondiale semble échapper à 
l’analyse des chercheurs.

ENTRE ASSISTANCE ET CONTRÔLE  
DES MIGRANTS
Pourtant, comme l’a montré l’anthropologue Michel Agier dans son 
étude approfondie de plusieurs camps (Gérer les indésirables. Des camps 
de réfugiés au gouvernement humanitaire, Flammarion, 2008), les structures 
d’assistance et de protection mises en place sur le terrain perpétuent 
un état de catastrophe permanente et d’urgence sans fin, où les 
indésirables sont maintenus à l’écart, hors de notre vue. L’assistance 
qui leur est prodiguée est conçue pour les contrôler, les trier et les 
confiner.

Comment expliquer cette dualité de l’assistance et du contrôle, couplée 
à l’exclusion ?

Les camps (de même que les implantations de migrants) se 
transforment. Ils ressemblent à des territoires de rétention, fixant sur 
un même lieu une immense réserve de main-d’œuvre. Ils évoluent en 
villes ou en sorte d’immenses agglomérations mi-informelles, mi-
officielles. Peut-on comprendre cette transformation sans étudier les 
migrants en tant main-d’œuvre ?
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Même dans les cas où les réfugiés ou les migrants sont appréhendés 
comme des acteurs économiques, le sujet est abordé en termes de 
segmentation et de différenciation. Le livre de Stephen Castles et Mark 
Miller, L’Âge des migrations (2003), comporte ainsi un chapitre entier sur 
les migrants comme main-d’œuvre.

Dans celui-ci, les auteurs soulignent la place dominante des migrants 
dans l’économie informelle, « la fragmentation croissante de l’emploi 
immigré ainsi que l’étendue et l’importance de la diversité du marché 
du travail immigré » (p. 183), et le fait que la segmentation du marché 
du travail conduit, sur le long terme, à la marginalisation de certains 
groupes de migrants et des femmes en leur sein.

Les auteurs n’oublient pas d’aborder l’importance des métropoles 
internationales et l’existence d’entrepreneurs ethniques. Toutes ces 
analyses s’articulent autour de la notion de marché – qu’il s’agisse du 
marché du travail, des échanges ou bien des compétences.

Par conséquent, la question qui est le plus souvent posée est celle de 
l’impact des réfugiés sur l’économie du pays d’accueil, sans se poser 
celle de la raison pour laquelle cette économie ne peut se passer des 
réfugiés. Ce que l’on pourrait appeler l’économie des réfugiés. La 
relation entre réfugiés et économie est, dès lors, mal comprise.

LES RÉFUGIÉS CONTRIBUENT À 
L’ÉCONOMIE DU PAYS D’ACCUEIL
Cette méconnaissance est également due à un manque de données et 
au fait que l’étude de l’impact des réfugiés se prête mal aux méthodes 
traditionnelles d’évaluation. Certains chercheurs proposent de 
comparer l’impact respectif  des aides financières et non-financières. 
Pourtant, ces comparaisons n’ont rien de spécifique. Les études 
sur les programmes de lutte contre la pauvreté dans les pays en 
développement soulignent la pertinence des deux stratégies selon 
l’époque, le lieu et la situation.

La plupart montrent, néanmoins, qu’en dépit des déplacements forcés 
et de conditions de vie souvent misérables, les réfugiés sont actifs et 
contribuent activement à l’économie de leur pays d’accueil.
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Les États ont compris que l’intégration sur le marché du travail 
nécessite d’investir et de considérer l’arrivée de réfugiés et déplacés 
comme une opportunité, à même de générer davantage de croissance. 
Compte tenu des compétences particulières des migrants (notamment 
ceux en provenance de Syrie), cette intégration contribue à la stabilité 
budgétaire du pays d’accueil.

Intéressées par les perspectives de croissance, les entreprises 
réclament des politiques plus efficaces. Et, au lieu d’être une dépense 
potentiellement irrécupérable, l’admission des réfugiés et autres 
personnes déplacées devient une question d’investissement à court et 
long terme.

LE CAPITALISME SE NOURRIT  
DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE  
ET DES RÉFUGIÉS
Cependant, la mise en place de politiques facilitant l’intégration sur 
le marché du travail est loin d’être aisée. Notamment parce qu’il faut 
faire face au stigmate de l’économie informelle et englober d’autres 
acteurs, comme les migrants climatiques, les clandestins, ou les 
migrants économiques.

Liée à certains secteurs (comme la santé et les loisirs dans les pays 
européens), l’économie informelle ne fait aucune distinction entre 
réfugiés et autres victimes de déplacements forcés (clandestins, 
migrants climatiques, déplacés intérieurs, esclaves, etc.). Quand nous 
évoquons la segmentation du marché du travail, nous devons garder à 
l’esprit que l’ultra-flexibilité du capitalisme crée partout des dispositifs 
productifs et circulatoires informels.

Selon Birds of  Passage (1979), l’ouvrage de référence de Michael 
J. Piore, la théorie conventionnelle de l’offre et de la demande 
serait tout simplement fausse. Le développement industriel créerait 
systématiquement une économie informelle ; celle-ci fait appel à de la 
main-d’œuvre immigrée (informelle et à bas salaire), afin d’occuper des 
emplois qui ne le seraient pas autrement.
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L’économie des réfugiés est une économie nomade, dont l’intérêt pour 
le capitalisme mondial réside dans l’importance des modes informels 
de production et de circulation. Désormais, l’économie globalisée 
abrite l’informel au sein du formel.

Prenons un exemple : une entreprise de vêtements de sport disposant 
de sites de production légaux peut ainsi faire appel à des fabricants 
informels (de chaussures, ballons de foot, battes de cricket, casquettes, 
etc.) éparpillés sur la planète. Ainsi, une marque de mode peut passer 
des accords de sous-traitance avec des tanneries dans de lointains pays 
du Sud pour fabriquer des produits en cuir raffinés (notamment des 
sacs).

L’ÉCONOMIE DES RÉFUGIÉS,  
UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE
Ce fonctionnement est rendu possible parce que les normes sont 
mondiales et que, pour survivre, l’économie des réfugiés doit s’y 
conformer. Elle s’intègre ainsi à la chaîne d’approvisionnement d’un 
produit courant.

C’est le cas bien connu des tapis fabriqués par des réfugiés tibétains 
au Népal, des vêtements en cuir fabriqués en Turquie par des réfugiés 
syriens, ou encore des migrants bengalis employés dans l’industrie 
textile en Inde, comme dans le quartier de Kidderpore à Calcutta. 
Ainsi, opportunités et contraintes se répondent-elles.

Les réfugiés syriens offrent également cas éclairant d’expériences sur 
le rythme et la manière dont les réfugiés s’insèrent sur le marché du 
travail. Tout ceci relie évidemment le management des économies 
informelles à grande échelle à la dynamique de la gouvernance 
mondiale.

En définitive, on distingue une grande uniformité dans les modes 
de transformation des populations réfugiées ou migrantes en main-
d’œuvre à l’échelle mondiale.
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Ces personnes constituent, d’une certaine manière, une immense 
population dispersée de main-d’œuvre nomade, dont les produits 
sont reliés aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Mais 
conformément aux exigences de ces chaînes, ces personnes doivent 
demeurer invisibles aux yeux du public.

DES RÉFUGIÉS COMPÉTENTS  
QUI S’ADAPTENT
Les demandeurs d’asile et réfugiés syriens et irakiens en Europe 
ont pour particularité de provenir de pays situés dans une zone 
grise, entre le Nord et le Sud. L’Irak et la Syrie disposent d’un taux 
d’alphabétisation supérieur à 80 %, d’un système éducatif  qui 
permettait d’acquérir les compétences de base pour entreprendre, 
et d’un taux élevé de participation des femmes à des formes non 
familiales de travail.

Ainsi, les demandeurs d’asile de ces pays disposent de compétences 
réelles. Ils sont en mesure d’en acquérir de nouvelles, s’adaptent 
relativement vite (en un ou deux ans) aux nouvelles exigences en 
matière de langue, de régime de travail et d’activité uni-personnelle et 
apprennent à naviguer entre les deux mondes de l’économie formelle 
et informelle – qui sont distincts mais interactifs.

Bien que différenciée dans ses modalités, l’absorption des flux actuels 
de migrants qualifiés, semi-qualifiés ou non qualifiés par les marchés 
du travail européens et d’autres régions du monde (Brésil, Afrique du 
Sud, Hong Kong, pays du Golfe, etc.) ne sera pas très différente de ce 
qui s’est passé en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie, 
dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale.

Dans nos pays, où le marché du travail est dense, le discours en 
faveur de l’égalité d’accès à l’emploi est plutôt bien accueilli par les 
économistes et les spécialistes des études sur les réfugiés.

Cependant, l’égalité formelle (politique, légale) n’a de sens que si 
elle est pertinente pour entrer sur le marché du travail. Pourtant, 
les analystes des migrations examinent rarement ces deux aspects 
conjointement : l’absence d’accès à l’arène politique officielle et une 
entrée sur le marché du travail informel et parfois formel.
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DES MIGRANTS ACTIFS, AUTONOMES  
ET NOMADES
L’autonomie du travailleur immigré (plus connue sous le nom 
d’« autonomie dans la migration ») permet au migrant d’affronter cette 
dichotomie. Cette notion d’autonomie exprime, entre autres, la volonté 
et la capacité des migrants à passer d’une condition, d’un emploi, 
d’une situation économique, d’une économie à l’autre.

Il a longtemps été question d’ouverture politique et de rejet 
économique ; aujourd’hui, on assiste à une inversion : une ouverture 
économique (entrée sur le marché du travail informel) accompagnée 
d’un rejet politique.

Cependant le migrant, en tant que main d’œuvre nomade, affronte 
ce monde politico-économique inversé avec son autonomie de 
mouvement. Ce retour de l’économie au centre du débat sur les 
réfugiés et les migrants peut paraître étrange. Mais il ne le serait sans 
doute pas si nous nous souvenions que dans les études sur les réfugiés, 
la question de la réhabilitation économique a toujours été primordiale 
dans les débats sur « les solutions durables ».

Les réponses des politiques publiques du marché du travail constituent 
l’autre face de ce que l’on appelle l’autonomie dans la migration.

Que plus des deux tiers des réfugiés soient des déplacés prolongés, 
vivant parfois dans des camps sans possibilité de travailler ni liberté 
de mouvement, ne signifie pas qu’ils restent inactifs. Comme 
Alexandre Betts et ses collègues l’ont montré dans leur étude sur les 
réfugiés africains, malgré les contraintes, des systèmes économiques 
dynamiques prospèrent souvent, que ce soit dans l’économie formelle 
ou informelle.

Les réfugiés ne sont pas économiquement isolés. Ils font partie de 
systèmes complexes, qui vont au-delà des questions d’appartenances 
communautaires, de frontières ou de regroupements. L’étude en 
question évoque le maïs cultivé dans les camps, qui est ensuite exporté 
jusqu’en Inde et en Chine. Les échoppes somaliennes importent même 
du thon de Thaïlande, via le Moyen-Orient et le Kenya.
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LES RÉFUGIÉS, NOUVELLE ARMÉE DE 
RÉSERVE DE TRAVAILLEURS
Dans l’ensemble, ces réfugiés ne représentent donc pas un poids 
pour le pays d’accueil. Le travail des migrants est utile aux chaînes 
d’approvisionnement globalisées qui utilisent des produits courants. 
C’est d’ailleurs la nature mondialisée de ces approvisionnements qui 
produit le travail informel nomade.

Ainsi, les personnes déplacées rejoignent, in fine, l’armée de réserve 
de travailleurs, prête à être déployée n’importe où et quand. Au point 
que les camps de réfugiés ressemblent à des municipalités dotées 
d’économies spécifiques, liées à diverses chaînes d’approvisionnement.

Les caractéristiques principales du travail des migrants sont les 
suivantes : l’irrégularité, l’informalité, la sujétion à des régimes 
inégalitaires, des conditions dégradées, le nomadisme, l’exposition à la 
violence. Ce type de travail intéresse notamment la frange logistique 
du capitalisme néolibéral (comme le BTP, la logistique), le traitement 
des déchets (électronique notamment) ainsi que les secteurs de la santé 
et des loisirs.

En résumé, les politiques d’immigration produisent une main-d’œuvre 
précaire. Ce qu’il faut souligner dans ce contexte (et cela donne du 
sens à la théorisation du migrant comme main-d’œuvre vivante), 
c’est que les migrants sur le marché du travail informel ne dépendent 
pas toujours d’employeurs précis mais bien souvent de politiques 
migratoires.

Les migrants reproduisent les conditions générales et incertaines de la 
vie de la main-d’œuvre vivant sous un régime capitaliste. Cet état de 
fait demande une analyse rigoureuse du lien entre l’état de réfugié (en 
tant que condition) et le capitalisme ; par conséquent, cette analyse 
pourrait viser à comprendre les raisons pour lesquelles les bas salaires 
des réfugiés et des migrants sont indispensables au capitalisme.

Cet article a été traduit de l’anglais par Julie Flanère pour Fast for Word. 

Publié le 23 juillet 2017
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