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Nous assistons à un tournant dans notre
perception des grandes crises environ -
nementales. Ce qui naguère était perçu

comme de lointaines menaces, le réchauffement
climatique, la pénurie des ressources, les pollutions
globales affectant notre écosystème, commence
à se faire sentir concrètement au quotidien.
Désormais, faudra-t-il s’y habituer? Chaque année
à venir sera désignée par la presse scientifique
comme l’année la plus chaude jamais mesurée
dans l’histoire de l’humanité, et verra son lot de
feux de forêt toujours plus impressionnant, semant
incrédulité et sidération dans de vastes zones de
la planète. Sans surprise, les prix agricoles iront
de sommets en sommets du fait des pertes de
rendement entraînées par le réchauffement
climatique. Plus globalement, ce sont toutes les
matières premières qui seront touchées (leur
pénurie annoncée) ; on pense naturellement aux
hydrocarbures, gaz et pétrole, dont dépendent
très fortement nos sociétés et dont la production
est amenée à décliner. C’est ce déclin qui est
responsable de la flambée des prix de l’énergie,
il n’y a en effet plus assez de pétrole et de gaz
pour tout le monde. Et c’est aussi le cas des
principaux métaux stratégiques, en premier lieu
du cuivre, qui suit une tendance similaire et dont
la production, pour suivre la demande, devrait
connaître une évolution quasi exponentielle, ce
qui est impossible selon nombre de géologues.
En outre, une ressource aussi « banale » que le
bois est aujourd’hui en tension, tellement la
demande mondiale est grandissante. Et pour
cause : il faut bien faire face à l’aspiration légitime
au développement de milliards d’êtres humains
en Asie et en Afrique, ainsi qu’à la croissance
démographique encore bien réelle.
Ces conséquences visibles et directes vécues par
les citoyens – des étés caniculaires qui deviennent
la norme, aux usines à l’arrêt faute de matières
premières – rebattent les cartes dans les débats
politiques. Beaucoup reviennent à la raison sur le
nucléaire, par exemple, pour des questions évidentes
d’indépendance énergétique et de lutte contre le
réchauffement climatique, mais aussi sur la
nécessaire réindustrialisation de notre pays et la

transformation en profondeur de nos habitats ou
encore sur l’électrification massive de nos transports.
On doit en effet maintenant résoudre des problèmes
bien concrets, en tenant compte de leurs réalités
trivialement physiques et de leurs ordres de grandeur.
La crise est là pour nous le rappeler : chacun des
graves problèmes évoqués ne laisse plus beaucoup
de place ni de temps pour la démagogie ou le
dilettantisme. Il faudra au contraire beaucoup
d’intelligence, de persévérance et de savoir-faire
pour y faire face : des ingénieurs, des ouvriers, des
techniciens et des chercheurs, tous formés. À
l’image de la crise de la covid-19, qui nous a rappelé
que le personnel médical, le système hospitalier
et la production de médicaments sont vitaux pour
notre société.
Les forces politiques de gauche devraient anticiper
ce changement dans l’opinion, ce retour en grâce
de la réalité, et renouer avec une ambition de
progrès, avancer des propositions réalistes nourries
par des expertises scientifiques sérieuses et
élaborées en collaboration avec les acteurs du
monde du travail.
Bien sûr il s’agira aussi de dépasser le capitalisme,
car tous ces problèmes, autant de vrais défis, ne
pourront être résolus sans une vaste planification
de long terme, sans renforcer les services publics,
sans redéfinir les critères de financement des
banques et les nouveaux pouvoirs à attribuer aux
salariés dans les entreprises, salariés dont il faudra
sécuriser effectivement leurs parcours professionnels
pour qu’ils puissent se former aux nouveaux métiers.
Mais, insistons sur ce point : relever le défi politique
que constitue le dépassement du capitalisme est
une condition nécessaire, mais loin d’être suffisante;
l’effort industriel et scientifique sans précédent à
fournir reste entier et est en soi une difficulté à
part entière, qu’on ne saurait sous-estimer si on
ne veut pas aller au-devant de graves déconvenues.
Dans le débat présidentiel sur tous ces sujets, c’est
la démarche du candidat du PCF, Fabien Roussel,
qui retient notre attention : il est un des rares à
gauche à renouer avec le respect de l’expertise
scientifique et l’écoute du monde du travail.
Gageons qu’il annonce par cette démarche une
période politique nouvelle ! n

AMAR BELLAL,
RÉDACTEUR EN CHEF
DE PROGRESSISTES Crises environnementales : 

un défi politique, industriel et scientifique

ÉDITORIAL 3
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POLITIQUE4

PAR ALAIN TOURNEBISE*,

UNE DÉCISION PRÉCIPITÉE
SANS RÉELS ARGUMENTS
L’OPECST (Office parlementaire
des choix scientifiques et tech-
nologiques) dénonce d’abord
l’absence de démocratie qui a
présidé à une décision qui grève
lourdement l’avenir : « C’est au
travers d’un article de presse,
paru le 29 août 2019, que la déci-
sion de ne pas poursuivre le projet
ASTRID au-delà de 2019 avec la
construction d’un réacteur pro-
totype a été rendue publique.
[...] le CEA a proposé dans les
mois suivants un nouveau pro-
gramme de recherche révisé [...].
Mais celui-ci n’a pas été présenté
à la représentation nationale
qui n’a pu en mesurer les consé-
quences en regard des dispositions
législatives des lois de 2005 et
2006 à l’origine du lancement
du projet ASTRID. »
Il souligne ensuite la faiblesse
des justifications avancées et
émet des doutes sur leur véra-
cité : « […] chacun peut légiti-
mement s’interroger sur les véri-
tables raisons de cette décision. »
Rappelons en effet que, lors de
son audition au Sénat, François
Jacq, administrateur général
du CEA, avait expliqué qu’AS-
TRID était arrêté parce que « le
prix de l’uranium est relative-

ment bas. Et si son cours devait
augmenter, des signes seraient
annoncés des années à l’avance ».
Ce raisonnement d’épicier avait
alors suscité les réactions les
plus vives de tous ceux qui esti-
ment que les enjeux d’avenir
de l’énergie et d’indépendance
nationale méritaient mieux que
cette approche mercantile.
L’OPECST leur donne raison :
«À elle seule, la question du prix

de l’uranium, mise en avant,
n’apparaît pas suffisante pour
renoncer à un projet ayant de
tels enjeux pour l’indépendance
énergétique du pays et l’équilibre
général de la filière […]. Une
fois la construction du réacteur
prototype ASTRID abandonnée,
il serait impossible de réagir à
temps à un changement imprévu
du marché de l’uranium, puis-
qu’il faudrait d’abord relancer
un cycle d’études d’une dizaine
d’années […] avant de pouvoir
construire une première unité
sur une durée équivalente. »
Et l’Office de conclure : «L’hypo -
thèse d’une remise en cause de
la stratégie de fermeture du cycle

du combustible suivi par la
France depuis l’origine du pro-
gramme nucléaire apparaît au
moins aussi crédible que les
explications avancées. »

UNE DÉCISION AUX
CONSÉQUENCES GRAVES
L’essentiel du rapport de l’Office
analyse ensuite les impacts que
pourrait avoir cette décision.
Un facteur de moindre attrac-

tivité vis-à-vis du monde étu-
diant, en France et à l’étranger.
Le premier de ces impacts est
« un accroc à l’image de l’industrie
nucléaire française dans le
monde » ; en effet :
« […] un risque réel existe qu’il
devienne pour la France plus
difficile de nouer de nouveaux
partenariats internationaux en
matière de recherche et déve-

loppement. […] Ainsi le Japon,
abandonné au milieu du gué
sur le projet ASTRID, s’est déjà
rapproché des États-Unis sur le
projet de réacteur de recherche
à neutrons rapides refroidi au
sodium VTR. […] Ainsi, ce sont
des projets américains qui pour-
raient bénéficier du savoir-faire
et de l’investissement importants
des anciens partenaires privilégiés
de la France sur le projet ASTRID.
Une telle évolution serait d’autant
plus dommageable pour la
recherche française que les par-
tenariats internationaux vont
prendre de plus en plus d’im-
portance, en raison des coûts
croissants de ces développements.
Laisser planer un doute sur les
intentions de la France quant
au développement de sa filière
nucléaire peut également avoir
des conséquences sur la vente
de réacteurs nucléaires à l’étran-
ger. Un pays qui choisit un four-
nisseur sait qu’il dépendra de
lui à très long terme. Toute inter-
rogation sur la pérennité de l’en-
gagement du fournisseur dans

À la fin de 2019, le CEA a annoncé l’arrêt du programme ASTRID d’étude et de
construction d’un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium. Une décision que
l’ancien haut-commissaire à l’énergie atomique Yves Bréchet qualifia d’« ânerie histo-
rique ». Saisi par le député communiste André Chassaigne, le bureau de l’Assemblée
nationale à confié à l’OPECST le soin d’évaluer la pertinence de cette décision. Il a
rendu son rapport en juillet 2021 : ses réflexions sont édifiantes.

Arrêt d’ASTRID : l’OPECST désavoue 
le gouvernement

L’arrêt du programme ASTRID pourrait entraîner une
perte assez rapide de l’acquis de soixante-dix années
de recherche. 

Au-delà des dangers qu’elle fait courir à l’avenir 
de notre pays, la remise en cause du projet ASTRID 
est un témoignage supplémentaire de la méthode
Macron pour bafouer la démocratie.

n NUCLÉAIRE
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l’industrie nucléaire créée donc
un légitime sujet d’inquiétude
qui peut emporter une décision
contraire. »
L’arrêt du programme ASTRID
pourrait aussi entraîner une
perte assez rapide de l’acquis
de soixante-dix années de
recherche. Ainsi que le relève
l’OPECST : « Durant les quelque
soixante-dix ans qui ont mené
des premiers travaux à la fin du
projet ASTRID à l’été 2019, les
gouvernements et les responsables
du CEA successifs ont toujours
veillé à éviter une cassure dans
la chaîne de transmission des
compétences […]. Au cours des
échanges entre les rapporteurs
et les scientifiques et chercheurs,
il est clairement apparu qu’en
l’absence d’un projet cohérent
prenant le relais il sera difficile
de ne pas voir s’effilocher la maî-
trise scientifique et technique de
ces réacteurs, malgré les efforts
réalisés et les moyens mis en
œuvre par le CEA. […] Quand
bien même ce serait possible, les
nombreux travaux de recherche
et développement lancés ces der-
nières années avec des moyens
importants, notamment aux
États-Unis, en fédération de
Russie et en Chine, permettront
à ces pays de rattraper puis de
dépasser rapidement les résultats
obtenus dans le cadre du projet
ASTRID. »
Les parlementaires soulignent
aussi que cette décision entraî-
nera une moindre attractivité
vis-à-vis du monde étudiant,
en France et à l’étranger. « Les
échanges des rapporteurs avec
les jeunes chercheurs du CEA à
Cadarache ont confirmé que le
manque d’attractivité de la
recherche nucléaire française se
traduit déjà par une réduction
du nombre de candidatures de
qualité et que cette difficulté
pourrait se trouver renforcée par
l’absence, après l’arrêt du projet
ASTRID, d’un autre projet majeur
en matière de nucléaire avancé.
Tout comme vis-à-vis de poten-
tiels partenaires étrangers, l’af-
fichage d’une véritable stratégie
de long terme cohérente en ma -
tière de recherche sur le nucléaire

avancé permettrait d’améliorer
notablement l’attractivité de
cette filière vis-à-vis des cher-
cheurs. Elle contribuerait à ras-
surer, indépendamment des choix
effectués en matière énergétique,
l’ensemble du monde estudiantin
sur la pérennité de la filière. »
Enfin, pour les parlementaires :
« Le risque sans doute le plus
grave résultant de la fin du projet
ASTRID […] concerne la remise
en cause de la stratégie de fer-
meture du cycle définie par la
France dès l’origine du nucléaire
civil. En effet, sans perspective
d’une réutilisation des matières
énergétiques séparées dans le
cycle du combustible […] la ques-

tion d’une remise en cause du
retraitement des combustibles
usés à La Hague finira néces -
sairement par se poser […]. La
France se retrouverait alors dans
une situation similaire à celle
des États-Unis, où des milliers
de tonnes de combustibles usés
entreposés à sec sont répartis sur
tout le territoire. »

DIX PROPOSITIONS 
POUR RELANCER LA FILIÈRE
Au terme de cette analyse des
dangers que recèle cette décision
d’arrêt, les parlementaires de
l’OPECST formulent dix propo-
sitions, toutes visant à rétablir
une visibilité à long terme, à
préserver l’avenir et à créer les
conditions d’un véritable débat
démocratique. Parmi elles :

« Fonder une nouvelle stratégie
de recherche sur le nucléaire
avancé au travers d’un projet
ou d’une proposition de loi 
programmatique permettant
un large débat au sein du 
Parlement.
Réaffirmer le choix stratégique
de la fermeture complète du cycle
du combustible et du dévelop-
pement des nouveaux réacteurs
de 4e génération indispensables
à sa réalisation.
Présenter un plan de déploiement
des réacteurs de 3eet 4egénération

ainsi que de rénovation des ins-
tallations du cycle permettant
à l’ensemble des acteurs de la
filière nucléaire de disposer d’une
visibilité à long terme.
Définir un plan de développe-
ment des compétences adapté
aux disciplines clés, par le soutien
à la formation des jeunes, notam-
ment à l’université. En particulier,
initier un programme de soutien
à la formation et à la recherche
nucléaire dans les universités. »
Au-delà des dangers qu’elle fait
courir à l’avenir de notre pays,
la remise en cause du projet
ASTRID est un témoignage sup-
plémentaire de la méthode
Macron pour bafouer la démo-
cratie et tenter d’imposer des
mesures qui relèvent surtout
des concessions nécessaires à

la tambouille électorale qui s’an-
nonce. Mais, comme le souligne
l’OPECST, « ni les instances
consultatives ni les instances
administratives ne peuvent, faute
d’être porteuses d’une légitimité
démocratique, prétendre se sub-
stituer à la démocratie représen-
tative ou directe pour les décisions
engageant l’avenir de la Nation. »
Et cette fois c’est sa propre majo-
rité qui le rappelle à Emmanuel
Macron. n

*ALAIN TOURNEBISE est ingénieur.

Les parlementaires soulignent aussi que cette décision
entraînera une moindre attractivité vis-à-vis du monde
étudiant, en France et à l’étranger.

Le 27 octobre 2021, lors d’une
réunion publique à Rennes,
Fabien Roussel déclara : « Moi
président, je relancerai le projet
ASTRID pour une énergie
nucléaire décarbonée et qui
produit très peu de déchets
radioactifs. Faisons confiance
à la science et aux cher-
cheurs ! » Il est à ce jour le
seul candidat à gauche à vouloir
préserver et moderniser la filière
nucléaire et à se positionner
aussi clairement sur le dossier
ASTRID. Il s’appuie notamment
sur les rapports du GIEC consi-
dérant cette énergie bas car-
bone comme un des leviers
pour décarboner le mix élec-
trique et faire face à l’urgence
climatique. En 2018, dans un
rapport spécial, le GIEC avait
mis en avant quatre scénarios
énergétiques permettant de
limiter le réchauffement cli-
matique à 1,5 °C. Ces scénarios
présentaient une évolution de
la production électronucléaire
dans le monde qui allait du
double au quintuple.
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COMMANDEZ LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES

No 30 REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC
Entre grandes évolutions épidémiologiques,
démographiques, environnementales et urgence
de la crise de la covid-19, l’hôpital est soumis
à rudes épreuves. Des professionnels de la
santé expriment dans ce dossier la nécessité
d’une refondation d’un service public de la santé,
articulant autour de l’hôpital public une offre
médicale sur l’ensemble du territoire et une
maîtrise industrielle du médicament. Le numéro
aborde également la question brûlante du déploie-
ment de la 5G et la nécessité d’une gestion
publique de l’eau et des déchets, 
à travers l’affaire Veolia-Suez.

No 29 REGARDS SUR L’AFRIQUE
Un continent c’est vaste et divers. Mais le passé
colonial reste prégnant à travers des problèmes
communs qu’évoque ce dossier : incertitudes
climatiques, essor démographique, héritage fer-
roviaire lacunaire… Les rapports de domination
ne s’effacent pas facilement dans le domaine
financier et monétaire notamment. Or de nouvelles
coopérations avec la Chine par exemple ouvrent
des perspectives qu’exploitent  des expériences
en matière de santé ou autres. Incertitudes et
possibilités nouvelles que les articles abordent
tour à tour. Devenir de l’aérien, pollutions par
les plastiques ou énergie sont aussi évoqués
dans ce numéro.

No 31 ÉLECTRICITÉ, 
UNE INDUSTRIE À RECONQUERIR
Des équipementiers à la distribution, une réelle
souveraineté démocratique sur l’industrie
électrique est à reconquérir. Le dossier propose
des contributions pour une filière industrielle
démocratiquement développée, conciliant
transition écologique et réponse aux besoins
des entreprises et de la population. Vous trouverez
également une histoire du mouvement antivax,
deux contributions sur l’organisation du travail
à La Poste et à Total et une dénonciation du
colonialisme vert en Afrique.

No 32 EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
& DÉCISIONS POLITIQUES
Les relations entre science et politique sont
multiples et posent des enjeux démocratiques
cruciaux, notamment à l’heure de la pandémie
de covid-19. Le dossier propose des contri-
butions pour interroger ces liens et poser les
bases de débats scientifiques pleinement
éclairés par le corps social. Vous trouverez
également des contributions sur l’industrie
aérospatiale chinoise, les enjeux industriels
des microprocesseurs ou encore sur le télétravail
et la sûreté alimentaire.

No 28 ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE 
DES MERS ET OCÉANS
Proposant le point de vue de chercheurs et
de militants de terrain, ce dossier se penche
sur les problématiques de l’espace maritime,
français notamment (pêche, chantiers navals,
pollution, dérèglements climatiques, énergie
etc.), et met en relief l’urgence d’élaborer une
politique de la mer à la hauteur des enjeux
actuels. Dans les autres rubriques : fonte du
permafrost, appel à résistance contre les
pratiques des grands éditeurs scientifiques,
urgence d’un plan de relance du BTP, mar-
chandisation de l’apprentissage…

No 27 COVID-19, APRÈS LE CHOC,
COMMENT FAIRE ?
Un dossier sur l’état de la recherche, l’industrie
de la santé et toutes les questions que vous
vous posez sur la pandémie. Des contributions
de médecins, de scientifiques, de chercheurs.
La revue revient sur la « stratégie du choc »,
Quel rôle pouvons-nous jouer pour ne pas
laisser le capitalisme profiter de la crise sanitaire
et nous imposer un monde d’après à sa
façon… un texte remarquable de Jean-François
Bolzinger.

No 26 TERRITOIRES ET ÉCOLOGIE
Un dossier sur les réalisations au niveau local
de politiques écologiques et progressistes.
Transport, géothermie, eau, alimentation,
rénovation énergétique… des articles qui
donnent à voir l’action de nombreuses muni-
cipalités communistes. Également, un article
qui démonte les contre-vérités les plus répandues
déniant la réalité du réchauffement climatique
et son origine anthropique, du climatologue
Jean Poitou. On y trouvera aussi une traduction
inédite d’une tribune d’Albert Einstein sur le
socialisme.

No 25 MIX ÉLECTRIQUE
De l’article d’Yves Bréchet dénonçant la fin du
programme ASTRID par le gouvernement et
l’intervention d’André Chassaigne, qui saisit
le Parlement à ce sujet, aux propositions pour
le secteur, le dossier aborde sans utopisme
la problématique du mix électrique français.
Rejetant le scénario irréaliste d’un 100 % EnR,
il souligne l’importance d’un service public de
l’énergie appuyé sur une vision industrielle
nationale. Dans les autres rubriques : papil-
lomavirus, démocratie au travail, inégalités
hommes/femmes, évaluation des risques des
produits phytosanitaires…
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iolemment atteinte par la crise sani-
taire dans une période fondamentale
pour son épanouissement et sa

construction personnelle, la génération qui
a aujourd’hui entre 18 et 30 ans aura grandi
dans une succession de crises. Crises éco-

nomique, sanitaire, climatique auront marqué la construction
des centaines de milliers de jeunes. Cette jeunesse frappée par
les impasses de l’organisation actuelle de la société développe
des réponses diverses face à la situation.
Une fraction grandissante de la jeunesse désespère face à une
précarité généralisée et des perspectives d’avenir bouchées ; un
rapport parlementaire, présenté par Marie-George Buffet, souligne
que la santé psychologique des jeunes a été mise à rude épreuve.
D’autres se réfugient dans des pseudo-solutions individuelles ou
marginales, dans des formes de mobilisation reposant sur la
consommation ou sur la construction d’espaces alternatifs pré-
tendument en dehors de la société mais qui ne dessinent pas de
projet alternatif à proprement parler. Enfin, une partie non
négligeable de la jeunesse entreprend des mobilisations collectives.
Il s’agit de jeunes déterminés à mener une lutte efficace, et dont
l’action, assumant la confrontation avec des enjeux systémiques,
dépasse la simple somme d’actes individuels. Cette frange de la
jeunesse, notre revue a la volonté de la faire grandir en nombre
et de contribuer à ses débats pour dessiner une société nouvelle.
Ce dossier participe de cette ambition.
Nous tentons ici d’identifier les racines des crises et les obstacles
à l’épanouissement de la jeunesse pour dresser des perspectives
de changements dans la société. Conscients que la jeunesse n’est
pas un sujet politique uniforme, nous avons voulu engager l’échange

avec celle qui a objectivement intérêt au changement de système,
au dépassement du capitalisme. Les sujets abordés sont divers.
De la mobilité au sexisme, en passant par l’emploi, la formation,
le développement industriel, nous abordons une grande variété
de thèmes. Un fil directeur anime pourtant ce dossier.
À travers cette diversité d’objets d’analyse, nous cherchons à faire
émerger une réponse globale, nourrie des revendications et mobi-
lisations de la jeunesse, car elle peut porter une perspective de
progrès pour l’ensemble de la société. Nous avons, pour notre
part, la conviction que cette perspective devra s’appuyer sur le
développement des sciences et des techniques.
L’ambition dessinée par ce dossier repose sur une jeunesse de
France formée aux métiers les plus techniques, les plus qualifiés,
épanouissants aussi, et qui aurait un contrôle non seulement sur
son parcours professionnel personnel, mais aussi sur l’organisation
du travail et de la production. Débarrassée du patriarcat qui pose
des freins au développement de la moitié de la population, libre
de ses mobilités et de ses choix de formation, cette jeunesse
pourrait développer, au bénéfice de toute la société, des potentialités
aujourd’hui bridées. Comme le souligne Hélène Bidard, ces poten-
tialités concernent le travail et la vie hors du travail, que les
politiques jeunesse actuelles méprisent. Mettons les avancées
techniques au service d’une libération du temps humain pour
les arts, le sport, la culture.
Ce dossier, traitant d’enjeux aussi larges, est forcément loin
d’épuiser le sujet. J’espère que le lecteur lui accordera néanmoins
le crédit d’avoir formulé une thèse générale éclairant l’ensemble
des préoccupations de la jeunesse d’espoirs progressistes. n

*CLÉMENT CHABANNE est rédacteur en chef adjoint de Progressistes.
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LES JEUNES, SUJETS POLITIQUES CHARNIÈRES 
DANS UNE SOCIÉTÉ EN TRANSITION

PAR CLÉMENT CHABANNE*,

V
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QUI EST LA JEUNESSE DE FRANCE?
Souvent prise comme un objet d’analyse, la jeunesse n’est pourtant pas un sujet politique, économique ou
social unifié. La classe d’âge ne suffit pas à définir un sujet politique, à déterminer des intérêts communs qui
justifient l’engagement. Si le raccourci « s’adresser à la jeunesse » est commode, cette catégorie d’âge est
traversée par des fractures qui amènent ses différents membres à ne pas avoir les mêmes intérêts objectifs.
Il est donc nécessaire de prendre le temps de faire un tour d’horizon de la jeunesse de France.

PAR CLÉMENT CHABANNE*,

UNE PART NON NÉGLIGEABLE 
DE LA POPULATION
La définition de la jeunesse est fluc-
tuante. Les instituts statistiques n’uti-
lisent pas toujours les mêmes caté-
gories. Si la borne inférieure est
généralement placée à 15 ans, grosso
modo à la fin du collège, la borne
supérieure est plus floue. D’après
l’INSEE, au 1er janvier 2021 la France
comptait 4,1 millions de 15-19 ans,
3,8 millions de 20-24 ans et 3,7 millions
de 25-29 ans, soit au total 11,6 millions
de 15-29 ans, soit 17 % de la population
française.
Avec un recul de l’âge médian en
France de 2 ans en dix ans (39 ans
en 2011, contre 41 en 2021), la dyna-
mique est toujours à un vieillissement
de la population. Il n’en reste pas
moins que la jeunesse constitue une

part non négligeable de la population,
une part qui se retrouve dans une
période de la vie où se croisent des
enjeux qui auront une incidence de
long terme : formation, mobilités
sociale et géographique, insertion
dans le marché du travail, accès au
sport, à la culture, etc.

UNE INÉGALE 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
La répartition géographique de la
jeunesse sur le territoire métropolitain
est très inégale. Les mobilités des
jeunes sont l’un des principaux vec-
teurs de la métropolisation, et certains
territoires souffrent de départs massifs.
La région Centre-Val de Loire dans
son ensemble perd 5 à 6 % de la classe
d’âge des 15-29 ans chaque année.
À un échelon plus fin, l’Observatoire
des territoires note que certaines
zones d’emplois des territoires ruraux

peuvent perdre jusqu’à 15 % de la
population des 18-24 ans par an, soit
la quasi-totalité d’une cohorte chaque
année. Quand l’ensemble de la petite
couronne tourne autour de 30 % de
personnes âgées de 19 à 39 ans, les
départements les plus ruraux, comme
la Creuse, le Lot ou le Gers, plafonnent
autour de 17 %.
C’est d’abord au cours de leurs études
que les jeunes se concentrent mas-
sivement dans les grandes unités
urbaines. Une trentaine de villes se
partagent 75 % des étudiants. Sur les
2,7 millions d’inscrits dans l’ensei-
gnement supérieur, Paris en concentre
déjà à elle seule 650000 en 2020. En
l’absence d’offre d’emploi, et notam-
ment d’emplois qualifiés, le retour
dans la région d’origine est un phé-
nomène rare. Les bassins d’emploi
les plus éloignés de l’offre de formation
dans l’enseignement supérieur sont
donc privés d’une large partie de la
jeunesse locale. L’autre partie de la
jeunesse locale, celle qui reste sur
place, suit généralement une forma-
tion rapidement professionnalisante
et rentre tôt dans le marché du travail.
Partout, dès lors que l’on quitte les
bassins d’emploi des grandes villes
universitaires, la majorité des jeunes
de 15 à 24 ans est active. Une véritable
barrière géographique s’instaure
entre une partie de la jeunesse entrant
rapidement dans le marché du travail
local et une partie, rurale, qui migre
vers les métropoles pour y suivre des
études longues.

Les mobilités des jeunes sont l’un 
des principaux vecteurs de la métropolisation,
et certains territoires souffrent de départs
massifs.  “ “

Avec un recul 
de l’âge médian
en France de
2 ans en dix ans
(39 ans en 2011,
41 en 2021), 
la dynamique 
est toujours à 
un vieillissement 
de la population.
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PRÈS DE 5 MILLIONS 
DE JEUNES EN FORMATION
Les lycéens sont 2,2 millions en France,
dont 0,6 million en lycée professionnel
et 1,6 en lycée général. L’enseignement
secondaire compte également un
peu plus de 0,2 million d’apprentis,
et presque autant d’élèves des éta-
blissements des ministères de la Santé
et de l’Agriculture. Au total, le secteur
public assure 78 % de l’enseignement
secondaire, le reste étant indignement
laissé aux intérêts privés. Le Cnesco,
dans son rapport de 2016, notait la
très forte reproduction sociale dans
l’orientation entre voie générale et
professionnelle : plus de 60 % des
enfants d’ouvriers non qualifiés sont
orientés vers des lycées professionnels.
Les baccalauréats professionnels les
plus suivis dans le secteur de la pro-
duction concernent l’électricité et la
mécanique automobile. Dans les sec-
teurs des services, le commerce et
les formations sanitaires et sociales
arrivent en tête.
En France, 2,7 millions de personnes
sont inscrites dans l’enseignement
supérieur, dont 1,6 à l’université, 0,26
en BTS, 0,2 en école de commerce,
0,16 en école d’ingénieurs. Au total,
plus de 0,5 million de personnes étu-
dient dans le privé. Si les femmes
représentent 56 % de la population
étudiante, l’orientation genrée est
encore très marquée. Les femmes
représentent ainsi 86 % de la filière
paramédicale et sociale, contre seu-
lement 25 % en ingénierie. Malgré
sa massification, l’enseignement

supérieur reste peu accessible aux
classes populaires. Les enfants de
ménages ouvriers ne représentent
que 11 % des inscriptions à l’université
et 5,4 % en école d’ingénieurs. Enfin,
Campus France alerte sur la chute
du nombre de doctorants dans le
pays, seulement 55000 en 2019, ce
qui est bien moindre que chez nos
voisins allemands ou britanniques.
Si le besoin d’investissement dans
l’éducation est généralisé et qu’il
faille débloquer des moyens partout,
ceux-ci doivent être mis au service
de changements de logique profonds.
La réindustrialisation du pays, la
reconquête d’une souveraineté éco-
nomique, la transition écologique,
le développement des filières de
pointe ne pourront se faire sans une
grande revalorisation des filières de
formation professionnelle et des
métiers auxquels elles préparent.
Elles ne se mèneront pas non plus
dans une société qui continue de
segmenter aussi fortement les for-
mations sur la base de l’origine socia-
le.
Les ambitions du système de for-
mation pour demain ne peuvent
pas non plus se satisfaire du poids
des stéréotypes sexistes et de l’orien-

tation genrée. Les besoins gigan-
tesques prévisibles dans les métiers
de l’ingénierie ou dans ceux du soin
et du médico-social ne permettent
à aucune de ces filières de continuer
à se passer de la moitié de la popu-
lation au nom de représentations
éculées. La revalorisation des métiers
dits « féminins » est une impérieuse
nécessité, au nom de l’égalité, de la
justice, mais aussi de l’efficacité éco-
nomique. Qui peut croire que l’hô-
pital public continuera à tenir indé-
finiment sur le seul appel au sacrifice
et au sens du devoir de la majorité
de femmes qui y travaillent ? Qui
peut croire que les métiers du médi-
co-social continueront à attirer le
nombre de volontaire que les besoins
exigent s’ils ne sont pas revalorisés,
tant en termes de conditions de
travail que de rémunération ?

2,2 MILLIONS 
DE JEUNES EN EMPLOI
La population de 15 à 24 ans comptait
37,3 % d’actifs en 2017, avant la crise
de la covid, soit un peu plus de 4 mil-
lions de personnes. Parmi ces actifs,
le taux de chômage, au sens du BIT,
était de 22 %, soit près de 1 million
de jeunes chômeurs. En 2020, l’INSEE
a recensé 2,2 millions de jeunes tra-
vailleurs entre 15 et 24 ans ; 29,7 %
de ces jeunes en emploi occupaient
un poste ouvrier et 36,4 % un poste
d’employé. Seulement 7 % occupaient
un emploi de cadre.
Malgré une diffusion de la précarité

à toutes les classes d’âge, les jeunes
restent particulièrement marqués
par la précarité : 15 % des moins de
25 ans en emploi en 2017 avaient un
contrat court, contre 4,5 % dans la
population globale. D’après le CESE,
l’âge du premier emploi stable est
passé au-delà de 27 ans, contre 20 ans
dans les années 1980.
Si l’abrogation du CPE reste dans
tous les esprits militants comme l’une
des dernières grandes victoires de la
mobilisation populaire, les jeunes
en emploi connaissent un certain
nombre de contrats qui leur sont
« réservés » et qui constituent autant

Une véritable barrière géographique
s’instaure entre une partie de la jeunesse entrant
rapidement dans le marché du travail local et
une partie, rurale, qui migre vers les métropoles
pour y suivre des études longues.
“ “

Plus de 60 % des enfants d’ouvriers
non qualifiés sont orientés vers des lycées
professionnels.   “ “

Sur les 2,7 millions
de personnes
inscrites dans
l’enseignement
supérieur, Paris 
en concentre 
déjà à elle seule
650000 en 2020. 
En l’absence
d’offre d’emploi, 
et notamment
d’emplois qualifiés,
le retour dans la
région d’origine 
est un phénomène
rare.

s
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de dérogations au droit commun
encadrant le travail. Des services
civiques remplaçant des milliers de
fonctionnaires à statut aux apprentis
– considérés plutôt comme des
employés à bas coût que comme des
élèves en formation –, les sous-contrats
qui frappent les jeunes non seulement
les enferment dans la précarité, mais
tirent vers le bas l’ensemble des droits
des salariés. Une abrogation des déro-
gations au salaire minimum, la recon-
quête du CDI comme norme d’em-
bauche ou un contrôle accru des
conditions d’apprentissage sont
autant de mesures immédiatement
nécessaires, précurseures d’un statut
reposant sur la Sécurité sociale et
permettant une sécurisation du reve-
nu dès la formation initiale et tout
au long de la vie.

AU MOINS 1 MILLION DE JEUNES
PRIVÉS D’EMPLOI OU DE FORMATION
En 2018, d’après la DARES,
963000 jeunes de 16 à 25 ans étaient
sans emploi ni formation, soit 13 %
de cette classe d’âge. Parmi eux, 48 %
étaient dans cette situation depuis
plus d’un an, et 37 % n’étaient pas en
contact avec le service public de l’em-
ploi.Derrière cette jeunesse sacrifiée,
laissée sur la touche, il y a évidemment
des milliers de vies injustement bri-
mées et d’aspirations déçues. Il y a
surtout un pays qui, parce qu’il refuse
de porter l’ambition d’une formation
ou d’un emploi pour toutes et tous,

se prive des capacités d’un million
de travailleurs et de  travailleuses.
Les statistiques sont édifiantes. Le
problème est d’abord celui de l’accès

garanti à une formation : 67 % des
jeunes sortis de leur formation initiale
avec un diplôme inférieur au CAP
ou au BEP sont aujourd’hui sans
emploi ni formation; ce taux est divisé
par 2 avec l’obtention d’un CAP ou
d’un BEP, et ce malgré la dévaluation
systématique dont souffre la formation
professionnelle depuis des années.
Malgré le manque d’investissements
et de reconnaissance, les qualifications
professionnelles restent une protec-
tion. Le taux de jeunes sans emploi
ni formation chute avec le niveau de
qualification. La création d’une
branche de la Sécurité sociale et d’un
statut pour les jeunes travailleurs en
formation, avec l’ouverture des droits
à un revenu permettant de se former
dignement, contribuerait à en finir
avec cette situation.
La massification de la population de
jeunes privés d’emploi et de formation

reproduit très largement les difficultés
une reproduction des difficultés de
la génération antérieure. Une large
portion de la jeunesse reçoit préca-
risation et discrimination en héritage.
Vivre dans une famille monoparentale
augmente de 50 % le risque d’être
privé d’emploi ou de formation, être
né de parents étrangers l’augmente
de 56 %, avoir un parent au chômage
de 172 % par rapport à un parent
cadre. L’enjeu est de rompre cette
chaîne en luttant contre les discrimi-
nations dans toute la société, en créant
les conditions pour que les travailleurs
sortent de la précarité en sécurisant
l’entrée des jeunes travailleurs en for-
mation dans la vie active par un statut
ouvrant des droits, notamment celui
à un revenu digne pendant la période
de formation.
Conquérir un statut social devient
une urgence pour une jeunesse popu-
laire qui refuse de continuer à subir
une orientation segmentée selon le
genre ou l’origine sociale, une entrée
dans le monde du travail marquée
par la précarité, la sous-rémunération,
des formations professionnelles déva-
lorisées, malgré l’absolue évidence
de l’utilité sociale des secteurs de
formation pour répondre aux défis
de l’époque. n

*CLÉMENT CHABANNE est rédacteur 
en chef adjoint de Progressistes.
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D’après le CESE, l’âge du premier
emploi stable est passé au-delà de 27 ans,
contre 20 ans dans les années 1980. Les
jeunes en emploi connaissent un certain
nombre de contrats qui leur sont « réservés »
et qui constituent autant de dérogations 
au droit commun encadrant le travail. 

“ “
REPENSER LES POLITIQUES PUBLIQUES DE JEUNESSE
Les politiques de jeunesse sont depuis trop longtemps enfermées dans le seul objectif d’accélérer une transition
entre système scolaire et marché du travail. Non seulement ces politiques échouent à atteindre cet objectif,
mais elles sont totalement inadaptées sur le plan conceptuel, la jeunesse n’étant pas qu’une phase de transition
précaire vers le salariat mais un moment de formation, d’épanouissement et de découverte. Une véritable 
politique de jeunesse devra prendre en compte et accompagner ses aspirations.

subissent de plein fouet. Les données
du rapport de la commission d’en-
quête parlementaire présentée par
Marie-George Buffet sont aussi éclai-
rantes qu’inquiétantes : un(e) jeune
sur six a arrêté ses études, 20 % de
chômage chez les 18-25 ans, 30 % de
jeunes ayant renoncé à l’accès aux

cette jeunesse, à la façon dont Bau-
delaire avait d’une plume mélanco-
lique évoqué la sienne : « […]un téné-
breux orage traversé çà et là par de
brillants soleils. »
L’« orage » a bien sûr une dimension
conjoncturelle, avec la crise sanitaire,
économique et sociale que les jeunes

PAR HÉLÈNE BIDARD*,

À l’approche des prochaines
échéances présidentielle et
législatives, la jeunesse oc -

cupe une place de choix dans le débat
public. À juste titre, tant les deux der-
nières années de crise font écho, pour
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soins faute de moyens1… Les pro-
blèmes des jeunes sont également
psychologiques : 29 % des 18-24 ans
ont connu des formes de dépression
pendant le premier confinement,
33 % l’anxiété, et 80 % ont rapporté
des troubles du sommeil généralisés2.
D’autres sondages, comme celui de
l’enquête « Nouvelle Vague » de
février 2021, ont confirmé cette ten-
dance, en soulignant que les jeunes
filles, les lycéen(ne)s majeur(e)s et
les moins de 20 ans sont les plus
exposé(e)s au sentiment de déprime
et à la dépression3.

Pour autant, et les mêmes études le
démontrent, l’« orage » préexistait à
la crise actuelle. Ainsi, le taux de pau-
vreté des 18-25 ans avait déjà aug-
menté de 50 % entre 2002 et 20184.
Plus globalement, Frédéric Dabi sou-
ligne dans la Fractureque les jeunes
ont été, ces six dernières années,
« ballotés d’une crise à l’autre – des
attentats à l’urgence climatique, en
passant par les conséquences sanitaires
et économiques du covid-19 »5. Si la
crise actuelle a ainsi catalysé les phé-
nomènes de précarité, d’éco-anxiété,
d’inquiétude des jeunes face à leur
avenir, elle ne saurait en être l’unique
responsable.
Il en va de même avec les « brillants
soleils ». Ce sont ces nombreuses
initiatives et mobilisations des jeunes
sur des causes qui, pour certaines,
sont directement liées à la crise –
pensons à l’essor des initiatives de
solidarité étudiante avec la mise en
place de distributions alimentaires,
ou encore aux nombreux jeunes
bénévoles dans les centres de tests
et de vaccination –, mais qui pour
d’autres ne sont pas corrélées à la
crise, et même la précédaient – pen-
sons aux marches pour le climat,
aux mouvements #MeToo, Black
Lives Matter, etc.
La situation contrastée de la jeunesse
aujourd’hui ne saurait donc s’expli-

quer uniquement par des aspects
de conjoncture. Il faut pouvoir se
pencher sur les rouages systémiques
et structurels qui freinent l’accès des
jeunes au bonheur et à leur épa-
nouissement : seuls 19 % se disent
« très heureux (-ses) » en 2021, contre
46 % il y a vingt ans6. Comment inver-
ser la tendance? Comment redonner
du pouvoir de vivre à la jeunesse ?
Comment repenser les politiques
publiques de jeunesse ?

POUR UNE AUTRE CONCEPTION
DE LA JEUNESSE
« La jeunesse n’est qu’un mot », disait
Bourdieu lors d’un célèbre entretien7.
Par cette formulation lapidaire, le
sociologue souhaitait rappeler que,
même si d’une époque à une autre
les frontières entre les classes d’âge
sont poreuses, le terme de « jeunesse »
permet surtout « [d’]imposer des
limites et [de]produire un ordre auquel
chacun doit se tenir, dans lequel chacun
doit se tenir à sa place »8.

Dans l’imaginaire collectif, en effet,
dans le débat public comme dans
les commentaires d’actualités, la jeu-
nesse est représentée comme une
« ressource » ou comme une « me -
nace » pour l’ordre établi, selon qu’il
s’agît de l’applaudir ou de la pointer
du doigt. Tantôt apathique, tantôt
idéaliste, tantôt visionnaire, tantôt

délinquante, la jeunesse fait l’objet
de diverses représentations sociales
caricaturales, qui engendrent elles-
mêmes des réactions publiques cari-
caturales, particulièrement dans le
cas des représentations négatives.
Après tout, quand la jeunesse voudrait
nous sembler apathique et fainéante,
ne suffirait-il pas simplement de
l’aider à « traverser la rue » ? L’ordre
établi, lui, ne saurait être remis en
cause.
Le point crucial ici est que nous avons
tendance à essentialiser de prétendues
attitudes, pratiques et comportements
types de la jeunesse, précisément
parce que nous avons toutes les peines
du monde à la concevoir, tant dans
sa globalité que dans ses spécificités
et dans les inégalités de genres, d’ori-
gines ou encore de classes qui la tra-
versent. Le droit civil définit l’âge de
l’enfance et celui de la majorité –
avec des droits, des devoirs et des
responsabilités qui y sont associés–,
mais pas celui de la jeunesse. Le pour-
rait-il seulement ? La jeunesse est
donc communément admise, par
défaut, comme cette période de tran-
sition entre deux mondes : celui de
l’enfant « dépendant » et celui de
l’adulte « indépendant ».
Dès lors, les politiques publiques de
jeunesse se donnent pour mission
de faciliter cette transition, dans un
objectif « d’accompagnement à l’au-
tonomie » et d’insertion économique
– de préférence le plus rapidement
possible. En clair : il faut que l’enfant
devienne adulte, et vite.
Ne devrions-nous pas cependant
envisager la jeunesse plus largement,
comme une période spécifique dans

Ce sont ces nombreuses initiatives 
et mobilisations des jeunes sur des causes
qui, pour certaines, sont directement liées 
à la crise, mais qui pour d’autres n’y sont pas
corrélées et même la précédaient.

“ “
Les politiques publiques de jeunesse

se donnent pour mission de faciliter 
la transition entre le monde de l’enfance 
et celui de l’adulte, dans un objectif
« d’accompagnement à l’autonomie » 
et d’insertion économique. En clair : il faut
que l’enfant devienne adulte, et vite.

“ “

Le taux 
de pauvreté 

des 18-25 ans 
a augmenté 

de 50 %
entre 2002
et 2018.
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la vie, dont il s’agirait de permettre
qu’elle soit pleinement vécue et recon-
nue en tant que telle ? Ne faut-il pas
faire en sorte que jeunesse se fasse,
c’est-à-dire se vive pleinement, plutôt
que d’attendre que « jeunesse se
passe » ?
L’objectif d’insertion socioprofes-
sionnelle est certes des plus impor-
tants, particulièrement dans la période
actuelle. Nous ne pouvons pas accep-
ter, en France, que les jeunes au sortir
de leurs études passent par un sas
de précarité de dix ans avant de
trouver une forme de stabilité. Une
sécurité de l’emploi et de la formation
devrait donc être prioritairement
mise en place, et vue comme une
composante essentielle d’une pers-
pective plus globale destinée à redon-
ner du pouvoir de vivre aux jeunes.
Encore faut-il regarder de près ce qui
freine structurellement les jeunes,
particulièrement ceux qui se trouvent
dans des conditions les plus précaires,
dans cet objectif d’insertion profes-
sionnelle; c’est notre premier propos.
Nous proposerons par la suite une
perspective politique qui permettrait,
selon nous, de dépasser sans l’effacer
cet objectif d’insertion professionnelle,
afin de redonner plus globalement,
répetons-le, du pouvoir de vivre aux
jeunes, au-delà du seul pouvoir
d’achat, néanmoins nécessaire.

CHANGER LE PARADIGME 
DE L’ACTION PUBLIQUE
Depuis le tournant néolibéral des
années 1980, nous assistons à un
mouvement généralisé de déclin des
États sociaux sur fond de montée en
puissance de la logique de marché.
Le système libéral dans lequel nous
vivons – pour ne pas dire que nous
subissons – invite à baisser si ce n’est
à supprimer certaines prestations et

protections sociales afin de pousser
les individus, qualifiés de « rationnels »,
à chercher plus efficacement un
emploi au lieu de perdre leur temps
dans les loisirs. En matière de poli-
tiques de jeunesse, « ce paradigme a

conduit à l’émergence du thème de
“l’assistanat” qui s’oppose par exemple
à l’accès au RSA dès 18 ans pour conti-
nuer à les inciter [les jeunes]à chercher
un emploi», soulignent ainsi Chevalier
et Grobon9.
Les deux chercheurs proposent une
grille de lecture intéressante des
actuelles politiques de jeunesse d’in-
sertion socioprofessionnelle, qui
croise les stratégies politiques éco-
nomiques avec notre modèle social
d’État-providence bismarckien, pour
en tirer des conclusions sur les consé-
quences en matière d’inégalités
intragénérationnelles.
Par opposition à une stratégie éco-
nomique inclusive– qui impliquerait
d’investir dans le capital humain et
les compétences des jeunes, en pri-
vilégiant un accès universel à la for-
mation et en partant des besoins et
des envies des jeunes (offre de travail)
–, la France et le gouvernement actuel
s’inscrivent dans une stratégie sélective,
qui consiste à privilégier l’emploi
« coûte que coûte », notamment pour
les jeunes décrocheurs, quitte à abais-
ser la valeur de leur travail et à créer
ou à renforcer le développement
d’emplois atypiques et précaires pour
répondre à la demande de main-
d’œuvre « pas chère » des entreprises
(demande de travail). Le projet, heu-

reusement avorté, de contrat de pre-
mière embauche s’inscrivait dans
cette logique, tout comme s’y inscrit
malheureusement aujourd’hui le
plan macroniste « 1 jeune 1 solution »,
le nouveau contrat précaire à 500 €
nommé « contrat d’engagement »,
et les nombreuses aides versées sans
réelles contreparties aux entreprises
de toute taille dans le plan de relance
gouvernemental.
Par ailleurs, le modèle social de la
France est très fortement familialisé,
c’est-à-dire que la plupart des aides,
protections et prestations sociales
pour les jeunes passent par le cadre
familial et les CAF, et sont le plus sou-
vent fonction des ressources paren-
tales – par opposition aux modèles
sociaux des pays nordiques, par
exemple, où les aides et prestations
sont universelles et individualisées.
Le croisement de cette stratégie éco-
nomique libérale, qui suppose une
injonction à l’indépendance par l’in-
sertion professionnelle coûte que
coûte, avec notre modèle social fami-
lialisé qui sous-tend que les jeunes
majeurs, hommes et femmes, restent
de « grands enfants » sous la protection
de leur famille (au moins jusqu’à
25 ans), a pour conséquence que les
jeunes les plus précaires (NEETs
[abréviation de l’anglais neither in
education, employment or training :
« ni en emploi, ni en éducation ou
en formation »], travailleurs pauvres,
jeunes majeurs issus de l’ASE, etc.),
dont les ressources familiales sont
faibles ou inexistantes, constituent
un angle mort des politiques publiques
de jeunesse en matière d’insertion

Les jeunes les plus précaires dont les
ressources familiales sont faibles ou
inexistantes, constituent un angle mort des
politiques publiques de jeunesse en matière
d’insertion socioprofessionnelle. 
“ “

Nous ne pouvons accepter, en France,
que les jeunes au sortir de leurs études
passent par un sas de précarité de dix ans
avant de trouver une forme de stabilité.“ “

La mission des centres régionaux
d’information jeunesse est 
de renseigner sur les métiers, 
les formations… Ici, le CRIJ 
de Bretagne à Rennes. 
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socioprofessionnelle. Bien que
majeurs du point de vue du droit, ils
et elles sont considérés comme des
« mineurs sociaux ». Des aides ou
dispositifs ont été pensés de façon
individualisée et dérogatoire à notre
modèle familiarisé pour pallier cet
angle mort : ainsi des allocations
logements qui ne dépendent pas des
ressources des parents, mais dont 
la portée a considérablement été
entaillée par la récente réforme de
janvier 2021, avec pour effet de dimi-
nuer les allocations des jeunes tra-
vailleurs (-euses), des apprenti(e)s,
des premiers (-ères) de corvée en
somme. Ainsi aussi du dispositif de
garantie jeune qui cible spécifique-
ment les jeunes NEETs de 16 à 25 ans
– dont la réforme récente introduit
un certain critère d’autonomie des
ressources des jeunes par rapport
aux ressources parentales, mais qui
aurait gagnée à être davantage réfor-
mée dans le sens d’un dispositif per-
mettant un véritable droit universel
à la formation et à l’accompagnement,
ouvert plus largement aux jeunes en
recherche d’un premier emploi ou
en situation de vulnérabilité sociale
comme les jeunes majeurs sortant
de l’ASE. Ainsi enfin du compte per-
sonnel de formation, dispositif indi-
vidualisé mais qui a ceci de « pratique »
qu’il repose sur un mécanisme de
cotisations, excluant de facto les
jeunes travailleurs·et travailleuses
pauvres dont les cotisations sont
faibles, alors que les besoins en for-
mation sont sans aucun doute les
plus importants.
On peut comprendre, à la lumière
de cette analyse, les diverses propo-
sitions qui traversent le débat public :
extension des critères d’obtention

des bourses ; ouverture du RSA aux
moins de 25 ans ; allocation d’auto-
nomie universelle ; revenu jeune ou
étudiant universel ou progressif…
En synthèse, disons que repenser les
politiques d’insertion socioprofes-
sionnelle de la jeunesse implique
nécessairement d’interroger notre
modèle socio-économique, dont le
fonctionnement actuel est en grande

partie responsable de la situation
précaire de nombre de jeunes. De
surcroît, ces politiques publiques
s’appuient sur la vision d’une jeunesse
comme simple période de transition,
au lieu de la voir comme une étape
de vie en soi. Il faut donc pouvoir
dépasser ce seul objectif. Proposons
ici une première trajectoire possible.

TEMPS LIBRE 
ET ÉDUCATION POPULAIRE
Pour que « jeunesse se fasse », c’est-
à-dire se vive en soi, et à rebours de
la « société du travail » que nous pro-
met Xavier Bertrand, candidat déçu
à la candidature à droite à l’élection
présidentielle, nous proposons d’en-
visager une « société du temps libre ».
Un éphémère ministère du Temps
libre a certes existé entre 1981 et 1983,
mais son action s’est vite heurtée au
paradigme néolibéral que nous avons
évoqué et aux années dites de la
« rigueur » qui ont suivi. Si bien que
le changement – et à court terme du
moins l’infléchissement – de ce réfé-
rentiel de valeurs socio-économiques

évoqué ci-dessus est indissociable
de la mise en place d’une société du
temps libre.
Notons d’abord que le temps libre
est une préoccupation majeure des
18-30 ans. 42 % des jeunes interrogés
dans une enquête d’opinion citée et
analysée par Frédéric Dabi dans son
ouvrage estiment qu’avoir du temps
libre est un facteur déterminant pour
avoir une vie réussie. Ces jeunes
n’étaient que 31 % en 2007 à men-
tionner le temps libre comme facteur
fondamental. Notons, par effet miroir,
que seulement 24 % d’entre eux dans
la même enquête citent le facteur
« faire une belle carrière profession-
nelle » comme déterminant pour
avoir une vie réussie. Toute précaution
prise par ailleurs vis-à-vis du phé-
nomène de sondage, permettons-
nous tout de même de douter dès
lors de la pertinence de la « société
du travail » promise par la droite au
regard des besoins et aspirations des
jeunes pour s’épanouir dans leur vie.
De toute évidence, dans un monde
qui ne cesse de s’accélérer en imposant
la réussite économique comme l’alpha
et l’oméga de l’existence, « la jeunesse
est à la recherche de temps pour soi »10,
c’est-à-dire pour vivre sa jeunesse.

Précisons d’emblée que penser le
temps libre ne revient pas à oublier
ou à invisibiliser les enjeux liés à l’in-
sertion socioprofessionnelle (pour
les jeunes actifs [-ives] ou en recherche
d’emploi) ni même ceux liés à la sco-
larité (pour les étudiant[e]s et
lycéen[ne]s). Il s’agit de placer dif-
féremment le curseur dans les poli-
tiques publiques de jeunesse, et de
signifier par là même que le temps
non étudié ou non travaillé est au
moins tout aussi important pour
développer son capital humain que
le temps d’étude ou de travail l’est
pour développer son capital social
et économique.
Au contraire, d’ailleurs : dégager du
temps libre revient nécessairement

s

Ces politiques publiques s’appuient 
sur la vision d’une jeunesse comme simple
période de transition, au lieu de la voir
comme une étape de vie en soi.“ “

Dans un monde qui ne cesse de
s’accélérer en imposant la réussite
économique comme l’alpha et l’oméga de
l’existence, « la jeunesse est à la recherche
de temps pour soi », c’est-à-dire pour vivre
sa jeunesse.

“ “
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s à avoir une réflexion sur le temps de
travail, ce qui nous renvoie à la per-
tinence des propositions visant à le
réduire, comme celles pour la semaine
des 32 heures, la semaine de 4 jours,
etc. Voilà une autre façon d’envisager
le bénéfice d’une telle mesure : les
heures ainsi libérées permettraient
aux jeunes au chômage non seule-
ment d’accéder à l’emploi, mais en
outre de dégager du temps pour se
construire, se développer et se socia-
liser autrement.
Cela étant précisé, qu’entend-on
réellement par « temps libre » ?
Indiscutablement, le temps libre est
à relier au droit aux vacances – dont
nous rappelons au passage qu’il
s’agit d’un droit reconnu comme
fondamental par la loi depuis 199811

–, qui demeure cependant inacces-
sible pour nombre de jeunes, en
particulier pour les plus précaires12.
Nous irons même jusqu’à affirmer
qu’en cette période de crise, qui
affecte durablement les jeunes sur
le plan psychologique, permettre le
départ en vacances des jeunes (par
le temps libre, mais aussi des mesures
budgétaires spécifiques pour lever
les freins financiers ou encore une
coordination renforcée entre les ter-
ritoires) est un véritable enjeu de
santé mentale. De surcroît, comme
le dit le proverbe, « Les voyages for-
ment la jeunesse ».
Cependant, le temps libre ne s’ap-
parente pas exclusivement aux
vacances, ni même aux loisirs. Le
temps libre peut correspondre à un
temps d’engagement associatif ou
bénévole. Nous avons évoqué en
introduction les causes dont les jeunes
s’emparent. Leur donner du temps
pour les porter, pour les défendre,
c’est leur donner du pouvoir d’agir.
Le temps libre, ce peut être aussi du
temps que les jeunes consacrent à
se former et à découvrir d’autres uni-
vers, d’autres centres d’intérêt, peut-
être des passions ; bref, ce qui fait le
sel de la vie.
La notion de temps libre, reconnais-
sons-le, peut de prime abord effrayer,
tant la jeunesse a toujours été l’objet
de réflexions quant à son encadre-
ment. L’Église, mais aussi l’État, de
la conscription au service national
universel, s’y sont intéressés de près,
toujours dans cette même idée qu’il
faudrait à tout prix éviter que la jeu-

nesse, perçue comme tumultueuse
par essence, ne se retrouve en roue
libre dans une forme de hors-jeu
social qui viendrait perturber l’ordre
établi.

Le temps libre que nous proposons
comme trajectoire pour les politiques
de jeunesse ne rime pourtant pas
avec anarchie. Nous proposons plutôt
d’utiliser un outil que la France
connaît bien depuis la fin du XIXe-
début XXe siècle, mais que les pouvoirs
publics ont trop souvent négligé ces
dernières décennies : l’éducation
populaire. Celle-ci s’apparente à un
processus permettant de faire évoluer
les individus collectivement, de
gagner en capital humain, en com-
préhension du monde pour pouvoir
agir sur lui, et ce en dehors des cadres
d’apprentissages traditionnels – donc
en dehors de la scolarité, du travail,
c’est-à-dire sur du temps libre.
Concrètement, cela passe par le déve-
loppement d’espaces d’expression,
de débats, d’échanges pour les jeunes.
Ce sont les colonies de vacances
comme toute autre activité, culturelle

ou sportive, permettant de développer
son audace, son expressivité, sa capa-
cité à être acteur et actrice du monde
plutôt que de le subir. C’est la pos-
sibilité donnée aux jeunes de se socia-
liser autrement et ailleurs, à leur
manière, selon leurs aspirations et
centres d’intérêt. Ce n’est pas les
faire échapper à la réalité, c’est leur
donner le cadre et la possibilité de
prendre du recul sur celle-ci. A-t-on
la tête à cela lorsque l’on recherche
un emploi ou un logement ? Certai-
nement pas dans le fonctionnement
actuel de notre société. En parallèle
de toute aide à l’insertion sociopro-
fessionnelle, il est donc nécessaire
d’instaurer un cadre de temps libre
dans une logique d’éducation popu-
laire, qui puisse venir atténuer les
inégalités intragénérationnelles (de
diplôme, de milieu social, etc.) qui
traversent la jeunesse.

Y A-T-IL UN PILOTE 
DANS L’AVION « JEUNESSE »?
Un prérequis nous semble indispen-
sable pour conduire ce changement

Donner aux jeunes la possibilité 
de se socialiser autrement et ailleurs, à leur
manière… n’est pas les faire échapper 
à la réalité, c’est leur donner le cadre et la
possibilité de prendre du recul sur elle. 
“ “

Les heures libérées permettraient aux
jeunes au chômage non seulement d’accéder
à l’emploi, mais en outre de dégager 
du temps pour se construire, se développer 
et se socialiser autrement.
“ “
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de trajectoire : un ministère de la
Jeunesse et de l’Éducation populaire
à part entière. Pas un vague secrétariat
d’État sans moyens et sans budget,
dans l’ombre et sous la coupe de
l’Éducation nationale comme
aujourd’hui – comme si toute la jeu-
nesse était scolarisée !

Un deuxième prérequis est la question
des moyens budgétaires. Le projet
de loi de finances en discussion pour
2022 prévoit 0,8 Md€ pour la jeunesse
et la vie associative, ce qui comprend
donc le volet vie associative. En 2021,
ce budget était de 0,7 Md€, en 2020
de 0,66 Md€, en 2019 dans les mêmes
proportions, et nous ne jugeons pas
utile de mentionner les années 2017-
2018, puisque le premier gouverne-
ment Philippe n’avait de son côté
même pas pris la peine de nommer
un ministre, ministre délégué ou
secrétaire d’État à la Jeunesse. Dans
les budgets évoqués ci-dessus, on
retrouve chaque fois la même répar-
tition : 80 % du budget destiné aux
dispositifs de services civiques et de
service national universel, laissant
peu de place pour « tout le reste ».
Intéressons-nous à ce « tout le reste ».
Hors périmètre vie associative, cela
représente quelques miettes, à hauteur
de 0,08 Md€, qui servent essentiel-
lement à financer les CRIJ – centres
régionaux d’information jeunesse –,
dont l’organisation des actions d’in-
formation sur les métiers et les for-
mations est de toute façon confiée
aux régions. Il est certain que l’accès
des jeunes à la formation et la lutte
contre le non-recours à leurs droits
sont essentiels. Or force est de consta-
ter, à la lumière de ces données, que
les moyens ne sont pas à la hauteur
de l’ambition, et que l’ambition n’est
pas à la hauteur des enjeux que nous
avons tenté de décrire. Et, malheu-
reusement, le tutoiement des jeunes
pour faire jeune sur les plateaux de
télévision ne saurait remplacer une
politique publique de jeunesse digne
de ce nom.
Avons-nous cependant besoin de
réinventer l’eau chaude? Des struc-

tures d’éducation populaire – fédé-
rations, associations – existent
aujourd’hui en France. L’État s’est,
lui, déchargé progressivement de cet
objectif d’éducation populaire au
profit de ces associations, pour se
concentrer sur l’action sociale, puis
surtout sur l’action économique et
l’intégration des jeunes dans le monde
du travail. Aujourd’hui, l’action de
ces organismes d’éducation populaire
s’incarne surtout localement, par la
gestion d’équipements publics locaux,
dont le cadre des contrats publics
relativement rigides et passés avec
les collectivités – marché public ou
délégation de service public, les seuls
possibles en droit – est peu adaptée
à l’amorce d’une dynamique d’édu-
cation populaire – qui devrait être
déconnectée de toute notion de
recettes, par exemple, ce que n’im-
plique pas une délégation de service
public. En l’absence de dynamique
nationale d’éducation populaire, ce
cadre juridique et partenarial de droit
commun est somme toute assez frus-
trant, tant pour les organismes d’édu-
cation populaire que pour les col-
lectivités elles-mêmes.

Voilà sans aucun doute un chantier
de réflexion politique, juridique et
budgétaire qui pourrait être mené
au niveau national afin de permettre
aux collectivités locales d’impulser,
avec ces fédérations et associations,
une véritable politique d’éducation
populaire. Le maillage territorial est
donc là – même s’il gagne sans doute
à être précisé. Les organismes d’édu-
cation populaire sont toujours là. Il
manque à tout cela une colonne ver-
tébrale, qui suppose un changement
d’orientation politique nationale
dans la façon d’appréhender et d’im-
pulser les politiques de jeunesse en
France.
Nous avons proposé une trajectoire
pour donner du pouvoir de vivre à
la jeunesse au-delà du seul pouvoir

d’achat. Ce n’est sans doute pas la
seule. Mais il nous semble essentiel,
si nous souhaitons repenser les poli-
tiques de jeunesse, de travailler de
front à la levée des freins structurels
d’accès des jeunes au monde du
travail et à la mise en place d’un cadre
d’action publique d’éducation popu-
laire sur du temps libre permettant
à la jeunesse de retrouver ce goût du
bonheur qu’elle semble avoir sensi-
blement perdu ces dernières années,
voire décennies. C’est en ce sens qu’il
nous faut envisager et construire un
véritable pacte pour la jeunesse, en
plaçant l’humain d’abord. n

*HÉLÈNE BIDARD est adjointe PCF 
à la maire de Paris, chargée de l’égalité
femmes-hommes, de la jeunesse 
et de l’éducation populaire.

1. « La jeunesse face aux défis du Covid-
19 : soigner les maux, protéger les droits,
redessiner l’avenir », commission d’enquête
parlementaire, rapport d’information
no 3703, déc. 2020.
2. « Les impacts du confinement et de la
crise sanitaire sur la jeunesse. Constats,
initiatives locales, préconisations », étude 
de la Banque des territoires, sept. 2020.
3. IFOP, enquête « Nouvelle Vague » citée
dans la Fracture de Frédéric Dabi, 
éd. Les Arènes, 2021. L’enquête souligne
que « 58 % des 18-30 ans déclarent avoir
été concernés depuis le début de la crise 
du coronavirus par un sentiment de déprime
ou de dépression », dont 62 % des femmes,
contre 53 % des hommes, 64 % de moins
de 20 ans et 71 % des lycéens majeurs,
hommes et femmes.
4. Rapport d’information no 3703, ibid.
5. Frédéric Dabi, la Fracture, éd. Les Arènes,
2021, p. 34.
6. Frédéric Dabi, op.cit., p. 22.
7. Entretien avec Anne-Marie Métailié paru
dans les Jeunes et le premier emploi.
Association des âges, 1978.
8. Formulation citée et reprise dans l’article
« La jeunesse n’est-elle qu’un mot ? », in
Alternatives économiques, no 345, 1er avril
2015.
9. Tom Chevalier et Sébastien Grobon, 
« Où va la politique de jeunesse en
France? », in Revue française des affaires
sociales, 2019/2.
10. Fr. Dabi, op. cit., p. 30.
11. Loi no 98-657 du 29 juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre 
les exclusions.
12. Le 15e baromètre IPSOS/Secours
populaire de septembre 2021 montre 
par exemple que 62 % des jeunes de moins
de 25 ans n’ont pas pu partir ni en
vacances ni en week-end en 2021. À Paris,
environ 13 % des jeunes Parisiennes et
Parisiens ne partent jamais en vacances.

Les organismes d’éducation populaire
sont toujours là. Il manque à tout cela 
une colonne vertébrale, qui suppose 
un changement d’orientation politique
nationale dans la façon d’appréhender 
et d’impulser les politiques de jeunesse 
en France.

“ “
80 % du budget est destiné 

aux dispositifs de services civiques 
et de service national universel, laissant 
peu de place pour « tout le reste ».“ “
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PAR CHIMÈNE SIREDEY*,

lors que des territoires entiers
sont privés de leur jeunesse
par des mobilités forcées,

des mobilités voulues sont empêchées
par des barrières économiques ou
un manque d’infrastructures. La
mobilité des jeunes en formation
doit être totalement repensée pour
qu’ils puissent réaliser leurs aspirations
et assurer la satisfaction des besoins
de la société de demain.
Chaque année, les bacheliers issus
de lycées généraux, technologiques
ou professionnels sont des centaines
de milliers à intégrer l’enseignement
supérieur. En ce qui concerne ces
futurs étudiants et étudiantes, près
de la moitié d’entre eux vont connaître
une mobilité géographique. Qu’en-
tend-on par mobilité géographique ?
D’après un document de l’Ensei-
gnement supérieur datant de 2015,
la mobilité se définit par rapport à
l’unité urbaine de l’établissement
dans lequel un jeune se trouve sco-

larisé : est considéré comme mobile
un étudiant qui suit une formation
dans un établissement implanté
dans une autre unité urbaine que
celle dans laquelle il était l’année
précédente. Dans cette étude, un
étudiant qui se déplacerait vers une
commune avec laquelle il y a une
continuité territoriale (par exemple,
un élève d’un lycée de Mérignac qui

irait à l’université à Bordeaux) n’est
pas considéré comme mobile.

DES MOBILITÉS LIÉES 
À L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
Les jeunes bacheliers et bachelières
sont donc 53 % chaque année à ne
pas connaître de mobilité. Les 47 %
restants sont d’abord très nombreux
à rester dans la même académie que
leur lycée d’origine (33 %), dans le
même département (16 %) ou dans
un département voisin (17 %). Cepen-
dant, il faut savoir que les étudiants
ne changent pas forcément leur lieu
de résidence : quand bien même ils
changent d’unité urbaine, beaucoup
continuent de résider chez leurs
parents (46 %). Les raisons en sont
multiples, mais la situation financière
n’est pas absente. Contrairement à
ce que l’on pourrait croire, très peu
de lycéens de villes de province vont
faire leurs études en région parisienne ;
il en est de même pour la mobilité
des jeunes d’Île-de-France, qui, dis-

posant de multiples choix acadé-
miques, sont moins de 5 % à partir
étudier en province. Cela est plutôt
logique lorsque l’on sait que plus la
ville d’origine de l’étudiant est impor-
tante, moins la mobilité de ce dernier
est fréquente. Si beaucoup d’écoles
sont concentrées en région parisienne,
ce qui rend le passage francilien obli-
gatoire au cours de la formation de
certains étudiants, celles-ci recrutent
encore majoritairement en Île-de-
France. Si ces dernières années l’accès
aux parcours de formations de la
capitale a été facilité par la mise en
place de quotas, ceux-ci restent rela-
tivement peu fréquentés par les étu-
diants de province.

L’EFFET DÉTERMINANT 
DE LA FILIÈRE D’ORIGINE
Il existe aussi une différence de mobi-
lité entre les étudiants ayant des bacs
généraux et ceux ayant un bac tech-
nologique ou professionnel. Les
bacheliers généraux, qui prennent

LA MOBILITÉ POUR DES CHOIX DE FORMATION 
LIBRES ET ÉMANCIPATEURS
Choisir sa formation et avoir le temps de s’y consacrer pleinement est facteur d’émancipation de l’individu et
condition de l’efficacité des activités économiques de demain, qui demandent des travailleurs formés en nombre
important. La question de la mobilité des jeunes y fait aujourd’hui obstacle.

A

L’option choisie en premier chez 
les étudiants est l’université ou la formation
d’enseignement supérieur la plus proche 
de leur origine géographique. “ “
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des orientations très différentes, sont
beaucoup plus mobiles que les autres
(51 %, contre 41 % et 40 %). L’origine
socioculturelle joue aussi un rôle
dans la mobilité des futurs étudiants
puisque, à caractéristiques égales,
un jeune dont au moins un des deux
parents est diplômé de l’enseignement
supérieur a une probabilité de se
déplacer pour ses études plus forte
qu’un jeune dont les parents n’ont
pas eu accès aux études supérieures.
À cela s’ajoute le fait que, à l’heure
actuelle, Parcoursup et la sélection
à l’entrée de l’université ont incon-
testablement des conséquences sur
la mobilité étudiante.
Nous constatons que, aujourd’hui
encore, la majorité des étudiants ne
connaît pas de changement d’unité
urbaine important, et que ceux qui
en connaissent font en majorité des
mobilités intra-académiques. Nous
remarquons donc que l’option choisie
en premier chez les étudiants est
l’université ou la formation d’ensei-
gnement supérieur la plus proche
de leur origine géographique.Et nous
sentons déjà les conséquences de la
sélection à l’entrée de l’université
sur la mobilité géographique des
bacheliers. En effet, nombre d’uni-

versités ont réduit drastiquement
leurs quotas d’admissions, créant
pour certains territoires une pénurie
de possibilités d’admissions acadé-
miques ou régionales. Cela pousse
les étudiants soit à postuler plus loin
de leur académie ou de leur région,
soit à abandonner leur projet de for-
mation pour un projet ne leur conve-
nant pas totalement, car faire ses
études loin de son territoire d’origine
a un prix : transports, logement, pos-
sible différence du coût de la vie…
Un prix de nature à détourner très
facilement les étudiants issus des
classes populaires du projet de for-
mation de leur choix.
De plus, la mise en concurrence des
élèves et des établissements induite
par Parcoursup et la réforme Blanquer
est en passe d’instaurer un système
d’enseignement supérieur à deux
vitesses, avec des pôles d’excellence
dans les grandes métropoles et des
formations de second choix pour les

plus petites agglomérations. Pour
accéder à la formation dite la plus
qualitative, les étudiants seront pour
certains dans l’obligation de quitter
leur académie ou leur région.

UN ÉGAL ACCÈS TERRITORIAL 
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Avec l’accroissement du nombre de
jeunes accédant à l’enseignement
supérieur de ces dernières années se
fait sentir la nécessité d’élaborer et
de porter un projet qui permettrait
à chaque étudiant d’intégrer la for-
mation de son choix au plus près de
son territoire d’origine. Pour atteindre
ce but, une harmonisation des pro-
positions de formations sur l’ensemble
du territoire, un cadrage national des
diplômes et la fin de l’autonomie des
universités doivent être mis en place.
Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur doit être en mesure de proposer
les mêmes formations, avec le même
socle de connaissances (donc la même
valeur) et avec des moyens pédago-
giques égaux sur l’ensemble du ter-
ritoire. La fin de la sélection à l’entrée
de l’université est aussi un enjeu.
De plus, nous devons porter un projet
d’éducation où la question financière
n’est pas au centre de l’orientation
d’un jeune. Ce sont les aspirations
des étudiants qui doivent guider leur
orientation. Pour cela, il est nécessaire
de dépasser le système de bourses,
clairement insuffisant pour pallier
les besoins de la plupart des étudiants,
pour aller vers un revenu étudiant
minimum de 850 € par mois. Enfin,
il est plus que nécessaire que les for-
mations deviennent réellement gra-
tuites : la fin des frais d’inscription,
le développement des services du
CROUS ainsi qu’un accès gratuit aux
transports en commun pour les étu-
diants doivent être des priorités. Ainsi,
nous pourrions arriver à un système
où la mobilité des jeunes en formation
ne serait pas subie, mais résulterait
bien d’un choix lié aux aspirations
de chacun et de chacune.
L’élection présidentielle qui s’annonce
doit aussi être le moment de recentrer
le débat sur ce que veulent réellement
les jeunes en formation, et dans ce
cadre la question de la mobilité des
jeunes doit être posée. n

*CHIMÈNE SIREDEY est secrétaire fédérale
des Jeunes communistes de la Vienne.

La mise en concurrence des élèves 
et des établissements induite par Parcoursup
et la réforme Blanquer est en passe
d’instaurer un système d’enseignement
supérieur à deux vitesses, avec des pôles
d’excellence dans les grandes métropoles 
et des formations de second choix 
pour les plus petites agglomérations. 

“ “

Les bacheliers généraux, qui prennent
des orientations très différentes, sont
beaucoup plus mobiles que les autres. “ “
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PAR QUENTIN PÉNICHON*,

vec 2,7 millions d’étudiants
et d’étudiantes, c’est près de
48 % des 18-25 ans qui sont

en études supérieures. Historique-
ment, l’ESR n’a pas toujours représenté
une part aussi importante de la jeu-
nesse. Ce taux résulte d’un processus
de massification de l’enseignement
supérieur, laquelle a abouti à des
mesures politiques de diversification
géographique et sociale.
En effet, l’ESR a réellement commencé
à se massifier durant les années 1960,
lorsque la population étudiante a été
multipliée par 5. Une des consé-
quences a été un développement des
universités extra-muros, s’accom-
pagnant également d’un dévelop-
pement des universités « nouvelles »
et de la création de plusieurs centaines
d’IUT.

UN SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ABANDONNÉ
Si la massification de l’ESR a été
accompagnée par des mesures per-
mettant une diversification géogra-
phique et sociale de l’enseignement

supérieur, peu de politiques ont été
menées pour répondre à une détresse
étudiante toujours plus importante.
De fait, il existe aujourd’hui un
manque criant de personnel éducatif
au sein de l’enseignement supérieur,
ce qui est un obstacle à une formation
de qualité dans l’ensemble du territoire
national. Cela est à coupler avec un
manque de place au sein même des
formations, ce qui ne répond abso-
lument pas à l’augmentation encore
bien présente de la population étu-
diante. Que dire encore du logement
étudiant grandement défaillant, ne
représentant que 170000 logements
pour 2,7 millions d’étudiants ?
Plutôt que de mener des politiques
d’aide à la formation, les gouverne-
ments libéraux successifs ont mené
des attaques contre le service public
de l’enseignement supérieur. Ainsi,
nous avons pu assister à une hausse
des frais d’inscription touchant l’en-
semble des étudiants. Les plus touchés
étant les étudiants étrangers, dont
l’inscription en licence équivaut à
2770 €. Nous assistons également,
avec Parcoursup, à une accentuation
de la sélection à l’entrée de l’université

ou encore au sein même du parcours
universitaire avec la sélection en
master.
Ces politiques portent des consé-
quences néfastes pour les étudiants
et étudiantes. D’une part, la qualité
de la formation est considérablement
dégradée par un manque d’investis-
sement dans l’ESR. D’autre part, ce
manque d’investissement couplé au
désir de rendre élitiste l’enseignement
supérieur ne permet pas de réduire
la précarité étudiante, il la renforce
même.

UNE PRÉCARITÉ INSTALLÉE 
AVANT LA CRISE
La précarité des étudiantes et des
étudiants n’est pas nouvelle ; elle
concerne un grand nombre de
domaines, dont le logement, l’ali-
mentation ou encore le matériel.
Cette précarité s’est vue renforcée
par la situation catastrophique qui
a atteint de plein fouet le milieu étu-
diant, tandis qu’aucune réelle mesure
n’a été prise pour assurer aux étudiants
et étudiantes un accès à une formation
de qualité sans qu’ils aient à se soucier
prioritairement de leurs besoins de
subsistance.

Bien avant la crise sanitaire, les poli-
tiques libérales avaient fait « exploser »
la précarité étudiante : en 2018, ce
sont 20 % des étudiants qui vivaient
en dessous du seuil de pauvreté. De
plus, la moitié des étudiants et étu-
diantes ne pouvait subvenir à leurs
besoins primaires. Un chiffre consi-
dérable quand on sait l’importance
de la formation dans notre société.

L’ESR AUJOURD’HUI : UNE PRÉCARITÉ ORGANISÉE
À l’abandon et laissée à son propre sort, la jeunesse étudiante en France est la grande sacrifiée des dernières
politiques libérales. Elle subit des précarités multiples : de revenu, de logement, de santé ou concernant le
droit d’étudier dans la filière de son choix. L’ESR (enseignement supérieur et recherche) concerne une part non
négligeable de la jeunesse en France.

A

Il n’existe que 170000 logements CROUS pour 2,7 millions d’étudiants, 
un ratio ridiculement bas qui empêche une mobilité des étudiants entre les lieux
d’enseignement supérieur.

Les demandes d’aides d’urgence 
au CROUS ont augmenté de 40 % 
sur la période de la crise sanitaire.“ “
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Cela a pour conséquence un renfor-
cement des inégalités dans le suivi
des formations, notamment par le
biais du salariat étudiant : pour suivre
des études, 1 étudiant sur 2 se trouve
dans l’obligation de se salarier pour
subvenir à ses besoins. Or le salariat
étudiant est la première source d’échec
dans l’enseignement supérieur, l’étu-
diant en question ne pouvant se
consacrer à 100 % à la réussite de sa
formation.
Cette recherche d’un revenu incertain
est à mettre en parallèle avec la pré-
carité du logement. Nous l’avons
dit, il n’existe que 170000 logements
CROUS pour 2,7 millions d’étudiants,
un ratio ridiculement bas qui
empêche une mobilité des étudiants
entre les lieux d’enseignement supé-
rieur. Le logement a un coût et le
peu de logements CROUS existant
ne permet pas de loger l’ensemble
des étudiants et étudiantes pour un
loyer abordable.
Ces formes de précarité ont pour
conséquence une précarisation de
la formation elle-même, renforcée
par les politiques libérales menées
contre l’ESR. Le manque d’investis-
sement dans le CROUS, le manque
de personnel, d’infrastructures ou
encore de places sont autant de fac-
teurs menant à une précarisation de
nos formations.

UNE PRÉCARITÉ EXACERBÉE 
PAR LA CRISE SANITAIRE
Bien que la précarité existât avant la
crise sanitaire, cette dernière est
venue l’aggraver et a mis au jour, si
besoin était, la situation catastro-
phique dans laquelle se trouvent les
étudiants et étudiantes.
D’une part, la faiblesse du revenu
s’est faite cruellement ressentir. Alors
que 20 % des étudiants et étudiantes
vivaient déjà en dessous du seuil de
pauvreté, 37 % de ceux-ci ont vu leur
revenu baisser. Et pour cause, ce sont
des milliers d’étudiants qui ont perdu
leurs boulots estivaux ou annuels.
La conséquence s’est vite manifestée :
les demandes d’aides d’urgence au
CROUS ont augmenté de 40 % sur
la période de la crise sanitaire.
La mise en place des cours en dis-
tanciel durant une grande partie de
l’année a également accentué les
inégalités dans le suivi des études.
En effet, tous les étudiants ne sont

pas logés à la même enseigne; certains
n’ont même pas accès à une
connexion internet stable ou encore
à un matériel adéquat pour suivre
correctement les cours.
Ces raisons ont poussé à un décro-
chage massif des étudiants et étu-
diantes durant la crise sanitaire ; en
effet, 1 étudiant sur 6 a décroché
durant cette période, soit parce qu’il
n’avait pas les moyens de suivre les
cours de manière régulière, soit parce
qu’il s’est trouvé dans l’obligation
d’arrêter les études pour travailler,
et donc subvenir à ses besoins.

LA DÉTRESSE PSYCHIQUE, 
UNE PRÉCARITÉ PARTICULIÈRE
Par ailleurs, cette précarité des étu-
diants et étudiantes a été couplée à
une précarité psychique. Celle-ci
résulte de la conjugaison de la pré-
carité des revenus avec la mise en
place des cours en distanciel qui a
entraîné l’isolement d’une partie
importante de la population étudiante.
Ainsi, durant la crise sanitaire, ce ne
sont pas moins de 70 % des étudiants
et des étudiantes qui se considèrent
en mauvaise santé, voire en très mau-
vaise santé. Ces données vont même
jusqu’à établir que 20 % d’entre eux
ont été dans un état dépressif et/ou
suicidaire.
Malgré ces cris d’alarme, peu de
mesures ont permis de pallier la situa-
tion en matière de détresse psycho-
logique. Encore une fois, les politiques
libérales menées par les gouverne-
ments successifs ont été marquées
par une raréfaction des investisse-
ments dans les services de santé et
de loisirs à destination des étudiants
et des étudiantes. La conséquence
directe de ces politiques est la difficulté
d’accès aux soins des étudiants et
étudiantes ; que ce soit à cause du
manque de personnel et d’infrastruc-
tures ou bien à cause de trop faibles
revenus, 33 % des étudiants renoncent
aux soins.

LA NÉCESSITÉ 
D’UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
OUVERT À TOUS
Ces constatations portent en elles
l’exigence d’agir concrètement afin
de modifier en profondeur l’ESR,
dans l’objectif de répondre aux défis
actuels. Pour ce faire, il faut se doter
d’un nombre important de propo-

sitions visant à pallier les difficultés
rencontrées par les étudiants et étu-
diantes.
Tout d’abord, il est important de
financer efficacement l’enseignement
supérieur dans son ensemble. Ce
financement permettra la construction
de nouvelles infrastructures afin de
pouvoir accueillir plus de jeunes. Il
permettra également de recruter plus
de personnels afin de garantir un
encadrement efficace de l’ESR.
Les CROUS ne doivent pas non plus
être délaissés. La gestion catastro-
phique de la crise sanitaire qui a
frappé de plein fouet l’enseignement

supérieur nous montre l’importance
d’avoir à notre disposition un système
d’aide sociale efficace. Ainsi, un finan-
cement plus important des services
du CROUS permettra de réduire, en
partie tout au moins, la détresse des
étudiants et étudiantes.
Il est important aussi de s’engager
dans la construction de davantage
de logements à destination des étu-
diants et étudiantes, afin de répondre
à leur mobilité, toujours plus accrue,
mais également pour loger la popu-
lation étudiante à moindre coût.
Enfin, la création d’un revenu étudiant,
fixé à un niveau supérieur au seuil
de pauvreté, doit permettre à chacun
et chacune d’étudier dans des condi-
tions dignes, sans être perturbé par
des soucis pécuniaires. Ce revenu,
financé par le budget de l’État et par
la Sécurité sociale, sera également
fixé en fonction des conditions de
vie de l’étudiant (lieu de vie, type de
logement, etc.). Par conséquent, une
part fixe de 850 € sera mise en place,
laquelle pourra être augmentée en
fonction de la situation de chacun.
Il est urgent de pouvoir répondre de
façon pertinente aux difficultés de
l’enseignement supérieur et de la
recherche afin de se doter d’une jeu-
nesse formée et compétente pour
relever les défis de demain. n

*QUENTIN PÉNICHON est secrétaire 
à l’organisation de l’Union des étudiant-e-s
communistes.

Durant la crise sanitaire, ce ne sont
pas moins de 70 % des étudiants et des
étudiantes qui se considèrent en mauvaise
santé, voire en très mauvaise santé.“ “
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PAR CAMILLE LEMARCHAND*,

our les jeunes femmes, l’ar-
rivée sur le marché du travail
est semée d’embûches liées

au système patriarcal. Leur conquête
de légitimité dans le monde du travail
n’est pas terminée. D’après l’INSEE,
les femmes ont encore en 2018 un
taux d’activité de seulement 76 %,
soit 8 points de moins que les
hommes.

LA FORCE DES STÉRÉOTYPES 
DE GENRE DANS LA FORMATION
L’éducation, et notamment l’orien-
tation genrée, pose une base profes-
sionnelle : les formations préparant
à l’encadrement, aux aspects plus
techniques, managériaux, scienti-
fiques sont majoritairement mascu-
lines. Ainsi, si les jeunes femmes sont
majoritaires dans l’enseignement

supérieur en général, représentant
58 % des licences délivrées en 2019,
elles restent ultraminoritaires dans
les écoles d’ingénieurs, dont elles ne
représentent que 28 % des diplômés.
Les jeunes filles sont en effet amenées
dès le plus jeune âge à choisir des
formations liées à des qualités dites
« féminines », sans pour autant être
formées pour devenir cadres. Depuis
la réforme du baccalauréat, les mathé-
matiques ne font plus partie du tronc

commun au lycée. Seules 61 % des
jeunes femmes, contre 78 % des
jeunes hommes, choisissent de suivre
un cours de mathématiques en pre-
mière. Pis, les femmes ne sont qu’à
peine 1 % à choisir les sciences de
l’ingénieur, dix fois moins que les
hommes.
Le constat est donc clair : la société
se prive de la moitié de son potentiel
dans des métiers à haute qualification,
et prive la moitié des jeunes de for-
mations au sein desquelles elles pour-
raient s’épanouir. Cela est d’autant
plus préoccupant que le changement
climatique, les conséquences de la
crise sanitaire ou les évolutions
techno logiques, numériques et scien-
tifiques dévoilent un sérieux besoin
de personnel qualifié.

UNE FABLE LIBÉRALE 
Le thème des self made women est
abordé le plus fréquemment par les
féministes libérales. La rémunération
à responsabilité égale – on note en
effet un écart salarial de 20,6 % entre
femmes et hommes à l’échelon cadre
– est ainsi l’objet de nombreux dis-
cours, de séminaires, de publications
internationales dans le monde de
l’entreprise. Ces temps sont souvent
l’occasion de portraiturer des femmes
qui se sont faites elles-mêmes,
« comme des hommes ». Ainsi, la
question de la négociation salariale
ou de la promotion hiérarchique est
abordée à travers un prisme individuel,
la salariée étant encouragée à se
battre seule, via des techniques de
développement salarial.

LA PRISE DE RESPONSABILITÉS DES JEUNES FEMMES
EN ENTREPRISE, ENJEU FÉMINISTE MATÉRIALISTE
Les rôles assignés aux femmes par la société pèsent lourd sur leur vie dans l’entreprise. La crise du coronavirus
est venue renforcer ces inégalités : selon une étude de l’INSEE, les femmes ont renoncé deux fois plus souvent
que les hommes à leur travail pour garder les enfants pendant le confinement. Loin des mesures individualistes
promues par le féminisme libéral, l’abolition de ces inégalités passera par une lutte collective.

P

La société se prive de la moitié 
de son potentiel dans des métiers à haute
qualification, et prive la moitié des jeunes 
de formations au sein desquelles 
elles pourraient s’épanouir.

“ “

Si les jeunes femmes sont majoritaires dans l’enseignement supérieur 
en général, représentant 58 % des licences délivrées en 2019, elles restent
ultraminoritaires dans les écoles d’ingénieurs, dont elles ne représentent 
que 28 % des diplômés.
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On met en valeur les femmes P-DG
(échelon où la parité est loin d’être
atteinte, avec 27 % de dirigeantes),
on met en exergue un parcours
comme celui de Christine Lagarde,
ancienne directrice du FMI, en tant
qu’exemple à suivre. Ces portraits
sont aussi des faire-valoir pour le
patriarcat, leur fonction est de
« démontrer » que les femmes peuvent
aussi assumer ce type de responsa-
bilités, et surtout que le combat fémi-
niste n’est plus nécessaire. La preuve?
des femmes réussissent !
Mais quid de ces environnements
de travail, publics et privés, où la 
plupart des encadrants sont des
hommes ? Cet enjeu est aussi pri-
mordial que celui de l’éducation et
de l’entrée dans le marché de l’emploi,

et il est difficile de se contenter de
formations et de stages d’empower-
ment 1 individuel proposés aujour-
d’hui par les spécialistes du mana-
gement sauce start-up.

LE POIDS DES RÔLES SOCIAUX
DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Les obstacles à la prise de responsa-
bilité des femmes reposent sur plu-
sieurs mécanismes sociaux.
D’une part, les femmes subissent
des discriminations structurelles
dans l’entreprise. Il est ainsi important
de rappeler que l’interruption de car-
rière lors d’une grossesse peut être
un frein au parcours professionnel,
aggravé par la hiérarchie qui privilégie
la gestion de projets importants par
des collègues masculins.Les femmes
sont aussi plus sujettes à occuper
des postes à temps partiel : le quart
des femmes actives travaillent à temps
partiel. Dans une société capitaliste
où il est valorisé de travailler toujours
plus, ces contrats sont vus comme
empêchant une véritable implication
de la salariée dans le projet de l’en-
treprise au détriment de sa vie per-
sonnelle.
D’autre part, le patriarcat a pour
conséquence des constructions
sociales qui entravent le parcours

professionnel des femmes. Ces
constructions les placent dans des
situations où, par rapport aux
hommes, elles sont plus à même de
se dévaloriser ; cela peut être un frein
fort au développement de la carrière
et à l’épanouissement professionnel.
Mais ce ressenti peut aussi être accen-
tué par une remise en cause de la
légitimité de l’encadrante, consé-
quence des clichés sexistes et réac-
tionnaires véhiculés par la société.
Cette remise en cause nuit à l’éman-
cipation de ces cadres et à leur épa-
nouissement dans leur métier, et ce
au profit des hommes, qui tirent profit
de ces mêmes clichés qui leur accor-
dent l’assurance et la confiance néces-
saires à l’évolution professionnelle.
De plus, l’absence de femmes dans
les fonctions d’encadrement constitue
un cercle vicieux : puisque les jeunes
femmes arrivent dans des espaces
de travail dirigés et coordonnés par
des hommes, elles manquent de
modèles ; cette situation empêche
l’identification, et donc la projection
dans des postes plus qualifiés.

L’IMPASSE DES SOLUTIONS
INDIVIDUELLES
Aujourd’hui le gouvernement, pro-
moteur du féminisme libéral, a
conscience de l’enjeu que représente
la prise de responsabilité des femmes
dans l’entreprise, aussi le verbalise-
t-il et porte-t-il des propositions pour
y remédier. C’est d’ailleurs essentiel-
lement à cette problématique que
Marlène Schiappa entendait répondre
lorsqu’elle occupait le secrétariat à
l’égalité femmes-hommes ; pour ce
faire, elle s’est entourée de femmes

occupant des postes de pouvoir, prin-
cipalement au sein d’entreprises pri-
vées. Cependant, l’ensemble des
« solutions » mises en œuvre repose
sur une même visée : les femmes doi-
vent se hisser au rang des hommes.
Une telle assertion n’est pas une
réponse valable… ni durable, puisque
les obstacles qui freinent le parcours

professionnel des femmes ne sont
que le résultat du système patriarcal
au service du capitalisme et que les
féministes libérales n’ont aucune rai-
son de remettre en cause ce dernier.
Il s’agit d’une réponse qui valide le
système ayant créé le problème tout
en poussant les femmes à la compé-
tition entre elles, autre symptôme
du patriarcat. Cette vision individua-
liste du monde du travail doit être
dépassée.

L’ORGANISATION COLLECTIVE :
UNE NÉCESSITÉ POUR
L’ÉMANCIPATION
La réponse à ces obstacles qui freinent
la carrière des femmes repose sur
une lutte collective, souvent menée
de front par les syndicats. En effet,
il s’agit d’un enjeu collectif nécessitant
un réel engagement des salariés
hommes et femmes, mais aussi des
accords soumis à sanctions avec les
entreprises. La bataille collective per-
met d’obtenir des garanties, notam-
ment dans le cadre des interruptions
de carrière, pour veiller à la sécuri-
sation des parcours professionnels
des femmes.Cela passe par des reven-
dications pratiques, fondées sur la
réalité du vécu des salariées : création
de crèches d’entreprise, prise en
compte des congés parentaux dans
les retraites, garantie de ne pas perdre
son niveau hiérarchique ou des dos-
siers importants au retour au travail.
L’ensemble de ces revendications
doit permettre d’aboutir à des espaces
de travail encourageant l’émancipa-
tion et répondant aux aspirations
des salariées. Il s’agit de penser la
prise de responsabilité des femmes
en entreprise dans une problématique
plus large : une lutte globale, sur tous
les fronts, pour l’égalité. La seule
application de la parité est insuffisante,
et à cela peuvent s’ajouter des consi-
dérations plus ambitieuses sur le
bien-être et la sécurité au travail, 
sur la vision de la parentalité et de
la carrière. n

*CAMILLE LEMARCHAND est responsable
pédagogique.

1. Empowerment (ou « empouvoirement ») :
processus par lequel un individu acquiert 
les moyens de renforcer sa capacité
d’action, sa capacité à s’émanciper 
lui-même.

L’interruption de carrière lors 
d’une grossesse peut être un frein 
au parcours professionnel, aggravé par la
hiérarchie qui privilégie la gestion de projets
importants par des collègues masculins.
“ “

La question de la négociation salariale
ou de la promotion hiérarchique est abordée
à travers un prisme individuel, la salariée
étant encouragée à se battre seule.“ “
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ENTRETIEN RÉALISÉ ,
PAR CLÉMENT CHABANNE*,

Progressistes : Quels sont les besoins
et les aspirations des jeunes pour
l’année qui va s’ouvrir ? Quels sont les
grands sujets qui les préoccupent? 

Léon Deffontaines : Les sujets sont mul-
tiples, mais je dirais que les deux prio-
rités sont la formation et l’emploi.
Concernant la formation, les jeunes
ont été confrontés pendant la pan-
démie à un système éducatif dégradé.
Beaucoup d’étudiants et d’étudiantes
ont abandonné leurs études car ils
et elles n’arrivaient plus à jongler
entre les cours à distance et les files
d’attente des distributions alimentaires.
Depuis le début de la pandémie, la
précarité a explosé, et l’incapacité
des mécanismes du CROUS à répondre
à cette précarité rend nécessaire la

création d’un revenu étudiant, fixé
au-dessus du seuil de pauvreté et
financé par la Sécurité sociale. Chez
les lycéens et les lycéennes, il s’est
ajouté une plate-forme Parcoursup
encore plus sélective que d’habitude,
qui en cette rentrée 2021 laisse
91000 lycéens sur le bas-côté, alors

qu’il existe une réelle aspiration à
pouvoir se former… et à avoir une
formation qui réponde à nos envies
et à nos besoins. Pour l’ensemble de
ces raisons, il y a une nécessité, à la
sortie du confinement et en pers-
pective de l’élection présidentielle,
de questionner le système éducatif
français.
Chez l’ensemble des jeunes, que l’on
soit en recherche d’emploi, en for-
mation ou sur le marché de l’emploi,
s’est installée la crainte de ne pas
trouver un travail correspondant à
ses aspirations, voire un travail tout
court nous permettant de vivre digne-
ment. Cela nourrit une véritable
angoisse chez les jeunes. Nous voulons
rompre avec cette logique en garan-
tissant à tous les jeunes un emploi
digne ou une formation. Ce sera l’un
des grands enjeux des prochaines
échéances électorales.
La crise sanitaire n’a pas effacé les
autres problématiques qui montaient
dans la société et qui ont vu la jeunesse
se mobiliser fortement. La question
écologique n’a pas perdu de son
urgence et devra ressurgir dans le
débat. La question de l’égalité entre
les femmes et les hommes, qui a vu
ces dernières années une montée
des mobilisations et de la prise de
conscience, devra également prendre
sa place, d’autant que le confinement
aura malheureusement dégradé mas-
sivement la situation des femmes.
Celles-ci ont été encore plus exposées
aux violences domestiques. Leur
situation dans l’emploi s’est également
dégradée beaucoup plus que celle
des hommes, malgré leur présence
massive dans les métiers de première
ligne.

Progressistes : Sur la question 
de l’emploi, François Mitterrand, 
qui reste une référence pour une partie
de la gauche non communiste, avait

déclaré qu’on avait « tout essayé ».
Que penses-tu de cette affirmation?
Existe-t-il une perspective d’abolition
du chômage?
L.D. : Depuis des années, au moins
depuis Mitterrand d’ailleurs, on nous
dit que le chômage résulte d’un
manque d’emploi, qu’il n’y a pas
d’emploi pour tous. Je pense qu’il y
a surtout un manque d’ambition
politique. À ceux qui disent qu’il n’y
a pas d’emploi, je leur donne ren-
dez-vous dans les hôpitaux publics
pour expliquer aux soignants et aux
soignantes qu’il n’y a pas besoin de
recruter ; je leur donne rendez-vous
à l’école pour nous dire qu’il n’y a
pas besoin de personnel éducatif.
Qu’ils viennent voir l’état de notre
industrie et dire aux salariés qu’il n’y
a pas besoin d’emploi local et que
toute la production peut être délo-
calisée à l’autre bout du monde, au
détriment de la planète.
La réponse au défi du chômage passe
par deux choses. Premièrement, un
plan d’investissement dans les services
publics pour recruter des fonction-
naires. Nous ciblons quelques prio-
rités, dans l’éducation par exemple
avec le recrutement de 90000 ensei-
gnants et enseignantes ou dans la
santé… En réalité, tous les services
publics en ont besoin. Ces recrute-
ments, nous voulons en faire bénéficier
la jeunesse, avec des prérecrutements
assurant une formation rémunérée
à un métier de la fonction publique.
Deuxièmement, nous ne nous conten-
terons pas de la sphère publique :
nous souhaitons mettre le patronat
devant ses responsabilités. Depuis
trop longtemps, on le laisse délocaliser
à tour de bras et détruire les fleurons
industriels français. Il faut que cela
cesse ! Cela passe par l’interdiction
des délocalisations en cours. Nous
voulons également favoriser l’em-
bauche de jeunes en CDI en condi-

CONQUÉRIR UN STATUT SOCIAL POUR LES JEUNES
Léon Deffontaines, secrétaire général du Mouvement des jeunes communistes de France et porte-parole de
Fabien Roussel pour la campagne présidentielle, a accepté de revenir dans nos colonnes sur les grands enjeux
concernant la jeunesse dans la campagne qui commence.

Entretien

Beaucoup d’étudiants et d’étudiantes
ont abandonné leurs études car ils et elles
n’arrivaient plus à jongler entre les cours 
à distance et les files d’attente 
des distributions alimentaires.
“ “
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tionnant les aides publiques et l’offre
de crédit bancaire à la création d’em-
plois en CDI et à des mesures qui
répondent aux enjeux sociaux et envi-
ronnementaux en s’appuyant sur 
un pôle public bancaire, à mettre 
en place.

Progressistes : La reconquête
industrielle devient un thème récurrent
qui traverse en apparence les clivages
politiques. Y a-t-il réellement une
volonté unanime?
L.D. : Les mêmes qui sont responsables
de la situation industrielle du pays
nous disent aujourd’hui qu’il faut
réindustrialiser. Même les membres
du gouvernement actuel, alors qu’ils
laissent faire les délocalisations en
cours, sans même demander un
moratoire. Il faut leur rappeler que
ce sont eux qui en pleine crise épi-
démique ont refusé de sauver Luxfer,
la dernière entreprise européenne
fabricant des bouteilles d’oxygène
médical, alors que nous en deman-
dions la nationalisation. Même la
gauche a beaucoup déçu sur ces
questions : chez moi, à Amiens, on
se souvient bien du candidat Hollande
promettant devant les salariés, sur
le parking de l’usine, d’empêcher la
fermeture de Goodyear.
Derrière tout cela, il y a un problème
de contenu : il faut que chacun dise
comment il compte appliquer concrè-
tement ces principes. Or aujourd’hui
peu de forces politiques arrivent avec
un programme d’envergure pour
réindustrialiser le pays si ce n’est les
traditionnelles mesures incitatives
libérales de défiscalisation ou de
réduction des cotisations sociales,
mesures qui n’ont jamais empêché
la destruction de nos fleurons indus-
triels. Seul le Parti communiste pose
une démarche ambitieuse, dotée des
moyens à hauteur de la tâche.

Progressistes : Pourquoi privilégier 
la constitution de pôles publics 
dans les grandes filières industrielles
plutôt qu’un soutien aux « champions
nationaux » privés?
L.D. : Notre objectif n’est pas d’exporter
des armes ni d’avoir des ministres
agents de marketing des grandes
entreprises au prétexte qu’elles ont
leur siège social en France. La grande
question est celle des besoins auxquels
nous voulons répondre. L’enjeu est

d’avoir une gestion démocratique
des entreprises pour qu’elles répon-
dent avant tout aux besoins de la
population, pour qu’elles n’aient
donc plus pour objectif de faire grossir
le portefeuille de Dassault ou de Ber-
nard Arnault. Les bénéfices doivent
aller dans les caisses de l’État et servir
à financer le développement des ser-
vices publics (éducation, santé, trans-
ports…), la souveraineté industrielle
de la France dans les secteurs stra-
tégiques et le développement de nos
territoires.

Progressistes : Pour favoriser l’emploi
des jeunes, le gouvernement Macron 
a beaucoup communiqué sur 
ses réformes de l’apprentissage 
et de la formation professionnelle. 
Qu’en as-tu pensé?
L.D. : Ces réformes ont renforcé le
contrôle du patronat sur le contenu
des formations. Or l’objectif de l’école
n’est pas uniquement de former les
travailleurs de demain, il est aussi
de former les futurs citoyens. L’école
doit également être un lieu d’épa-
nouissement, de découverte, de

construction d’un esprit critique.
Tout ce qu’une formation profes-
sionnelle gérée par le privé ne permet
pas, puisqu’elle se résume à l’ap-
prentissage de tâches utiles unique-
ment à l’entreprise. Même en termes
d’emploi, si demain l’entreprise ferme,
l’ensemble de ce qui a été appris
dans cette formation ne pourra plus
être valorisé par le travailleur. Confier
le contenu des formations aux entre-
prises, c’est acter la disparition à
terme des diplômes nationaux, qui
dans un premier temps seront de
facto dévalorisés.
Il faut renforcer la filière profession-
nelle gérée par l’État et qui, réforme
après réforme, est aujourd’hui dégra-
dée. Pour cela, il faut remettre des
matières générales dans les lycées
professionnels en repassant le bac

pro en quatre ans au lieu de trois. Il
faut également revaloriser le travail
fourni par les jeunes en formation
en rendant obligatoire la rémunération
lors des stages en entreprise. Enfin,
il faut permettre qu’à l’issue du bac-
calauréat les bacheliers professionnels
puissent continuer leurs études. Il
faut donc que les BTS et les IUT soient
en priorité proposés aux bacheliers
professionnels. Or le gouvernement
actuel est allé à l’inverse de ces orien-
tations. Parcoursup a renforcé l’ex-
clusion des bacheliers professionnels
de ces lieux d’enseignement et la
dernière réforme a encore enlevé
2 h/semaine de matières générales
dans les lycées professionnels.

Progressistes : La culture scientifique
des élèves français suscite 
de l’inquiétude chez de nombreux
observateurs. Considères-tu que 
son évolution constitue un danger?
L.D. : Je ne sais pas si chez les jeunes
il y a moins de culture scientifique

À ceux qui disent qu’il n’y a pas
d’emploi, je leur donne rendez-vous 
dans les hôpitaux publics pour expliquer aux
soignants et aux soignantes qu’il n’y a pas
besoin de recruter ; je leur donne rendez-vous
à l’école pour nous dire qu’il n’y a pas besoin
de personnel éducatif.

“ “

Notre objectif n’est pas d’exporter 
des armes et d’avoir des ministres agents 
de marketing des grandes entreprises 
au prétexte qu’elles ont leur siège social 
en France. 
“ “ s
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que jadis. En tout cas, il ne faut pas
limiter la question à cette tranche
d’âge. Beaucoup de stéréotypes sont
véhiculés avec la question des fake
news, ces bobards qui ne sont pas
spécifiquement diffusés par les jeunes.
C’est une question qui touche toute
la société et qui doit être traitée
notamment par un encadrement
plus strict des médias.
Ce qui est certain, c’est que lorsque
nous revendiquons une jeunesse
mieux formée nous pensons aussi
culture scientifique et technique. Les
politiques gouvernementales, avec
le retrait d’une demi-journée d’en-
seignement sous Sarkozy ou le retrait
par Blanquer des mathématiques du
tronc commun du baccalauréat, sont
encore une fois allées à contresens.
La meilleure lutte contre les fake news
c’est d’avoir une jeunesse formée. Et
pour cela il n’y a pas de recette miracle,
il faut investir dans l’éducation et
augmenter le volume horaire : nous
proposons 27 heures en primaire et
32 en lycée, avec des heures dédiées
aux sciences ainsi qu’à l’apprentissage
de savoirs techniques. L’extension
de ce temps passé à l’école doit éga-

lement permettre l’accès au sport et
à la culture. Enfin, cela doit marquer
la fin des devoirs à la maison, avec
des heures dédiées aux devoirs accom-
pagnés par le personnel éducatif.
Cela permettra d’éviter que les jeunes
aient Internet pour principale source
d’informations sans avoir été au préa-
lable formés à avoir un esprit critique
lors de leurs recherches. Il y a un
enseignement de l’utilisation du
numérique nécessaire pour distinguer
un site scientifique d’un site com-
plotiste obscurantiste.

Progressistes : La question
énergétique est l’un des sujets 
sur lesquels circulent de nombreuses
fausses informations. Quelle place 
donner à la science dans ce débat 
et dans les mobilisations des jeunes
pour le climat?
L.D. : Il faut sortir du dogmatisme
sur ces questions. Il faut absolument

aller voir ce que disent les scientifiques
et ce qui se fait ailleurs. Il faut remettre
la science au cœur de ces débats.
Que nous disent les scientifiques, et
notamment celles et ceux qui ont
participé aux travaux du GIEC? Que
pour lutter contre le réchauffement
climatique il faut augmenter la part
de l’électrique, mais que cela ne suffit
pas. Il faut que la production électrique
soit la plus décarbonée possible. Pour
cela, il y a deux sources d’énergie
pilotables qui répondent aux besoins
de la population et à l’exigence éco-
logique : l’hydraulique et le nucléaire.
Nous déplorons aujourd’hui la sur-
enchère à gauche sur la sortie la plus
rapide du nucléaire, sans réflexion

sur les conséquences climatiques.
La comparaison avec les pays qui
mettent en œuvre cette sortie devrait
nous éclairer : en Allemagne, la pro-
duction de GES par mégawattheure
est largement supérieure à celle de
la France ; la Belgique, qui essaie de
sortir du nucléaire, augmente dans
le même temps son empreinte car-
bone et est contrainte de nous acheter
de l’énergie nucléaire. Il y a donc une
double problématique sur la pro-
duction énergétique : limiter les gaz
à effet de serre et répondre aux enjeux

de souveraineté. Il s’y ajoute un enjeu
social, le nucléaire présentant l’avan-
tage non négligeable d’être une énergie
peu chère. Or nous avons, nous, le
projet de concilier lutte contre le
changement climatique et lutte contre
la précarité énergétique.
Chez les jeunes, le mouvement Youth
for Climate France, qui se revendique
structurant dans les mobilisations
pour le climat, n’a pas de position
tranchée sur le sujet du nucléaire,
qui est pourtant fondamental dans
la transition énergétique. Il faut donc
participer à ses mobilisations avec
nos revendications pour inciter les
jeunes à se questionner. Ce d’autant
qu’il n’y a aujourd’hui pas de mot
d’ordre ni de chemin politique clairs
et que, en cette absence, les mobi-
lisations s’essoufflent : les lycéens
ont besoin de voir l’intérêt de manquer
une journée de cours pour aller en
manifestation. Nous avons donc la
responsabilité d’aller dans ces mani-
festations avec nos revendications,
mais sans dogmatisme. Je pense
qu’une bonne partie des jeunes pour-
rait se retrouver dans nos revendi-
cations. D’ailleurs, nous avons des
collectifs locaux de Jeunes pour le
climat qui ont décidé d’adhérer au
MJCF car nous étions la seule orga-
nisation à poser des revendications
claires, ce fut notamment le cas dans
le Nord et dans les Ardennes. n

*CLÉMENT CHABANNE est rédacteur 
en chef adjoint de Progressistes.

s

Confier le contenu des formations 
aux entreprises, c’est acter la disparition 
à terme des diplômes nationaux.“ “

Lorsque nous revendiquons 
une jeunesse mieux formée nous pensons
aussi culture scientifique et technique. “ “



JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2021 Progressistes

JEUX 27

n ÉCHECS

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs 

La loi du Patriarche 
L’œuvre et l’héritage de Mikhaïl Moïsseïevitch Botvinnik, le fondateur de l’école soviétique d’échecs.

«Toutes sortes de gens jouent aux échecs, certains plus activement, d’autres plus passivement ; mais on ne
trouve jamais de joueurs complètement “passifs” parmi les maîtres soviétiques. »  MIKHAÏL BOTVINNIK

PAR TAYLAN COSKUN*,

ikhaïl Moïsseïevitch
Botvinnik, né en 1911
est mort en 1995 à

Moscou. Sa vie contient la courte
histoire de l’URSS. Il a été membre
du Parti communiste. Cinq fois
champion d’URSS. Il est devenu
champion du monde en 1948,
titre qu’il a perdu en 1963, contre
Tigran Petrosian. 
Surnommé le Patriarche, ce
joueur à la ténacité légendaire
a un score positif contre tous
les champions du monde d’Ema-
nuel Lasker, deuxième cham-
pion du monde à Anatoli Karpov
le douzième.

FINI DE RIGOLER
Selon Botvinnik, avant l’école
soviétique, les échecs n’étaient
qu’un jeu d’enfant ou d’adulte
en manque de sensations ou
d’argent. Avec lui, fini de rigoler,
de bluffer, de faire semblant,
de jouer des parties pour s’amu-
ser au bar autour d’un bock de
bière. Pour le Patriarche, les
échecs sont une affaire sérieuse,
un art, une science, un sport
de haut niveau, dont l’essence
est la recherche de la beauté
logique ; ce n’est donc pas un
passe-temps pour dilettantes
mais une incessante quête de
vérité et de créativité. On s’y
prépare avec application et
méthode. On y voue sa vie et
son âme. On défend sur un pla-
teau de 64 cases l’honneur de
la patrie du socialisme. Pour le
fondateur de l’école soviétique,
la fierté du travail bien fait et
la ténacité de celui qui ne s’avoue
jamais vaincu caractérisent le
joueur d’échecs, modèle de
l’homme nouveau.

LE TRAVAIL EST UN TALENT 
Le Patriarche a été le premier
à mettre en place une méthode
de préparation pour les joueurs
qui cherchent l’excellence. Son
programme, qui a été utilisé
par les plus grands joueurs,
implique une hygiène de vie
parfaite, de l’activité physique
et un travail d’analyse appro-
fondie du jeu dans toutes ses
phases. En bon marxiste, il
pense que le premier des talents
n’est pas d’avoir des facilités
innées mais la capacité de tra-
vailler pour se donner les
moyens d’atteindre l’objectif
qu’on se fixe.
Le Patriarche analysait avec
précision ses futurs adversaires :
leur caractère, la force et la fai-
blesse de leur jeu et mettait au
point la stratégie spécifique à
appliquer contre chacun. Ses
jugements étaient concis, directs
et profonds, à l’image de son
jeu que certains comparaient
à l’avancée d’un bulldozer. Il

était très critique sur son propre
jeu. Il analysait en détail et objec-
tivement les parties des adver-
saires et les siennes propres,
notamment celles qu’il avait
perdues pour s’améliorer.
Il était célèbre pour ses prépa-
rations d’ouvertures très précises.
Un de ses secondants lui a dit
un jour qu’avec cette façon de
s’entraîner il mettait ses adver-
saires dans l’état d’esprit de
loups en raid contre lui, l’homme
à abattre, tant il était valorisant
de survivre à une préparation
du Patriarche. Sa conception
scientifique a influencé en pro-
fondeur l’histoire du jeu en URSS
et dans le monde.

L’ORDINATEUR COMME DÉFI
Il était ingénieur et a beaucoup
travaillé à un algorithme jouant
aux échecs aussi bien que les
humains, voire mieux. Il disait
que cela arrivera un jour et qu’il
faudra à ce moment que les
joueurs humains reviennent aux

échecs «sérieux» pour relever
ce nouveau défi.
Vers la fin de sa vie, après la
chute de l’URSS, le Patriarche
participait à une conférence sur
l’organisation de la Fédération
russe des échecs. Un des res-
ponsables explique à la tribune
que « tout est désormais une
affaire d’argent, y compris les
échecs. Même si, ajoute-t-il, cela
peut heurter M. Botvinnik ». Un
silence s’installe ; tout le monde
regarde le Patriarche, qui répond
calmement : « Mais non. Conti-
nuez, jeune homme, ça m’amu-
se.» Telle était la loi du Patriarche :
la recherche de la vérité, de
l’honneur et de l’accomplisse-
ment de buts élevés par-dessus
la petitesse d’une conception
qui voit dans ce jeu de plateau
un moyen de faire de l’argent.
Un bel exemple d’intégrité, de
rigueur et de dévouement par
les temps que nous vivons. n

*TAYLAN COSKUN, membre du 
comité de rédaction de Progressistes.

M

À VOUS DE JOUER
I. Trait aux Noirs II. Trait aux Blancs

Tâchez de retrouver les belles combinaisons qui ont valu 
la victoire au Patriarche. 

Aide à la solution : I. 1.…Tc2 !! (trouvez la suite). II. 1. T×e5 ! (trouvez la suite).
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« Sécurité alimentaire. Pro-
duire bien et manger sain »,
Cause commune, no 25, sep-
tembre-octobre 2021, 8 €
S’il est une chose dont le caractère
essentiel n’a jamais été remis en
question durant la crise sanitaire,
c’est bien l’alimentation. Composé
de douze articles très variés, ce
dossier nous parle notamment
de sécurité et souveraineté 
alimentaires, de production de
qualité et d’acheminement dans
le respect des travailleurs et de
la planète, des enjeux de santé
et de nos modes de consomma-
tion alimentaire.
https://www.causecommune-
larevue.fr

« Pour une nouvelle 
industrialisation », Économie 
& Politique, no 806-807, 
septembre-octobre 2021, 11 €
Ce dossier traite de cette question
fondamentale qu’est une nouvelle
industrialisation pour que la Fran-
ce ne soit pas reléguée au rang
de pays d’assemblage à très faible
production de valeur ajoutée.
Derrière cette nécessité écono-
mique se trouvent de vrais enjeux
de société : innovations indus-
trielles, formation et nouveaux
droits pour les travailleurs, amé-
nagements territoriaux, nouvelle
maîtrise financière, etc.
https://www.economie-et-poli-
tique.org/

« Darwin anthropologue », la Pensée, no 407, 
juillet-août-septembre 2021, 19 €
Ce dossier s’inscrit dans la continuité des travaux de Patrick Tort sur la dimension anthropologique de
l’œuvre de Charles Darwin, en revenant sur la théorie de la descendance modifiée par le moyen de la
sélection naturelle. Sont notamment développées les lectures et réappropriation de l’œuvre de Darwin par
Marx et la sociologie, les questions qu’elle pose à l’économie comme à l’écologie.
https://gabrielperi.fr/librairie/revues/la-pensee/la-pensee-n407-darwin-anthropologue/

Énergie et Communisme.
Une vision d’avenir, Valérie
Gonçalvès et Éric Le Lann,
éditions Manifeste !, 12 €
Dans cet ouvrage préfacé par
Fabien Roussel, secrétaire national
du PCF, Valérie Gonçalvès et Éric
Le Lann tracent des perspectives
communistes pour concilier
concrètement réponses aux
besoins humains et écologie. Les
thématiques traitées vont du droit
à l’énergie aux enjeux climatiques,
en passant par les politiques éner-
gétiques, mais aussi en faisant
le bilan de la déréglementation
et de la privatisation dans ce sec-
teur et du service public.
https://editionsmanifeste.fr

« Le lycée professionnel au
cœur des enjeux d’égalité »,
Carnets rouges, no 23,
octobre 2021, 5 €
Les politiques d’enseignement
professionnel sont au cœur d’une
contradiction entre les demandes
du patronat et les perspectives
émancipatrices de l’école de la
République. Ce dossier de dix
articles propose de reconsidérer
cette contradiction en revenant
sur l’histoire de l’enseignement
professionnel en France, sur la
place dévolue aux différents
savoirs en son sein, mais aussi
sur le rôle de tri social qui lui est
assigné.
https://carnetsrouges.fr/

REVUES

https://www.causecommune-larevue.fr
https://www.causecommune-larevue.fr
https://www.economie-et-politique.org/
https://www.economie-et-politique.org/
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https://carnetsrouges.fr/
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PAR RENÉ HABERT*,

LE BEAUJOLAIS ET PARIS
Claude Bernard naît en 1813 à
Saint-Julien, un petit village au
cœur du Beaujolais, à 7 km de
Villefranche-sur-Saône. On lit
très souvent qu’il est issu d’une
modeste famille de vignerons ;
c’est évidemment erroné, puis -
que avant Paul Bert – qui fut
d’ailleurs un de ses élèves – et
avant Jules Ferry un fils de
modeste vigneron n’avait pas
droit à l’apprentissage de la lec-
ture et de l’écriture, et n’aurait
donc jamais pu devenir médecin.
En réalité, son père était négo-
ciant en vin et propriétaire ter-
rien, et sa mère avait apporté
en dot la maison familiale et
des hectares de vignes attenants.
C’était donc une famille de la
bourgeoisie rurale.
En 1831, après des études assez
médiocres, il échoue au bacca-
lauréat. Il devient alors apprenti
en pharmacie près de Lyon mais
préfère s’adonner à l’écriture
de pièces de théâtre, qui, hélas
(ou heureusement pour la
 science), n’ont pas de succès.
À l’âge de vingt ans, il doit par-
ticiper au tirage au sort qui
déterminait qui doit faire ou
non son service militaire (il
durait sept ans à l’époque). Il
tire un mauvais numéro. Sa
famille paiera un remplaçant,
quelqu’un ayant tiré un bon
numéro. Le jeune Claude peut
alors « monter » à Paris pour
reprendre ses études : il réussit
son baccalauréat et s’oriente
vers les études médicales.

Il est interne dans différents ser-
vices, mais c’est au contact de
François Magendie, titulaire de
la chaire de médecine expéri-
mentale du Collège de France,
qu’il trouve sa vocation et se
passionne pour la recherche.
En 1841, il devient l’assistant
de Magendie, qui voit progres-
sivement en lui son successeur.

Sa première découverte, en 1844,
met en évidence expérimenta-
lement le rôle d’un nerf, la corde
du tympan, dans la transmission
de la sensation de goût depuis
la langue vers le cerveau.
C’est un travailleur infatigable.
La lecture de ses cahiers d’ex-
périences, tous conservés au
Collège de France, donne le ver-

tige par le nombre d’expérimen-
tations et d’idées qu’il consigne
en une journée.
En 1851, il a déjà reçu trois prix
de l’Académie des sciences. En
1855, il succède à Magendie.
Parallèlement, il est professeur
à la Sorbonne puis au Muséum
national d’histoire naturelle. Il
est élu dans trois académies en
France (l’Académie des sciences
en 1854, l’Académie de médecine
en 1861, l’Académie française
en 1868) et dans plusieurs aca-
démies à l’étranger. C’est sa sta-
tue qui nous accueille encore
aujourd’hui à l’entrée du Collège
de France, à Paris.

Claude Bernard reste attaché à
Saint-Julien, où il acquiert en
1861, juste à côté de sa maison
natale, la belle maison de maître
qui constitue aujourd’hui le
musée qui porte son nom. Il y
retourne régulièrement, en par-
ticulier lors des vendanges, pro-
fitant de la toute nouvelle ligne
de chemins de fer Paris-Lyon-
Marseille (la gare de Villefranche-
sur-Saône est reliée à Paris dès
juillet 1854).

Il est le premier et l’un des très rares scientifiques à avoir été honoré par des obsèques
nationales. C’est reconnaître que ce médecin-chercheur a laissé une marque essen-
tielle dans l’histoire des sciences et de la médecine.

Claude Bernard, un géant méconnu

Sa première 
découverte, en 1844,
met en évidence
expérimentalement 
le rôle d’un nerf, 
la corde du tympan,
dans la transmission 
de la sensation de goût.

s
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Il décède en 1878 d’une pyélo-
néphrite, dans son appartement
parisien de la rue des Écoles,
en face du Collège de France. Il
est inhumé au cimetière du Père-
Lachaise.

IL A RÉVOLUTIONNÉ 
LA BIOLOGIE ET LA MÉDECINE
Pour présenter simplement l’im-
mense œuvre et le génie de
 Claude Bernard, on peut hié-
rarchiser schématiquement ses
découvertes en trois niveaux.
Premièrement, acquisition de
connaissances nouvelles. Ses
découvertes sont aussi nom-
breuses que variées. De plus,
elles sont de toute première
importance : rôle de l’estomac,
de la bile et du pancréas dans
la digestion ; régulation nerveuse
de nombreuses fonctions (diges-
tion, circulation, motricité…) ;

fonction glycogénique du foie1
;mécanisme de la fermentation;
étude des anesthésiques…
Deuxièmement, élaboration de
nouveaux concepts, qui sont
devenus très rapidement des
fondements de la physiologie2 :
notion de sécrétion interne ;
notion de milieu intérieur3 et
de son homéostasie4 ; notion de
réactions biochimiques réver-
sibles ; notion de multiplicité
des fonctions d’un organe5; uni-
cité des êtres vivants… Il a éga-
lement mené une lutte acharnée
pour nier le vitalisme6. En outre,
il élabore souvent ces nouveaux
concepts en opposition aux
idées et aux théories de l’époque.
Il écrit : « C’est ce que nous pensons
déjà connaître qui nous empêche
souvent d’apprendre. »
Troisièmement, création d’une
nouvelle approche scientifique :

la médecine expérimentale. À
l’époque, la médecine décrit et
classe les maladies ; les traite-
ments sont empiriques. Claude
Bernard a révolutionné la méde-
cine et la recherche médicale
en conceptualisant une méthode
qu’il a appelée « la médecine
expérimentale », qui constitue
toujours aujourd’hui le fonde-
ment d’innombrables avancées
médicales.
Son raisonnement repose sur
quatre piliers qui s’enchaînent
logiquement :
1.La maladie n’est qu’un dérè-
glement du fonctionnement
normal de l’organisme.
2.Pour soigner un patient il faut
donc comprendre ce fonction-
nement normal.

3. Pour comprendre ce fonc-
tionnement normal, il faut
conduire des expérimentations
animales.
4. Pour faire ces expérimenta-
tions, il faut appliquer une
démarche hypothético-déduc-
tive.
Claude Bernard décrit cette
démarche dans son livre Intro-
duction à l’étude de la médecine
expérimentale (1865). Il la résume
ainsi :
« Le savant complet est celui qui
embrasse à la fois la théorie et
la pratique expérimentale : 1o il
constate un fait ; 2o à propos de
ce fait, une idée naît dans son
esprit ; 3o en vue de cette idée, il
raisonne, institue une expérience,
en imagine et en réalise les condi-

tions matérielles ; 4ode cette expé-
rience résultent de nouveaux
phénomènes qu’il faut observer,
et ainsi de suite. »
À la fin du XXe siècle, des péda-
gogues ont désigné par l’acro-
nyme OPHERIC cette démarche
hypothético-déductive : d’abord,
on fait une observationqui pose
un problème, c’est-à-dire une
question ; puis on émet une
hypothèsepour résoudre ce pro-
blème ; ensuite on conçoit et
réalise une expérimentation
pour infirmer ou confirmer cette
hypothèse ; on note les résultats
de cette expérimentation ; enfin,
on interprète ces résultats et on
en tire une conclusion. 
Bien sûr, une découverte ouvre
toujours de nouveaux question-

nements… C’est ainsi que la
science médicale progresse tou-
jours aujourd’hui.
Claude Bernard résume cette
symbiose entre la pensée et l’ex-
périmentation : « Une main
habile, sans la tête qui la dirige
est un instrument aveugle ; la
tête sans la main qui réalise reste
impuissante. »

En conclusion, il faut reconnaître
en lui le fondateur de la phy-
siologie et de la médecine
modernes. Le chimiste Jean-
Baptiste Dumas disait de lui « Ce
n’est pas un grand physiologiste,
c’est la physiologie ». Ainsi, au
milieu du XIXe siècle, un homme
seul pouvait créer une science
nouvelle.

«C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous
empêche souvent d’apprendre.» Claude Bernard 
a révolutionné la médecine et la recherche médicale
en conceptualisant une méthode qu’il a appelée 
« la médecine expérimentale. »

Claude Bernard a révolutionné la médecine 
et la recherche médicale en conceptualisant 
une méthode qu’il a appelée « la médecine
expérimentale ». Il faut reconnaître en lui le fondateur
de la physiologie et de la médecine modernes. 

Il a fallu attendre le xxe siècle pour que les molécules,
et en particulier les hormones, intervenant dans 
les mécanismes découverts par Claude Bernard soient
identifiées, permettant de ce fait la création 
de médicaments. 

s
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POURQUOI EST-IL 
CE GRAND MÉCONNU ?
Outre sa personnalité, plus tour-
née vers le travail acharné au

laboratoire que vers les démar -
ches carriéristes, on peut iden-
tifier plusieurs raisons au fait
qu’il soit mal reconnu.
D’abord, ses découvertes relèvent
d’un domaine spécialisé. Le
terme même de « physiologie »
doit être expliqué au grand
public. Il est d’ailleurs regrettable
que les programmes actuels de
l’enseignement des sciences de

la vie et de la Terre n’assurent
pas l’acquisition d’une culture
biologique et physiologique
obligatoire pour tous, ne serait-

ce que pour comprendre nos
maladies.
Ensuite, il n’a pas mis au point
de thérapie, à la différence de
Pasteur, dont la découverte des
microbes s’est traduite immé-
diatement par la mise au point
de vaccins. Il a fallu attendre le
XXesiècle pour que les molécules,
et en particulier les hormones,
intervenant dans les mécanismes

découverts par Claude Bernard
soient identifiées, permettant
de ce fait la création de médi-
caments. C’est particulièrement
évident dans les domaines de
la neurologie et de la physiologie
nutritionnelle (diabète, obésité),
dont les fondements ont été mis
en place par Claude Bernard.
Enfin, sa pensée était tellement
juste qu’elle s’est imposée
comme une évidence et qu’on
a oublié qu’il en était l’auteur.
Tout le monde sait que nos ana-
lyses de sang doivent être nor-
males pour être en bonne santé,
mais trop peu de gens savent
que c’est lui qui, le premier, a

découvert que le sang a une
composition constante. Quand
un patient consulte, et que sa
première question n’est pas de
demander quel sera son traite-
ment mais quelle est la cause
de sa pathologie, il reproduit la
pensée bernardienne sans le
savoir. Quand un chercheur éla-
bore un protocole expérimental
fondé sur une hypothèse expli-
cative, il avance sur les épaules
de Claude Bernard, sans le
savoir. n

*RENÉ HABERT est professeur
émérite des universités, Paris,
président de l’association 
Claude-Bernard.

Sa pensée était tellement juste qu’elle s’est imposée
comme une évidence et qu’on a oublié qu’il en était
l’auteur. 

1. Quand le glucose, le principal sucre contenu dans le sang, est en excès, 
le foie le capte et le stocke sous forme de glycogène, une molécule découverte 
par Claude Bernard. Inversement, quand le sang est trop pauvre en glucose, 
le foie transforme sa réserve de glycogène en glucose, qu’il déverse dans le sang.
Cette activité hépatique est appelée « fonction glycogénique du foie ».
2. La physiologie est l’étude du fonctionnement de l’organisme, des organes 
et des cellules.
3. Le milieu intérieur est l’ensemble constitué par le sang et la lymphe.
4. L’homéostasie est la constance des paramètres physico-chimiques du milieu
intérieur : constance de la température corporelle, de la pression artérielle, 
du volume sanguin, de l’acidité du sang, des concentrations sanguines en
oxygène, en gaz carbonique, en glucose (glycémie), en sodium (natrémie), 
en potassium (kaliémie), en urée (urémie)…
5. Avant Claude Bernard on pensait que chaque organe n’avait qu’une seule
fonction. En démontrant que le foie non seulement produit de la bile, déversée 
dans le tube digestif, mais sécrète également du glucose dans le sang, il montra
qu’un même organe peut exercer plusieurs fonctions.
6. Le vitalisme est une théorie dominante avant Claude Bernard, selon laquelle 
la vie ne peut pas s’expliquer par les seules lois de la physique et de la chimie :
elle est également régie par un « principe vital » non identifié qui se place 
au-dessus de ces lois.

EN SAVOIR PLUS 
L’association Claude-Bernard se donne 
pour objectifs :
– de faire rayonner la figure et l’œuvre de
Claude Bernard ;

– de soutenir le musée Claude-Bernard ;
– de promouvoir auprès d’un large public, et en particulier
auprès des jeunes, la culture scientifique et susciter ainsi la
passion de la connaissance du vivant.
Vous pouvez consulter le site de l’association : https://asso-
ciation-claudebernard.fr et vous pouvez également soutenir
cette association.

AVRIL-MAI-JUIN 2021 Progressistes
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vaccins anticovid sont jugés effi-
caces par l’immense majorité
des scientifiques à l’échelle inter-
nationale, qui prônent la vac-
cination la plus large possible
de la population du globe. Dans
ces conditions, prétendre,
comme le font de nombreux
manifestants de tous bords,
qu’on n’a « pas assez de recul »
sur ces vaccins ou que les risques
en sont encore sous-évalués
correspond à un positionnement
antiscientifique. En effet, puisque
la majeure partie d’entre nous
n’a pas de compétence en immu-
nologie, virologie ou épidémio-
logie, notre seule attitude ration-
nelle consiste à nous rallier à
ce qui met d’accord la majorité
des spécialistes. Les gens qui
prétendent avoir leurs propres

sources d’information ou de
« réinformation », comme ils
disent, révèlent tout simplement
par là qu’ils n’ont plus confiance
envers la science moderne telle
qu’elle se fait depuis ses origines,
au XVIIe-XVIIIe siècle.

Le succès des discours alternatifs
plus ou moins délirants portés
par quelques médecins égarés,
par un petit nombre de cher-
cheurs s’aventurant hors de leur
domaine de compétence ou par
un nombre bien plus grand de
gourous autoproclamés n’a pas
d’autre fondement que cette
méfiance envers la science – qui
apparaît comme un « discours
officiel » parmi d’autres –,
méfiance à mettre en lien avec
le succès toujours croissant des
fake news sur Internet : de plus
en plus de gens croient désor-
mais ce que disent certains
médias alternatifs plutôt que
ce qui vient des médias ayant
pignon sur rue (les grands jour-
naux, la télévision, etc.). Avec
la crise sanitaire, le phénomène
a pris des proportions inédites
et est devenu très visible; surtout,
il a des conséquences drama-
tiques, car il conduit des per-
sonnes fragiles à refuser la vac-

cination, mettant ainsi leur
propre vie en danger et retardant
le moment où le virus va cesser
de circuler, et donc de muter
vers des variants potentiellement
plus dangereux et résistants au
vaccin. Dans ce contexte, il est

grave que des militants politiques
ou syndicaux de gauche aient,
plus ou moins clairement, plus
ou moins consciemment, versé
dans ces travers ou au moins
montré de la complaisance
envers eux. De manière plus
générale, il est préoccupant que
la transmission des savoirs scien-
tifiques et de la démarche ration-
nelle aient disparu dans la plu-
part des organisations de gauche.
Il ne s’agit évidemment pas de
faire aveuglément confiance au
discours du pouvoir. Et, d’autre
part, il est vrai que les grands
médias peuvent avoir une vision
biaisée de certains événements.
Toutefois, pour bien s’orienter
dans la jungle de l’information
et avoir une lecture critique des
faits, il ne s’agit pas de douter
de tout, surtout si c’est pour se
mettre à boire les paroles de tel
ou tel « résistant » d’Internet.
On a besoin d’une méthode qui
soit fiable, tirée d’une vision du

Reprenant à la lumière des récents mouvements antivaccins et anti-passe sanitaire
la thèse développée dans son livre la Gauche contre les Lumières, l’autrice constate
avec inquiétude que, entre complotisme et complaisance, une partie de la gauche
s’éloigne dangereusement du meilleur de l’héritage des Lumières, la Raison.

La gauche et le rationalisme… 
en instance de divorce?

Il est préoccupant que la transmission des savoirs
scientifiques et de la démarche rationnelle aient
disparu dans la plupart des organisations de gauche.

PAR STÉPHANIE ROZA*,

es mois qui viennent de
s’écouler ont vu se
déployer une bruyante

résistance au passe sanitaire.
Souvent, cette opposition dis-
simulait à peine une opposition
au vaccin anticovid lui-même.
D’un point de vue historique,
la vaccination constitue un extra-
ordinaire progrès dans la lutte
contre les épidémies. En outre,
le vaccin anticovid a positive-
ment passé l’épreuve des tests
cliniques en vigueur pour ce
type de médicaments. Pourtant,
on a assisté à des manifestations
rassemblant jusqu’à des cen-
taines de milliers de personnes,
sous des bannières hétéroclites
où l’extrême droite complotiste
et antisémite côtoyait des syn-
dicalistes de la CGT et des mili-
tants de gauche (LFI, LO), en
passant par les adeptes des
médecines alternatives : natu-
ropathes, homéopathes et autres
charlatans ayant fait florès ces
dernières années.

TRANSFORMER 
SANS COMPRENDRE?
Le problème majeur posé par
ces manifestations réside moins
dans leur remise en cause des
autorités politiques ou sanitaires
de notre pays que dans le rejet
de la parole des scientifiques
eux-mêmes, ce qui est tout autre
chose. En effet, les différents

L
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monde cohérente, qui permette
de distinguer – autant que 
possible – le vrai du faux et de
comprendre le monde, ce qui
est d’autant plus crucial que
l’on souhaite le transformer et
l’améliorer.

FACULTÉ DE RAISONNER, 
LA GRANDE REVENDICATION
SOCIALISTE
La conception rationnelle et
scientifique du monde, que les
philosophes des Lumières sont
les premiers à avoir défendue
collectivement de façon mili-
tante, est, d’un point de vue
historique, celle qui a permis
les plus grands progrès de civi-
lisation. Au XVIIIe siècle, c’est au
nom de la raison critique que
les philosophes ont remis en
cause toutes les autorités tra-
ditionnelles, celle de l’Église
catholique qui demandait de
croire et non de raisonner, et
celle du pouvoir royal réputé
de droit divin. C’est toujours
au nom de la Raison que les
plus hardis d’entre eux ont cher-
ché à substituer à l’idée de créa-
tion divine celle, matérialiste,
d’une auto-organisation de la
matière ; et à la vieille croyance
en l’immortalité de l’âme, l’hy-
pothèse de notre esprit comme
« matière pensante ». Diderot
et d’Alembert ont lancé le grand
projet de l’Encyclopédie dans
la perspective de compiler l’en-
semble des connaissances phi-
losophiques, scientifiques et
techniques de leur époque, avec
l’idée que faire progresser les
connaissances rendrait finale-
ment les hommes et la société
meilleurs. 
Par leur confiance dans les pou-
voirs de la raison humaine et
leur ténacité, les penseurs des
Lumières ont peu à peu sapé
les fondements idéologiques
de l’Ancien Régime. Ils ont sans
le savoir – et pour une part
d’entre eux sans le vouloir –
contribué à préparer la Révo-
lution française, qui allait avoir
un impact mondial. Dans le
sillage des Lumières, les révo-
lutionnaires pourraient alors
proclamer les droits universels

de l’Homme au nom de la faculté
de raisonner présente en chaque
être humain.
Or c’est dans le creuset de la
Révolution française que sont
nés les principaux courants du
socialisme moderne. Le socia-
lisme égalitaire, le communisme,
l’anarchisme peuvent être consi-
dérés comme différentes ma -
nières de radicaliser l’héritage
révolutionnaire, dont les visées
émancipatrices s’étaient fina-
lement arrêtées sur le seuil du
droit de propriété. Au contraire,
les militants populaires comme
Babeuf voulaient que les droits
formels, qui avaient été procla-
més dans les Déclarations des
droits de 1789 puis de 1793,
deviennent des droits réels : à
leurs yeux, il n’était pas possible

d’exercer pleinement ses droits
de citoyen si le ventre était vide,
si les besoins élémentaires
n’étaient pas satisfaits, si l’ins-
truction pour tous n’était pas
garantie. C’est donc au nom des
principes proclamés par les
Lumières et la Révolution fran-
çaise, mais insuffisamment res-
pectés, que s’est élevée la grande
revendication socialiste qui allait
inspirer les militants des siècles
suivants.
Des courants nés de la Révolu-
tion française, le marxisme
compte sans doute parmi les
plus rationalistes. Il reprend aux
Lumières et à Hegel l’idée que
la réalité est entièrement com-
préhensible par la raison : la vie
sociale est un processus qui
demande à être analysé dans
ses contradictions et ses dyna-
miques internes afin d’être trans-
formée. Dans l’esprit de Marx
et Engels, la démarche scienti-
fique ne devait pas se borner
au domaine des sciences natu-
relles, mais être généralisée à
l’ensemble des disciplines qui

constituent nos sciences sociales,
l’histoire en particulier. Loin de
se méfier des sciences et des
techniques sur lesquelles s’ap-
puie l’industrie capitaliste, ils
considéraient que celles-ci
avaient rendu les hommes moins
dépendants des caprices de la
nature. La science et le rationa-
lisme de la bourgeoisie avaient
permis de franchir une étape
décisive, celle de la maîtrise des
forces naturelles ; il ne restait
qu’à franchir une nouvelle étape,
celle de la maîtrise par l’huma-
nité des mécanismes de la vie
sociale.
À travers ce prisme, le commu-
nisme marxiste – qui prévoit
l’abolition de la propriété privée
des moyens de production et la
gestion collective de ceux-ci

dans le but de satisfaire les
besoins humains – peut être
considéré comme un rationa-
lisme radical dans la mesure où
il voit la libération de l’homme
dans la rationalisation des
domaines de la production et
de la répartition des marchan-
dises, dans lesquels règnent jus-
qu’à aujourd’hui les lois chao-
tiques du marché capitaliste. 

LA RAISON 
NON SUFFISANTE… 
MAIS NÉCESSAIRE
Avec près de deux siècles de
recul, cette confiance dans les
pouvoirs de la raison scientifique
et technique paraîtra peut-être
excessive. Marx et Engels savaient
que les progrès des connais-
sances ne suffisent pas à eux
seuls à rationaliser le monde
social, mais ils auraient sans
doute été surpris de constater
à quel point les nouvelles tech-
niques de production et de com-
munication engendrées par le
capitalisme pouvaient mettre
les écosystèmes de notre planète

au bord de la destruction et
menacer l’avenir de l’humanité
elle-même. Reste que la raison
et la science demeurent les
moyens les plus efficaces pour
faire face à ces dégâts. Seuls des
connaissances et des moyens
techniques supérieurs peuvent
aujourd’hui nous permettre de
dépolluer, d’aider à la régé -
nération des milieux naturels
et de produire de l’énergie
« propre » tout en satisfaisant
les besoins humains.
Les militants de gauche et la
cause de l’émancipation ont
tout à perdre à tourner le dos à
la Raison. Loin d’encourager les
attitudes de méfiance envers la
science ou envers le progrès
technique en tant que tels, il
convient de propager la connais-
sance par tous les moyens d’édu-
cation populaire que les grandes
organisations de gauche avaient
su mettre en œuvre par le passé.
Il ne s’agit de rien de moins que
de donner à tous, et en particulier
aux plus démunis, les moyens
intellectuels de faire face aux
problèmes de la société, de les
comprendre et de s’organiser
pour les résoudre. Il est plus que
jamais urgent de renouer avec
la démarche rationaliste et scien-
tifique si l’on veut être à la hau-
teur des grands enjeux de notre
temps. n

*STÉPHANIE ROZA est chargée 
de recherche en philosophie 
politique au CNRS et à l’université 
de Bordeaux.

Il ne s’agit de rien moins que de donner à tous, 
en particulier aux plus démunis, les moyens
intellectuels de faire face aux problèmes de la société,
de les comprendre et de s’organiser pour les résoudre.

Stéphanie Roza la Gauche contre
les Lumières, Fayard, 2020.
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(trop) faible, expliquant en partie
la perte de terrain de la France
sur la scène scientifique inter-
nationale. Par ailleurs, l’auto-
nomie des universités s’est
accompagnée, pour nombre
d’entre elles, de difficultés finan-
cières majeures. Chaque année,
plusieurs universités voient leur
budget arrêté par le recteur parce
qu’elles ont connu deux exercices
financiers consécutifs en déficit.
Pour ne pas cumuler les déficits,
elles sont contraintes de sacrifier
certaines missions en pratiquant
des gels de recrutements et en
diminuant les budgets alloués
à la recherche. L’insuffisance
des moyens humains – avec des
effectifs enseignants-chercheurs
en baisse depuis une quinzaine
d’années – s’ajoute ainsi au
manque de moyens financiers,
entravant la dynamique de la
recherche française.
PHILIPPE HUNEMAN : La recherche a
besoin de temps, or aujourd’hui
les chercheurs sont pressés par
une obligation de publier pour
gagner une compétition géné-
ralisée entre individus, entre
équipes, entre universités et ulti-
mement entre nations, dans
laquelle toutes les évaluations
sont indexées sur le nombre de
publications et de citations. Or
la recherche fondamentale exige
une liberté pour explorer les
possibles (donc risquer l’échec)
et pour que la communauté des
pairs ait le temps de statuer,
parce que la science est une pra-
tique sociale, et non individuelle.

Si on a trouvé en dix mois des
vaccins à ARNm pour la covid,
c’est qu’en réalité les potentialités
de l’ARNm étaient explorées
depuis vingt ans, sans application
spéciale aux coronavirus. Aujour-
d’hui, l’injonction exacerbée à
la concurrence, traduite dans
l’obligation constante d’écrire
des projets de recherche, pour
obtenir un poste ou pour sup-
planter les autres laboratoires
dans la course aux moyens ramè-
nerait la recherche scientifique
à la recherche et développement
technologique – toujours incré-
mentale, indexée sur un but,
découpable en petites étapes
planifiables. Depuis quinze ans,
le passage néolibéral d’un finan-
cement récurrent des laboratoires
à un financement intégralement
par projets thématiquement
prédéfinis entraîne ce change-
ment. En introduisant des postes
dits de tenure track (pour « excel-
lents »), la récente loi de pro-
grammation de la recherche
(LPR) pour les années 2021 à
2030 va déconstruire le statut
d’enseignant-chercheur per-
manent propre à la France, qui
garantissait la possibilité de
mener une recherche au long
cours risquée. À la place d’un
collège de pairs, les laboratoires
seront des groupes de travailleurs
plus ou moins précaires regrou-
pés autour d’excellents principal
investigatorsde projets géants,
des chercheurs devenus « mana-
geurs de la recherche », constam-
ment pilotant des réponses à

appels à projets pour pouvoir
nourrir la bête. Observations et
modélisations montrent qu’on
produit là une science moins
exploratoire où, comme le do -
page dans le cyclisme, les mau-
vaises pratiques se multiplient
(fraude, plagiat, etc.) en altérant
la fiabilité du contenu. À cause
de sa politique, la France n’a pas
les moyens de mener une
recherche fondamentale de qua-
lité, soit autre chose qu’une super-
R&D, et une aumône consentie
aux chercheurs (comme la LPR
le veut) n’y changera rien.

Pourquoi est-il si difficile de devenir
chercheur aujourd’hui et de mener
des travaux efficacement?
VALÉRIE MIGNON : Le nombre de
postes ouverts aux concours de
recrutement des enseignants-
chercheurs est en baisse constan-
te depuis une dizaine d’années,
rendant l’accès à ce corps de
plus en plus difficile. Du fait des
gels de postes et de la lourdeur
des tâches administratives occu-
pant une partie considérable du
temps des enseignants-cher-
cheurs, la charge de travail
incombant à ceux qui sont en
fonction s’accroît continuelle-
ment, obérant d’autant le temps
dédié à l’activité de recherche.
En outre, la baisse des finance-
ments récurrents accordés aux
laboratoires oblige ces derniers
à développer le financement sur
appel à projets pour obtenir les
crédits nécessaires à leur bon
fonctionnement. Or répondre

Au pays de Pasteur, la recherche scientifique, et avec elle celles et ceux qui la mènent,
s’étiole faute de financements et d’un soutien suffisant de l’État. Il est urgent de retrou-
ver le temps et la liberté de découvrir.

Pourquoi la recherche est-elle malmenée
en France?

La crise de la covid met de nouveau
en lumière les difficultés du système
de recherche français et de ceux
qui le mènent. Actuellement, la
recherche française a-t-elle les
moyens financiers et humains pour
être menée à bien?
JEAN-CLAUDE WEILL : À l’évidence
non. Si je m’en tiens à mon pré
carré, l’INSERM, qui finance la
recherche médicale, sur le budget
annuel seulement 700 millions
d’euros provenant d’argent
public, dont 65 % sont consacrés
aux salaires. En comparaison,
le crédit d’impôt recherche, qui
est réservé aux entreprises et
dont l’efficacité n’est pas démon-
trée, coûte 6 milliards par an.
En Angleterre, la recherche médi-
cale, pilotée par le Medical
Research Council (MRC), reçoit
environ 1 milliard d’euros de
l’État, auquel il faut ajouter la
même somme donnée par la
fondation Wellcome Trust.
VALÉRIE MIGNON : Depuis 2014, la
part des dépenses de recherche
et développement (R&D) dans
le PIB en France ne cesse de
diminuer, pour atteindre 2,2 %
en 2018. Cette valeur est très en
deçà de l’objectif de 3 % fixé par
l’UE dans le cadre de la stratégie
Europe 2020, mais aussi de la
moyenne des pays de l’OCDE.
La France se place au septième
rang des pays de l’UE en matière
d’effort de R&D, et loin derrière
la Corée du Sud, Israël et le Japon
au niveau mondial. Le niveau
de financement public et privé
de la recherche française est

Le journal l’Humanité a publié dans son édition du 14, 15, 16 novembre 2021 les propos de trois
universitaires* sur l’état des lieux de la recherche scientifique dans notre pays. Nous les reproduisons
avec leur aimable autorisation. 



35

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2021 Progressistes

aux appels à projets nécessite
du temps afin de monter un pro-
gramme de recherche ambitieux
et cohérent, pour un taux de
succès très faible en France (16 %
en 2018 pour les projets financés
par l’Agence nationale de la
recherche). Ce temps consacré
à la recherche de financements
est du temps qui n’est pas affecté
à la recherche elle-même.
PHILIPPE HUNEMAN : L’injonction à
la concurrence rend les débuts
de carrière éprouvants pour le
chercheur, qui doit publier vite
et naviguer de projet en projet
au gré de ses postdoctorats, sans
parfois de réelle cohérence.
Comme dans toute société néo-
libérale, la flexibilité ou l’adap-
tabilité devient une vertu, la pro-
bité scientifique s’effaçant devant
l’apprentissage de la commu-
nication ou du self-branding
(« sa propre communication »),
voir le concours MT180, « Ma
thèse en 180 secondes » ; jeunes
chercheurs et chercheuses voient
ainsi leurs idéaux de science
malmenés par la pratique tandis
que concrètement, mal payés,
ils doivent être prêts à changer
plusieurs fois de continent avant
35 ans, sans la perspective, à
terme, d’un vrai poste. Le cher-

cheur enfin installé doit gérer
la pénurie, et son énergie s’épuise
à définir des projets de recherche
avant qu’il n’ait le temps de faire
sa recherche.
JEAN-CLAUDE WEILL :Devenir cher-
cheur est effectivement difficile,
et cela n’est pas choquant. Le
recrutement passe par un
concours très dur qui exige d’avoir
publié de très bons papiers dans
de grandes revues internationales.
Ce métier est une passion dévo-
rante, et seuls des gens habités
peuvent le mener à bien. Ce qui
ne veut pas dire les plus capés,
bien au contraire, les plus grands
chercheurs ont souvent des par-
cours pour le moins atypiques.
En revanche, une fois qu’un cher-

cheur est recruté, tout devrait
être organisé pour lui faciliter la
tâche et lui donner les moyens
financiers de mettre en pratique
ses idées. Or nos jeunes cher-
cheurs passent beaucoup trop
de temps à remplir des tâches
administratives et à chercher de
l’argent.

Comment améliorer les conditions
de travail des chercheurs et les
résultats de notre système de
recherche?
JEAN-CLAUDEWEILL :Vaste question.
La France a paupérisé sa matière
grise. C’est affligeant sur le plan
culturel, mais surtout sur le plan
économique. Faut-il rappeler
qu’un chercheur est recruté au
CNRS ou à l’INSERM à 35 ans,
à bac + 15, à environ 2000 € par
mois et que son salaire, tout au
long de sa carrière, sera en
moyenne 45 % inférieur à celui
des 35 plus grands pays de 
l’OCDE? Comment s’étonner
dès lors que nos amphis en chi-
mie, physique, mathématiques,
biologie soient de plus en plus
vides, ce qui signifie qu’il y aura
de moins en moins de décou-
vertes, de brevets, d’applications
industrielles et d’exportations?
Que faut-il faire? Donner une

vraie autonomie financière aux
universités pour qu’elles puissent
recruter des équipes, bien les
payer et leur donner des moyens
en fonction de leurs résultats
en complément des fonds qui
peuvent être obtenus aux niveaux
français et européen! Mais aussi
donner leur chance à des idées
iconoclastes et à des jeunes créa-
tifs avec des contrats courts, sur
cinq ans par exemple. En Alle-
magne, il n’y a quasiment pas
de poste à vie. Faisons de même,
ce qui permettra beaucoup plus
de souplesse. On peut être fait
pour ce métier pendant un temps
donné, mais pas forcément pour
toute sa vie. Lorsqu’on a fonc-
tionnarisé les chercheurs avec

la bonne intention de les sécu-
riser, « on a tué la recherche en
France », ont répété François
Jacob et Pierre-Gilles de Gennes.
Enfin et surtout, redonner à la
recherche fondamentale ses
lettres de noblesse, qui, sur le
long terme, sans être tournée
vers telle ou telle application, a
été rien qu’en biologie médicale
à l’origine des plus grands brevets,
estimés souvent à plusieurs cen-
taines de milliards.
PHILIPPE HUNEMAN :D’abord, il est
nécessaire de diminuer la part
de la recherche sur projets et
d’augmenter le financement
récurrent; de freiner sur la com-
pétition basée sur le taux de
publication et de privilégier le
qualitatif, par exemple lors des
recrutements ou promotions,
la lecture de quelques articles
des candidats plutôt que le comp-
tage de leurs citations, selon la
déclaration dite « Dora », à la -
quelle tous, CNRS ou universités,
souscrivent mais seulement en
théorie, car la compétition géné-
ralisée impose sa pression. La
dictature de la bibliométrie doit
cesser, comme celle de la com-
munication et de la « réponse
aux défis sociétaux » – porte
ouverte à la captation de la scien-
ce par les industriels et financeurs
privés. Revenir dans la « tour
d’ivoire » universitaire doit être
envisagé.
VALÉRIE MIGNON : Il faut augmenter
le budget public de la recherche,
via les financements sur projets,
mais aussi en accroissant les
crédits de base des laboratoires.
Ces derniers pourront ainsi
retrouver les moyens nécessaires
pour développer des stratégies
de recherche ambitieuses, encou-
rager la prise de risque et per-

mettre à la France de se hisser
dans les premières places au
niveau international. La re -
cherche partenariale doit aussi
être encouragée en facilitant les
partenariats entre organismes
publics, mais également entre
institutions publiques et privées.
Les carrières des chercheurs
étant en outre peu attractives
sur le plan des rémunérations
et des perspectives d’évolution,
il faut revaloriser l’ensemble des
métiers de la recherche et pré-
server le temps dédié à l’activité
de recherche. Cela doit s’accom-
pagner d’une amélioration des
conditions de travail en libérant
les chercheurs des tâches admi-
nistratives. Il faut aussi admettre
que la recherche s’inscrit dans
un temps long, nécessitant des
investissements pérennes sans
exigence de rentabilité immé-
diate. Revaloriser les métiers de
la recherche et permettre aux
chercheurs de se consacrer plei-
nement à leur mission consti-
tuent des impératifs pour rendre
attractives les carrières dans le
domaine, condition nécessaire
à une dynamique de la recherche
française à même de s’imposer
sur la scène internationale. n

*JEAN-CLAUDE WEILL est
professeur d’immunologie,
responsable à l’Institut Necker -
INSERM/CNRS et membre de
l’Académie des sciences.

VALÉRIE MIGNON est professeure
d’économie à l’université Paris-
Nanterre, chercheure à
ÉconomiX-CNRS.

PHILIPPE HUNEMAN est
philosophe, directeur de recherche à
l’Institut d’histoire et de philosophie
des sciences et des techniques
(CNRS/Paris-I).

Propos recueillis par ANNA MUSSO,
journaliste scientifique.

Ce temps consacré à la recherche de financements est
du temps qui n’est pas affecté à la recherche elle-même.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR,
THOMAS LIECHTI*,

Progressistes : Vous êtes 
ingénieur en sûreté nucléaire. 
Pouvez-vous nous parler 
de votre parcours et des tenants
et aboutissants de votre métier?
Tristan Kamin : Ma vocation ini-
tiale, après le bac, c’était l’aéro -
nautique ; je me suis orienté
vers un cursus d’ingénieur dans
ce domaine. Néanmoins, au
cours ma quatrième année
d’études, j’ai estimé que mon
CV allait être assez léger. Et donc,
pour l’enrichir, j’ai cherché un
double diplôme et, parmi ceux
qui répondaient à mes critères,
il y avait celui d’ingénieur en
génie atomique. Alors… pour-
quoi pas? Je m’y suis inscrit et
j’y ai découvert une thématique
qui m’a passionné, à la fois sur
le volet des sciences et tech-
niques et sur celui des enjeux
sociétaux, économiques, poli-
tiques, et surtout écologiques.
Côté technique, j’ai tout de suite
eu de l’affect pour les sujets de
sûreté nucléaire, et c’est ainsi
qu’une fois diplômé je suis parti
sur cette voie – où je suis toujours
depuis. Aujourd’hui, j’accom-
pagne différents projets de

conception de nouvelles instal-
lations nucléaires, et surtout de
maintenance d’installations
existantes. Je travaille à fournir
un cadre et des objectifs de
sûreté aux différentes études de
mécanique, de procédés, de
construction, etc. Objectif :
maintenir des conditions de
sûreté optimales pendant les
travaux et au retour en service
après la maintenance.
Et enfin, en parallèle et à titre
personnel, je communique
beaucoup, essentiellement sur
les réseaux sociaux, sur l’interface

entre nucléaire (voire énergie
au sens large) et société, parce
que ça fait partie de ce qui m’a
passionné dans le domaine, en
essayant de vulgariser les sujets
les plus questionnés, à savoir
la sûreté et les déchets.

Progressistes : Quelle est 
la différence entre sécurité 
et sûreté dans le domaine 
du nucléaire? Peut-on exiger 
le même niveau de transparence
dans ces deux domaines?
Tr. K. : Réglementairement, la

sûreté est une sous-catégorie
de la sécurité, mais dans la pra-
tique la différence que l’on fait
est la suivante : la sûreté concerne
la protection des personnes
(employés et public) et de l’en-
vironnement contre les activités
nucléaires ; la sécurité serait
plutôt l’inverse, c’est-à-dire 
la protection des activités
nucléaires contre les malveil -
lances (terrorisme, sabotage,
intrusions cybernétiques…) qui
pourraient engendrer des pro-

blèmes de sûreté. Il est donc
normal de revendiquer autant
de transparence que possible
en matière de sûreté, puisque
le public et l’environnement
sont directement concernés et
potentiellement impactés. En
revanche, cette logique ne s’ap-
plique pas nécessairement à la
sécurité, car cette question
concerne les exploitants
nucléaires et les autorités seu-
lement, aussi longtemps que la
sûreté n’est pas compromise.
Et l’on peut même aller plus

loin : la transparence est béné-
fique à la culture de sûreté (trans-
mission de l’information, retour
d’expérience, obligation d’être
aussi cleanque raisonnablement
possible…), mais nuisible à la
sécurité, car révéler des vulné-
rabilités structurelles ou orga-
nisationnelles servirait évidem-
ment la cause d’une personne
ou d’un groupe malveillant.

Progressistes : En quoi consiste
la stratégie dite de « défense 

L’énergie nucléaire peut se vanter d’une excellente
maîtrise de son potentiel de danger, avec deux
accidents graves au cours du dernier demi-siècle.

Comme souvent en période électorale et dans le contexte d’annonce de nouveaux
investissements dans le nucléaire civil, le débat se relance sur la sécurité des centrales,
en France et dans le monde, et l’exigence de sûreté pour les populations. Pour nous
éclairer sur ces sujets complexes, Progressistes est allé à la rencontre de Tristan Kamin,
ingénieur en sûreté nucléaire et habitué de la vulgarisation scientifique autour des en-
jeux de l’électronucléaire et de l’écologie.

« L’énergie nucléaire peut se vanter 
d’une excellente maîtrise de son potentiel
de danger »
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en profondeur » dans le domaine
du nucléaire? 
Comment fonctionne-t-elle?
Tr. K. : La défense en profondeur,
c’est la logique d’une forteresse
vis-à-vis d’un siège : on posi-
tionne des vigies et des éclaireurs
pour voir venir les problèmes
de loin ; on a des douves et un
pont-levis pour les tenir à l’ex-
térieur ; on a une vaste enceinte
murée pour protéger la ville, un
second rempart pour protéger
le château, un donjon comme
dernière ligne de protection, et
une poterne pour fuir en douce
si toutes les défenses tombent.
Si une ligne de défense vient à
tomber, on accepte de laisser
un peu de superflu de côté et
on se concentre sur la protection
d’un minimum vital toujours
plus restreint.
La sûreté nucléaire est fondée
sur le même principe. Face aux
scénarios de potentiels accidents,
on conçoit l’installation pour
qu’elle soit fiable, stable, que
l’on puisse facilement détecter
et résorber les écarts, rester sur
la route. En cas d’échec, si ce
qui était un écart devient une
dérive dangereuse, on a des
moyens de protection pour reca-
drer la trajectoire. Et si la pro-
tection échoue, la sauvegarde
vient assurer les strictes fonctions
de sûreté, quitte à accepter des
dommages sur la machine
(comme un airbag, qui se
contente de protéger votre nuque
contre la casse, sans chercher
à sauver la voiture). Et puis,
enfin, prévoir que tout cela
puisse échouer, que l’accident
grave puisse malgré tout survenir,
et être capable d’en limiter les
conséquences à plusieurs éche-
lons différents selon la gravité.
En résumé, je dirais que la déf -
ense en profondeur consiste à
tout faire pour prévenir les acci-
dents, tout en postulant qu’ils
peuvent se produire quand
même, et savoir en limiter les
conséquences.
Progressistes : Depuis plusieurs
années, vous vulgarisez sur les
réseaux sociaux, sur votre blog
et, surtout, sur Twitter – où vous
cumulez plus de 40000 suiveurs

– des informations liées 
à l’énergie électronucléaire
nationale et internationale 
en commentant régulièrement
l’actualité des interventions 
des acteurs de la vie politique
sur le sujet. Qu’est-ce qui vous
a motivé à le faire?
Tr. K. : J’ai eu deux sources de
motivation. La première fut,
comme je le disais, l’ensemble
des enjeux climatiques, envi-
ronnementaux, sociétaux…
autour de l’énergie et du nu -
cléaire, qui me passionnent. Ce
sont notamment les conférences
de Jean-Marc Jancovici qui, pen-
dant mes études, m’ont fait
ouvrir les yeux sur les sujets du

climat (dont il serait une litote
de dire qu’il m’intéressait très
peu jusqu’alors) et des risques
liés à l’approvisionnement en
énergie. On peut être en désac-
cord avec lui sur bien des sujets,
mais pour ce qui est d’expliquer
le réchauffement climatique,
ses risques et le lien avec l’éner-
gie, il est excellent.

La seconde fut de découvrir
l’ampleur de la méconnaissance
du public – que je ne condamne
pas du tout, c’est compliqué –
sur le nucléaire, et surtout
l’abondante désinformation
entretenue par des organisations
réputées écologistes sur le sujet
(politiques, ONG…). Lorsque
j’ai commencé à découvrir
l’énergie nucléaire pendant mes
études, je me suis naturellement
demandé pourquoi la techno-
logie dans son ensemble était
tant décriée, et j’ai découvert
un océan d’informations défor-
mées, trompeuses, décontex-
tualisées, toute une culture
visant à répandre la peur pour

susciter un rejet en bloc – qui
n’est pas sans rappeler les infi-
nies polémiques récentes autour
d’un certain virus. C’était, de
plus, en plein à l’époque de l’es-
sor des debunkset des fact-chec-
kers sur les réseaux sociaux et
dans la presse. Comment aurais-
je pu ne pas m’indigner de toute
cette désinformation?

Et, en toute bonne foi, une troi-
sième source de motivation sur-
git du fait d’avoir trouvé une
audience, qui grandit toujours.
Parler dans le vide m’aurait pro-
bablement bien vite lassé !

Progressistes : Estimez-vous,
comme l’a affirmé le candidat
EELV Yannick Jadot lors du
deuxième tour des primaires de
son parti, que « cela fait trente
ans que l’on aurait pu débattre
sur le nucléaire » mais qu’« il y 
a une communication de l’État 
et d’EDF qui a tué le débat »?
Tr. K. : Cela fait quarante ans
que l’on débat sur le nucléaire,
et que c’est quasi systématique-
ment une querelle de chapelles.
L’État, on l’a eu tour à tour très
pronucléaire et très antinucléaire,
ce qui a globalement fait tourner
en rond le débat.
Toutefois, aujourd’hui, les alter-
natives promises par les oppo-
sants au nucléaire ne sont tou-
jours pas au rendez-vous. Et il
s’ajoute deux contraintes colos-
sales : l’enjeu climatique, qui
est chaque jour plus pressant,
comme jamais il ne l’a été, et le
fait que le parc nucléaire com-
mence à avoir de l’âge, de sorte
que son remplacement à l’ho-
rizon de dix ou vingt ans doit

Aucune de ces catastrophes ne porte sur la technologie
des réacteurs à eau pressurisée, qui s’est largement
imposée en France.
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La centrale nucléaire de Leibstadt (Suisse) en août 2021.
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impérativement se décider
maintenant. Donc, certes, ça
fait trente ans qu’on débat…
Mais sans trouver de meilleure
proposition, il faut en déduire
qu’un renouvellement au moins
partiel du parc est incontour-
nable – et c’est le consensus qui
s’établit à l’échelle mondiale.
Suffisant? non, n’en déplaisent
aux opposants aux énergies
renouvelables, mais incontour-
nable, n’en déplaise à…, bon,
vous avez saisi.
Ce dont il faut débattre à présent,
c’est de combien de nouveaux
réacteurs nous parlons, selon
quel planning, avec quels
moyens financiers, techniques,
humains, etc. On paye déjà cher
(pensons à l’EPR de Flamanville)
les années de statu quoqui ont
fait perdre en compétence et
en moyens techniques ; on ne
peut plus se payer le luxe de
continuer éternellement le
même cyclique débat fondé sur
l’assurance que « mais si, dans
x années les alternatives au
nucléaire seront matures ». Il
faut prendre dès à présent des
décisions ambitieuses, claires
et à court, moyen et long terme.

Progressistes : La sécurité 
et la sûreté étant des thèmes
récurrents des questionnements
autour du recours au nucléaire, 
y a-t-il une légitimité à cette
attention particulière?
Tr. K. : Le nucléaire se distingue
d’autres industries par un poten-
tiel de danger objectivement
très élevé et une perception du
danger encore bien plus grande,
du fait de l’imaginaire populaire
autour de la radioactivité.
Notons toutefois que certaines
industries de l’énergie – charbon,
pétrole et dérivés, gaz – ont un
potentiel de danger bien plus
grand (pollution de l’air, réchauf-
fement climatique…), et ce sans
même avoir besoin du moindre
accident.
Dans le cas du nucléaire, nous
parlons plutôt de danger en cas
d’accident. Rappelons qu’on
entend par risque le croisement
du potentiel de danger et des
probabilités d’occurrence d’un

accident. À ce titre, l’énergie
nucléaire peut se vanter d’une
excellente maîtrise de son poten-
tiel de danger, avec seulement
deux accidents graves au cours
du dernier demi-siècle ; l’un

intrinsèquement lié aux dé -
faillances de gestion de l’URSS,
le second plus contemporain
mais dont les conséquences
humaines (souvent assez mal
connues) sont nettement plus
modérées. Mieux encore, aucune
de ces catastrophes ne porte
sur la technologie des réacteurs
à eau pressurisée, qui s’est lar-
gement imposée en France
(100 % du parc actuel) et dans
le monde (70 % des réacteurs
actuellement en service, 80 %
de ceux en construction).
En résumé, oui, il est parfaite-
ment légitime de porter une
grande attention aux enjeux de
sécurité et de sûreté, surtout
lorsque l’on parle de relancer
plusieurs chantiers de construc-
tion de réacteurs. Mais cette
attention doit être portée dans
une optique de protection pro-
portionnée aux enjeux, pas en
se réfugiant dans l’effroi et l’exi-
gence d’un « risque zéro » qui
n’existe pas, que l’on parle de
santé, de production d’éner-
gie… ou même tout simplement
de l’installation électrique de
votre maison.

Progressistes : Estimez-vous 
que l’énergie et la sécurité
nucléaire fassent plus l’objet 
de désinformations que d’autres
sources d’énergie et industries?
Si oui, comment l’expliquez-vous?
Tr. K. : Assurément. Quand j’ai
demandé à mes étudiants de
me citer le dernier gros accident
nucléaire, tous ont évoqué celui
de Fukushima-Daiichi, et à juste
titre. Quand je leur ai demandé
un autre accident grave mais
dans l’industrie non nucléaire,

j’ai naturellement eu droit à
Lubrizol (j’enseigne en Nor-
mandie), à AZF et à la cata -
strophe de Beyrouth l’an dernier.
Quand j’ai demandé des acci-
dents plus lourds de consé-

quences, j’espérais entendre
parler de Deep Water Horizon,
de Bhopal, de Banqiao, par
exemple… mais non. Ces jeunes
ne les connaissaient pas.
Ce n’est qu’un exemple, mais
je pense qu’il est généralisable :
les accidents nucléaires mar-
quent infiniment plus les
mémoires et la mémoire col-
lective que les autres accidents
industriels. Et ce n’est pas une
question de gravité ni de dates :
je défie quiconque de me sou-
tenir que l’accident de Three
Mile Island est plus grave que
celui de Bhopal, alors qu’il est
bien plus connu.
Et lorsque l’on cumule ce biais
mémoriel avec l’existence d’or-
ganisations qui, par intérêt au
moins idéologique, travaillent
à entretenir la peur du nucléaire
et de la radioactivité, alors oui,
on se retrouve tout naturellement
à subir une désinformation hors
norme sur la question du risque
nucléaire par rapport au reste
de l’industrie. Toutefois, j’ai
conscience que d’autres secteurs
– je pense à la santé, à l’agricul-
ture – font également face à
d’omniprésents discours de ter-
reur, à la crédibilité tout aussi
variable et incertaine.

Progressistes : Peut-on donc
parler d’une balance
bénéfice/risque entre l’aspect
très peu polluant de l’électricité
issue du nucléaire civil, et donc
sa contribution quasi nulle au
réchauffement climatique, et son
risque pour l’environnement lié
aux éventuelles difficultés du
traitement des déchets et aux
éventuels accidents industriels?

Si oui, de quel côté penche cette
balance d’après vous?
Tr. K. :Dans le périmètre français,
et même européen, face à l’am-
pleur du problème climatique,
la question des déchets nu -
cléaires ne devrait, à mes yeux,
avoir qu’une place négligeable
dans le débat. Entendons-nous
bien, le sujet n’est pas anodin,
mais les déchets, aujourd’hui,
on les gère très bien : réduction
à la source, tri, recyclage de ce
qui peut l’être, mise de côté de
ce qui sera potentiellement recy-
clable à l’avenir, conditionne-
ment des déchets, entreposage
dans des conditions de sûreté
de haut niveau… Alors, certes,
ça n’est pas une solution viable
à très long terme pour les déchets
dits « à vie longue ». Mais en
parallèle de ça, on met en place
les solutions pour le long terme.
À tel point que, en fait, tous les
débats sur les déchets radioactifs
sont des débats pour le siècle
prochain… Est-ce que cela méri-
te d’occuper tant de place sur
la scène médiatique dès que
l’on parle d’écologie?
Les risques d’accident nucléaire
ont une place plus que légitime
dans les discussions, mais soyons
sensés : nous parlons d’un risque
à très faible probabilité d’oc-
currence, aux conséquences
potentielles graves mais somme
toute localisées dans un rayon
de quelques dizaines de kilo-
mètres autour de son épicentre,
et que l’on commence à bien
savoir maîtriser. En face, le
réchauffement climatique : une
probabilité de 100 % si l’on ne
fait rien, aux conséquences dra-
matiques et qui concernent le
monde entier.
Pour moi, il n’existe aucune pos-
ture rationnelle dans laquelle
on accepterait de réduire nos
chances face au risque clima-
tique au nom du risque nucléaire.
Lorsque les énergies fossiles
appartiendront au passé et que
l’emballement du thermomètre
sera maîtrisé, il sera enfin temps
de parler de sortie du nucléaire.n

THOMAS LIECHTI est membre du
comité de rédaction de Progressistes.

Les accidents nucléaires marquent infiniment 
plus les mémoires et la mémoire collective 
que les autres accidents industriels.
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n ÉLECTRICITÉ

PAR SERGE VIDAL*,

DES PERSPECTIVES
ANNUELLES AUX PRÉVISIONS
SUR TRENTE ANS
RTE, le gestionnaire du réseau
de transport d’électricité en
France, a une mission légale de
prospective relative aux moyens
de production et de distribution
électriques. Chaque année, RTE
publie un bilan prévisionnel
afin de vérifier que l’équilibre
entre l’offre et la demande d’élec-
tricité sera assuré pour les années
qui suivent. Il dispose pour ce
faire d’informations et de com-
pétences. Sur ces bases, RTE a,
à plusieurs reprises ces dernières
années, alerté sur les tensions
relatives au passage des hivers
(risque de black-out long). Des
craintes similaires existent aussi
au niveau européen.
Cette fois, l’exercice demandé
à RTE par le ministre de tutelle
en 2019, et dont une version a
été publiée le 25 octobre 2021,
porte sur les trente à quarante
prochaines années, ce qui est
assez différent des exercices
annuels et fait appel à de nom-
breuses hypothèses.
La sécurité d’approvisionnement
électrique nécessite un équili-
brage production/consomma-
tion quasi instantané, mais aussi
une programmation de moyen
et long terme afin d’être sûrs de
disposer des installations de
production suffisantes le

moment venu. On voit en ce
moment, sur le court terme,
avec la forte augmentation des
prix, que cette spécificité est
particulièrement incompatible
avec la libéralisation des marchés
et peut entraîner toutes sortes
de spéculations : la multiplication
des opérateurs privés induit des
captations financières à différents
niveaux. Parallèlement, la pro-
grammation sur le long terme
est indispensable et demande
une vision et des principes (sé -
curité d’approvisionnement, 
maîtrise des coûts, égalité de 
traitement, indépendance natio-
nale…) que seule la puissance
publique peut garantir.
L’ensemble des hypothèses tech-
nologiques, économiques,

sociales, géopolitiques, envi-
ronnementales…, leur mise en
cohérence et les objectifs visés
constituent des scénarios éner-
gétiques qui permettent de four-
nir des prévisions en matière
d’investissements. L’évolution
du contexte et les décisions prises
modifient ensuite les données
du problème, et ces scénarios
indispensables à la prise de déci-
sion doivent être réajustés.

DES HYPOTHÈSES
CONTRAIGNANTES
La crédibilité d’un scénario
dépend de la transparence de
toutes les étapes du calcul.
D’autres organismes – des asso-
ciations, des universités… –,
produisent de tels scénarios,

qui diffèrent surtout par leurs
hypothèses et leurs objectifs,
parfois par leur méthodologie
et leur transparence. Hors du
monde universitaire, les moteurs
de cohérence de ces études sont
rarement en accès public.
Le gouvernement retient un
scénario de référence pour établir
la programmation pluriannuelle
de l’énergie (PPE), votée tous
les cinq ans au Parlement. Ce
scénario prospectif est aujour-
d’hui dit d’AMS (« avec mesures
supplémentaires »).
RTE a donc publié en octobre
2021 une mise à jour de ses scé-
narios et en a évalué le coût de
revient. Le cadrage considéré
par RTE est celui de la stratégie
nationale bas carbone (SNBC,

L’électricité décarbonée est appelée à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs
climatiques que s’est fixés la France d’ici à 2050. Dans son récent rapport « Futurs
énergétiques 2050 », RTE (Réseau de transport d’électricité) explore différentes hypo-
thèses de mix électrique, aux fortes conséquences économiques et sociales.

Rapport RTE : une programmation 
du futur électrique français

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE ET PART DE L’ÉLECTRICITÉ 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 

Source : RTE, « Futurs énergétiques 2050 ». 
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réévaluée tous les cinq ans), qui
s’inscrit dans le cadre de la loi
relative à la transition écologique
pour la croissance verte (TECV)
de 2015. Loi qui a, entre autres,
pour objectif une diminution
de 50 % de la consommation
énergétique française finale
entre 2012 et 2050 (avec – 30 %
en 2030) et de réduire à 50 % la
part de l’électronucléaire d’ici
à 2035 et la limiter globalement
à 63,2 GW en puissance. La loi
prévoit aussi d’atteindre la neu-
tralité carbone en 2050, d’assurer
la sécurité d’approvisionnement
et la cohésion sociale, la maîtrise
des dépenses des consomma-
teurs et le droit d’accès à l’énergie
sans coût excessif, bref une
gageure.
Pour prendre moins de risques
de non-atteinte de tous ces
objectifs, il faudrait desserrer
certaines contraintes de cette

loi. Déjà, à la suite d’une pré-
cédente étude de RTE, l’objectif
initial de 50 % de nucléaire dans
notre mix électrique a été reculé
par le Parlement de 2025 à 2035.
La présente étude montre que
la date de 2035 n’est pas non
plus tenable.

SIX SCÉNARIOS ÉTUDIÉS
Trois scénarios retenus portent
exclusivement sur des investis-
sements dans les énergies renou-
velables (scénarios M) et trois

scénarios sur une combinaison
entre énergies renouvelables et
nucléaire (scénarios N). Ces six
scénarios sont accompagnés
de six variantes se rapportant
à la consommation ou au mix
électrique ainsi que d’une quin-
zaine d’études de sensibilité
relatives aux coûts. À partir de
différents jeux d’hypothèses,
les scénarios sont multipliables
indépendamment de leur dési-
rabilité.
La première observation de RTE,
dans le cadre défini, est que
l’objectif de neutralité carbone
implique une transformation

profonde de l’économie et des
modes de vie, et une forte aug-
mentation de la part de l’élec-
tricité décarbonée dans la
consommation énergétique
totale. Les énergies fossiles, dont
il faut sortir, représentent environ
60 % de la consommation actuel-
le, et elles sont importées.
Côté consommation, la SNBC
table sur de l’efficacité énergé-
tique (assurer le même service
avec moins d’énergie), des trans-
ferts d’usages (changer d’énergie

pour un même service) et de la
sobriété énergétique (se passer
de certains biens et services).

DES OBJECTIFS CLIMATIQUES
DIFFICILEMENT ATTEIGNABLES
L’étude RTE met en évidence le
fait que les scénarios avec main-
tien de nucléaire sont complé-
mentaires du développement
des énergies renouvelables et
que les scénarios de substitution
ne permettent pas l’accélération
de la baisse des gaz à effet de
serre demandée par le pacte
vert européen. Pour cela, il fau-
dra, a minima, étaler la trajectoire

de fermeture des réacteurs
nucléaires actuels.
RTE montre aussi qu’une « sortie
rapide du nucléaire » (comme
le préconise notamment le scé-

nario Négawatt) « conduit soit
à accepter des pénuries, soit à
renoncer au respect de la trajec-
toire climatique de la France ».
RTE montre également qu’ « un
moratoire sur les énergies renou-
velables conduirait à placer la
France dans une position critique
par rapport à ses ambitions de
réindustrialisation et à ses tra-
jectoires climatiques ».
L’étude RTE démontre que les
besoins de flexibilité (non-four-
niture à certains moments,
recours à des batteries) et les
limitations d’usages augmentent
fortement avec la part des éner-
gies renouvelables intermittentes
(solaire et éolien).
Même si RTE a essayé de
prendre des hypothèses simi-
laires en termes de coût et de
faisabilité des différents scé-
narios, le pari sur les capacités
de stockage massif de l’électri-
cité est très important pour les
scénarios M. 
La SNBC actuelle ne considère
pas le captage/séquestration
du CO2 comme suffisamment
mature et mise sur une multi-
plication par 2,5 de l’usage éner-
gétique de la biomasse.

SOBRIÉTÉ ET DÉMOCRATIE
La sobriété est le terme de bou-
clage pour les scénarios de réduc-
tion drastique des productions
énergétiques pilotables. Cette
notion recouvre la propension
des individus à partager certains
espaces et équipements, mais
aussi d’autres modifications
radicales de nos modes de vie ;
entre autres, moins de dépla-
cements, une moindre consom-
mation des biens manufacturés,
une baisse de 1 °C de la tempé-
rature des consignes de chauf-
fage (actuellement 19 °C recom-
mandés) ou de l’utilisation de
l’eau chaude, de la frugalité

RTE montre qu’une « sortie rapide du nucléaire »
(comme le préconise notamment le scénario
Négawatt) « conduit soit à accepter des pénuries, 
soit à renoncer au respect de la trajectoire climatique
de la France ».

n ÉLECTRICITÉ

La programmation sur le long terme est indispensable
et demande une vision et des principes 
(sécurité d’approvisionnement, maîtrise des coûts,
égalité de traitement, indépendance nationale…) 
que seule la puissance publique peut garantir.

ÉMISSIONS DE L’UNION EUROPÉENNE DEPUIS 1990 ET OBJECTIF À L’HORIZON 2030 ET 2050

Source : RTE, « Futurs énergétiques 2050 ». 
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numérique, la moitié du temps
de travail en télétravail, etc.
Ces hypothèses peuvent heurter
les aspirations du plus grand
nombre et ne pas permettre la
réduction des inégalités sociales
ou de genre. Comme elles sont

nécessaires à l’atteinte, sous
contraintes, des objectifs éner-
gétiques, elles risquent d’im-
pliquer de la contrainte politique
et sociale.
Il s’agit là de questions politiques
de première importance qui ne
doivent pas rester enfouies dans
le fatras d’hypothèses structu-
rantes de l’avenir énergétique
du pays.

PAS DE SCÉNARIO AVEC
MAINTIEN DU NUCLÉAIRE
Compte tenu du cadrage poli-
tique initial, RTE n’a pas étudié
de scénario avec le maintien de
la part du nucléaire dans la pro-
duction électrique, actuellement
de l’ordre des 70 %. (Un tel scé-
nario sortirait du cadre, mais
c’est aussi le cas des scénarios
100 % énergies renouvelables
étudiés.) Avec une demande
électrique en augmentation, le
maintien de ce pourcentage
impliquerait une augmentation
en valeur absolue.
Compte tenu des délais de
construction de nouveaux réac-
teurs, de la durée d’exploitation
estimée des réacteurs actuels
(autour de soixante ans) et du
manque d’anticipation passée,
cette option nécessiterait un
effort industriel énorme et de
la coopération internationale.
La dégradation du tissu industriel
national, les politiques de
contractualisation et de sous-
traitance, le manque de forma-
tion et le Wall Street management
ont affaibli durablement les
capacités du pays pour cela.

Sans très forte volonté politique,
cela ne pourra pas se réaliser.

UN BESOIN SOUS-ESTIMÉ
La demande électrique retenue
pour 2050 est de 645 TWh, soit
35 % de plus qu’aujourd’hui.

Une variante avec réindustria-
lisation du pays a été étudiée
qui fixe la demande à 752 TWh,
sans toutefois tabler sur un
retour au niveau industriel des
années 1990. L’Académie des
technologies a, quant à elle,
avancé le chiffre de 840 TWh,
ce qui correspond à peu près à
l’estimation d’EDF, qui considère
l’estimation de RTE comme une
trajectoire a minima.
Au-delà de cette bataille de
chiffres se pose la question des
marges de sécurité en matière

de continuité d’approvisionne-
ment. Une sous-capacité en
moyens de production serait
plus contraignante qu’une sur-

capacité. Il faut des marges de
sécurité lorsqu’il s’agit de satis-
faction des besoins, d’autant
plus si on veut avoir une politique
de réduction des inégalités
sociales et de résorption de la
pauvreté.

ÉVALUATION DES COÛTS
RTE évalue les coûts complets
de ses différents scénarios et
fait apparaître que le scénario
avec mise en service de quatorze
EPR d’ici à 2050 ferait éco -
nomiser en investissements 
supplémentaires environ

200 Md€sur quarante ans par
rapport à un arrêt total du
nucléaire en 2060 et que le coût
des énergies renouvelables est

moindre dans le cas où elles
sont associées au nucléaire.
Toutefois, le risque d’insuffisance
chronique dans la fourniture
électrique de la France, et donc
son renchérissement, ainsi que
celui de non-atteinte de la neu-
tralité carbone en 2050 appa-
raissent comme des éléments
plus déterminants que les écarts
calculés de coûts.
La documentation fournie par
RTE aborde de nombreux points
liés aux contraintes de réalisation
de ses scénarios, notamment
leur impact en matière d’occu-
pation de l’espace. RTE souligne
aussi les nombreux champs de
recherche qui doivent être ren-
forcés pour faire face aux enjeux.

URGENCE À DÉCIDER
RTE conclut à juste titre sur l’ur-
gence (2022-2023) qu’il y a à
prendre des décisions qui sont
d’une ampleur similaire à celles
prises dans les années 1970, au
moment du lancement du pro-
gramme nucléaire.
Les délais de construction sont
longs, et déjà pour le nucléaire
du retard a été pris. La période
actuelle, où les taux d’intérêt
sont bas, est propice au lance-
ment d’investissements nu -
cléaires ou renouvelables néces-
sitant beaucoup de capitaux au
début. Le coût de l’indécision
se payera cher à terme. La cohé-
sion sociale, le progrès social et
la réduction des gaz à effet de
serre sont en jeu. n

*SERGE VIDAL est syndicaliste CGT,
ancien ingénieur-chercheur EDF.

Il s’agit là de questions politiques de première
importance qui ne doivent pas rester enfouies 
dans le fatras d’hypothèses structurantes de l’avenir
énergétique du pays.

Le risque d’insuffisance chronique dans 
la fourniture électrique de la France ainsi que 
celui de non-atteinte de la neutralité carbone en 2050
apparaissent comme des éléments plus déterminants
que les écarts calculés de coûts.

COMPARAISON DES COÛTS COMPLETS ANNUALISÉS POUR LES
DIFFÉRENTES CAPACITÉS EN EXPLOITATION À L’HORIZON 2030 

(moyenne des six scénarios de mix considérés)

Source : RTE, « Futurs énergétiques 2050 ». 
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PAR SAMIR RABIC ,
ET, SÉBASTIEN ELKA*,

otem de la transition
énergétique pour les uns,
cheval de Troie du capi-

talisme « vert » en croisade
contre le service public pour
les autres, le solaire photovol-
taïque est l’exemple parfait de
l’incohérence des politiques de
transition énergétique des der-
nières décennies.

TOUTES LES ÉNERGIES
DÉCARBONÉES SONT
NÉCESSAIRES
L’électricité issue des panneaux
solaires est par nature une énergie
intermittente, avec ce que cela
implique de besoins de stockage
et de difficultés pour la gestion
du réseau. Relativement peu
efficace en termes de production,
c’est pourtant une électricité
disponible en abondance, très
peu carbonée, fiable, très souple
de déploiement et d’installation,
de moins en moins coûteuse et
dont la consommation de maté-
riaux rares ou la recyclabilité
sont de mieux en mieux maî-
trisées. Ces qualités la rendent
particulièrement adaptée à un
certain nombre d’usages, comme
l’alimentation électrique de
lieux mal connectés au réseau,
la recharge de véhicules élec-
triques, la production de froid
ou encore la production élec-
trique de masse dans les régions
à très fort ensoleillement.

Surtout, eu égard à l’ampleur
des enjeux de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre,
il est clair qu’aucune filière éner-
gétique ne dispose aujourd’hui
de la capacité industrielle, finan-
cière ni même technique à
répondre seule et dans les délais
de l’urgence climatique aux défis
de la transition énergétique.
Même en France, où le mix élec-
trique actuel est très largement
décarboné, et même en réalisant
toutes les économies d’énergie
possibles, l’objectif de neutralité
carbone impose d’électrifier
massivement les transports, la
production de chaleur et les
procédés industriels qui pour-
ront l’être. La filière nucléaire
française, abîmée par vingt-cinq
ans d’indécision politique et
limitée par des temps de déve-
loppement très longs, ne pourra
pas, dans les vingt ans qui vien-
nent, à la fois renouveler son
parc vieillissant, aider à décar-
boner la production de chaleur
et répondre seule à des besoins
électriques croissants. Les éner-
gies renouvelables ont donc un
rôle majeur à jouer dans la tran-
sition énergétique française
comme dans celle de tous les
pays, et face aux limites de l’hy-
droélectricité comme de l’éolien,
le solaire photovoltaïque est
appelé à connaître un très fort
développement.
Les énergéticiens ne s’y trompent
pas, qui parient à peu près tous
sur un accroissement massif de

leurs capacités dans ce domaine.
Guère original en la matière, le
plan solaire d’EDF prétend ainsi
faire du groupe « le leader du

photovoltaïque en France et l’un
des leaders du solaire dans le
monde à l’horizon 2035 », avec
d’importantes nouvelles instal-
lations chaque année, de l’ordre
du gigawatt.

PHOTOWATT, 
HAUTE TECHNOLOGIE 
ET COURTE VUE POLITIQUE
Aujourd’hui, la quasi-totalité
de la production mondiale de
panneaux solaires est réalisée
en Asie, principalement en
Chine. Historiquement pionnière
et toujours en pointe en matière
de recherche, l’Europe ne dispose
pourtant plus que d’une poignée
d’acteurs industriels, essorés
par des années de dumping asia-
tique sur fond de concurrence
libérée, mal connectés les uns
aux autres et privés de politique
industrielle cohérente.
L’histoire de Photowatt illustre
bien cette situation. Fondée en
1979 à Bourgoin-Jallieu, en Isère,
l’entreprise a même été à la fin
des années 1990 le numéro trois
mondial dans son domaine.

Mais la décennie suivante a été
une descente aux enfers pour
l’entreprise, qui en 2011 dut être
mise en redressement judiciaire.

En campagne pour sa réélection,
Nicolas Sarkozy imposa alors
sa reprise par EDF. Pour les sala-
riés, cette intégration à un groupe
solide et prestigieux fut d’abord
un soulagement et un grand
espoir… mais ils ne tardèrent
pas à constater que ce soutien
imposé par le pouvoir politique
n’était accompagné d’aucune
ambition industrielle.
Pour honorer ses engagements
vis-à-vis du politique, depuis
dix ans EDF a épongé année
après année les pertes de Photo -
watt ; il s’agit de dizaines de mil-
lions d’euros dont on peut se
dire qu’ils auraient été mieux
employés à investir dans un
outil industriel capable de pro-
duire suffisamment pour être
en mesure de ré pondre aux
grands appels d’offres et à main-
tenir l’entreprise en pointe des
évolutions technologiques.
Car le photovoltaïque est une
industrie de haute technologie,
mobilisant des savoir-faire poin-
tus et des équipements de pointe.
Face à la montée de la concur-

T

Il ne saurait y avoir de politique de transition énergétique cohérente sans politique indus-
trielle affranchie des dogmes du libéralisme mondialisé. Rien de tel pour s’en convaincre
que le parcours de Photowatt, l’un des derniers acteurs du photovoltaïque en Europe.

Photowatt, ou les errements d’une 
non-politique de transition énergétique

Aucune filière énergétique ne dispose aujourd’hui de
la capacité industrielle, financière ni même technique
à répondre seule et dans les délais de l’urgence
climatique aux défis de la transition énergétique. 
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rence asiatique, Photowatt, EDF
et le CEA s’étaient, en 2007,
réunis au sein de PV Alliance
avec pour but de l’affronter par
une montée en gamme tech-
nologique. Les chercheurs de
l’Institut national de l’énergie
solaire (INES) du CEA à Cham-
béry avaient développé une
technologie prometteuse de cel-
lules à hétérojonction permettant
d’obtenir des rendements éner-
gétiques supérieurs à ceux qu’of-
fraient les technologies exis-
tantes, et l’argent investi dans
PV Alliance devait permettre de
mûrir cette technologie afin de
la transférer à Photowatt. Plus
de 70 M€ d’argent public ont
été attribués à PV Alliance avant
sa dissolution, en 2016 ; mais
entre hésitations et désengage-
ment, seuls des transferts tech-
nologiques secondaires ont eu
lieu.

DU SOLAIRE TRÈS 
BAS CARBONE… GRÂCE AU
NUCLÉAIRE FRANÇAIS
Ainsi, Photowatt s’est finalement
spécialisé dans le photovoltaïque
très bas carbone, ce qui est utile
pour répondre à certains appels
d’offres français ou européens,
mais qui n’est qu’un position-
nement de niche alors que l’en-
jeu majeur au niveau mondial
restait l’amélioration des 
ren dements énergétiques. Du
fait de ce positionnement,
aujourd’hui les 220 em ployés
ne produisent guère de modules
(panneaux) complets, ni même
de cellules, car l’entreprise s’est
spécialisée dans la production
de plaquettes (wafers), la partie
la plus électro-intensive de la
chaîne de valeur. Un tel posi-

tionnement lui permet de béné-
ficier du mix électrique français
très peu carboné, d’autant que
Photowatt a fait le choix du sili-
cium mono-like, une technologie
moins performante que le
monocristallin – devenu le stan-
dard mondial –, mais moins
chère à produire et, surtout,
moins énergivore.

Depuis 2018, Photowatt s’est
ainsi positionné sur la fourniture
à ses clients – essentiellement
chinois – de wafersbas carbone
made in France permettant de
produire (en Chine!) des cellules
et panneaux adaptés aux exi-
gences de faible poids carbone
des appels d’offres français et
européens…
En 2021, EDF a fait connaître
sa volonté de vendre l’entreprise,
avant de se raviser et de laisser
entendre aux salariés que l’in-
vestissement longtemps attendu
serait réalisé pour augmenter
la capacité de production et
passer à des wafers de 210 mm
de large, la chaîne de production
à 166 mm devenant obsolète.

UNE POLITIQUE DE MARCHÉ
LIBRE, DESTRUCTRICE 
POUR L’INDUSTRIE
À travers le cas de Photowatt,
c’est une fois de plus l’absence
de politique industrielle dans
notre pays qui est illustrée, jusque

dans une filière de haute tech-
nologie aux enjeux stratégiques
majeurs. 
La France compte toujours des
savoir-faire variés dans le pho-
tovoltaïque, avec des entreprises
comme le raffineur de silicium
Ferropem, le fabricant grenoblois
de fours à silicium PV ECM, des
assembleurs de panneaux

solaires comme Voltec en Alsace
ou Recom en Bretagne, et bien
sûr une kyrielle d’installateurs.
Or sur la chaîne industrielle
toutes les entreprises sont de
petite taille, dépendantes de
clients ou de donneurs d’ordre
lointains, soumises aux ir -
rationalités du grand marché
mondialisé.
Cette faiblesse industrielle nous
prive de la possibilité de tirer
les fruits de l’argent public investi
notamment dans la recherche.
Sans parler de la recherche stric-
tement universitaire, la France
dispose de deux centres d’ex-
cellence en matière de recherche
photovoltaïque : l’INES, déjà
mentionné, à Chambéry et l’Ins-
titut photovoltaïque d’Île-de-
France à Paris-Saclay. Et les tech-
nologies d’avenir explorées dans
les laboratoires de ces instituts
ne manquent pas, qu’il s’agisse
des cellules tandem, bifaciales,
pérovskites ou souples, de l’in-
tégration en bâtiment, voire en

zone agricole, ou de l’intégration
des systèmes solaires au réseau
électrique. Cela dit, les fruits de
la recherche doivent pouvoir
être transférés à des industriels
à même de les industrialiser sur
le territoire national, dans une
perspective de développement
industriel de long terme et de
cohérence avec les perspectives
de transition énergétique.

UNE POLITIQUE DE MARCHÉ,
ENCORE ET TOUJOURS
Nous sommes manifestement
encore bien loin de cette cohé-
rence, si l’on en juge par les
développements récents autour
de la technologie d’hétérojonc-
tion. Après l’échec du transfert
à Photowatt, le CEA a continué
à soutenir la maturation de cette
technologie prometteuse, en
relation avec des industriels
européens, mais pas français.
Fin 2020, un projet visant la
construction à Hambach, en
Moselle, d’une usine de pan-
neaux solaires basés sur cette
technologie a été rendu public.
Projet porté par REC Solar, un
groupe norvégien à capitaux…
chinois. D’après le CEA, avec
des garanties protégeant l’ex-
ploitation en France des brevets
de la recherche publique…
Depuis, le projet de Hambach
a été contesté par des associa-
tions écologistes locales, et REC
Solar a été revendu à un groupe
indien, qui n’a encore commu-
niqué sur ce projet que de ma -
nière ambiguë.
Fin août2021, le Premier ministre
Jean Castex indiquait que le
solaire constituait l’axe prioritaire
de la stratégie gouvernementale
en matière d’énergies renouve-
lables. Et quelques semaines
plus tard la ministre de la Tran-
sition énergétique Barbara Pom-
pili annonçait des mesures de
soutien au déploiement de pro-
jets photovoltaïques. Une fois
de plus une politique de marché.
La politique industrielle, elle,
attend toujours. n

*SABIR RAMIC est délégué syndical
CGT de Photowatt.
SÉBASTIEN ELKA est ingénieur.

Photowatt s’est ainsi positionné sur la fourniture 
à ses clients de wafers bas carbone made in France
permettant de produire (en Chine!) des cellules 
et panneaux adaptés aux exigences de faible poids
carbone des appels d’offres français et européens…
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Les cellules solaires (carrés sombres aux angles biseautés sur l’image) sont
fabriquées par dopage de wafers silicium puis reliées par des conducteurs et
placées sous un verre protecteur afin de composer les panneaux solaires. 
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PAR IRÈNE PERRIN TOININ*,

LE CHLORDECONE
ENJEU DE LUTTES 
Le 27 février 2021 ont défilé toutes
les couches de la société marti-
niquaise dans les rues de Fort-
de-France. Des partis politiques
de gauche et indépendantistes
aux syndicats et jusqu’aux asso-
ciations représentantes de l’ar-
chevêché, en passant par les
édiles municipaux et les asso-
ciations, tous avaient un seul et
même mot d’ordre : « Non à la
prescription des crimes liés à la
pollution au chlordécone! Justice
et réparation! »
Cette mobilisation était provo-
quée par la menace de non-lieu
et de prescription du dossier de
procédure judiciaire suite à la
plainte déposée en 2007. Les
responsables devront être dési-
gnés par la justice. Mais 80 %
des entreprises agroalimentaires
sont détenues par les Békés,
Blancs créoles, considérés
comme « les descendants des
maîtres blancs esclavagistes »1.
La monoculture de la banane
est détenue par ce patronat com-
posé de multinationales, tandis
que de petits planteurs occupent
une part ténue des terres et res-
tent dépendants des grands
planteurs pour la vente, le trans-
port, les fournitures ou pour la
location de terres en fermage.
Ces mouvements sociaux inter-
viennent au moment de la pré-
sentation par l’État du plan

chlordécone IV (2021-2027), le
3 mars 20212. L’élaboration de
ce plan était ouverte à la concer-
tation autour de six stratégies
alliant recherche, actions de
communication, aspects socio-
économiques et de santé, avec
un budget de 92 millions d’euros
pour les deux territoires. Pour
les associations, les propositions
de l’État restent largement en
deçà des enjeux tant en termes
de moyens que de contenus.

CONTEXTES DE PRODUCTION
ET UTILISATION
Synthétisé à la fin des années
1950, le chlordécone est une
molécule hydrophobe avec une
structure en cage. L’INRA3 a
démontré que son temps de
dégradation spontanée est de
l’ordre de 1 à 5-6 siècles selon le
type de sols. Il a servi d’insecticide
(pièges à cafards, fourmis…) jus-
qu’en 1975 aux États-Unis et à
Porto Rico, de traitement des
plantes ornementales et contre
le charançon de la banane dans
les Antilles françaises ainsi qu’au
Cameroun et en Côte d’Ivoire.
Une persistance forte dans l’en-
vironnement est constatée : un
tiers des surfaces agricoles utiles
et des zones littorales, avec le
transfert par les cours d’eau,
sont pollués. La pollution, can-
tonnée d’abord au cadre pro-
fessionnel, gagne vite la vie cou-
rante dès le milieu des années
1970, via les eaux de consom-
mation et l’alimentation4.

Aux États-Unis, les dangers du
pesticide sont mis en évidence
en 1961 dans le cadre du dossier
toxicologique nécessaire à l’au-
torisation d’emploi : les effets
neurotoxiques, reprotoxiques
et cancérigènes sont démontrés
chez les rongeurs. Les États-
Unis restreignent alors le pes-
ticide à un usage non alimentaire.
Pourtant, l’exposition des tra-
vailleurs qui le fabriquaient à
Hopewell (Virginie) provoque
une catastrophe sanitaire et
environnementale en 1975 : les
ouvriers, exposés jusqu’à
32000 µg/L, développent le syn-

drome du Kepone (qui apparaît
à partir de 600 µg/L). La pro-
duction, l’exportation et l’uti-
lisation du chlordécone sont
interdites.
Entre1965 et2021 sont publiées
716 études. La production scien-
tifique sur le sujet connait deux
pics : en 1975 et en 2000 avec
la redécouverte de ses dangers
aux Antilles. Un autre pesticide
organochloré, le HCH, est
employé aux Antilles françaises
depuis les années 1950. Le chlor-
décone prend la suite sous for-
mulation Kepone, avec une pre-

mière demande d’autorisation
de son utilisation, refusée en
1968, puis autorisée en 1972.
Cette autorisation est renouvelée
en 1981 sous formulation Cur-
lone. L’interdiction est actée en
1990 sur le territoire français,
mais des dérogations partielles
sont conservées pour son uti-
lisation dans les Antilles, jusqu’à
son interdiction définitive en
1993.
L’épandage aux pieds des bana-
niers était réalisé le plus souvent
par des femmes. Les ouvrières
agricoles répartissaient manuel-
lement une poudre, une ou deux

fois par an, sans équipement
de protection individuelle,
comme l’affirme Marie-Hellen
Marthe, dite Surelly, secrétaire
générale du syndicat CGTM des
ouvriers agricoles. Christiane,
ancienne ouvrière agricole dans
les bananeraies dès l’âge de
douze ans, témoigne pour l’heb-
domadaire communiste mar-
tiniquais Justice 5 : « C’est moi
qui mettais toutes ces poudres
dangereuses dans les champs de
banane, sans le savoir. […] J’ai
été opérée de 3 cancers et je suis
handicapée depuis mes 39 ans.

Utilisé pour combattre des insectes parasites des bananeraies alors qu’il était interdit
ailleurs, ce puissant insecticide a pollué durablement les sols martiniquais et il pro-
voque des maladies graves. Quelles solutions envisagées depuis la Martinique?

Antilles : pollution des terres 
au chlordécone

L’interdiction est actée en 1990 sur le territoire
français, mais des dérogations partielles sont
conservées pour son utilisation dans les Antilles,
jusqu’à son interdiction définitive en 1993.

n AGRICULTURE
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[…] Aujourd’hui, je suis sans
famille : ma mère est morte de
deux cancers, mon père est mort
du cancer de la prostate, mon
frère et mon oncle aussi […]. »
Le 8 avril 2021, l’AMSES (Asso-
ciation médicale pour la sau-
vegarde de l’environnement et
de la santé Martinique) tient
une conférence de presse6. Sa
présidente, docteure Josiane
Jos-Pelage, annonce se porter
partie civile dans la plainte dépo-
sée en 2007 par l’Assaupamar
(Association pour la sauvegarde
du patrimoine martiniquais) et
Écologie urbaine afin de s’op-
poser au non-lieu judiciaire.
L’association dépose également
plainte contre cinq anciens
ministres accusés d’avoir pro-
longé l’usage du chlordécone
entre 1990 et 1993. La preuve
par factures de l’achat du Curlone
après 1993 est également mise
au jour… de quoi faire sauter
la menace de prescription du
dossier.

LES RÉPERCUSSIONS
SANITAIRES
Luc Multigner, directeur de
recherche à l’INSERM, insiste
lors du webinaire du 3 avril 20217,
sur la nécessité des actions de
vulgarisation et de pédagogie
pour prévenir les risques sani-
taires liés à la pollution : « Il faut
aborder les questions de santé,
être clair et pédagogique car il
existe beaucoup d’a priori et
d’idées préconçues sur la santé. »
Le pesticide arrive dans l’orga-
nisme principalement par voie

orale. Il est absorbé par le tube
digestif et va vers le foie, qui le
capte et le stocke. Le chlordécone
va circuler dans l’organisme par
voie sanguine. Il est véhiculé
par l’albumine et une lipopro-
téine, lesquelles vont le ramener

vers le foie : il s’accumule peu
à peu dans les tissus gras. Il s’agit
donc d’un polluant fortement
persistant dans le corps. La demi-
vie est de 5-6 mois. La mesure
dans le sang montre qu’il dis-
paraît en 2-3 ans en arrêtant
toute ingestion. Toutefois, l’ex-
position des populations est
quotidienne. L’accumulation
est continue jusqu’à une concen-
tration maximale d’équilibre.
Ce polluant entraîne la survenue
du cancer de la prostate, des
naissances prématurées… et
de moins bons scores neuro-
comportementaux des nour-
rissons et enfants. Le suivi du
taux de chlordécone dans le
sang est effectué à partir des
années 2000. On constate une
contamination de toute la popu-
lation et un transfert au fœtus.
Luc Multigner établit la présence
d’associations ou d’excès de
risques sur la santé concernant
la survenue du cancer de la pros-

tate, des naissances prématurées
et de moins bons scores neu-
rocomportementaux des nour-
rissons et enfants.
Le développement du cancer
de la prostate s’analyse selon
quatre critères : territoire, accès

aux soins, contributions géné-
tiques très importantes (58 %)
et contributions environnemen-
tales variables. Le Centre inter-
national de recherche sur le can-
cer a établi une recherche par
pays. Sur 186 pays, la Guadeloupe
et la Martinique, classées en
l’occurence comme pays indé-
pendants, sont en tête. Le risque
absolu y est doublé de 1 % à 2 %.
Si on supprimait le chlordécone,
il y aurait 5 à 7 % des cas incidents
en moins (25-30 cas par an et
par département).
Le risque de prématurité est
doublé avec la présence de
+ 0,5 µg/L de chlordécone dans
le sang. Entre 2004 et 2007, le
risque absolu a doublé, passant
de 12-14 % à 24-28 %. Selon les
données de 2007, cela constitue
120 à 170 cas de prématurité
sur 6000 naissances par an et
par territoire, cas qui pourraient
être évités.
Les résultats relatifs aux scores
neurocomportementaux rap-
portés sont constatés de manière
empirique. La recherche sur le
sujet se poursuit. Le cancer du
sein connaît une incidence plus
faible que dans l’Hexagone, mais
il est constaté une plus grande
prévalence préménopausique
que postménopausique. Des
expériences pilotes sont en cours
afin de pouvoir faire des études
aux Antilles. Concernant le can-
cer de l’utérus, l’incidence est
trop faible pour pouvoir faire
des études. Quant à l’endomé-
triose, il n’existe pas d’études
scientifiques publiées dans des

journaux à comité de lecture
relatives à l’impact du pesticide
sur son développement. Des
constats médicaux sont toutefois
établis par les gynécologues,
notamment par le docteur Quist,
interviewé en 2020 par l’Union
des femmes de Martinique. Cette
association affirme par la voix
de sa présidente, Rita Bonheur,
que les femmes restent les
oubliées de la recherche dans
ce domaine. Ainsi, de nom-
breuses recherches restent en
cours ou à mener. Elles néces-
sitent la mise à disposition de
moyens par les autorités8.

LES SOLUTIONS DE
DÉPOLLUTION DES SOLS
Trois axes de perspective de
développement de la recherche
de solutions dites de remédiation
sont identifiés9 :
– la voie physico-chimique par
oxydoréduction est aujourd’hui
à l’arrêt ; des essais sur les sols
avec de la poudre de fer ont
donné une dégradation à environ
70 %. Mais il n’y a pas de recul
sur les effets des produits de la
réaction ;
– la voie biologique par cham-
pignon, développée lors du plan
chlordécone III, est à l’arrêt. Les
résultats ont donné moins de
1 % de dégradation.
– la voie de remédiation par les
plantes10. L’ingénieur-docteur
Yohan Liber est parti du constat
que, sur d’aussi grandes surfaces,
les plantes ont fait leur preuve
pour extraire des métaux lourds
comme l’or, le palladium, le

Il s’agit d’un polluant fortement persistant 
dans le corps; il entraîne la survenue du cancer 
de la prostate, des naissances prématurées… 
et de moins bons scores neurocomportementaux 
des nourrissons et enfants.
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plomb. Mais elles absorbent
seulement les métaux sous forme
de sels dissous dans l’eau. Or la
molécule de chlordécone est
hydrophobe : il s’agit du principal
problème de la remédiation par
les plantes. Il convient d’identifier
les critères, dans la flore, des
plantes qui auraient une aptitude
à la remédiation. Les facteurs
les plus importants sont la trans-
piration foliaire, c’est-à-dire la
capacité d’une plante à absorber
et à évaporer par ses feuilles.
Ce sont des pistes qui sont en
attente. La phase prospective
sur le terrain est à mettre en
place. Il existe aujourd’hui un
consensus scientifique : la phyto -
remédiation est la voie à explorer
et la plus prometteuse des trois.
L’opinion fait une focalisation
sur le chlordécone, mais il s’agit
de la partie émergée de l’iceberg :
la molécule mère se dégrade
dans les sols et donne jusqu’à
5 fois plus de produits. Or il
n’existe pas de standard pour
les produits de dégradation,
comme il en existe pour détecter
la présence du chlordécone.
Cet enjeu fort de la recherche
permettra la production d’une
nouvelle carte de contamination
des sols. Toutefois, la recherche
est freinée par un problème de
gouvernance administrative et
politique.

VERS UN FRONT COMMUN
DU MOUVEMENT SOCIAL
Lors de la manifestation du
27 mars 2021 à l’initiative du
collectif des ouvrières et ouvriers
agricoles victimes des pesticides,
sa représentante, Cannelle Four-
drinier, s’exprimait à la tribune
en leur nom. Ce collectif est 
né officieusement en septem -
bre 2019, officiellement en
décembre 2019, avec une
meneuse des grèves des ouvriers
agricoles de février 1974. Une
délégation à l’Assemblée natio-
nale et au Sénat a rencontré
tous les partis politiques, sauf
le RN. Un point est satisfait : le
dosage du taux de chlordécone
dans le sang est gratuit et sans
ordonnance. Toutefois, dans le
plan chlordé cone IV, les grands

oubliés restent les ouvriers.
Depuis les années 1960 jusqu’à
aujourd’hui, une soixantaine
de produits pesticides ont été
utilisés pour la culture de la
banane. Une enquête de terrain
a été menée par les membres
du collectif : 98 % des ouvriers
sont malades.
Le collectif demande une recon-
naissance de la responsabilité
de l’État et des patrons békés,

la prise en charge des frais enga-
gés dans le cadre de la maladie,
un dépistage tous produits, la
mise en place d’une épicerie
solidaire pour une alimentation
sans pesticides, un centre de
recherche et un accompagne-
ment psychologique et diété-
tique, une revalorisation des
retraites avec un minimum de
1000 €, l’exonération de la taxe
foncière et un retour des terres
aux ouvriers ; s’y ajoutent une
dépollution des terres martini-
quaises, une réfection du réseau
d’eau et une mise à disposition
de terres saines.
Alors que Lyannaj pou dépolyé
matinik – collectif pour dépolluer
la Martinique composé de partis
politiques de gauche, syndicats,
associations – a construit éga-
lement ses revendications, l’en-
jeu est bien de se réunir afin de
présenter une plate-forme com-

mune. Les Martiniquais sont
unis et déterminés autour de
cette cause.
Les rassemblements des 10 et
27 avril 2021, organisés à la mai-
son des syndicats à l’appel de
cinquante organisations, ont
été l’occasion de dévoiler la
plate-forme revendicative dans
le domaine agricole.
Elle comporte, en particulier,
l’achèvement rapide de l’analyse

de tous les sols susceptibles
d’être consacrés à l’agriculture
et à l’élevage, le déblocage-accé-
lération-simplification des pro-
cédures de mise à disposition
des terres en friche à des agri-
culteurs (-trices) privé(e)s de
terres, la refonte de la politique
agricole commune aux agricul-
tures de nos pays très éloignés
de l’autosuffisance alimentaire.
Mais aussi, plus largement, le
développement de l’aide aux
alternatives agricoles, le réexa-
men des marges bénéficiaires
des grandes surfaces respon-
sables des prix élevés, la mise
en œuvre d’une politique agricole
de la collectivité territoriale de
Martinique (CTM) ainsi que la
mise en place d’un observatoire
de la situation des ouvriers (-
ières) agricoles.
Après des décennies de lutte, la
revendication de justice et de

réparation est aujourd’hui portée
par pratiquement l’ensemble de
la société martiniquaise. Pour
reprendre les paroles d’une Mar-
tiniquaise entendue dans un ras-
semblement : «Soit l’État confirme
que le mépris des dominants l’em-
porte sur le droit, soit on tourne
le dos au déni. L’heure des lots de
consolation est révolue. » n

IRÈNE PERRIN TOININ est
archiviste à Fort-de-France.

1. Les Derniers Maîtres de Martinique?
documentaire d’Investigations et
Enquêtes, 2009  (https://www.youtu-
be.com/watch?v=4N0OS2f4xVg).
2. « Plan Chlordécone IV : “Insigni-
fiant” ? Peut mieux faire », Justice
du11 mars 2021.
3. Résultats des travaux de l’INRA
(Institut national de la recherche 
agronomique), devenu avec l’IRSEAT, 
l’INREA (Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement) depuis le 1er janvier
2020.
4. Jessica Oublié, Vinciane Lebrun,
Nicola Gobbi, Kathrine Avraam, 
préface de Luc Multigner, Tropiques
toxiques. Le scandale du chlordécone,
coédition Les Escales-Steinkis, Paris,
2020.
5. Collectif des ouvriers agricoles
empoisonnés, « Doubout pou 
réparasyion », Justice du 1er avril
2021.
6. « Chlordécone : l’AMSES dépose
une plainte contre 5 ex-ministres »,
Justice du 15 avril 2021.
7. « Chlordécone : quels risques pour
la santé des populations aux
Antilles? », webinaire du 3 avril 2021,
organisé par CM 98 (comité Marche
23 mai 1998), Université populaire, 
en présence d’Emmanuel Gordien,
virologue, président du CM 98, Luc
Multigner, épidémiologiste, directeur 
de recherche à l’INSERM, Serge
Romana, généticien, fondateur de la
fondation Esclavage et Réconciliation,
Corinne Jacoby-Koaly, coordinatrice
pédagogique.
8. https://unionfemmesmartinique.co
m/2020/10/23/chlordecone-les-
femmes-les-grandes-oubliees/.
9. « Chlordécone : perspectives de
dépollution des sols et détoxification
des personnes », webinaire Santé
Environnement sans dérogation –
Journée nationale sans pesticides,
mars 2021.
10. Yohan Liber, Étude des
déterminants biologiques de
l’adsorption de la molécule
dechlordécone par la plante, thèse
soutenue en décembre 2018, CNRS,
UMR 5023, laboratoire d’écologie 
des hydrosystèmes naturels 
et anthropisés.

Le collectif demande une reconnaissance 
de la responsabilité de l’État et des patrons békés, 
la prise en charge des frais engagés dans le cadre 
de la maladie, un dépistage tous produits.
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PAR MARIUS MUZAS*,

epuis le 1er janvier 2021,
la ferme des 1000 va -
ches ne produit plus de

lait ; le groupement agricole
d’exploitation en commun
(GAEC) de la Somme y a été
contraint. En cause, l’entreprise
belge qui devait collecter son
lait a choisi de recentrer ses acti-
vités sur son territoire national.
C’est la fin d’une expérimenta-
tion inédite en France qui n’a
pas manqué d’agiter le débat
public. Symbole de l’industria-
lisation de l’agriculture, ce projet
lancé par un patron du BTP n’est
sans doute que le premier symp-
tôme d’un processus enclenché
après la Seconde Guerre mon-
diale : la fin du modèle agricole
tel qu’on le connaissait, celui
de la petite agriculture familiale.
De quoi parle-t-on aujourd’hui
lorsqu’on cherche à s’intéresser
à notre production alimentaire?
Qu’en est-il de l’artificialisation,
du foncier et de l’exploitation
agricole?

L’ÉROSION DES TERRES 
De bien des manières, le secteur
primaire s’efface au profit des
activités urbaines. Mais le plus
remarquable, au sens littéral du
terme, est visuel ou géogra-
phique. En effet, sur une période
relativement courte, les habitants
de la périphérie des villes peu-
vent constater la conquête de
parcelles agricoles par de nou-
veaux lotissements et zones
industrielles. Cette expérience
du quotidien traduit l’artificia-
lisation au niveau national d’un

peu plus de l’équivalent de l’île
de la Réunion (276376 ha) sur
la décennie 2009-2019. Elle
concerne majoritairement les
terres agricoles, puisque dans
le même temps la superficie
dédiée aux forêts augmente1.
De fait, nous détruisons l’outil
qui permet de nourrir la popu-
lation française alors même que
les bouches à rassasier se font
plus nombreuses chaque an -
née. D’après les projections de
l’INSEE, la population française

augmenterait de 10,4 millions
d’ici à 2070, par rapport à 20132.
Dans un contexte de change-
ment climatique, où l’enjeu est
de réduire la concentration
atmosphérique de gaz à effet
de serre, nous supprimons des
espaces qui « piègent » le dioxyde
de carbone (prairies, cultures),
des sols pouvant contribuer,
avec leur biodiversité, à atténuer
les effets des futurs épisodes
climatiques violents (inonda-
tions, sécheresses, etc.).

Et qu’est-il construit à la place?
L’artificialisation est majoritai-
rement dédiée au logement
(68 %). Les activités écono-
miques, elles, ne concernent
que 25 % du phénomène3. Certes

Du parcellaire à l’agriculture paysanne, en passant par la propriété de la terre et les
structures des exploitations… La ferme des 1000 vaches n’est que la partie émergée
de l’iceberg des changements qui bouleversent nos campagnes.

Du modèle agricole français

De bien des manières, le secteur primaire s’efface 
au profit des activités urbaines.

D

s

LES DIFFÉRENTS
STATUTS DE L’ACTIVITÉ
FAIRE VALOIR DIRECT : l’agriculteur
est propriétaire de la terre qu’il 
cultive.

FERMAGE : l’agriculteur paye un
loyer au propriétaire de la terre pour
pouvoir la cultiver.

MÉTAYAGE : un propriétaire donne
le droit de cultiver à un paysan sur
sa terre en échange d’une partie de
sa production
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la question de l’habitat, de sa
qualité et de sa quantité, est pri-
mordiale, mais la surface agricole
ne doit pas être une valeur d’ajus-
tement. Additionné à la casse
du service public, de l’industrie,
des transports, du commerce
et de la culture dans la ruralité,
ce phénomène accentue encore
plus la contradiction entre les
villes et les campagnes.

LA TERRE… À CEUX 
QUI L’ONT TRAVAILLÉE
La situation du foncier agricole
a profondément évolué depuis
les années 1970. Le fermage
représentait 48 % des surfaces
agricoles utilisables à l’époque;
aujourd’hui, il en représente
62 %.
Les dernières enquêtes portant
sur les propriétaires fonciers
datent de 1992. « À cette date,
64 % des terres appartenaient à
la famille des agriculteurs exploi-
tants, chiffre stable par rapport
à 1980. Entre 1980 et 1992, la
part des surfaces en location
appartenant à des retraités agri-
coles est passée de 34 % à 43 %,
et en parallèle la part des surfaces
appartenant à des bailleurs non
agricoles s’est réduite d’autant. 4»
Pour se garantir une retraite
convenable, les exploitants en
fin d’activité ont mis en location
leurs terres au lieu de les vendre
aux repreneurs5. En parallèle,
le fermage est un mode d’ac-
quisition intéressant comparé
à l’achat de terres. En effet, le
prix moyen à l’hectare des terres

et prés libres et non bâtis a aug-
menté de 52 % au niveau natio-
nal, entre 1995 et 2010. La pres-
sion de l’urbanisation et des
autres acteurs non agriculteurs
en est la cause6. Quant aux prix
des locations, indexées sur le
revenu agricole et la hausse
générale des prix, ils sont perçus
comme moins contraignants
qu’un prêt remboursable sur
toute une carrière. De plus, le

statut de fermage, conquête du
Conseil national de la Résistance,
est très protecteur pour les pay-
sans vis-à-vis des propriétaires.

DÉPÉRISSEMENT 
DE L’AGRICULTURE FAMILIALE 
ET PAYSANNE
Au cours du siècle dernier, l’agri-
culture française était dominée
par de petites exploitations fami-
liales intégrées au marché capi-
taliste, sans toutefois avoir
recours massivement au salariat
et à la division du travail. En
effet, il s’agissait d’une agriculture
de marché, non vivrière donc,
où la production agricole était
destinée à la vente, où le paysan
faisait affaire avec la banque, le
distributeur, le concessionnaire
de machines agricoles, le four-
nisseur de semences, etc.
De profonds changements au
niveau technique, économique
et foncier vont s’opérer à partir
de la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Le progrès technique
en matière de machinerie agri-
cole, d’engrais, de produits phy-
tosanitaires et de sélection
semencière vient bouleverser
les conditions du travail agricole,
son organisation et sa produc-
tivité.
Le parcellaire français était divisé
en de petites surfaces, séparées
par une multitude de haies. Il
a fallu le réagencer pour l’adapter
aux outils mécaniques, les trac-
teurs étant conçus pour travailler
de grandes étendues. La tâche
fut confiée aux sociétés d’amé-

nagement foncier et d’établis-
sement rural (SAFER), qui la
menèrent intensivement pen-
dant les années 1960. Ce remem-
brement est à l’origine du pay-
sage rural que l’on connaît
aujourd’hui. L’objectif annoncé
était d’augmenter la productivité
agricole en créant une agriculture
d’exploitation de taille moyenne,
avec comme indicateur la surface
exploitable par deux personnes.

Comme celle-ci grandissait d’an-
née en année, celle des exploi-
tations faisait de même. L’image
ci-contre illustre cette évolution.
Elle offre à la comparaison deux
vues aériennes, l’une de 1956,
l’autre de 2017, de Cailloux-sur-
Fontaines, petite ville en péri-
phérie de Lyon : on constate
que l’espace urbain a presque
doublé de taille. Les parcelles,
nombreuses et relativement
petites en 1956, ont été fusion-
nées pour former de plus grands
ensembles.
En concomitance, l’Europe des

Six a bâti la politique agricole
commune (PAC) lors du Traité
de Rome (1957) et de la confé-
rence de Stresa (1958). Le Vieux
Continent est alors dépendant
des importations alimentaires.
Il fallait accroître la productivité
du secteur primaire pour, à la
fois, garantir l’autosuffisance
de la Communauté économique
européenne et faire migrer une
masse de travailleurs agricoles
vers l’industrie. Cela passe par
la préférence communautaire
(les Européens mangent euro-
péen), des investissements dans
la modernisation des exploita-
tions et des prix garantis. Le suc-
cès fut tel qu’en 1984 des quotas
sont appliqués pour éviter les
excédents et les surcoûts liés au
stockage des céréales, du beurre,
du lait et de la viande.
Les critiques venant des États-
Unis montrant du doigt les dis-
torsions de concurrence et les

violations du libre marché cau-
sées par la PAC ne tardèrent pas.
L’OMC joua son rôle de bras
armé du capital en poussant à
la réforme. Les Européens ne
se font pas prier ; les objectifs
premiers de la PAC sont main-
tenant atteints. Plusieurs ré -
formes se succèdent, celle de
Mac Sharry en 1992, celle de
l’Agenda 2000 en 1999. Toutes
ont le même objectif : supprimer
le lien existant entre production
et rémunération du travail agri-
cole en substituant les subven-
tions à l’hectare aux prix garantis.

À partir de là, l’agriculteur ne
vivra plus de son labeur mais
de l’aumône européenne.
C’est donc un nouveau lien qui
s’est créé, celui entre la taille
des exploitations et la rémuné-
ration. Pour faire face aux prix
chutant sans cesse, il fallait
s’agrandir. Le chef d’exploitation
pouvait et peut encore miser
sur des économies d’échelle et
sur une plus grande production.
Ainsi, entre 2010 et 2016, la taille
moyenne d’une exploitation est
passée de 56 à 63 ha. Et depuis
trente ans plus de la moitié des
exploitations ont disparu
(1017 milliers en 1988; 436 mil-
liers en 2016). Derrière ces
chiffres englobants se cache
une dynamique de fond : le
nombre de grosses exploitations
progresse (147 000 en 1988 ;
185000 en 2016) tandis que celui
des petites chutes (477000 en
1988 ; 136000 en 2016).

Nous détruisons l’outil qui permet de nourrir 
la population française.

C’est donc un nouveau lien qui s’est créé, celui entre
la taille des exploitations et la rémunération.
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La taille des exploitations évolue,
leur statut aussi. La forme socié-
taire devient celle de la grande
exploitation, car elle a l’avantage
de protéger le patrimoine per-
sonnel en le séparant du patri-
moine professionnel; elle permet

aussi de regrouper des moyens
matériels, financiers et humains.
Même si aujourd’hui l’exploita-
tion individuelle est encore majo-
ritaire, la tendance est à son effa-
cement progressif au profit des
grandes sociétés agricoles.
Avec elles se meurt l’agriculture
familiale qui laisse la place à
une agriculture de capitalistes.
L’indicateur à scruter de près
les prochaines années est le
poids que prend le salariat per-
manent, soit l’exploitation capi-
taliste, dans le travail agricole.
En 2016, il est présent dans 18 %
des exploitations en France
métropolitaine, contre 14 % 
en 2010.

QUELLE AGRICULTURE 
POUR LA FRANCE?
Le processus d’industrialisation
de l’agriculture française, enclen-

ché dès la Libération, prend de
l’ampleur depuis les années
1990. La petite exploitation fami-
liale s’efface peu à peu au profit
de grandes sociétés agricoles
où l’exploitation capitaliste s’ins-
talle. Comprendre les dyna-

miques à l’œuvre est une chose,
en déduire un programme
agraire en est une autre. La tâche
est énorme et exige que, de nou-
veau, une commission agraire
s’en charge pour alimenter notre
réflexion. Voici quelques élé-
ments proposés en vue de struc-
turer le nécessaire débat :

1. Vivre de son travail c’est la
moindre des choses quand on
nourrit la nation. L’urgence est
donc de sécuriser économique-
ment les exploitations agricoles.
Cela passe par des prix de base
garantis déterminés conjointe-
ment par les agriculteurs et les
consommateurs.

2. Toute production, particu-
lièrement quand il s’agit de l’ali-
mentaire, vient répondre à un
besoin. Aujourd’hui, ce sont
10 millions de tonnes de nour-
riture qui sont gâchées par an.
Pour produire au plus juste, des
quotas par production doivent
être appliqués en fonction des
besoins de la population et des
industries.
3.Pour nous nourrir, nous avons
besoin de terres agricoles. Elles
doivent être sanctuarisées pour
arrêter l’artificialisation. Les
loyers et les crédits à l’achat de
terres pèsent lourdement sur le
dos de nos paysans. Faisons-en
propriété de la nation et char-
geons les SAFER de leur distri-
bution gratuite en fonction de
critères économiques, sociaux
et écologiques à définir.

4. Il est insupportable pour le
monde paysan d’être en concur-
rence avec des pays ne respec-
tant ni les mêmes réglementa-
tions sanitaires ni le même
Code du travail. Pour une pro-
duction nationale dont nous
maîtrisons les tenants et abou-
tissants, il faut sortir du « libre

marché » européen et établir
une taxation écologique et socia-
le aux frontières.
5. La famille comme base de
l’entreprise agricole n’est pas
défendable, puisqu’aux méca-
nismes de domination patronaux
elle superpose des mécanismes
de domination patriarcaux. La
promotion d’exploitations
ouvrières et coopératives, de
tailles suffisantes pour permettre
la diversification des productions
(élevage, grandes cultures, fruits
et légumes), l’usage de machines
agricoles et une organisation
émancipatrice du travail est à
l’ordre du jour. n

*MARIUS MUZAS est étudiant, 
BTS agriculture.

1. https://www.onf.fr/onf/forets-et-
espaces-naturels/+/20::les-forets-de-
nos-territoires.html
2. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2
496228
3. Maurice Desriers, « Un essai 
de synthèse statistique sur le foncier
agricole en France. Une situation 
de plus en plus complexe dominée
par le fermage », in Pour, vol. 220,
no 4, 2013, p. 77-88.
4. INSEE, https://www.insee.fr/fr/sta-
tistiques/1377845?sommaire=13778
63
5. https://www.insee.fr/fr/statistiques/
1377855?sommaire=1377863
6. Toutes les données sont acces-
sibles sur Agreste : https://agreste.
agriculture.gouv.fr/agreste-web/disa-
ron/GraFra2020Integral/detail/

La petite exploitation familiale s’efface 
peu à peu au profit de grandes sociétés agricoles 
où l’exploitation capitaliste s’installe.

Depuis trente ans, plus de la moitié des exploitations
agricoles ont disparu.

Évolution du parcellaire de Cailloux-sur Fontaines entre 1956 (à gauche) et l’époque actuelle (à droite).
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PAR GÉRARD LE PUILL*,

a Commission euro-
péenne dit vouloir
atteindre la neutralité

carbone en 2050 en promouvant
la voiture électrique et en sur-
taxant les carburants fossiles.
Parallèlement, en promouvant
une gestion durable des forêts
et en développant l’agroforesterie,
on peut plus facilement obtenir
des résultats remarquables.

FORÊTS EN PÉRIL
Comme durant les années pré-
cédentes, l’été 2021 a connu un
peu partout dans le monde un
développement des feux de forêt
favorisé par la sécheresse. De
la Californie à la Sibérie, en pas-
sant par beaucoup d’autres pays,
des millions d’hectares sont
encore partis en fumée.
Durant les trois premiers quarts
du XXe siècle, la forêt captait
encore beaucoup de carbone
dans le monde, participant au
contrôle du réchauffement cli-
matique. Ce n’est plus le cas au
niveau planétaire. Une enquête
de la FAO portant sur les res-
sources forestières mondiales
a montré que 5,2 millions d’hec-
tares de surfaces boisées ont
été perdus dans le monde
entre 2000 et 2010, après une
perte de8,3 millions d’hectares
durant la précédente décennie.
Désormais, les pays les plus tou-
chés par la déforestation sont
en Amérique du Sud et en
Afrique, du fait des cultures agri-

coles destinées à l’exportation;
c’est notamment le cas du soja
et de la canne à sucre, à quoi
s’ajoutent les exportations de
viandes pour l’Argentine et le
Brésil.
L’Europe aurait gagné 660000 ha
de forêt par an durant la première
décennie de notre siècle. Or le
bilan carbone des forêts du Vieux
Continent ne s’est pas amélioré
durant cette période : entre les
ravages provoqués par les incen-
dies et un taux de mortalité des
arbres en hausse, les forêts fran-
çaises et européennes captent
moins de carbone que par le
passé.

Car le réchauffement climatique
favorise aussi la prolifération
des parasites affectant les
essences : le scolyte est un insecte
xylophage long de quelques mil-
limètres de long qui prolifère
après une tempête comme à la
suite d’une sécheresse, causant
de gros dégâts sur les épicéas ;
la chalarose du frêne, due à Cha-
laria fraxinea, un champignon
parasite, a émergé dans les
années 1990 dans l’est de l’Eu-
rope et augmente le taux de
mortalité de cette essence dans
les forêts françaises; le nématode
du pin, un coléoptère dont les

larves détruisent des arbres, est
déjà très présent au Portugal. Il
pourrait avoir des conséquences
dramatiques en France s’il attei-
gnait la forêt landaise.
La politique forestière de la Fran-
ce est officiellement pilotée par
l’Office national des forêts (ONF),
qui promeut une gestion durable
et développe la valorisation de
la biomasse forestière. Mais
l’État prive l’ONF de moyens
pour conduire cette politique.
En page 98 du rapport remis le
29 juin 2021 au gouvernement
par le Haut Conseil pour le cli-
mat, on relève que « les récoltes
de bois ont fortement augmenté

depuis 2015 » en France, tandis
que les « sécheresses, tempêtes,
voire incendies affectent direc-
tement les conditions de vie des
arbres ».

QUAND LE GOUVERNEMENT
ÉTRANGLE L’ONF
La même semaine, on apprenait
que l’ONF allait devoir supprimer
500 emplois d’agents en contre-
partie du soutien de l’État à son
équilibre financier. Cet « effort »
lui est demandé pour la période
allant de 2021 à 2025, alors même
que ses effectifs sont passés de
12000 agents à 8400 en vingt

ans. L’ONF est un établissement
public à caractère industriel et
commercial en charge de la ges-
tion de la forêt publique sous
la double tutelle du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation ainsi que du ministère
de la Transition écologique et
solidaire. L’Office, créé en 1964,
gère 25 % de la forêt française
avec compétence et une vision
de long terme.
Depuis plusieurs années, les
gouvernements successifs exi-
gent de l’ONF un équilibre finan-
cier tiré de la vente annuelle du
bois. Du coup, ce bois est de
plus en plus vendu à l’exporta-
tion, sous forme de grumes,
notamment en Chine. Il revient
ensuite en France et en Europe
transformé en meubles et autres
produits. Et aux communes pos-
sédant près des deux tiers de la
forêt publique l’État demande
une augmentation de leur contri-
bution au budget de l’ONF :
30 millions d’euros sur trois ans!
Alors qu’il aurait fallu aider les
scieries locales à investir pour
transformer en France le bois
dont l’économie du pays a
besoin, aucune politique natio-
nale n’a été mise en œuvre durant
ces dernières décennies, si ce
n’est à l’initiative de quelques
scieries locales.
La suppression de 500 emplois
sur cinq ans est demandée par
le gouvernement pour éviter au
budget de l’État de compenser
les 65 millions d’euros de déficit
de l’ONF en 2020. Mais ce déficit

Tandis que le taux de mortalité des arbres ne cesse de croître dans nos forêts, le 
gouvernement français prive l’Office national des forêts des moyens pour conduire 
ses missions. Il est pourtant possible – et nécessaire – de procéder autrement…

Agir pour la survie des arbres 
au XXIe siècle

5,2 millions d’hectares de surfaces boisées 
ont été perdus dans le monde entre 2000 et 2010,
après une perte de 8,3 millions d’hectares durant 
la précédente décennie.

L
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est essentiellement imputable
au recul de l’activité pour cause
de covid-19. L’ONF est sommé
de se débrouiller pour combler
son déficit, alors que son per-
sonnel ne dispose plus des
moyens nécessaires pour pro-
mouvoir une gestion durable
de la forêt publique en France.

LES ATOUTS 
DE L’AGROFORESTERIE…
Du fait du réchauffement cli-
matique en cours, le taux 
de mortalité dans les forêts de
France, d’Europe et d’ailleurs
continuera de croître dans les
prochaines décennies. Il faudra
planter désormais une moindre
densité d’arbres à l’hectare et
choisir des essences parmi les
plus résistantes au stress
hydrique. Cela demande un tra-
vail d’observation sur le long
terme, et réduire les moyens
financiers dont dispose l’ONF
pour accomplir ses missions est
une politique à courte vue. Car
les sommes dont l’Office a besoin
sont dérisoires au regard des
cadeaux déjà promis aux firmes
de l’automobile pour promou-
voir la voiture électrique. Et ce
n’est là qu’un exemple.
En ce XXIe siècle, planter des
milliers d’hectares de forêt ne
suffira pas pour inverser la ten-
dance à la réduction du captage
du carbone par le bois. Depuis
plus d’un demi-siècle, la France
a arasé des millions de kilo-
mètres de talus boisés et de
haies pour agrandir les parcelles

cultivées et les prairies. Au-delà
des haies, qu’il est possible de
replanter, le moment est venu
de pratiquer  l’« agroforesterie
à grande échelle ». Cette pra-
tique, qui consiste à planter des
rangées d’arbres dans des par-
celles cultivées, était courante
dans la première moitié du
XXe siècle en Bretagne et en Nor-
mandie pour la production des

pommes à cidre. On avait sou-
vent dans ces vergers une culture
annuelle au sol, qui pouvait être
du blé, de l’avoine, du seigle,
voire des pommes de terre.
L’Institut national de la recherche

agronomique et environnemen-
tale (INRAE) a testé dans le dépar-
tement de l’Hérault, sur plusieurs
parcelles et durant les vingt-cinq
dernières années du XXe siècle,
une nouvelle pratique agrofo-
restière. Elle consiste à planter
des rangées d’arbres distantes

d’une trentaine de mètres à
raison d’une cinquantaine de
troncs à l’hectare. Il peut s’agir
de bois d’œuvre dans la plupart
des cas. Mais on peut aussi avoir
des arbres à fruits comme les
oliviers, les noyers, les noisetiers,
les amandiers, voire des châtai-
gniers, selon les régions. Dans
ce cas, la récolte provenant des
arbres s’ajoute à celle de la culture

au sol, laquelle peut être céréa-
lière ou légumière, voire dédiée
à la production de fourrages,
comme le foin.
Spécialiste en agroforesterie à
l’INRAE et responsable de ces

essais, Christian Dupraz a pu
observer que « les arbres agro-
forestiers croissent dans des condi-
tions très inhabituelles : fortes
sollicitations par le vent, enso-
leillement maximal, compétition
avec les cultures fertilisées. Les
enracinements profonds provo-
qués par la compétition annuelle
des cultures d’hiver limitent les
stress hydriques estivaux. L’azote
récupéré aux cultures améliore
le métabolisme. Habitués à être
secoués par le vent, les arbres
agroforestiers sont plus résistants
aux tempêtes, comme l’a montré
la remarquable résistance des
arbres d’une plantation de noyers
en Charente-Maritime lors de
la tempête de 1999. Les cultures
intercalaires protègent efficace-
ment les arbres agroforestiers
contre les risques de feu, ce qui
est un argument non négligeable
dans les régions où le risque d’in-
cendie est fort », notait dès 2005

ce chercheur à l’INRAE Mont-
pellier dans le magazine
Chambres d’agriculture (no945).

… OCCULTÉS PAR LA
COMMISSION EUROPÉENNE
Mais planter 50 arbustes par
hectare en ajoutant des systèmes
de protection des jeunes troncs
coûte plus de 600 € et ne rap-
porte rien durant plusieurs
années, voire plusieurs décennies
si on plante du bois d’œuvre.
La réforme de la politique agri-
cole commune (PAC) qui sera
mise en place entre 2023 et 2027
aurait pu proposer à chaque
ferme un plan d’agroforesterie
étalé sur vingt-cinq ans, entre
2025 et 2050, date à laquelle la
Commission européenne estime
devoir atteindre la neutralité
carbone, au niveau de toute
l’Union. En convertissant chaque
année 4 % de la superficie agri-
cole en agroforesterie, le pro-
cessus s’étalerait sur un quart
de siècle. Chaque ferme pourrait
percevoir une prime annuelle
couvrant le coût de la plantation
des arbres sur 4 % de sa super-
ficie, et ce financement aurait
pu être couvert par le budget
de la PAC. Mais rien de tel n’est
sorti dans le texte de la Com-
mission, finalisé au début de
cet été 2021, qui est d’une totale
confusion. n

*GÉRARD LE PUILL est journaliste
et auteur.

L’ONF, créé en 1964, gère 25 % de la forêt
française… La suppression de 500 emplois sur cinq
ans est demandée par le gouvernement…

L’agroforesterie consiste à planter des rangées
d’arbres distantes d’une trentaine de mètres… 
la récolte provenant des arbres s’ajoute à celle 
de la culture au sol…

Le moment est venu de pratiquer  l’« agroforesterie à grande échelle ». Cette pratique, qui consiste à planter
des rangées d’arbres dans des parcelles cultivées, était courante dans la première moitié du XXe siècle.
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Les sciences et les techniques au féminin

Hedy Lamarr (1914-2000)

Une ombre file, c’est une jeune femme qui s’enfuit dans la nuit.
Affublée de vêtements volés à une domestique, elle part loin
de son mari. On pourrait croire à une scène d’ouverture d’un
film dont elle aurait pu être la vedette, mais il s’agit bien d’un
véritable épisode de la vie de Hedy Lamarr. En 1933, après son
succès dans Extase, elle épouse le marchand d’armes Friedrich
Mandl ; elle le quitte moins de cinq ans plus tard, lorsque celui-
ci commence à travailler avec les nazis. Elle rejoint alors la
Californie, où elle signe un contrat avec la prestigieuse MGM.
Icône glamour lorsqu’elle est sous les feux des projecteurs, hors
des plateaux Hedy est inventrice. Tandis que la guerre fait rage
et que les paquebots de passagers sont torpillés, une idée
germe lors d’une des nombreuses discussions passionnées
qu’elle a avec le compositeur George Antheil. Grâce aux connais-
sances en armement acquises lors de son premier mariage et
aux expérimentations d’Antheil dans son Ballet mécanique
(1924), où il synchronisait seize pianos et organisait « des
sauts de notes », les deux amis vont concevoir et mettre au
point un système secret de codage de transmission. Ce système,
dénommé « étalement de spectre par saut de fréquence »,
permet aux récepteurs des torpilles alliées radioguidées des
sous-marin de changer de fréquence, et donc de ne pas être
détectées.
Il faudra attendre 1997, année de la levée du secret-défense
sur son invention, pour que Hedy Lamarr reçoive le prix de
l’Electronic Frontier Foundation. Elle n’aura cependant jamais
eu de compensation financière pour son travail alors qu’aujourd’hui
encore le système par sauts de fréquence est utilisé pour les
GPS et le wifi.

CLAUDE FRASSON


