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« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est
peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se
défasse... »

Albert Camus, Discours de Suède (10 décembre 1957)
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ALLOCUTION DE BIENVENUE

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue au Musée
océanographique de Monaco pour les VIIIèmes Rencontres Internatio-
nales Monaco et la Méditerranée.

Ces VIIIèmes Rencontres auraient dû se dérouler l’année dernière
mais l’actualité, meurtrière et terroriste en Méditerranée, a bouleversé
cet agenda avec les attentats à Charlie Hebdo et la fusillade au Musée
du Bardo en Tunisie.

Je suis donc particulièrement heureux de vous retrouver car
réfléchir sur notre avenir en commun, pour bâtir ensemble des ponts
entre les rives de la Méditerranée, est aussi une réponse au radicalisme
et à l’obscurantisme. Merci, Madame Bréaud !

Mais arrêtons-nous un instant sur le sujet de ces VIIIèmes Ren-
contres : « Demain la Méditerranée. Comment habiter le monde
autrement ? »

De nombreux scientifiques soulignent que les paléontologues
du futur découvriront beaucoup plus de déchets (nucléaires, plas-
tiques...) que de restes humains fossilisés.

D’autres scientifiques vont plus loin et considèrent qu’un nou-
veau chapitre de l’histoire de la Terre est vraiment ouvert ; une
nouvelle ère, à « l’échelle des temps géologiques », aurait débuté,
dans laquelle l’humain et ses comportements (surtout les mauvais)
seraient au centre de l’évolution de la planète. Ils appellent cette ère
« l’anthropocène ».

L’influence de l’être humain sur notre environnement a atteint
un tel niveau qu’elle est devenue une « force » destructrice capable de
marquer durablement notre espace de vie... Maurice Fontaine, qui
fut Directeur de l’Institut océanographique pendant vingt ans, dans
les années 1960-1970, utilisait déjà, pour nous caractériser, le terme de
« molysmocènes » ou « poubelliens ».

Comment conserver la Méditerranée « vivante », sur terre
comme sur mer ? Comment gérer durablement ce bassin de vie, et



mieux répartir ses richesses pour éviter les conflits entre les peuples ?
Comment changer nos habitudes, nos modes de vie ?

Aujourd’hui, la Fondation Prince Albert II et l’Institut océano-
graphique continuent à travailler sur la question des déchets.

Notre Fondateur, le Prince Albert Ier, il y a plus de cent ans,
nous a alertés sur les conséquences de nos comportements sur
la mer.

Nous ne pouvons admettre plus longtemps que notre Méditer-
ranée soit pillée, polluée, saccagée, sans nous soucier des consé-
quences de cette surexploitation.

Nous ne pouvons plus nier l’impact significatif des pollu-
tions et des changements climatiques sur la Méditerranée, lesquels
engendrent des phénomènes d’acidification et de fragilisation des
côtes.

Sur terre, nous connaissons les effets dévastateurs de l’urbanisa-
tion à outrance de certains espaces côtiers, de la surexploitation des
énergies fossiles, de l’absence d’accès à l’eau potable pour des dizaines
de millions de personnes en Méditerranée.

Revoir notre modèle de développement, c’est d’abord dépasser nos
égoïsmes :

— sur les ressources énergétiques entre rive nord et rive sud de
la Méditerranée,

— sur les ressources en eau,
— sur la gestion durable des richesses de la mer Méditerranée

et de sa biodiversité.

Les rimm nous font prendre conscience des quatre défis que nous
devons relever :

— celui de la paix, avec le nécessaire apaisement de tous les
conflits qui ralentissent les initiatives. Vivre en paix avec ses voisins.
Travailler ensemble plutôt que s’affronter ;

— l’équité, avec l’urgente harmonisation des niveaux de vie et de
développement entre le nord et le sud de la Méditerranée, et l’antici-
pation face à l’accroissement de la population et à une urbanisation
non maîtrisée ;

— la protection de l’environnement, pour lutter activement
contre le réchauffement climatique et l’affaiblissement de la bio-
diversité ;

— la prise de conscience que nous partageons la même histoire, la
même culture, la même nature.
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Relever ces quatre défis, cela ferait-il de la Terre un paradis ?
« Nul besoin de faire de la Terre un paradis : elle en est un.

À nous de nous adapter pour l’habiter. » Henry Miller

Robert Calcagno

Directeur général de l’Institut océanographique,
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco
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ALLOCUTION DE BIENVENUE

M. le Ministre d’État,

Madame, Messieurs les membres du Gouvernement,

Messieurs les Présidents,

Excellences,

Messieurs les représentants d’Institutions élues,

Mesdames, Messieurs,

Monsieur le Directeur général de l’Institut océanographique,
permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour l’accueil si géné-
reux que vous nous réservez, cette année encore, dans ce lieu unique
qui, sous votre direction dynamique, a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Sachez combien nous sommes honorés que vous inscriviez les rimm
au nombre de vos partenaires.

Dans quelques instants, S.A.S. le Prince Souverain ouvrira offi-
ciellement les huitièmes Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée. En attendant ce moment, laissez-moi vous remercier,
Mesdames et Messieurs, de votre présence à la séance inaugurale de ce
colloque intitulé : « Demain la Méditerranée. Comment habiter le
monde autrement ? »

Deux personnalités de renom ont bien voulu nous faire l’hon-
neur de participer à cette séance inaugurale : M. Alaa El-Aswany et
M. Pascal Canfin. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

M. Alaa El-Aswany, vous êtes l’un des plus éminents écrivains
arabes de votre génération. Votre ouvrage L’Immeuble Yacoubian a eu
un tel succès que vous êtes aujourd’hui reconnu dans le monde entier.
Avec votre perception toujours lucide et fine des êtres, vous avez fait
découvrir, mieux que quiconque, l’âme du peuple égyptien. Mais,
au-delà du romancier de talent que vous êtes, votre soutien et votre
engagement pour la défense de la démocratie ont fait de vous l’un des
principaux représentants des forces libérales du monde arabe.



Dans un entretien que vous avez accordé au journal La Croix,
j’ai relevé une phrase emblématique du courage que vous incarnez.

Permettez-moi de la citer :
« La littérature est la défense artistique des valeurs humaines :

on ne peut pas tricher, dire quelque chose et faire l’inverse. Quand
des millions d’Égyptiens descendent dans la rue, je ne peux pas rester
chez moi. »

Les rimm sont fières de vous recevoir aujourd’hui.

Cette séance inaugurale est aussi l’occasion d’entendre une voix
prédominante pour la défense de la nature. Je remercie M. Pascal
Canfin, actuel directeur général du WWF-France et ancien Ministre
délégué chargé du Développement, d’avoir accepté de nous offrir le
fruit de son expérience et de sa réflexion sur ce que la Méditerranée
devra mettre en œuvre pour continuer d’être ou pour redevenir un lieu
de civilisation.

Ces deux personnalités symbolisent bien l’esprit et l’évolution
des Rencontres qui, depuis quinze ans, se font l’écho des principales
interrogations que soulèvent les changements de la Méditerranée.

Les premières éditions des rimm étaient essentiellement consa-
crées à des problèmes liés à la protection des patrimoines culturel et
naturel. C’était le temps où le tourisme de masse, en s’intensifiant,
fragilisait le patrimoine méditerranéen ; c’était le temps où le littoral
méditerranéen s’urbanisait et où le monde scientifique mesurait les
conséquences de ces deux phénomènes. Les Rencontres décidaient
alors de réunir intellectuels, scientifiques et responsables politiques
pour débattre de ces questions d’actualité. De là découlèrent naturel-
lement des thématiques liées aux enjeux écologiques. Aussi, les Ren-
contres proposèrent-elles une réflexion sur l’eau en 2009 puis sur le
feu en 2013, réflexion traitée dans un esprit pluridisciplinaire et dans
le souci de croiser des temporalités.

Les conflits politiques et économiques avec leur cortège de
drames, la démographie galopante et les bouleversements environne-
mentaux ont changé le visage d’une Méditerranée jusque-là apparem-
ment sereine, mais qui se trouve de plus en plus confrontée à des
situations d’urgence qui nous interrogent. C’est pourquoi nous avons
choisi, pour cette huitième édition des rimm, de poser la question du
devenir de la Méditerranée, avec, au centre de notre réflexion, le
phénomène de l’« anthropocène ».

Cette nouvelle ère géologique a fait apparaître l’impact considé-
rable de l’homme sur la nature qui, par un effet de boomerang, se
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retourne contre lui. Désormais, le monde est à reconsidérer, pour ne
pas dire à reconstruire autrement, de façon que l’homme et la nature
se réconcilient.

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est
peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se
défasse... »

Phrase prémonitoire du discours que prononça Albert Camus à
Stockholm où il recevait le prix Nobel de littérature, le 10 décembre
1957. Cette phrase nous a guidés pour examiner, à notre mesure, la
situation de la Méditerranée et solliciter l’avis d’experts qui nous
éclaireront sur ce que nous pouvons et devons faire, en ces temps de
confusion, pour éviter l’érosion de ce monde méditerranéen si fragile.

Ainsi, dans une première table ronde « Penser l’anthropocène en
Méditerranée », seront analysés les conséquences environnementales
et sociétales de ce phénomène, et les problèmes relatifs aux ressources
hydrauliques et aux réfugiés climatiques.

Dans une deuxième table ronde, que nous avons nommée « Le
temps des utopies concrètes », nous tenterons de proposer des alter-
natives novatrices dans le domaine des déchets, des énergies renouve-
lables, de l’urbanisme, mais aussi de l’agriculture.

Quant à la troisième table ronde intitulée « Méditerranée,
visages d’avenir », elle nous permettra de partager les réflexions que
mènent des philosophes, des théologiens et des essayistes sur la pos-
sibilité de nouvelles formes de communautés.

Nous aurons le plaisir d’assister, en conclusion de ces deux
journées de travail, à la projection de magnifiques photographies de
Franck Pourcel qui, en s’inspirant de La Divine Comédie de Dante,
nous montrera en trois séquences — l’Enfer, le Purgatoire et le
Paradis — des images fortes de ces déchets qui souillent les terres et les
mers du bassin méditerranéen, certes, mais qui sont aussi l’occasion
d’une salutaire prise de conscience.

Apprendre à tisser de nouveaux liens entre l’homme et l’homme,
en gardant le cap du possible et du raisonnable, apprendre à tisser de
nouveaux liens entre l’homme et la nature, en élevant nos ambitions
au-delà de ce que le pragmatisme nous inclinerait à accepter, telle est
la vocation de ces Rencontres. Puissent-elles nous apporter quelques
directions de pensée et déjà des solutions !...

Je souhaiterais en ce jour rendre un hommage appuyé à une
personnalité qui nous a brutalement quittés, peu après les rimm
de 2013.
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Jean-François Mattéi, philosophe, essayiste, professeur émérite
à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, était spécialiste de Platon,
Camus, Nietzsche et Heidegger ; les conférences qu’il a prononcées ici
résonnent encore par leur admirable concision et leur profondeur
intellectuelle.

J’ai aussi une pensée émue pour Sacha Sosno qui avait eu la
générosité de nous offrir plusieurs de ses œuvres pour le Prix desrimm.

Je vais maintenant céder la parole à M. Mounir Bouchenaki,
ancien Sous-Directeur général pour la culture à l’unesco, ancien
Directeur de l’iccrom, qui nous fait l’amitié de présider pour la
huitième fois ces Rencontres. Mais, avant cela, cher Mounir, je vou-
drais vous dire notre gratitude pour votre présence toujours fidèle.
Vous êtes à mes côtés depuis la première édition de ces Rencontres et
je n’oublie pas que, malgré vos hautes fonctions et obligations à
l’unesco, vous n’aviez pas failli à votre engagement d’inaugurer les
premières Rencontres, ce 9 mars 2001, jour néfaste où les talibans
détruisaient les Bouddha de Bamiyan.

Avec votre culture et votre sens de la tolérance, vous symbolisez le
meilleur de ce dialogue inter-méditerranéen que nous aimerions
contribuer à élargir.

Mais je ne voudrais pas terminer ce discours sans exprimer ma
gratitude à S.A.S. le Prince Souverain qui nous a accordé son Haut
Patronage, et remercier le Gouvernement princier pour son généreux
soutien, la Direction des Affaires Culturelles, le Centre de presse de
la Principauté ainsi que la Fondation Prince Pierre. Je tiens également
à remercier nos partenaires institutionnels : l’unesco, la Fonda-
tion Anna Lindh, l’Institut méditerranéen de l’Eau, le cnrs,
l’Institut des textes et manuscrits modernes, l’Alliance française de
Monaco et, tout particulièrement, l’Institut océanographique qui
est représenté par son Président M. Michel Petit que je remercie de
sa présence.

Pour conclure, je désire exprimer ma profonde reconnaissance à
Alexandre Martin qui m’apporte son savoir, son enthousiasme, et
m’épaule depuis de nombreuses années, et à Thierry Fabre qui a
conçu avec nous le programme de ce colloque. Ma reconnaissance va
aussi à Pascal Vitiello et Christophe Azemar qui se sont chargés de
l’organisation de cette manifestation et à Guillaume Hecht qui doit
en réaliser les images.

Enfin, c’est à vous, Madame, Messieurs les participants, que
revient la mission de donner à ces Rencontres toute leur substance
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et leur profondeur, afin qu’elles témoignent de notre volonté de
nous impliquer dans la reconstruction d’un monde plus juste et plus
hospitalier.

Soyez-en remerciés.

Élisabeth Bréaud

Présidente et Directrice des
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
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OUVERTURE DU COLLOQUE

Monsieur le Ministre d’État,

Madame et Monsieur les Conseillers de Gouvernement,

Excellences,

Madame et Messieurs les Présidents et Directeurs,

Mesdames, Messieurs,

J’ai tenu, cette année encore, à exprimer par ma présence mon
soutien à cette nouvelle édition des Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée.

Je suis heureux qu’à l’initiative de sa Présidente, les participants
à ces échanges aient l’opportunité de se retrouver en ce lieu splendide
du Musée océanographique, pour évoquer des problématiques qui
nous sont communes.

Nous partageons en effet un même sentiment d’appartenance à
ce bassin marin. Il façonne nos territoires et a forgé, au fil des siècles,
nos civilisations. Nous lui devons de nous sentir liés, au-delà de nos
rivages, à nos voisins littoraux plus ou moins proches.

Cette interdépendance topographique est éclairée de manière
plus vive encore par la thématique retenue cette année : « Demain la
Méditerranée. Comment habiter le monde autrement ? »

Cette question nous conduit à nous interroger sur nos façons
d’être, sur la manière de faire évoluer notre vie en collectivité, et sur
les perspectives qu’il nous faut ouvrir pour faire face à ce défi.

En fait, nous savons pertinemment, et depuis longtemps, que
notre établissement physique sur les rivages marins pèse d’un poids
croissant que ces derniers ne sont plus en mesure de supporter. Nous
prenons conscience de l’impact de notre urbanisation.

Habiter autrement suppose une remise en cause de nos compor-
tements.

Il n’est pas envisageable de nous installer ailleurs. C’est ici que
nous avons nos racines, sur les bords de cette étendue d’eau vers
laquelle se portent souvent nos regards.



Habiter autrement, c’est donc demeurer où nous sommes, mais
avec des attitudes différentes, qui permettraient de rendre notre pré-
sence croissante, plus tolérable pour le monde qui l’entoure.

Cela suppose de repenser nos modes de développement urbanis-
tique : des villes plus responsables, plus intégrées et plus soucieuses de
leur écosystème.

La contrainte est importante si l’on considère l’augmentation
régulière de la pression démographique sur les espaces littoraux. Il
nous faut réfléchir aux solutions le mieux à même de rendre cette
croissance humaine supportable.

Les réponses adaptées passent sans aucun doute par une prise de
conscience environnementale, comme de rationaliser la desserte en
eau potable, traiter les effluents avant de les rejeter à la mer et opter
pour des modes de production d’énergie moins pénalisants.

Sur ce dernier point, l’apport du solaire et de l’éolien peut être
valorisé sur nos côtes. Nous pouvons aussi tirer parti des étendues
maritimes proches, pour développer des installations géothermiques.

À titre d’exemple, nous avons pris le parti, à Monaco, de multi-
plier nos équipements fonctionnant sur le principe des pompes à
chaleur, grâce à des puisages en eau profonde et à des rejets propres.
Ce système fournit aujourd’hui 17 % de l’énergie consommée chez
nous.

Dans le même sens, tous les bâtiments publics récemment livrés,
et ceux qui le seront à l’avenir doivent être certifiés en haute qualité
environnementale, c’est-à-dire moins gourmands en énergie.

Nous travaillons aussi au développement de moyens de trans-
port collectifs moins polluants, par exemple sous forme d’autobus à
énergie hybride, circulant en ville.

Animée de cet esprit de respect de son environnement immé-
diat et, plus largement, de la préservation de notre planète, la
Principauté a pris un engagement fort lors de la COP 21 tenue récem-
ment à Paris.

J’ai ainsi annoncé que mon pays allait poursuivre intensément
ses efforts pour réduire de 50 %, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet
de serre. Nous avons même l’ambition de parvenir à une totale
neutralité carbone en 2050.

J’invite les pays riverains de la Méditerranée, dans la mesure de
leurs possibilités, à œuvrer dans le sens d’une réduction de la pression
de leur habitat sur les écosystèmes.

C’est possible, pourvu que l’intention soit présente. Si chaque
collectivité, consciente des enjeux, s’emploie sans réserve en ce sens,
soyons convaincus que les effets positifs en seront rapidement percep-
tibles sur l’ensemble du bassin méditerranéen.

S.A.S. LE PRINCE ALBERT II24



En ce qui me concerne, je suis plus que jamais certain que rien
n’est irréversible et qu’il est encore temps de prendre les décisions
positives qui s’imposent. C’est dans cette direction que j’ai résolu-
ment engagé la Principauté de Monaco.

Je voudrais, pour conforter notre détermination, vous rappeler
cette belle phrase d’Oscar Wilde qui, à juste titre, disait — je le cite —
« Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies ».

Je vous remercie de votre attention.

S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco
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CONFÉRENCES INAUGURALES



Ancien ministre du Développement, j’ai beaucoup travaillé
sur la COP 21, et suis actuellement Directeur du WWF France — une
des plus grandes organisations de protection de l’environnement et
de la nature, au monde, et partenaire d’un certain nombre d’orga-
nisations dont, à Monaco, la fondation Albert II. C’est à ce double
titre que je vais essayer de faire une synthèse de cette expérience un
peu originale, en créant des ponts entre ces différentes fonctions et
techniques, afin d’élaborer des solutions que nous n’aurions pas
trouvées auparavant.

Je voudrais commencer cette conférence inaugurale par un pro-
pos sur la Méditerranée, à partir d’un rapport qui, pour la première
fois, fait le tour des pressions qui s’exercent sur cette région. Nous
avons là l’analyse de dix secteurs-clés qui ont un impact permanent,
récurrent et à long terme sur l’écosystème de la Méditerranée. La
plupart du temps, chaque secteur économique regarde sa propre
fenêtre : le tourisme regarde l’évolution du tourisme, la pêche celle de
la pêche, les hydrocarbures regardent l’évolution des hydrocarbures,
le trafic maritime regarde l’évolution du trafic maritime, mais per-
sonne ne fait converger toutes ces tendances, alors que la Méditer-
ranée, elle, ne se segmente pas. Elle est un même espace, qui est
impacté par l’ensemble de ces évolutions. Ce rapport montre que
nous prévoyons d’augmenter de 112 % la production d’aquaculture,
en même temps que d’artificialiser 5 000 km de littoraux de plus, et,
simultanément, d’accueillir 300 millions de touristes de plus d’ici
2030, et que 2,40 % de la surface de la Méditerranée sont mis en
permis d’exploration de gaz et de pétrole. Près de la moitié de sa
superficie pourrait être ouverte à l’exploration. La Méditerranée est
la plus grande mer semi-fermée du monde et, si 40 % de sa superficie
étaient destinés à l’exploration d’hydrocarbures, le risque de marée
noire augmenterait considérablement, avec toutes les conséquences
que cela pourrait avoir sur les autres secteurs et aussi, bien sûr, sur la
nature, ses écosystèmes et sa biodiversité. Cette mer représente en
effet entre 10 % et 20 % de la biodiversité marine du monde, alors



qu’elle ne représente que 1 % de la superficie totale des eaux. Cette
richesse exceptionnelle de la biodiversité méditerranéenne est évi-
demment très exposée aux risques climatiques. Cela pose la question
du bien commun de cet espace, aujourd’hui. La Méditerranée est un
espace de compétition et peut-être, en reprenant la formule de Hob-
bes, de guerre de tous contre tous. Elle ressemblerait à un Far-West
dont chacun puiserait les ressources le plus vite possible, à moyen
terme, sans s’intéresser à ce dont l’autre a besoin. Ou bien la Médi-
terranée est-elle un bien commun que nous nous efforçons de gérer de
la manière le plus intelligente et le plus raisonnable possible ? Le
problème est que chaque secteur fonctionne de manière séparée.
Lorsque l’on agrège ces différentes tendances, des incohérences sau-
tent aux yeux. Les hot spots, c’est-à-dire les aires de la biodiversité qui
ont vocation à être protégées en raison de leurs richesses, sont recou-
verts par les zones d’exploitation. Si je prends l’exemple du golfe du
Lion, les zones de la biodiversité et celles de l’exploitation d’hydro-
carbures se superposent. Mais, à un moment donné, il faut choisir : on
ne peut pas, au même endroit, dans une mer semi-fermée, protéger les
hauts-lieux de la diversité et en faire des zones d’exploration d’hydro-
carbures. Or le rôle du politique, c’est précisément de faire ces choix.

Je voudrais à présent parler de la jonction entre les enjeux
environnementaux et les enjeux de sécurité. C’est quelque chose qui
fonctionne beaucoup plus aux États-Unis qu’en Europe ; aux États-
Unis, depuis des années, le Département de la défense est l’appareil
d’État portant le plus la question des enjeux climatiques. Pourquoi ?
Parce que, depuis plusieurs années, la Communauté de sécurité y a fait
une analyse, selon laquelle le dérèglement climatique est un facteur et
un amplificateur de menaces. C’est la doctrine officielle des États-Unis
qui placent le dérèglement climatique parmi les premières menaces
stratégiques, pour eux-mêmes et pour le monde. Et un exemple, qui est
sous nos yeux et qui concerne plus spécifiquement la Méditerranée,
c’est la Syrie. Entre 2006 et 2010, en Syrie, une sécheresse historique a
déplacé plus de 900 000 personnes à l’intérieur du pays, auxquelles sont
venus s’ajouter un million de déplacés en provenance de l’Irak. Lors-
que vous avez dans un pays de 20 millions d’habitants, 2 millions de
personnes qui sont déplacées à l’intérieur ou qui viennent de l’exté-
rieur, cela équivaut à peu près à 10 % de la population totale du pays.
Si je prends le cas de la France, cela ferait 6 millions de déplacés
internes et externes. Qui peut imaginer que cela n’aurait aucun impact
sur la stabilité politique du pays ? Or c’est ce qui s’est passé en Syrie.
Et il y a bien addition des deux causes : une cause politique et
géopolitique, et une autre, souvent mise de côté et marginalisée, à
savoir la cause environnementale, directement liée aux dérèglements
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climatiques. Aujourd’hui, d’après les statistiques que peu de gens
connaissent, il y aurait davantage de réfugiés climatiques que de cas de
réfugiés, directement liés aux conflits armés. Et tentez d’imaginer la
Méditerranée dans 30 ou 40 ans, si nous ne faisons rien, avec la montée
des eaux que prédisent les scientifiques ! Cela va impacter considé-
rablement le delta du Nil par exemple : des dizaines de millions de per-
sonnes se retrouveront fragilisées davantage, avec une source d’instabi-
lité supplémentaire,dansunpaysquin’enaévidemmentpasbesoin.Le
lien entre sécurité et environnement, qui n’est pas nécessairement
celui qui vient à l’esprit, est un lien qui va structurer de plus en plus les
relations internationales dans les années qui viennent.

Un autre exemple est la superposition de trois cartes, celle de la
désertification au sud du Sahara dans la bande sahélienne, celle des
conflits et celle des attaques terroristes. Vous avez une superposition
de ces cartes avec un exemple extraordinairement frappant, et qui
nous concerne puisqu’il concerne la Méditerranée ; il s’agit du
Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, bien plus que de nous, malgré ce
que les médias veulent bien véhiculer. C’est Boko Haram et le lac
Tchad : 80 % du lac Tchad ont en effet disparu. Et, lorsque vous
perdez 80 % de vos ressources en eau, cela a des conséquences sur
l’agriculture, sur la sécurité alimentaire, sur les équilibres économi-
ques. Cela produit, entre les éleveurs et les cultivateurs, un conflit qui
se trouve être ethnie contre ethnie, chrétiens contre musulmans. Ce
conflit pour l’accès à la ressource devenue rare engendre des attaques
terroristes, des affrontements ethniques et religieux. Ainsi, le lien
entre environnement et sécurité me ramène vers le lien entre insoute-
nabilité et instabilité. Ce que nous devons construire, c’est une Médi-
terranée soutenable, une Méditerranée stable. La Méditerranée est un
des très rares endroits au monde où coexistent des pays aux niveaux
de vie si différents. Il y a peu d’endroits au monde où il existe des
inégalités aussi fortes.

En 2015, une grande série de négociations sur le climat a traduit
la nécessité de mettre en place un nouvel agenda du Développement
durable ; concept qui a fait la jonction entre la logique de développe-
ment et la logique de soutenabilité. Ce changement culturel, absolu-
ment décisif, affirme que ce n’est pas la lutte contre le changement
climatique, mais bien le dérèglement climatique lui-même qui
m’empêche de me développer. Il n’y a donc pas à choisir entre les
deux ! Il n’y a pas de conflit, il n’y a pas de tension, mais au contraire
une convergence qui fait que l’action contre le dérèglement climatique
constitue un moyen de développement économique et non pas un
frein. La Banque mondiale a publié un rapport qui regarde les indi-
cateurs fondamentaux de développement, tels que l’éducation ou la
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mortalité infantile. Un monde qui se réchauffe de plus de 4 degrés
est un monde où davantage d’enfants mourront de faim avant l’âge
d’un an. Cela est dû à moins de rendement agricole, plus de déserti-
fication : cela amène plus d’insécurité alimentaire, plus d’événements
climatiques extrêmes, donc une vulnérabilité et une fragilité plus
grandes et une mortalité infantile accrue. Le lien entre développement
et lutte contre le dérèglement climatique est évidemment essentiel, et
aujourd’hui, certains pays prennent le leadership sur ces questions.
Par exemple, l’objectif marocain est plus ambitieux que l’objectif
européen, notamment en matière de développement des énergies
renouvelables. Cela montre que les solutions ne sont pas uniquement
portées par les pays du Nord mais également par les pays du Sud de
la Méditerranée. Sur le sujet des énergies renouvelables, le leadership
est le Maroc.

Quelques points forts sur la COP 21 ne sont pas nécessairement
ceux que nous avons l’habitude d’entendre. Tous les États se sont mis
d’accord pour signer un texte qui affirme que nous devons aller, dans
la deuxième moitié du siècle, vers une économie neutre en carbone.
Monaco a d’ailleurs fixé cet objectif pour 2050, ce qui fera de la
Principauté l’un des premiers pays au monde à atteindre la neutralité
carbone. Or cet objectif a été fixé pour l’ensemble de l’humanité. Pour
y arriver, il faut évidemment réorienter les flux financiers. Au para-
graphe c) de l’article 2 de l’accord de Paris signé par 195 États, il est
ainsi demandé de réorienter les flux financiers pour les rendre com-
patibles avec les 2 degrés d’augmentation de la température terrestre
globale. D’ores et déjà, il est bien plus rentable de ne pas investir dans
les énergies fossiles que d’y investir. Or cette logique d’investissement
est vraie depuis 2009, et non depuis quelques mois. Cela montre que la
représentation culturelle est en train de changer profondément sur les
marchés financiers. Une nouvelle convention est en train d’émerger :
l’on se porte mieux financièrement si l’on désinvestit du fossile, qui
est évidemment l’un des éléments majeurs du dérèglement climatique.
Prenons exemple sur J. P. Morgan : « Je n’investirai plus dans le
charbon ». Dans notre système économique actuel, lorsqu’on enlève
l’accès au capital, on enlève le sang du système : cela signifie que le
système de capitalisation s’écroule. Et c’est exactement ce qui est
entrain de se passer car, il y a quelques jours, a été annoncée la
quasi-faillite de l’un des plus gros producteurs de charbon au monde,
qui est américain et qui s’appelle Peabody.

Je voudrais conclure sur ce triangle : nous avons évoqué les
valeurs qui sont derrière tout cela. Selon moi, il y a trois enjeux
fondamentaux : premièrement, la question du sens. Nous avons des
récits concurrents sur ce point : un récit ultra matérialiste où le sens
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est uniquement tourné sur la possession ; un récit fondamentaliste
religieux ; il y a aussi des récits concurrents qui permettent de jouer la
carte de la soutenabilité contre les paris fondamentalistes ou matéria-
listes. Deuxièmement, la question de la limite. Lorsqu’on regarde la
carte de la Méditerranée d’un point de vue éthique, humain tout
simplement, il est important de savoir où l’on met la limite. Il s’avère
que le WWF va lancer une grande campagne sur la préservation des
sites du patrimoine mondial de l’unesco. Ces sites forment 0,5 % de la
totalité de la surface terrestre émergée ; c’est ce que nous pourrions
appeler le joyau de la couronne. Et, aujourd’hui, nous ne sommes pas
capables de protéger ce 0,5 % qui est reconnu comme possédant les
endroits les plus beaux et les plus riches de notre planète ; et ce, à
cause de notre boulimie de besoins de ressources, les minerais, le gaz
ou le pétrole. Notre campagne consiste à dire : Faisons tout pour
préserver ce qui représente le joyau de la couronne et le patrimoine
mondial qui nous appartient à tous. Et, au fond, ce qui est en jeu, c’est
la question des limites ; la Renaissance a d’abord été un renouveau
culturel et un renouvellement de la vision du monde, puis un change-
ment technologique et enfin scientifique. C’est la jonction des deux
qui a été extraordinairement transformatrice. Je pense que nous nous
trouvons exactement dans la même situation. Nous sommes dans
« l’anthropocène », qui implique de nouvelles technologies ainsi
qu’une nouvelle vision du monde. Nous devons reposer la question
des limites, comme cela s’est passé au moment de la Renaissance.

La dernière question est de savoir si l’on peut vivre en paix avec
9 milliards d’êtres humains dans un monde où les ressources se
raréfient. Là aussi, la réponse est « non » et nous devons nous dire :
que fait-on pour éviter ce scénario ? Comment fait-on ? Je voudrais
finir par une note d’espoir. Évidemment, nous n’allons pas assez vite.
Un exemple : 90 % de la production d’électricité dans le monde,
installés l’année dernière, sont issus des énergies renouvelables.
C’était 50 % en 2013, 60 % en 2014 et 90 % en 2015.

Il est donc possible d’être un territoire neutre en carbone en
2050. Pour cela, nous avons besoin de tous. Mobilisons-nous donc
tous, en croisant et partageant nos univers respectifs ! Je suis heureux
d’avoir participé à ces Rencontres qui font justement le lien entre des
communautés qui, trop souvent, s’ignorent. Merci beaucoup.

Pascal Canfin

Directeur général du WWF France,
Ancien Ministre délégué chargé du Développement

Transcription littérale de son allocution
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Ces Rencontres sont d’une grande importance. Il nous faut parler
de la Méditerranée qui nous offre une culture dont nous avons tous
besoin aujourd’hui. Et nous en avons, aujourd’hui, beaucoup plus
besoin qu’avant, à mon avis, car il faut admettre que nous vivons,
dans le monde, des moments extrêmement difficiles.

Nous, dans le monde arabe, nous nous sommes révoltés contre
des dictatures et, en Égypte, le combat continue : nous nous sommes
révoltés contre une dictature et nous sommes tombés dans une dicta-
ture religieuse, puis nous nous sommes révoltés contre une dictature
religieuse et nous sommes tombés dans une dictature militaire. Et, de
l’autre côté de la Méditerranée, il y a le terrorisme et des attentats
partout. C’est pour cela que je pense que nous avons véritablement
besoin de parler de la Méditerranée, de parler de l’homme, pour être
capables de dépasser toutes ces difficultés.

J’étais en France lors des attentats à Charlie Hebdo et j’ai
participé à un débat avec quelques écrivains, collègues et amis ; à ce
moment-là, certains d’entre eux disaient qu’ils étaient contre le terro-
risme mais que... Et ils commençaient à dire que Charlie Hebdo avait
dessiné certaines caricatures contre l’islam. Mais, de mon côté, j’ai
toujours pensé que, lorsqu’on prend une position contre le terrorisme,
on ne doit pas dire « mais ». Jamais ! Le terrorisme, c’est la barbarie
absolue, et nous devons affirmer avec fermeté que nous sommes
contre le terrorisme ; après, seulement, nous pouvons discuter des
problèmes de banlieue ou des problèmes des minorités. Parce que, si
l’on dit « mais », cela peut justifier le terrorisme, sans le vouloir. Les
attentats qui se sont passés après ceux de Charlie Hebdo ont confirmé
ma vision : ceux qui ont été tués n’avaient rien dessiné. Dans ces
moments très difficiles, nous avons impérativement besoin de nous
entendre. Nous avons besoin de mieux comprendre ce qui se passe.
En tant que médecins ou dentistes, nous avons étudié le fait que, pour
être capables de guérir la maladie, il faut la comprendre. Je me suis
alors posé la question : Comment un jeune Français, qui est né en
France et qui n’a jamais été dans le monde arabe, devient-il capable de



tuer tout le monde ? La réponse est une interprétation rigoureuse de
l’islam, en l’occurrence le wahhabisme. Ce jeune est motivé par un
sentiment de responsabilité collective. C’est-à-dire que, pour lui, tous
les Occidentaux sont responsables de ce que l’armée américaine a fait
en Irak. Le terrorisme utilise la responsabilité collective et, malheu-
reusement, de l’autre côté de la Méditerranée, il y a des racistes qui
utilisent le même raisonnement. Si vous êtes arabes, alors vous êtes
responsables de tous les terroristes. Le journal anglais The Indepen-
dant a fait des statistiques qui ont montré que, sur une période de
15 ans, 85 % des victimes du terrorisme dans le monde étaient arabes
et, à cet égard, n’étaient pas occidentaux. Nous, les arabes, avons été
davantage victimisés que les autres. Mais, en même temps, il y a
aujourd’hui un candidat qui se présente aux élections présidentielles
américaines. Il est très critiqué car il est contre presque tout le monde :
il est contre les musulmans, il est contre les juifs, contre les Indiens,
contre les Mexicains, il est contre tout le monde. Et ce qui est vraiment
triste, c’est le fait qu’il soit très populaire et qu’il continue à gagner.
Ce qui veut dire que, de l’autre côté du monde, il y a bien ce regard
collectif. Dans les librairies des aéroports, je suis traduit en 35 langues,
et je dois beaucoup voyager pour présenter mes ouvrages. Or, dans ces
mêmes aéroports, je suis peut-être un écrivain très apprécié, mais je
suis surtout un arabe comme les autres, qui doit présenter son passe-
port afin de prouver que je ne suis pas un terroriste. Mais, de toutes
manières, ce n’est pas facile à démontrer car, ayant une tête d’arabe,
vous êtes montré du doigt comme étant un terroriste potentiel.

Notre rôle — et c’est pour cela que ces Rencontres sont particu-
lièrement importantes — notre devoir, c’est d’essayer de dépasser ce
regard collectif pour retourner vers l’individuel, pour réfléchir, pour
penser aux autres, simplement comme à des êtres humains, rien de
plus, sans les classer, sans leur mettre des étiquettes. Et je trouve que
cela est bien lié à la littérature : parce que c’est grâce à la littérature
que nous apprenons que les autres sont aussi des êtres humains, même
s’ils sont différents, même s’ils ont une couleur de peau différente, une
religion différente, une culture différente, car, à la base, ils sont tous
des êtres humains.

En écrivant un de mes romans à Chicago, je devais faire une
recherche car un de mes personnages appartient à la génération
du Vietnam. J’ai donc fait une recherche sur la guerre du Vietnam et
j’ai trouvé une instruction de l’armée américaine — officielle — qui
disait aux soldats la phrase suivante : « Quand vous tirez, ne regardez
pas les yeux ». J’ai trouvé cela très intéressant car, lorsqu’un soldat
tire, il tue mais, s’il regarde les yeux, il ne sera jamais capable de tuer.
Pourquoi ? Parce que, regardant les yeux, il va voir l’individuel.
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Quand il tire, il tire avec le regard collectif, il tire pour tuer l’ennemi,
mais, dès qu’il regarde les yeux, il voit l’humain, il voit l’individuel ; il
ne sera alors jamais capable de tirer pour tuer. Notre devoir, à présent,
c’est de regarder les yeux.

Alaa El-Aswany

Écrivain, Auteur de L’Immeuble Yacoubian

Transcription littérale de son allocution
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PENSER L’ « ANTHROPOCÈNE »
EN MÉDITERRANÉE



DE LA DÉCOUVERTE DE LA BIOSPHÈRE
AU DÉBAT SUR L’ANTHROPOCÈNE

Pour commencer, je tiens à préciser que, pour ma part, j’écris le
mot Biosphère avec un B majuscule, comme on met en France une
majuscule à l’Etat ou au nom de Dieu. C’est une question de dignité,
qui vient du fait que nous sommes totalement dépendants de la
Biosphère, cette enveloppe superficielle de la Terre formée par la
coévolution entre les organismes vivants — surtout les microorganis-
mes — avec la matière minérale de la croûte terrestre, de l’eau et de
l’air, depuis des milliards d’années. La découverte de cette réalité
écologique planétaire, d’une dimension historique si profonde qu’elle
nous semble une éternité, est fondamentale pour comprendre l’Evo-
lution. Récemment, la recherche scientifique internationale a adopté
cette conception interdisciplinaire et holistique (le Programme inter-
national sur la géosphère et la biosphère, ou igbp) en réunissant les
deux domaines de la géologie et de la biologie (écologique) qui avaient
été séparés par la « science moderne » de l’Europe. On avait cassé en
morceaux ce qui s’appelait classiquement l’Histoire naturelle. On
avait développé, d’un côté les sciences biologiques (biosciences) et
d’un autre, les sciences géologiques (géosciences). Et les sciences
humaines s’imaginaient comme une exception hors des sciences dites
de la nature, alors que toutes les sciences sont humaines !

Après la Deuxième guerre mondiale, la biologie moderne s’est de
plus en plus orientée vers une approche microscopique et réductrice,
triomphante avec la biologie moléculaire et le génie génétique. Entre
les sciences de la Terre et les sciences de la Vie, il y avait un fossé et des
échelles d’observation et d’intelligibilité sans commune mesure. On
opposait aussi le vivant et son évolution à la loi de l’entropie, le
fameux Second principe de la thermodynamique, comme si le vivant
échappait aux lois de la physique ! Je dis cela de manière très schéma-
tique, pour aller vite ; il est évident que l’histoire des sciences n’est pas
aussi simple. Certains jalons sont méconnus, oubliés, refoulés, puis
ravivés parfois. Il se trouve qu’un des plus grands savants du tournant
des xixe-xxe siècles, Eduard Suess (1831-1914), professeur de géo-



logie à l’université, et président de l’Académie impériale des sciences
de Vienne, a créé le terme de « Biosphère » précisément pour désigner
à la fois l’ensemble du vivant et l’enveloppe géologique de la Vie sur
Terre, avec ses conditions d’existence, variables dans l’espace géogra-
phique et les temps géologiques. Suess a introduit cette idée et ce
terme dans deux ouvrages qui se concluaient l’un et l’autre sur cette
notion de Biosphère. Il désignait ainsi la fine zone de la surface du
globe où vivent tous les êtres vivants, au-dessus de la lithosphère (c’est
alors un néologisme), c’est-à-dire la sphère des roches, en interaction
avec l’eau, qu’il nomme l’hydrosphère (autre néologisme), et l’atmos-
phère (qui circule tout autour du globe), soulignant enfin « la solida-
rité de toute vie ».

Curieusement, Eduard Suess n’est guère célèbre, en histoire des
sciences, pour cette innovation terminologique et conceptuelle, sa
gloire étant associée à ses idées audacieuses sur la formation des
montagnes et sa tectonique globale. C’était juste avant la théorie des
translations continentales d’Alfred Wegener, et bien avant la révolu-
tion de la tectonique des plaques (d’où l’expression de « révolution
wégenérienne », introduite par le géophysicien canadien J. Tuzo Wil-
son en 1968, et qui m’a servi de modèle pour la « révolution vernads-
kienne », une vingtaine d’années plus tard...).

La notion suessienne de « la Biosphère » n’a pas rencontré
immédiatement le succès, mais elle a cependant connu une extraordi-
naire fortune jusqu’à nos jours, malheureusement dans une grande
confusion épistémologique et culturelle. Le mot « biosphère » a en
effet été repris et utilisé dans des perspectives théoriques et des sens
très différents. Cette fâcheuse confusion sémantique et conceptuelle
masque, comme je le souligne depuis des années, un grave déficit
d’intelligibilité épistémologique et ontologique. Durant la Guerre
froide et l’âge d’or du pétrole, la géophysique, l’océanographie, la
chimie de l’atmosphère, l’écologie systémique, la radioécologie (qui
analysait les retombées radioactives des essais nucléaires dans
l’atmosphère et l’océan), bref, les géosciences de l’environnement
firent d’énormes progrès, mais aussi d’inquiétantes découvertes
(comme le « trou d’ozone » dans la stratosphère de l’Antarctique ou
les modèles d’un « Hiver nucléaire »). Les agences du système des
Nations Unies comme l’unesco ou l’omm furent alertées et l’icsu (le
Council international des Unions scientifiques, dénommé de nos jours
le Conseil international pour la science) mobilisa la coopération
scientifique internationale sur ce qu’on appelle, en anglais, « Global
Change », autrement dit les transformations (naturelles et anthropo-
géniques) de notre environnement planétaire. La recherche scientifi-
que confirmait de plus en plus les menaces sur l’intégrité et la stabilité
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de la Biosphère, dont le « système climatique » est particulièrement
sensible. On mettait en évidence l’accélération de l’impact humain sur
les grands cycles biogéochimiques (ou biosphériques), historique-
ment, depuis ce que j’ai proposé d’appeler la révolution thermo-
industrielle, voire surtout depuis le début du nouvel âge nucléaire, en
1945 (la « Grande accélération » des années 1950 est plus nette
encore).

Bref, l’océan, l’atmosphère, les sols, les roches, les écosystèmes
terrestres forment bien, comme l’a mis en évidence l’observation de la
Terre depuis l’espace, une unité, un seul « écosystème » total à
l’échelle du globe (d’où les néologismes comme Gaïa, écosphère ou
environnement global, qui refoulent paradoxalement le sens large du
mot Biosphère). Avec l’actualité politique de « l’environnement », et
surtout du « climat », la recherche scientifique internationale retrou-
vait bien ce concept holistique de Biosphère, au centre de l’écologie
globale (théorique ou fondamentale), malgré la méfiance de nom-
breux scientifiques envers les idées sociales de l’écologie appliquée, et
a fortiori de l’écologie politique. Dans le même temps, à l’heure de la
perestroïka et de la glasnost de Gorbatchev en urss, on retrouvait
enfin la grande figure du savant russe et soviétique Vladimir Ver-
nadsky (1863-1945), dont le nom même avait été jeté dans les oubliet-
tes de l’Histoire du régime stalinien à l’époque de la Guerre froide.

V.I. Vernadsky avait rencontré et bien lu Eduard Suess, et c’est
lui, Vladimir Ivanovich Vernadsky, dans des circonstances particu-
lièrement difficiles, qui développa, dans l’entre-deux-guerres, la théo-
rie moderne, biogéochimique, biophysique et cosmologique de la
Biosphère — et non le Père Teilhard de Chardin qui n’avait mani-
festement pas compris la perspective biogéochimique, enseignée par
son collègue russe à la Sorbonne en 1922-23 et qui se trouve dans La
Géochimie, livre fondateur publié en 1924, ainsi que dans plusieurs
articles en français dans la Revue générale des sciences, puis dans La
Biosphère, en 1929 (mais Teilhard est alors expatrié en Chine).

L’enveloppe atmosphérique — véritable système circulatoire, et
membrane séparant le « milieu intérieur » de la Biosphère et son
« milieu cosmique » (Vernadsky reprenait cette terminologie à
Claude Bernard) — ne nous enferme pas, comme dans une prison,
pour nous punir mais au contraire pour nous permettre de vivre, en
nous protégeant du froid et des ténèbres de l’espace intersidéral, et des
rayonnements les plus dangereux (grâce à l’écran d’ozone stratosphé-
rique et au champ magnétique du globe). La Biosphère de la Terre,
qui ressemble à une immense cellule vue de l’espace (selon la méta-
phore du Dr. Lewis Thomas), est plutôt un refuge, un habitat au sens
du mot grec oikos (qui a donné économie et écologie) ; c’est notre
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« Home Planet » (Kevin W. Kelley), unique en son genre dans le
système solaire (nous le savons maintenant), c’est le « domaine de la
vie » dans le cosmos, comme l’enseigna Vernadsky, bien avant la
théorie Gaïa de James Lovelock et Lynn Margulis. Curieusement,
c’est surtout l’actualité épistémologique du débat autour de Gaïa —
puis autour de l’Anthropocène — qui ravive le précédent historique
de Vernadsky, dont on n’a pas fini de parler.

Suess avait bien esquissé l’idée de la Biosphère de la Terre en tant
que planète, mais il n’avait pas développé l’aspect énergétique et
évolutif — entrevu pourtant par son compatriote Ludwig Boltz-
mann en 1886, dans une conférence à l’Académie des sciences de
Vienne, puis par Bergson, en 1907, dans L’Évolution créatrice (mais
sans le mot « Biosphère »). Pour faire comprendre son idée de la
Biosphère, Suess avait proposé, dans son petit livre de 1875 sur La
formation des Alpes, une métaphore : l’image de la plante. Il montrait,
comme l’enseigne la physiologie végétale, que la plante pousse ses
racines dans le sol, a besoin d’eau et s’élève dans l’air pour respirer,
pour échanger du gaz carbonique et de l’oxygène, et pour utiliser
l’énergie libre de la lumière du soleil. Selon Suess, la notion de
Biosphère était bien fondamentale, et ce n’est pas un hasard s’il
acheva, en 1909, son grand ouvrage, La Face de la Terre, par un
chapitre final intitulé « La Vie ». La Terre était la planète de la Vie !
Au lendemain de la Grande guerre, cette Vie cosmique (opposée à la
Mort et à l’Entropie) fit une forte impression sur Teilhard de Char-
din comme aussi sur Vernadsky (tous deux proches du néovitalisme
de Bergson). Ces deux amis d’Alfred Lacroix se rencontrent
d’ailleurs dans le Paris des années 20. Teilhard collabore alors
intimement avec son ami Édouard Le Roy, le disciple et successeur de
Bergson au Collège de France. Des discrètes rencontres entre
Teilhard, Le Roy et Vernadsky, on ne sait pas grand-chose, si ce
n’est qu’elles donnèrent naissance aux idées modernes sur la Bios-
phère et la Noosphère, diversement interprétées par ces trois prophè-
tes incompris et censurés (par Rome et par Moscou) ! Ces trois
théoriciens de l’évolution de la Vie et de l’Homme sur Terre dévelop-
pèrent chacun des vues grandioses sur l’histoire de la Terre, la Bios-
phère et la Noosphère, dont il nous reste à démêler les nuances,
certaines étant plus contradictoires que convergentes !

Eduard Suess avait salué Lamarck et Darwin (Teilhard et
Vernadsky feront de même) qui nous ont appris une chose abso-
lument essentielle, à savoir que tous les êtres vivants sont liés les uns
avec les autres. Cette idée de la solidarité écologique et phylo-
génétique de tous les vivants, y compris notre propre espèce zoo-
logique si singulière, autoproclamée Homo sapiens (à la suite de
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Bergson, Vernadsky disait Homo sapiens faber), est toujours en
pleine discussion, et plus que jamais avec le débat sur l’Anthropocène.
Ce matin, j’entendais dire qu’il s’agissait de « sauver l’Homme ».
Certes, mais si on veut sauver l’Homme, on ne le sauvera pas seul (il
faut relire Les Racines du ciel de Romain Gary) ; il faut le sauvegar-
der avec la Biosphère (et sa biodiversité) dont il dépend. Hors de la
Biosphère, et sans une Biosphère humainement habitable, notre exis-
tence n’a aucun sens. On l’oublie trop souvent. Dans les années 80-90,
j’ai été en relations avec l’unesco, et je disais qu’il était dommage
d’avoir lancé un beau programme interdisciplinaire d’écologie appli-
quée, sous l’expression de « L’Homme et la Biosphère » (mab = Man
and the Biosphere). Cette symétrie est une absurdité scientifique. La
Biosphère peut se passer des humains, alors que l’Homme ne peut pas
se passer de la Biosphère. Il en fait partie depuis ses origines. Il faut
donc parler de l’Homme de/dans la Biosphère (Man within the Bios-
phere) ! Il nous faudrait trouver une autre rhétorique pour parler de
nos relations avec la Biosphère, et de « La Biosphère de l’Anthropo-
cène » (Grinevald, 2007).

Nous sommes bien le produit de l’évolution géobiologique de
toute la Biosphère, puisqu’il y a coévolution entre le vivant et le
minéral depuis environ 4 milliards d’années. Du point de vue de
l’évolution, la Vie est donc commensurable, et même inséparable, avec
l’histoire géologique, et donc aussi climatique, de la Terre. Oui, nous
connaissons l’âge de la Terre depuis peu, depuis le milieu des années
50 du xxe siècle. Mais nos religions, nos mythologies et nos idéologies
politiques et économiques l’ignorent ou n’en tiennent pas compte !
La vie de la Terre traverse des âges, des époques, comme chacun de
nous. La stratigraphie reconstitue et mesure différentes ères, périodes
et époques. Buffon avait bien imaginé « les époques de la Nature »,
sans oublier l’époque, la plus récente (la septième !), « lorsque la
puissance de l’homme a secondé celle de la nature ». À présent, selon
l’Échelle des temps géologiques élaborée par la très sérieuse Commis-
sion internationale de Stratigraphie, nous appartenons à l’ère Céno-
zoïque (du Phanérozoïque, c’est-à-dire la vie visible, après « l’explo-
sion du Cambrien » et donc les immenses périodes du Précambrien !),
dans la toute récente époque de l’Holocène — après les grandes
glaciations du Pléistocène — de la période du Quaternaire. C’est une
perspective historique qui vient bousculer notre vision trop anthro-
pocentrique, et souvent trop nationaliste, de l’Histoire. Nous aurions
tout intérêt à écouter ce qui disent les spécialistes de la Stratigraphie et
de la nouvelle Science du Système Terre, qui convergent de nos jours
et soulignent fortement l’importance de l’impact dramatique de notre
espèce et de son expansion technologique et démographique (qui est
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explosive à l’échelle géologique). La paléontologie et la paléobiologie,
qui redécouvrent les crises d’extinctions massives, se révèlent un
message d’avertissement. Cette redécouverte de la discontinuité his-
torique de l’Évolution (qui ravive un certain néo-catastrophisme) me
semble importante pour notre réflexion philosophique, aussi impor-
tante que l’exploration du système solaire, de la biodiversité des forêts
tropicales humides ou des abysses océaniques. À l’époque où le Prince
Albert 1er de Monaco faisait campagne et montrait l’exemple, pour
que l’on étudie la vie de l’océan, on ne connaissait pas encore la
singularité de la Terre du point de vue de la planétologie comparée et
de l’astrobiologie ! On ne savait pas encore s’il y avait de la vie
au-dessous de 500 mètres de profondeur ; c’était même un dogme du
xixe siècle : au-dessous de 500 mètres, l’océan était azoïque, sans vie.
Les découvertes océanographiques du xxe siècle prouvèrent définiti-
vement le contraire. Vernadsky avait donc raison, l’océan mondial
fait entièrement partie de la Biosphère. En ignorant l’océan et
l’atmosphère, comme Teilhard de Chardin, on reste dans un
anthropocentrisme forcené ! La météorologie globale et la climatolo-
gie sont inséparables de l’océanographie et de la biogéochimie, qui est
à la fois marine et continentale. Encore une fois, nos catégories
mentales, nos découpages disciplinaires, sont souvent trompeurs.
C’est l’une des grandes difficultés de la culture scientifique actuelle, et
de notre culture moderne tout court. Le concept Gaïa ou celui du
Système Terre (l’ami Michel Serres parle de la Biogée, d’autres
parlent de l’Écosphère, ou encore de notre « vaisseau spatial Terre »),
tout ce flou terminologique et conceptuel illustre davantage, à mon
sens, notre ignorance de la Biosphère, que notre prétendue maîtrise
ou « domination de la nature ». Et c’est pourquoi le débat actuel sur
l’Anthropocène, sur la Biosphère de l’Anthropocène, me semble si
difficile.

Trop souvent, on néglige, ou on ignore, l’origine conceptuelle et
institutionnelle de ce néologisme de l’Anthropocène, savoir le Pro-
gramme international sur la Géosphère et la Biosphère, le fameux
igbp lancé par l’icsu dans les années 1980-1990. C’était pourtant,
significativement, lors d’une réunion du Comité scientifique de l’igbp,
à Cuernavaca, au Mexique, en février de l’an 2000, que le vice-
président de ce Comité, Paul Crutzen (colauréat du Prix Nobel de
chimie 1995), inventa ce néologisme de l’Anthropocène. Alors qu’un
collègue glaciologue et paléoclimatologue parlait sans cesse de
l’Holocène à propos du climat de la Terre des 11 700 dernières années,
Crutzen, visiblement énervé, s’exclama : « Non, nous ne sommes
plus dans l’Holocène ! Nous sommes dans... (il chercha son mot) nous
sommes dans, dans... l’Anthropocène. » Autrement dit, Euréka ! Le
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mot a connu un succès foudroyant, d’abord au sein de l’igbp, puis de
la Commission de stratigraphie de la Geological Society of London,
puis avec la création d’un Groupe de travail sur l’Anthropocène, dans
le cadre de la nouvelle sous-Commission de la Stratigraphie du
Quaternaire, de la Commission internationale de Stratigraphie, puis,
comme on le sait, le débat ...

Le premier article introduisant « l’Anthropocène » dans la litté-
rature scientifique, signé par Crutzen et un certain Eugene Stoer-
mer (éminent spécialiste des Diatomées, qui avait utilisé ce terme dès
les années 1980), fut publié dans le numéro 41 du mois de mai 2000 de
Global Change, la newsletter de l’igbp, dont le climatologue australien
Will Steffen était alors le responsable en tant que Directeur exécutif
de l’igbp. Cela resta un peu confidentiel, mais la communauté de l’igbp
adopta facilement cette idée de « l’ère de l’Anthropocène », sans
demander l’avis des spécialistes de la Stratigraphie internationale !

L’idée était dans l’air du temps, du côté de la coopération
scientifique internationale, mobilisée autour du « climate change » et
du « Global Change », comme j’en étais témoin depuis les années
1980. Le célèbre Crutzen signa ensuite, seul, un petit article concep-
tuel d’une page, intitulé « Geology of Mankind [The Anthropo-
cene] », publié dans la prestigieuse revue scientifique anglaise Nature,
le 3 janvier 2002. Cet article fit sensation... et le tour du monde. Notre
période interglaciaire d’une douceur et d’une stabilité exceptionnelles
faisait donc place à une nouvelle époque, encore plus chaude mais
instable et surtout incertaine, donc plus dangereuse. Crutzen parlait
d’une nouvelle terra incognita. Il est bon de se demander quand
commence l’Anthropocène, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit
d’abord de la fin de l’Holocène, c’est-à-dire d’une époque géologique
(et climatique) relativement stable qui a vu l’expansion des sociétés
humaines et l’essor des grandes civilisations et de nos États modernes.
La nouveauté est là : l’Histoire des humains et l’histoire de la Terre
sont mêlées, inextricablement. Michel Serres le disait dans Le
Contrat naturel, qui n’a pas été bien reçu chez les humanistes !

Il y avait eu une série de découvertes inquiétantes : le trou dans la
couche d’ozone, l’augmentation vertigineuse du CO2 dans l’atmos-
phère... autrement dit, un certain nombre d’indices qui nous mon-
traient que l’on n’était plus dans l’Holocène. Nous étions en train de
sortir de l’Holocène, d’entrer dans l’Anthropocène... Peu importe le
mot, c’est le phénomène, la dérive anthropogénique du Système Terre
— je préfère dire « La Biosphère » — qui doit être au cœur de notre
réflexion, à la fois rétrospective et prospective. Ce qui importe, c’est
l’idée, le concept, pas le mot, car le succès du mot Anthropocène est
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ambivalent, il peut aussi conforter l’anthropocentrisme et l’opti-
misme historique, qui dénient la crise écologique qui s’annonce. La
diffusion culturelle du mot Anthropocène peut être cause de nom-
breux malentendus. Est-ce d’ailleurs une ère, une période ou une
époque ? Du point de vue stratigraphique, on se pose sérieusement la
question... Notre groupe de travail, présidé par Jan Zalasiewicz et
secondé par Colin N. Waters, notre Secrétaire, constitue un énorme
dossier et n’a pas encore dit son dernier mot, à savoir le rapport qui va
contenir une proposition formelle aux instances hiérarchiques de la
Commission internationale de Stratigraphie et de l’Union internatio-
nale des Sciences géologiques. Mais quel que soit l’avenir de cette
procédure quasi judiciaire au sein de la Stratigraphie internationale, il
est clair que le débat sur l’Anthropocène dépasse de beaucoup les
controverses entre les différentes communautés scientifiques qui se
sentent concernées. Les résistances à cette nouveauté épistémologi-
que sont évidentes, et souvent virulentes, curieusement pour des
raisons parfois diamétralement opposées.

« Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs de ce
monde », disait Albert Camus, souvent cité, à juste titre, aux bords de
la Méditerranée. Ainsi, bien nommer notre époque est certainement
une tâche importante.

L’Anthropocène est manifestement une accélération, en même
temps qu’une perturbation. Non seulement nous allons trop vite :
il suffit de mesurer la vitesse de l’expansion de la révolution urbano-
industrielle qui s’est étendue sur la planète en l’espace d’un ou
deux siècles à peine, et comment, aujourd’hui, des villes de plus de
10 millions d’habitants naissent en l’espace de 20 ou 30 ans. L’urba-
nisation explosive, au détriment des sociétés agraires de l’Holocène
(autrement dit du Néolithique), va de pair avec les autres aspects de
cette transformation anthropogénique brutale de la Biosphère — que
nous la nommions Anthropocène ou non. Il s’agit surtout d’un
changement d’échelle, car on passe de la terre, celle des paysans, à la
Terre, celle des ingénieurs du gigantisme industriel qui triomphe avec
la mondialisation de l’âge nucléaire, qui est peut-être surtout l’âge
d’or du pétrole et de l’espace ! C’est un phénomène que ni la cons-
cience humaine ni la Biosphère n’ont connu dans leurs histoires
respectives. L’Anthropocène nous oblige à penser dans une autre
échelle. Comme le disait un physicien suisse, Charles-Eugène Guye, à
l’époque d’Einstein, c’est le changement d’échelle qui crée le phéno-
mène. Si vous avez un microscope plus puissant, vous allez entrer dans
les moindres détails de la cellule et même du gène. Si vous donnez aux
physiciens des hautes énergies un nouvel accélérateur de particules
encore plus puissant, il est clair qu’ils trouveront de nouveaux modè-
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les pour l’origine de notre Univers en expansion accélérée ! Il n’y a pas
de doute que l’instrumentation scientifique a largement contribué aux
progrès de nos connaissances sur le monde que nous habitons. Le
débat sur cette grande accélération situe de plus en plus le commen-
cement de l’Anthropocène au lendemain de la Seconde guerre mon-
diale, avec les retombées radioactives des bombes atomiques et des
essais nucléaires qui suivirent Alamogordo, Hiroshima et Nagasaki.
Curieusement, cela correspond à ce que les économistes de l’époque
ont appelé la « croissance économique mondiale » (amalgamant
beaucoup d’inégalités et d’absurdités dans le chiffre du taux de crois-
sance !). Pour ladite science économique, plus le taux de croissance
était élevé, mieux c’était pour l’humanité. Mais on oubliait la Bios-
phère, on ignorait la Terre. Dans ce calcul de la croissance économi-
que, on ne tenait pas compte de la Biosphère, de ses ressources dites
naturelles, de son climat global, de son écologie planétaire. À l’avenir,
— et c’est ce à quoi j’ai œuvré pendant toute ma carrière d’enseignant
et de chercheur — il faut impérativement instaurer un meilleur
dialogue entre les disciplines des sciences dites naturelles et des
sciences sociales, comme l’écologie et l’économie, et cela, au niveau
des différentes cultures aussi, car la socio-diversité va de pair avec
la biodiversité.

Jacques Grinevald

Institut de Hautes Études Internationales
et du Développement (iheid), Genève,

Fellow of the Geological Society of London
Membre de l’Anthropocene Working Group
(International Commission on Stratigraphy)
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L’ANTHROPOCÈNE : UNE NOUVELLE VISION POUR
LA MÉDITERRANÉE

I. La Guerre mondiale : un jeu à trois

À en croire Michel Serres, l’humanité serait entrée dans une
« Guerre mondiale » 1. Mais cette guerre n’est pas une guerre classi-
que, d’homme à homme, d’État à État, car un nouveau pugiliste est
venu se mêler de nos polémiques : le monde lui-même, qui commence
« à rendre coup pour coup », comme l’écrit le philosophe français.
Longtemps, nous avons vécu dans l’idée que la nature était un objet
inerte : le scientifique, dans une attitude prométhéenne, devait lui
arracher ses secrets, la faire parler, tel un juge face à un témoin qui ne
veut pas divulguer ce qu’il sait, pour reprendre la comparaison faite
par Kant dans la seconde préface à la Critique de la raison pure. Or,
aujourd’hui, la nature se réveille, brutale, erratique et imprévisible.
Nous avions cru nous couper d’elle en nous enfermant dans le bruit
de nos villes. Mais le bruit de la nature est plus fort. « Ce monde
extérieur et global que nous avions perdu, écrit Michel Serres, absor-
bés, fascinés, drogués même de nos villes et du politique, ce monde,
ancien certes, mais absolument nouveau, réapparaît peu à peu (...). Le
revoici formidablement présent (...). Nous dormions, confiants et
quelquefois repus, pourtant souvent faméliques, dans l’ouverture
sans bord ni fond d’une corne d’abondance » 2.

Ce monde, cette nature que nous croyions inerte et soumise à nos
modélisations — bien que Descartes nous ait mis en garde contre
cette tendance à ne pas faire « comme si » — se rebelle. Dans la
quatrième partie du Discours de la méthode, il écrit en effet que, par la
mécanique, — mot qui vient du latin machina 3 et qui signifie ruse —
« nous nous rendons comme maîtres et possesseurs de la nature ».
Que n’avait-il pas dit ! Quel manque de prudence ! Mais également

1. Serres Michel, La Guerre mondiale, Paris, Poche, Le Pommier, 2011, 192 p.
2. Ibid., p. 45.
3. Hadot Pierre, Le voile d’Isis : Essai sur l’histoire de l’idée de nature, Paris, Folio,
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quel manque d’attention de notre part à l’égard de ce génie de la
philosophie dont la mise en garde semble nous avoir totalement
échappé. Dans une conférence donnée à l’Université de Nice-Sophia
Antipolis, Pierre Guenancia s’évertuait à dire à ses auditeurs que ce
qu’il y a de plus important dans la philosophie de Descartes, c’est le
jeu, le « faire comme si ». Mais « faire comme si », c’est savoir perti-
nemment que le jeu n’est pas la réalité. La nature que nous maîtrisons
n’est pas la nature réelle mais la nature modélisée, celle de la figure et
du mouvement, celle qui n’est qu’une image, simplifiée, d’une com-
plexité qui passe à travers les mailles d’un entendement humain fini.

Aujourd’hui, nous voyons revenir en force une nature qui
échappe à nos modélisations, fussent-elles les plus complexes et les
plus élaborées. Comment sommes-nous passés d’une nature docile à
une nature imprévisible ? Comment sommes-nous passés d’une
nature hospitalière à une nature agressive ? C’est ce que tente d’expli-
quer l’hypothèse de l’anthropocène.

II. Qu’est-ce que l’anthropocène ?

Le terme anthropocène a été forgé par deux scientifiques, Crutzen
et Stoermer, qui publient, en 2002, un article de quelques pages —
traduit par l’historien des sciences et philosophe Jacques Grinevald
dans Écologie et politique 4 — où ils proposent l’hypothèse que,
depuis « trois siècles, l’impact de l’humanité sur l’environnement
planétaire s’est aggravé. En raison des émissions anthropogéniques
de dioxyde de carbone, le climat de la Terre pourrait dériver signifi-
cativement de son régime naturel, pour les millénaires à venir. On
peut à juste titre désigner par le terme « anthropocène » l’époque
géologique actuelle, dominée de diverses manières par l’Homme
(...) ». C’est ainsi que le terme anthropocène — composé des mots
grecs kainos anthrôpos et désignant l’homme récent — fait son entrée
dans le débat scientifique. Nous souhaiterions rappeler que l’anthro-
pocène, malgré le succès qu’il connaît, n’est pour le moment qu’une
hypothèse scientifique qui sera mise à l’épreuve par la Commission
internationale de stratigraphie. Cette Commission a pour rôle de
statuer officiellement sur la dénomination et le calibrage des différen-
tes divisions et subdivisions des temps géologiques. Elle se réunira en
2016/2017 pour déterminer si, oui ou non, l’hypothèse scientifique de
l’anthropocène peut être validée en tant que telle. Il est bon de le

4. Crutzen, « La géologie de l’humanité : l’Anthropocène », trad. Grinevald
Jacques, Écologie et politique, 2007/1, (no 34).
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rappeler brièvement car, depuis une dizaine d’années, ce terme est
entré dans le domaine public sans faire l’objet d’une analyse critique,
à quelques exceptions près. C’est pourquoi nous souhaiterions ici,
non pas tant analyser la validité scientifique de cette hypothèse, qu’en
débattre de manière critique.

Le premier élément que contient a priori le concept d’anthropo-
cène, c’est l’idée que l’homme est devenu la principale force tellurique
du monde. C’est-à-dire que la plupart des modifications environne-
mentales sont le produit de ses activités. Réchauffement climatique,
pluies acides, montée et acidification des océans, recul du littoral, tous
ces éléments — que l’on qualifiait habituellement de « naturels » —
seraient en réalité le fait de l’action humaine. Ce que l’anthropocène
met donc en évidence, c’est que le monde est désormais peuplé de ce
que Bruno Latour appelle, dans Politiques de la nature, des « objets
hybrides » 5. Du latin hybrida, sang-mêlé, ces objets-hybrides ne sont
ni naturels ni culturels, mais un alliage complexe des deux. Par
exemple, le trou de la couche d’ozone, la fonte de la calotte glaciaire
ou l’acidification de la mer Méditerranée par suite de l’augmentation
des rejets de CO2, sont des phénomènes soi-disant naturels, mais
provoqués par des activités humaines. Ainsi en est-il aujourd’hui d’un
certain nombre d’effets environnementaux : ils découlent de causali-
tés complexes.

Ce que l’anthropocène tend à mettre en évidence, c’est l’idée de
« l’effet boomerang » 6, comme l’appelle le sociologue allemand
Ulrich Beck ; c’est-à-dire que les activités d’hier rétroagissent
aujourd’hui sur leur auteur, l’homme. « Nous encourons, écrit Michel
Serres, la vengeance des choses du monde, air, mer, climat et espèces,
moins passives que nous ne le croyions, moins objectives que nous ne
le voulions, moins serves que nous ne le rêvions. Instable, la situation
menace de se renverser. L’ancien esclave pourrait à court terme
devenir le maître, autre jeu à deux, fort dangereux ». Cet effet boo-
merang — qui réintègre la nature dans le jeu pugilistique — fait dire
à Ulrich Beck que nous serions entrés dans une seconde modernité
qui succède à la modernité industrielle et qu’il nomme, dans La
Société du risque, la « modernité réflexive » 7. Ce qui caractérise cette
seconde modernité, c’est sa réflexivité, le fait qu’elle se réfléchisse
elle-même, qu’elle revienne sur ses propres fondements, en l’occur-
rence ceux de l’industrialisation ; laquelle se caractérise, selon Marx,
par une rationalisation des modes de production en vue de satisfaire

5. Latour Bruno, Politiques de la nature, Paris, La Découverte, 1999, 382 p.
6. Beck Ulrich, La Société du risque, Paris, Champs Flammarion, 2008, 521 p.
7. Ibid., p. 120.
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les besoins de consommation humains. À quoi est due cette remise en
cause de la modernité industrielle ? Au fait qu’elle n’a, pour ainsi dire,
pas tenu ses promesses. Certes, nous pouvons accéder à une multitude
de biens de consommation mais au détriment d’un besoin premier :
habiter la terre. Si nous nous référons à la métrétique des désirs
élaborée par Épicure, il y a en effet un besoin premier fondamental,
celui de bâtir un habitat auto-immune qui nous protège des agressions
de la nature dont il ne faut pas mésestimer l’hostilité.

Or, et c’est précisément la contradiction dans laquelle est prise la
modernité réflexive, nos actions ont progressivement dégradé notre
habitat, notre refuge, le lieu vers lequel on fuit pour se protéger du
danger. Autrement dit, le risque ne vient plus de l’extérieur, mais de la
société elle-même : il n’est pas exogène mais endogène car nos actions
sont devenues, selon l’expression d’Illitch, « contre-productives » ;
elles ont atteint un seuil où l’effet positif initialement prévu se ren-
verse en effet négatif. Nous ne pouvons plus imputer les situations de
menace à des facteurs externes. Nous serions confrontés à la dispari-
tion des externalités. Il n’existe plus aucune réserve où l’on puisse
rejeter les dommages collatéraux de nos actions : c’est la nature
elle-même qui commence à les rejeter, provoquant de multiples effets
dont il importe de comprendre les propriétés.

III. La nature du risque écologique

De quelle nature est ce risque ? Qu’est-ce qui fait sa spécificité ?
C’est son universalité. Comme l’écrit Beck à propos du smog — nuage
de pollution atmosphérique se formant au-dessus des villes, et cons-
titué de particules issues de la combustion et de l’ozone troposphé-
rique —, le risque écologique « se soucie peu de savoir qui est respon-
sable. Il généralise, nivelle et s’en prend à toutes les entreprises, que
leur production génère ou non du smog » 8. Ce qu’il importe de
comprendre, c’est que nous menons une guerre contre un ennemi
invisible et intangible, et que, par là même, nous ne nous croyons pas
en guerre. C’est en cela que le risque écologique est plus dangereux
que les autres. Le premier geste à faire pour nous réconcilier avec le
monde, affirme Michel Serres, est de reconnaître que nous sommes
en guerre contre lui. Mais cette réconciliation s’avère difficile car le
risque écologique possède des propriétés avec lesquelles nos systèmes
politiques actuels se trouvent en contradiction.

8. Ibid., p. 200.
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En effet, selon Bourg et Whiteside 9, le risque écologique pré-
sente quatre caractéristiques :

— La première est l’espace. Comme l’a montré Ulrich Beck dans La
Société du risque, le propre des bouleversements environnemen-
taux est qu’ils ne connaissent pas de frontières ; ils sont, au sens
propre du terme, transfrontaliers. Par exemple, le changement de
la composition chimique de l’atmosphère touche l’ensemble de
l’humanité ; de même, les pluies acides ou les pollutions. L’inter-
nationalisation du « péril écologique » détonne avec la territoria-
lisation des politiques publiques. En effet, le propre d’un État est
d’administrer une population sur un territoire donné. Ainsi, le
premier écart a lieu entre la globalité du risque écologique et la
localisation des politiques publiques.

— La deuxième caractéristique des problèmes environnementaux
contemporains est leur invisibilité, leur intangibilité. Suivant la
pensée de Michel Serres, nous pourrions affirmer que nous
menons une guerre mondiale contre un ennemi invisible, une
guerre dont les effets sont pourtant terriblement dévastateurs. Par
exemple, sentons-nous les conséquences du changement de la
composition chimique de l’atmosphère, celles de l’érosion massive
de la biodiversité en Méditerranée, ou de la perturbation des
cycles géochimiques, causée par de nouvelles bactéries dont la
plupart sont inconnues ? Devant un danger imminent, je me
réfugie quelque part ou je l’affronte. Mais, face à des problèmes
environnementaux invisibles et intangibles, les citoyens des démo-
craties contemporaines sont inactifs et peu concernés car ils ne
sentent pas le danger, ils ne le voient pas. Qui, en effet, se soucie de
la menace extrême qui pèse sur la biodiversité en Méditerranée,
pourtant l’une des mers du monde les plus touchées par cette
« sixième extinction de masse » ? 10

— La troisième caractéristique du péril écologique est son imprévisi-
bilité. Nous ne connaissons pas, avant qu’ils ne se produisent, les
effets de nos actions. Nous avons voulu jouer les apprentis sorciers

9. Bourg Dominique, Whiteside Kerry, Vers une démocratie écologique, Paris,
Seuil, 2010, 103 p.

10. Nous souhaiterions rappeler que le bassin méditerranéen constitue l’un des
34 hotspots de la biodiversité, identifiés dans le monde. Cela s’explique par sa géogra-
phie, une mer quasiment fermée, et son histoire, habitée et utilisée depuis des millénai-
res par les populations côtières. Dans cette zone, « la pollution de l’eau, la surexploi-
tation (chasse, pêche, récolte), la compétition avec des espèces exotiques envahissantes,
ou encore l’augmentation de fréquence des sécheresses sont d’autres menaces majeu-
res », affirme la Tour du Valat dans sa Lettre d’information no 1, juin 2010.
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avec la nature et l’effet boomerang est surprenant. Or « gouverner,
c’est prévoir », c’est anticiper le futur afin de lui ôter son caractère
inquiétant. Les bouleversements climatiques sapent les possibili-
tés d’action des États et imposent une vision à long terme, éclairée
par les analyses scientifiques.

— La quatrième caractéristique est le temps. Les polluants déversés
dans les sols, notamment à Saïda, au sud Liban, ont mis du temps
à déclencher leurs effets négatifs sur l’environnement. Mais les
démocraties contemporaines, souvent déséquilibrées par les alter-
nances politiques, sont prises dans la tyrannie du court terme et le
souhait d’effets visibles, immédiats, que les électeurs peuvent
apprécier rapidement.

Ces quatre caractéristiques du péril écologique — espace, invisi-
bilité, imprévisibilité et temps — mettent en évidence la contradiction
dans laquelle sont prises les démocraties contemporaines qui gèrent
un territoire localisé : elles ne sentent pas le danger, ne le voient pas
arriver et sont enfermées dans la tyrannie du présent et de l’action aux
résultats immédiatement visibles.

IV. Les limites de l’anthropocène : l’exemple de la Méditerranée

Le concept d’anthropocène concerne donc les modifications que
l’humanité inflige à son lieu d’habitation. Pour reprendre un question-
nement déjà entamé par Bonneuil et Fressoz, nous souhaiterions à
présent aborder les limites de ce concept qui, à nos yeux, montre
quelques failles. Bonneuil et Fressoz 11, dans un article paru récem-
ment et qui détourne le titre du grand historien des sciences Alexan-
dre Koyré, se demandent : « Qui est l’anthrôpos de l’anthropo-
cène ? ». Cette question nous paraît légitime, dans la mesure où,
lorsque Crutzen et Stoermer définissent l’anthropocène comme
« l’époque géologique actuelle, dominée de diverses manières par
l’Homme », ils semblent prendre l’humanité comme un tout indiffé-
rencié. Selon l’anthropologue Philippe Descola, ce n’est pas l’huma-
nité, prise de manière globale, qui est à l’origine des dérèglements
climatiques actuels, mais les pays industrialisés 12. C’est ainsi que

11. Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-François, L’événement anthropocène,
Paris, Seuil, 2013, 304 p.

12. Comme l’affirme Vincent Devictor, « ramenée aux personnes, un Américain
a une emprise quasiment dix fois plus forte qu’un Africain », Devictor Vincent, La
nature en crise, Seuil, coll. Anthropocène, p. 41.
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certains auteurs proposent de remplacer « anthropocène » par « capi-
talocène », voulant signifier par là que ce sont les pays industrialisés
qui ont généré, plus que tout autre, les crises environnementales que
nous subissons. Si l’anthropisation est un phénomène qui caractérise
la condition humaine, l’anthropocène semble être le propre des pays
occidentaux, aujourd’hui en passe d’être rattrapés par les pays en voie
de développement. Il s’agit donc de prendre une certaine distance à
l’égard d’un concept trop large du point de vue de ses causes, mais
trop large également du point de vue de ses effets. Si, comme nous
l’avons vu, le risque écologique est universel, transnational, — le smog
et les pluies acides ne se soucient pas des frontières — il n’en reste pas
moins que toutes les populations ne possèdent pas la même capacité
de résilience face aux crises écologiques. En effet, répondre au péril
écologique suppose tout d’abord qu’on en ait conscience et, aussi, que
l’on dispose d’organismes scientifiques neutres, susceptibles de
publier leur savoir. Or, comme l’affirme Paul Ricœur 13, la publicité
du savoir est le propre des démocraties. Dans quelle mesure les
populations défavorisées de pays non-démocratiques peuvent-elles
affronter ce qu’elles subissent alors qu’elles n’en connaissent pas les
causes profondes ? Les organismes scientifiques y sont le plus souvent
absents, et le savoir, privé — dans le sens d’être privé de quelque chose.
De plus, à supposer qu’elles aient un accès à ce savoir scientifique, ces
populations — qui constituent les principales zones d’externalisation
des risques industriels — ne possèdent ni les ressources techniques ni
les ressources politiques, susceptibles d’apporter des solutions viables
aux crises écologiques.

Autrement dit, l’effet boomerang des activités humaines sur
l’environnement n’impacte pas toute l’humanité de la même manière :
les crises écologiques entraînent des crises politiques et sociales qui
génèrent de nouvelles formes d’inégalité. Ulrich Beck est formel : « Le
processus de nivellement mondial des situations de menace ne doit pas
nous cacher l’existence de nouvelles inégalités sociales, au sein même
de la société du risque ». Et de continuer, en usant délibérément d’un
vocabulaire marxien : « Le prolétariat de la société mondiale du
risque habite au pied des cheminées d’usine, à côté des raffineries et
des usines chimiques, ces centres industriels du Tiers-monde ». La
crise écologique majeure que nous subissons actuellement en Médi-
terranée est la disparition du sable — utilisé en masse pour fabriquer
le béton armé qui assure la solidité de nos bâtiments ; or son impact
est davantage ressenti par les populations pauvres du Maroc.

13. Ricœur Paul, Lectures I, Autour du politique, « Langage politique et rhéto-
rique », Paris, Seuil, 1991, p. 161-174.
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Ainsi, pauvreté extrême et risque écologique extrême s’attirent
comme des aimants. La décharge de Saïda a profondément déstabilisé
l’économie de la pêche du sud Liban, et généré des situations de
tension auxquelles les politiques doivent faire face.

Pour les pays développés, et notamment ceux de l’arc méditer-
ranéen, les conséquences de ces nouvelles inégalités sociales liées
au risque écologique sont nombreuses. Selon Harald Welzer 14,
nous devons nous préparer à affronter ce qu’il nomme les « guerres
du climat ».

V. Les nouvelles guerres du climat

La Méditerranée, identifiée comme un hotspot, un « point chaud
de la biodiversité », est également l’une des zones à plus fort risque
de tensions et de conflits. Le changement climatique n’est pas l’unique
facteur de déclenchement de ces tensions ; il est un multiplicateur
d’effets. Comme l’affirme Agnès Sinaï, « à la hard security héritée
de la guerre froide succède la natural security » 15. L’insécurité terri-
toriale n’est plus uniquement l’effet d’éléments naturels exogènes —
tsunamis, volcans ou séismes de grande amplitude. Les activités
humaines concourent à déstabiliser le climat et l’habitat de nom-
breuses populations. Réitérons les propos d’Ulrich Beck : le péril
écologique impacte toute l’humanité mais les capacités de résilience
des sociétés impactées ne sont pas les mêmes. Selon Chris Field,
co-président du Groupe de travail II du rapport du giec 2014,
« les populations, les sociétés et écosystèmes du monde entier sont
vulnérables, mais (...) leur degré de vulnérabilité diffère selon les
endroits. Souvent, les changements climatiques interagissent avec
d’autres sources de stress pour accroître le risque » 16. Et il pour-
suit : « Si le réchauffement climatique n’est pas jugulé, des États
fragiles et vulnérables, qui sont déjà aujourd’hui mal gérés, pour-
raient imploser sous la pression du réchauffement global, puis
générer des ondes de choc vers d’autres pays », comme c’est notam-
ment le cas en Méditerranée. Le rapport indique que « le potentiel
de crise politique et la pression migratoire vont s’intensifier, en consé-
quence de l’interaction entre manque d’eau, chute des rendements

14. Welzer Harald, Les guerres du climat, Pourquoi on tue au XXIe siècle ?, Paris,
Folio, 2012, 448 p.

15. Sinaï Agnès, « Aux origines climatiques des conflits », Le Monde diplomati-
que, Août 2015.

16. giec, Communiqué de presse, 31 mars 2014, http://www.ipcc.ch/pdf/ar5/pr-
wg2/140331-pr-wgII-fr.pdf, consulté le 15 mars 2016.
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agricoles, forte hausse de la population et précarité des institutions
politiques » 17.

La Méditerranée figure dans la liste des hotspots 18 à risque de
conflits car, dans un monde où le réchauffement climatique s’accélère
et s’intensifie sous la pression des activités humaines, l’on pourrait
assister — si ce n’est déjà le cas — à une augmentation des flux
migratoires du sud vers le nord. Le politiste François Gemenne estime
ainsi « qu’il y a aujourd’hui au moins autant de personnes déplacées
dans le monde à la suite de dégradations de l’environnement, que de
personnes déplacées par des guerres et des violences » 19.

Selon Harald Welzer, « les conséquences du réchauffement
climatique suscitent les scénarios de conflits suivants :

Ê Le nombre de conflits violents, locaux et régionaux, pour l’exploi-
tation des sols et l’accès à l’eau potable, augmentera ;
Ê Les migrations transnationales se multiplieront, tout comme le

nombre de réfugiés intérieurs, entraînant des violences sur le plan
local, comme sur le plan régional ;
Ê La réduction des lacs, le tarissement des cours d’eau, la disparition

des forêts et des réserves naturelles causeront des conflits transfron-
taliers pour l’appropriation des ressources ;
Ê Les mesures d’adaptation aux changements climatiques dans un

pays créeront des déséquilibres dans d’autres et risqueront de
déclencher des guerres inter-étatiques » 20.

VI. Habiter autrement le monde

Pour affronter ces nouvelles guerres du climat, il semble
aujourd’hui nécessaire de réinventer ce que Hannah Arendt, dans
Condition de l’homme moderne, appelle « le monde » 21, et de réap-
prendre à tisser des liens avec les autres hommes aussi bien qu’avec la
nature elle-même qui, pourtant condition essentielle de la mise en

17. « Le réchauffement climatique pourrait déclencher une « guerre civile mon-
diale » », Le Monde, 10 décembre 2007.

18. Terme proposé par Norman Myers, « Biodiversity hotspots for conservation
priorities », Nature, Décembre 1999.

19. Klein Naomi, Georges Susan et Tutu Desmond (sous la dir. de), Stop crime
climatique. L’appel de la société civile pour sortir de l’âge des fossiles, Seuil, coll.
« Anthropocène », 2015, 316 p.

20. Welzer Harald, Les guerres du climat, op. cit., chapitre V, « Violence et
changement climatique ».

21. Arendt Hannah, Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket, 2002, 406 p.
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place d’un espace commun, d’un monde, n’a jamais eu la parole,
comme l’a montré Michel Serres dans Le Contrat naturel.

Dans La Guerre mondiale, le philosophe français demande
en effet : « Qui désormais, dans le jeu neuf, tiendra cette tierce place,
qui la sauvera ? Qui protègera, qui inventera ce tiers objet ? Comment
légiférer, comment agir en conséquence de ce nouveau jeu et du statut
de ses acteurs ? Quelle politique, ou plutôt, quelle cosmopolitique
instaurer ? Notre nouveau temps dépend des réponses à ces interro-
gations. Je les reprends : qui, aujourd’hui, prendra le droit de prendre
la parole au nom du Monde ? Qui énoncera un tiers verbe objectif ?
Qui osera en faire un sujet parlant ? » 22. « Qui donc, demande-t-il
encore dans Temps de crises, défendra les poissons, muets comme des
carpes mais qui nourrissent un pauvre sur quatre ? L’air et les pois-
sons, sans bouche ni langue, qui parlera en leur nom ? Qui représen-
tera la terre et le feu, les abeilles et les plantes qu’elles pollinisent ?
Coup définitif porté au narcissisme humain : nous voilà forcés de faire
entrer le Monde en tiers dans nos relations politiques » 23. Qui sont
ces auditeurs de la fureur du Monde, capables de s’en faire l’écho ?
Ce sont les scientifiques et les explorateurs. De là vient la solution,
partagée par Bruno Latour et Michel Serres, de faire entrer les
sciences dans les démocraties afin de donner la parole au Monde.
Mais, pour édifier ce parlement des choses, nous sommes dans la
nécessité de repenser le fondement de nos démocraties politiques, « le
contrat », pour y faire entrer un tiers joueur, la nature elle-même.
Dans le droit français, le contrat, au sens propre du terme, est ce
à quoi l’on s’engage délibérément et qui produit, en retour, des
obligations. C’est ainsi que naquit le droit : du contrat. Or, aujour-
d’hui, face au péril écologique qui menace d’extinction l’humaine
condition, un contrat aux modalités nouvelles s’impose : ce que
Michel Serres appelle un contrat naturel ; on en trouve les prémices
chez saint François d’Assise dont s’inspire le Pape François dans son
encyclique du 24 mai 2015, où il se prononce pour une « écologie
intégrale » 24.

Il importe toutefois de prendre une certaine distance avec la
proposition de Serres. Si l’on s’appuie sur les analyses remarquables
de Vincent Devictor consacrées à la biodiversité, il semble en effet
que le contrat naturel doive prendre en compte non pas des espèces
isolées, mais des communautés d’interaction ; comme le montre

22. Serres Michel, La Guerre mondiale, op. cit., p. 50.
23. Serres Michel, Temps de crises, Paris, Poche, Le Pommier, 2012, 96 p.
24. Pape François, Loué sois-tu, Lettre encyclique Laudato Si’ sur l’écologie,

Artege, 2015, 220 p.
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Jared Diamond, dans le « quatuor de l’enfer » 25 qui explique que,
parmi les causes normales de l’extinction de la biodiversité, figure « la
destruction de l’habitat ». Or, aujourd’hui, ces causes normales
d’extinction des espèces se trouvent fortement amplifiées par la pres-
sion des activités humaines sur l’environnement. Un habitat est défini
par plusieurs éléments :

Ê les individus qui s’y trouvent ;
Ê les ressources disponibles ;
Ê et les interactions entre espèces, que permet cet habitat.

Actuellement, la pression anthropique, notamment en Méditer-
ranée avec l’importation d’espèces invasives, déstabilise les habitats et
peut donc, à terme, déstabiliser le nôtre.

Habiter le monde autrement consisterait à cohabiter avec
d’autres habitats qui sont des équilibres écosystémiques complexes.
Plutôt que de penser en termes de représentativité d’espèces, il s’agi-
rait de penser en termes d’équilibres spatiaux des habitats en présence.
Il importe de sortir de l’idée que notre habitat est un espace clos sur
lui-même. L’habitat humain devrait tenir compte des multiples habi-
tats d’autres vivants, qui contribuent à l’équilibre du nôtre.

Conclusion

Ainsi « habiter le monde autrement » suppose que nous cessions
de considérer le monde comme un objet, comme une chose inerte
posée devant nous. Le péril écologique impose désormais de le penser
comme un sujet porteur de droits et d’équilibres complexes, envers
lequel nous avons des obligations. Ce qui implique :

Ê de transcender la sphère étatique au profit d’une véritable gouver-
nance mondiale. L’arc méditerranéen en est capable car il possède
déjà ce type d’organisation, l’Union pour la Méditerranée (upm) ;
Ê de faire entrer les sciences dans les démocraties contemporaines ;
Ê d’intégrer dans l’habitat humain l’habitat de la biodiversité ;
Ê de modifier complètement les fondements économiques de notre

modernité industrielle qui ne répond plus au besoin fondamental de
l’homme : habiter.

Alexandre Martin

Professeur de philosophie, conseiller scientifique

25. Diamond Jared, « ‘‘ Normal ’’ extinctions of Isolated Populations », in
Nitecki M (éd), Extinctions, Chicago, University of Chicago Press, 1984, p. 1-354.
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LES ENJEUX ACTUELS ET FUTURS
LIÉS À L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DANS LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
EN MÉDITERRANÉE

Plus encore que la riveraineté à une mer commune, « l’unité
essentielle de la Méditerranée, c’est le climat », a souligné Fernand
Braudel. C’est bien ce climat spécifique qui caractérise la « région
méditerranéenne », définie pour la première fois en 1820 par Pyrame
de Candolle dans sa « Géographie botanique » et qui y détermine
les ressources et les besoins en eau des Méditerranéens. Cette région
étant, selon toutes les prévisions, un hot spot du changement clima-
tique mondial déjà amorcé 1 et en perspective au cours du xxie siècle,
les tensions au sujet de l’eau et les risques de situation critique vont s’y
amplifier.

1. Le présent

Ces tensions au sujet de l’eau sont déjà présentes en région
méditerranéenne,

— où les moyennes climatiques et hydrologiques masquent les
variabilités et les fortes irrégularités ;

— où les sécheresses conjoncturelles raréfient périodiquement
les ressources en eau verte et en eau bleue, tout en amplifiant les
demandes ;

— où les répartitions territoriales des ressources sont très iné-
gales dans chaque pays (en Algérie, par exemple, 90 % des écoule-
ments superficiels sont formés sur 6,5 % du territoire), ce qui a déjà
déterminé d’importants transferts d’eau entre bassins, dans les pays
du Nord et du Sud.

— où d’importants aménagements de barrages-réservoirs ont
été réalisés pour régulariser les cours d’eau. En 2011, 4088 « grands-

1. Selon le giec, au cours du xxe siècle, en région méditerranéenne, la température
moyenne en surface se serait déjà accrue de 0,5 à 1,5°, et les précipitations annuelles
auraient chuté de 5 à 10 mm par décennie entre 1950 et 2010.



barrages » (à retenue supérieure à 10 millions de m3) en service
dans les pays méditerranéens cumulaient 460 milliards de m3 (plus
de 5 fois le lac Léman), dont 3 réservoirs géants sur le Nil et
l’Euphrate, en Égypte, Syrie et Turquie, forment plus de la moitié
(243 milliards de m3). Mais ces réservoirs consomment par évapo-
ration au moins 23 km3/an, dont 13 au Sud, et participent donc aux
demandes en eau.

Exceptionnellement, pour pallier des pénuries d’eau conjonctu-
relles locales, des transports d’eau nationaux (en Espagne, au Maroc)
ou internationaux (entre France et Espagne ou Sardaigne) tempo-
raires par voie maritime ont même été parfois réalisés.

Le climat méditerranéen accentue aussi les besoins en eau des
cultures, qui nécessitent très généralement l’irrigation (65 % des
demandes en eau des pays méditerranéens, aujourd’hui, 84 % au sud),
et ceux du tourisme estival et littoral (la région méditerranéenne est
la première destination touristique mondiale).

Cependant, c’est entre pays du Nord (Europe, Turquie) et du Sud
(Maghreb, Égypte, Levant) que, dès à présent, les situations sont le
plus contrastées (cf. tableau 1).

Alors que l’aridité domine au Sud, seules, au Nord, quelques
parties de l’Espagne et de la Turquie (et les pays insulaires) sont
semi-arides.

Sur les quelque 1150 km3 d’« eau bleue » apportés à présent à la
région en année moyenne :

— 90 % vont au Nord,
— et 10 % seulement au Sud.

Rapporté aux populations, en 2010, l’écart de ces ressources en
eau potentielles entre Nord et Sud est encore plus contrasté (fig. 1) :

— la moyenne du Nord est actuellement de 3808 m3/an par tête,
— celle du Sud, de 573 m3/an, presque 7 fois moins.

Entre pays, ces écarts sont encore plus accentués ; les extrêmes
sont :

— 25 000 m3/an par tête au Monténégro,
— 44 m3/an par tête à Gaza.

Dans tous les pays du Sud, — mais dans aucun pays du Nord (à
l’exception de Malte) — ces ressources potentielles moyennes sont dès
à présent au-dessous du seuil de pénurie convenu de 1 000 m3/an par
habitant, et dans la plupart, elles sont déjà inférieures au seuil de
« pénurie absolue » de 500 m3/an par habitant (fig. 1).
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De plus, dans plusieurs pays du Sud, les principales ressources en
eau conventionnelles sont externes, donc dépendantes (97 % en
Égypte, 58 % en Israël et en Syrie) ; ou bien les sources d’approvision-
nement actuelles sont en partie non durables (surexploitation d’eau
souterraine renouvelable, exploitation minière d’eau souterraine fos-
sile : en Algérie, Libye, Tunisie).

Les pressions des demandes sur les ressources conventionnelles
sont aussi très contrastées entre le Nord et le Sud, aujourd’hui. Dans
presque tous les pays du Sud, les demandes sont en excès sur les
ressources renouvelables moyennes, et une partie des approvisionne-
ments en eau n’est pas durable.

Les productions d’eau douce par dessalement d’eau de mer sont
déjà développées au Sud (Algérie, Israël, Libye, Tunisie) et même au
Nord (Chypre, Espagne, Malte).

Les prévisions présentes des demandes en eau futures, basées
avant tout sur les projections démographiques et sur des scénarios
tendanciels, et limitées aux horizons 2025 ou 2030 (tableau 1 et fig. 2),
accentuent le contraste Nord/Sud.

Les demandes en eau ayant déjà tendance à se stabiliser, voire à
décroître en Europe, comme les populations dans plusieurs pays, c’est
surtout en Turquie et au Sud que les demandes projetées en fonction
des populations et de l’urbanisation devraient continuer à croître et
dépasser par tête celles de l’Europe (tableau 1), avec le risque d’aggra-
vation des situations de pénurie dans les pays du Sud, même sans
péjoration du climat (fig. 3).

2. L’avenir

Quel changement de climat ?

Appuyés principalement sur les travaux successifs du giec 2 et
sur des modélisations variées, les études nationales ou internationales
sur le changement climatique et ses composantes en région méditer-
ranéenne sont déjà nombreuses, assez convergentes et actualisées
(fig. 4).

À défaut des effets espérés des mesures adoptées par la COP 21, les
températures moyennes annuelles prévisibles en 2081-2100 pour-
raient être supérieures de 2 à 3, voire 5°C, à ce qu’elles sont actuelle-
ment, et seraient liées surtout à des vagues de chaleur plus fréquentes.

Des diminutions des précipitations annuelles moyennes de
l’ordre de 15 à 30 % sont prévisibles à la fin du xxie siècle, avec une

2. Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.
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zonalité plus accusée : écart Nord/Sud plus accentué — et une saison-
nalité plus contrastée — sècheresses estivales aggravées.

Le rapport du giec 2013 précise notamment, en Méditerranée :
« une intensification des précipitations extrêmes et une diminution
des précipitations tombant dans l’Est de la Méditerranée lors de
tempêtes ».

Quels impacts sur les ressources et les besoins en eau ?

À la fin du xxie siècle, les « eaux bleues » pourraient être réduites
de 20 à 40 % en moyenne. Les variations de régime des cours d’eau
sont plus difficilement prévisibles, mais les étiages, donc les ressources
en eau estivales, seront sans aucun doute le plus appauvris.

Bien plus que les réductions des eaux bleues et vertes en
moyenne, ce sera surtout la fréquence accrue et l’aggravation des
sécheresses qui appauvriront les disponibilités en eau renouvelable et
amplifieront les besoins, notamment ceux de l’agriculture et des
populations littorales, en particulier saisonnières (tourisme).

Les risques de pollution des eaux courantes et de surexploitation
des nappes souterraines moins rechargées seront accrus, de même que
les pertes par évaporation des réservoirs. Dans plusieurs pays du Sud,
l’exploitation minière des eaux souterraines non renouvelables risque
d’être accrue, mais écourtée.

Les compétitions entre usages ou régions (amont/aval), y com-
pris entre utilisations humaines et conservation des écosystèmes
aquatiques, risquent d’être plus étendues, fréquentes et conflictuelles.

Les ressources externes en partage risquant d’être davantage
utilisées dans les pays en amont, des rivalités, voire des conflits
pourraient s’en suivre.

(Le cas du Nil est à mettre à part, en raison de la forte incertitude
sur l’évolution de ses apports en zone équatoriale).

Quelles solutions ?

La formule maîtresse est l’adaptation.
Pour faire face aux situations critiques, présentes ou aggravées,

particulièrement dans les pays du Sud, les adaptations sont variées,
bien connues et déjà mises en œuvre, mais seront à amplifier, en
s’appliquant à la fois à la gestion des ressources et des utilisations
— des offres et des demandes.

— Parachèvement des aménagements de maîtrise des eaux irré-
gulières, et de transfert entre bassins dans chaque territoire, y compris
par des ouvrages estimés antérieurement trop coûteux, en luttant
contre l’envasement des réservoirs et en développant la recharge

J. MARGAT66



artificielle d’aquifères ; en développant aussi la gestion plus active des
réserves régulatrices des nappes souterraines à ressources renouvela-
bles irrégulières, tout en réduisant leur surexploitation par une ges-
tion plus collective (« contrats de nappe »).

Théoriquement, des transferts d’eau entre pays, voire entre Nord
et Sud, seraient faisables ; certains ont même été conçus et projetés
(par exemple entre la Turquie et Israël, ou même entre la France et
l’Algérie, par conduite sous-marine ou par voie maritime). Mais ils se
heurtent à une réticence politique affirmée, à accepter une dépen-
dance pour l’eau ; ou simplement à des coûts supérieurs à ceux du
dessalement, qui ont beaucoup baissé.

— Réduction des pertes de transport dans les adductions d’eau
potable ou d’eau d’irrigation, ainsi que dans les transferts.

— Tarification progressive des eaux distribuées. Révision éven-
tuelle des priorités d’allocation.

— Gestion des demandes en eau, plus économe pour toutes les
utilisations en améliorant les efficiences d’usage, en particulier en
irrigation par développement de la micro-irrigation (« goutte à
goutte »), mais aussi dans les usages domestiques et industriels (pro-
grès du recyclage).

En 2005, selon le Plan Bleu, l’efficience de l’irrigation était
encore inférieure à 50 % dans 6 pays méditerranéens et à 75 % dans
15 pays. L’efficience de l’eau potable distribuée ne dépassait 70 % que
dans 2 pays.

— Recours accru aux sources d’approvisionnement en eau non
conventionnelles :

Ê utilisation des « eaux grises » dans l’habitat ;
Ê réutilisation des eaux usées urbaines traitées en consé-

quence, et des eaux de drainage ;
Ê développement du dessalement des eaux de mer ou conti-

nentales saumâtres.

Partout, une participation consciente et active des usagers sera
une condition nécessaire.

Jean Margat

Hydrogéologue, Institut Méditerranéen de l’Eau (IME)
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Tableau 1

Chiffres-clés sur les états et les projections des populations, des ressources et des
demandes en eau en région méditerranéenne

Pays riverains de la Méditerranée
Sujets et dates de valeur Nord Sud Total

Europe Turquie Total
Population 2010
(M hab.) 2025
Réf. a 2050

194,5
218,1
232,1

75,7
85,1
95,5

270,2
303,2
327,6

207,6
247,5
300

477,8
550,7
627,2

Ressources en eau potentielles
actuelles
(« eaux bleues ») internes et externes
moyennes annuelles km3/an
(écoulements transfrontaliers sortant
non déduits)
Dont ressources externes km3/an
Réf. b

797

100

232

4

1029

104

119

75

1148

179

Écoulement transfrontalier moyen
annuel sortant à réserver en partie
km3/an

171 65 236 34 270

Ressources en eau potentielles
moyennes par habitant 2010
(m3/an) 2025 *
2050 *
* dans l’hypothèse où les
ressources potentielles moyennes
actuelles seraient conservées

4098
3654
3434

3065
2726
2429

3808
3394
3141

573
481
397

2403
2085
1830

Demandes en eau pour Réf.
toutes utilisations par
habitant (km3/an) 2010 b
projection 2025 c
projection 2050 d

122
128

110-120

44
56

∼ 80

166
184

190-200

121
127

175-190

287
311

365-390
Demandes en eau pour
toutes utilisations par
habitant (m3/an) 2010
projection 2025
projection 2050

627
587

475-517

581
658

785-890

615
607

580-610

583
424

580-630

600
666

600-620

Références :

a UN World Population Division / DESA — The 2010 Revision — Medium variant
b FAO/Base AQUASTAT (2015)
c Plan Bleu (2004) — Scénario tendanciel
d Scénario tendanciel extrapolé

J. MARGAT70



Fig. 1 — Contraste Nord/Sud des ressources en eau renouvelables présentes par
habitant

(Source : UNWWD Report 2015 — UNESCO/WWAP)
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Fig. 2 — Évolutions et projections des populations en région méditerranéenne
(Source : UN World Population Division/DESA, 2010)

Fig. 3 — Évolutions et projections des demandes en eau en région méditerranéenne
(Sources : FAO / Base AQUASTAT, Plan Bleu, 2004)
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a. Changement des précipitations moyennes annuelles
(Source : GIEC 2001, 2007)

b. Changement des écoulements moyens annuels en %, entre 1986- 2005 et 2081-2100,
selon scénario RCP 8,5 du giec (2013)

Fig. 4 — La région méditerranéenne « hot spot » des effets du changement climatique
dans le monde au cours du xxie siècle
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a. Sur les précipitations moyennes annuelles (percentile changes between 1980-1999
vis-à-vis 2080-2099).

(Source : IPCC 2007)

b. Sur les écoulements moyens annuels
(Source : « Global warming and water availability » P.C.D. Milly, USGS)
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LE RÉFUGIÉ CLIMATIQUE EN MÉDITERRANÉE,
FIGURE IGNORÉE PAR LE DROIT ET

LES POLITIQUES PUBLIQUES

Le changement climatique est désormais donné pour acquis par
la majorité des scientifiques ; son lien avec les activités humaines, éga-
lement. Le giec (Groupe d’experts intergouvernemental pour le cli-
mat) en a identifié les traits saillants : désertification, érosion, salinisa-
tion des sols, inondations à répétition, submersion d’archipels, fonte
des glaces, recul du trait de côte, ouragans de force et fréquence décu-
plées. Phénomènes récurrents et catastrophes naturelles soudaines
provoqueront, selon l’onu, le déplacement de 250 millions de person-
nes d’ici à 2050. Ces déplacés, d’abord appelés « environnemental refu-
gees », fuyaient les conséquences d’événements d’origine naturelle,
provoqués ou éventuellement aggravés par l’action humaine ; puis le
nom de « réfugiés climatiques » visa les seules victimes des sécheresses,
des inondations, des cyclones, de l’élévation du niveau des mers ou de
la fonte du pergélisol. Ces derniers déplacés forment une catégorie
nouvelle venant buter contre les dispositifs juridiques classiques de
protection. Droit interne, politiques publiques, droit international et
politiques internationales se révèlent inadaptés à la protection de ces
déplacés que, de manière générale, le droit ne sait pas encore nommer
précisément. Comment, dès lors, en Méditerranée comme partout
ailleurs, faire passer, du monde des faits au monde du droit, ces
« déplacés du climat » ? Un système de protection juridique propre à
cette catégorie sui generis du droit est-il souhaitable et réalisable ?
Quels défis juridiques et politiques pose une telle entreprise à l’échelle
internationale, régionale et nationale ? Quelles solutions sont envisa-
geables, à quelle échelle et pour atteindre quels objectifs ?



I — Le « réfugié climatique », une figure frappée du sceau de la
confusion

Trois grandes confusions brouillent la figure du « réfugié clima-
tique » :

Ê confusion dans la représentation médiatique des déplacements de
populations,
Ê confusion sémantique dans la définition de la catégorie « réfugié

pour cause climatique »,
Ê confusion analytique dans les origines des déplacements liés au

changement climatique.

I — 1. Confusion dans la représentation médiatique des déplace-
ments de populations

Présupposés trompeurs. Le traitement médiatique du phéno-
mène migratoire en Europe conduit à toute une série de « fausses
vérités ». En effet, avec les graves naufrages de « migrants » en Médi-
terranée, qui se sont multipliés ces dix dernières années, ajoutés à la
« crise migratoire » provoquée par les conflits armés du Moyen-
Orient, les médias n’ont cessé de focaliser sur la Méditerranée, jusqu’à
masquer les réalités de la question migratoire dans sa globalité. Il faut
reconnaître, à leur décharge, qu’ils sont servis en cela par différentes
sources statistiques et cartographiques particulièrement équivoques 1

quant à l’impression « d’envahissement de l’Europe » par les vagues
de migrants en provenance de l’Afrique subsaharienne. Ces représen-
tations cartographiques identifient quatre « routes migratoires »
majeures en Méditerranée, qui, sans être totalement abandonnées, se
sont déplacées d’ouest en est, au fur et à mesure de l’accentuation des
contrôles terrestres et maritimes instaurés par l’Europe. Parmi elles,
la route centrale méditerranéenne, qui a été pendant longtemps le
principal point de passage des migrants venant de zones de Libye, se
situe entre Zuwarah, Tripoli et Zilten. La première zone d’arrivée est,
de loin, l’île de Lampedusa en Italie. La plupart des bateaux venaient
de Libye et d’Égypte (Irakiens, Somaliens, Erythréens, auxquels se
sont ajoutés des Syriens en nombre, avant que ne s’impose le passage
par la Turquie et la Grèce). Plusieurs bateaux venaient même des pays
de l’est méditerranéen, comme la Turquie, et aussi de pays tels que le
Sri Lanka par le Canal de Suez. Cette route, qui drainait des flux

1. L’illustration la plus frappante est celle délivrée par les cartes des routes
migratoires, élaborées régulièrement depuis 2004 par l’International Center For
Migration Policy Development — icmpd — pour le dialogue mtm. Pour un exemple,
voir pour 2014 http://www.icmpd.org

H. ZEGHBIB76



migratoires mixtes, c’est-à-dire mêlant « migrants économiques »,
« réfugiés politiques » ou fuyant les conflits, et « réfugiés climati-
ques », a été le réceptacle de tous les phantasmes médiatiques, avant
d’être supplantée par la route de l’est méditerranéen, reliée à la route
des Balkans, par suite du conflit syrien et de ses conséquences sur le
déplacement de millions de personnes. L’accord dit one for one,
conclu entre la Turquie et l’Union européenne à la suite du Sommet
du 7 mars 2016, visait à « assécher » la route des Balkans ; mais la
recrudescence des passages par la route centrale, beaucoup plus
dangereuse pour les personnes, représentait un risque certain.

Source première de confusion : dans la majorité des situations,
les flux migratoires mixtes caractérisent les migrations internationa-
les, ce qui accroît la confusion la plus totale dans l’appréhension
publique du phénomène et obère toute tentative d’approche raison-
née — le traitement médiatique fait à la légère aidant, lorsqu’il n’est
pas sciemment orienté...

Ce traitement médiatique, amalgamant toutes les situations de
migration, finit par assimiler à une « migration économique » tous les
déplacements humains vers l’Europe à travers la Méditerranée, et
aboutit in fine à occulter trois dimensions principales des migrations
contemporaines : 1. Tous les déplacements humains, temporaires
comme définitifs, ne sont pas des migrations internationales, c’est-à-
dire que ces déplacements s’effectuent majoritairement et préféren-
tiellement à l’intérieur de l’État d’origine, voire de la région d’origine ;
2. Les territoires de départ comme d’arrivée ne se situent pas majori-
tairement en Afrique subsaharienne et en Europe ; 3. Toutes les
personnes qui quittent leur pays d’origine ne l’ont pas nécessairement
choisi : les raisons des déplacements sont plus complexes que ne le
laisse croire la fréquente schématisation médiatique qui, globale-
ment, présente les « flux migratoires », soit comme la conséquence
directe de conflits armés, soit comme une « migration économique »,
soit les deux à la fois.

De fait, la réalité est bien différente, autant pour ce qui concerne
les territoires de provenance et de destination des « migrants », que
pour ce qui concerne les raisons de leur « migration ». C’est ce que
montre le Rapport 2014 publié, pour l’année 2013 2, par l’idmc 3 et
dont les éléments essentiels sont synthétisés dans la carte ci-après :

2. Une carte identique existe dans le Rapport 2015 qui confirme la même ten-
dance pour l’année 2014.

3. Observatoire des situations de déplacement interne (idmc) / Conseil norvégien
pour les réfugiés (nrc)

LE RÉFUGIÉ CLIMATIQUE EN MÉDITERRANÉE 77



Le Rapport 2014 permet de réaffirmer une donnée déjà connue
des spécialistes des migrations, celle des principaux foyers migratoires
à travers le monde, qui ne place pas l’Afrique en tête, contrairement
aux idées propagées par de nombreux médias ; mais surtout, ce rap-
port médiatise à l’échelle mondiale les déplacements de populations
« pour cause de dégradations environnementales ». Il établit non seu-
lement qu’il y a des déplacements de populations liés à la dégradation
des conditions environnementales, mais que ces déplacements concer-
nent désormais plus de personnes dans le monde que ceux provoqués
par les conflits armés. D’autre part, le rapport montre qu’il s’agit de
déplacements internes de populations : il ne s’agit donc pas de migra-
tions internationales, ce qui, là encore, déconstruit la représentation
médiatique habituelle du phénomène. En terme de statistiques, le rap-
port établit que, pour l’année 2013, on a compté 22 millions de person-
nes déplacées pour cause de catastrophes naturelles (inondations, tem-
pêtes, séismes ...), soit 3 fois plus de personnes déplacées pour ces
raisons que pour raisons de conflits armés. D’autre part, le rapport
note que les régions les plus touchées sont, dans un ordre décroissant,
l’Asie, avec 19 millions de nouveaux déplacés, soit 87,1 % du nombre
total de déplacés dans le monde. Ensuite, et à grande distance de l’Asie,
vient l’Afrique avec 1,8 million de personnes déplacées, ce qui ne repré-
sente que 8,1 % du total mondial. Les pays riches ne sont pas épargnés
non plus, même si les chiffres restent bien bas en comparaison de ceux
de l’Asie et de l’Afrique : le Japon, avec 260 000 personnes déplacées
dans la région de Chubu ; les États-Unis, avec 218 500 personnes qui
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ont fui l’Oklahoma. En Europe, de graves inondations ont frappé
notamment l’Allemagne, la République tchèque, la Russie et le
Royaume-Uni, provoquant le déplacement total de 149 000 person-
nes, sauf que, du point de vue terminologique, l’expression « réfugiés
climatiques » n’est jamais utilisée pour désigner des victimes dans les
pays riches 4. Tout se passe comme si, seules, les victimes des dégra-
dations environnementales dans les pays du sud avaient le monopole
de l’appellation « réfugiés climatiques » qui les enferme dans une
représentation plus stigmatisante que protectrice.

Les risques de déplacements forcés liés aux dégradations envi-
ronnementales, prévisibles ou moins prévisibles, sont désormais suf-
fisamment connus et reconnus ; on peut tout de même regretter que le
document final de la COP 21, qui s’est tenue en décembre 2015 à Paris,
ait fait l’impasse sur le devenir de la protection juridique du « réfugié
climatique » ou environnemental. Les faits sont têtus et se laissent
cartographier pour dresser l’état des risques connus, liés aux change-
ments climatiques : avancée du désert, montée du niveau de la mer,
précipitations de plus en plus fortes et fréquentes conduisant à la
raréfaction des terres agricoles, urbanisation accélérée, submersion
de zones habitées, etc.

4. En 2005, par suite de l’ouragan Katarina qui avait dévasté New-Orleans et sa
région, la presse avait commencé à parler de « réfugiés » à propos des victimes. Le
président des États-Unis de l’époque était intervenu en personne pour condamner et
rejeter le terme « réfugié », préférant parler de « citoyens américains dans la difficulté,
qu’il faut aider ».
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En Méditerranée, projections et constats ne sont pas plus rassu-
rants :

Les rives du bassin méditerranéen, où vivent 150 millions de
personnes (environ 17 % de plus qu’en 2000), sont en ébullition.
Démographie, tourisme, aquaculture et pollution : tout progresse à
grande vitesse. Cette mer semi-fermée, qui représente moins de 1 % de
l’océan mondial mais qui abrite entre 4 % et 18 % des espèces marines
connues, subit « un développement économique inédit » qui menace
des écosystèmes « déjà dégradés » et des espèces en danger 5.

De forts risques de déplacements forcés internes sont déjà pré-
sents sur certains territoires particulièrement soumis aux change-
ments climatiques, notamment dans la partie est de la Méditerranée
où le réchauffement affecte davantage les territoires, que dans la
partie ouest, pourtant déjà bien exposée.

Une étude de la nasa, sur l’histoire climatique du bassin médi-
terranéen et la variabilité de ses épisodes de sécheresse, publiée le
4 mars 2016 6, montre que la sécheresse qui a touché le Proche-Orient
entre 1998 et 2012 fut la pire depuis le xiie siècle.

La sécheresse qui a frappé la Syrie de 2007 à 2010 et dévasté le
monde paysan serait un des facteurs déclenchants de la révolte qui a
agité le pays en 2011 et mené au conflit actuel. Une étude publiée par
des universitaires américains en 2015 l’avait déjà suggéré.

I — 2. Confusion sémantique autour de la catégorie « réfugié clima-
tique »

Définitions non-consensuelles, sans réelle portée sur la protec-
tion juridique des personnes :

— Le Rapport du pnue 1985 (Programme des Nations Unies
pour l’environnement), intitulé « Réfugiés de l’environnement »
et rédigé par Essam El Hinnawi, universitaire égyptien, donnait
pour la première fois une définition du « réfugié environne-
mental ».

— Parmi toutes les appellations apparues à la suite du Rapport
du pnue, celle de « réfugiés climatiques » a rencontré davantage
de succès mais a donné lieu à une définition plus restrictive
que celle de « réfugiés environnementaux ».

5. « La Méditerranée est proche du burn-out », Le Monde, 19.01.2016
6. Journal of Geophysical Research-Atmospheres, de l’American Geophysical

Union.

H. ZEGHBIB80



— Ces définitions, qui ont en commun de n’avoir pas d’existence
juridique, ne permettent donc pas la protection des personnes
concernées.

— Évolution récente vers la notion de « déplacés environnemen-
taux ».

Ce rapport a servi de point de départ au débat toujours actuel
sur la qualification juridique du « réfugié climatique ». Intitulé
« Réfugiés de l’environnement », il considère que « ceux qui sont
forcés de quitter leur lieu de vie, temporairement ou de façon per-
manente, à cause d’une rupture environnementale (d’origine natu-
relle ou humaine) qui a mis en péril leur existence ou sérieusement
affecté leurs conditions de vie » 7, sont des « réfugiés de l’environ-
nement ».

Question : la rupture environnementale peut-elle s’entendre des
conséquences de calamités naturelles, telles que la sécheresse, la
famine, les inondations, les cyclones, les tremblements de terre, les
effets de dégradation des sols, jusqu’aux politiques d’aménagement
du territoire ainsi qu’aux accidents industriels ou aux guerres ?
D’autre part, et puisque les populations qui en sont victimes trouvent
refuge aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur pays, quel lien
peut-il exister entre « réfugiés de l’environnement » et migrants ?

La notion de « réfugiés de l’environnement », que le droit ignore
toujours, donnera lieu à un vif débat : bataille, d’abord, sur la
philosophie d’ensemble qui sous-tend le concept de « réfugiés de
l’environnement », concept soupçonné d’imputer « à la seule nature
la responsabilité du déplacement présent ou futur » 8 des personnes
touchées. Il s’ensuivra une autre bataille sur la qualification juridique
de l’atteinte à l’environnement, où les notions de dommages et de
catastrophes écologiques seront largement auscultées 9. Ensuite,
bataille des statistiques : combien ces nouveaux réfugiés sont-ils ou,
plutôt, combien seront-ils ? La Croix-Rouge, par exemple, a donné,
en 1995 déjà, le chiffre de 500 millions de réfugiés « pour causes
écologiques », d’ici à l’année 2050 10.

7. Cité par Alfred Schnabel, Fred Van Geest, « Pour une approche globale », in
Esprit, no 209, 1995, pp. 123-133.

8. Patrick Gonin, Véronique Lassailly-Jacob, « Les réfugiés de l’environne-
ment », in Revue européenne des migrations internationales, vol. 18, no 21, 2002.

9. Dorothée Lobry, « Pour une définition juridique des réfugiés écologiques :
réflexion autour de la qualification juridique de l’atteinte à l’environnement », in Revue
Asylon(s), no 6, « Exodes écologiques », novembre 2008.

10. unhcr, « Changements climatiques, catastrophes naturelles et déplacement
humain : une perspective du hcr », 23 octobre 2008.
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Se trouve donc posée en filigrane la question de l’identification
des « réfugiés de l’environnement ». Les réponses peuvent être distri-
buées entre deux spécialités « qui adoptent des positions souvent
conflictuelles quant aux réponses politiques et juridiques à appor-
ter » 11 : les spécialistes de l’environnement, d’un côté, les spécialistes
des migrations, de l’autre. La teneur de ce débat se résume à la
question suivante : faut-il parler de « migrants », de « réfugiés », de
« déplacés », « d’apatrides » ou simplement de « mobilité » et
« d’exode » ?

Derrière ces interrogations, d’autres éléments centraux du
débat se profilent : les situations et les personnes dont on parle sont-
elles réductibles aux victimes des seuls changements climatiques ?
Ne faudrait-il pas inclure les catastrophes naturelles, les politiques
d’aménagement du territoire, les accidents industriels et leurs effets
directs et indirects sur les populations avoisinantes, ou encore les
conséquences des guerres ?

Le concept de « réfugiés climatiques », malgré le flou qui
l’entoure encore, a fait l’objet d’une définition : ce sont les « person-
nes qui ont quitté immédiatement leur lieu de vie ; ou celles qui sont
sur le point de le quitter en raison d’une soudaine ou graduelle
altération du milieu naturel, causée par l’un des trois impacts dus aux
changements climatiques : conséquences de l’élévation du niveau de
la mer, événement climatique extrême (cyclones, tempêtes), séche-
resse et raréfaction de l’eau » 12. Critiquable, ce concept l’est de
plusieurs points de vue. Du point de vue juridique, il est inapproprié
car il laisse penser au « réfugié » régi par la Convention de Genève de
1951, que l’article 1.A. définit comme celui qui craint « avec raison
d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques
(...) ». D’autre part, la personne doit avoir quitté son pays pour un
autre, ce qui implique le passage d’une frontière. Or la mobilité liée
aux problèmes d’ordre environnemental est le plus souvent interne
aux États.

Par ailleurs, le hcr (Haut Commissariat pour les Réfugiés) lui
préfère le concept de « personnes déplacées internes ». Question con-
nexe : comment qualifier la population entière d’un État, dans le cas

11. Christel Cournil, « Les défis du DI pour protéger les ‘réfugiés climatiques’ »,
in Christel Cournil, Catherine Colard-Fabregoule (dir.), op. cit., p. 347.

12. Frank Biermannn, Ingrid Boas, « Preparing for a warmer world, towards a
global governance system to protect climate refugees », in Global Governance Project,
november 2007
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où le territoire de cet État viendrait à disparaître sous la mer comme
ce pourrait être le cas de Tuvalu ? 13 Pourra-t-on, dans ce cas, parler
d’apatrides et invoquer les Conventions de New York ? Tâche difficile
dans la mesure où il s’agira de reconnaître des droits, collectivement,
à une population entière, alors que la Convention de New York
comme celle de Genève ne s’appliquent qu’à des individus. La
Nouvelle-Zélande a donné, il y a quelques années, un signal négatif
dans ce sens et traite les Tuvaluens comme des migrants économiques
pour en accueillir une petite partie dans le cadre d’une politique
« d’immigration choisie » 14.

Pour toutes ces raisons, les termes de « réfugié climatique »
peinent à faire le consensus dans les milieux académiques car, comme
se justifient les promoteurs du projet de convention internationale
relative au statut international des déplacés environnementaux 15, le
terme de « réfugiés » « aurait entraîné et entraîne déjà de graves
risques de confusion avec la Convention de Genève du 28 juillet 1951
(...). En outre, l’utilisation du terme « réfugiés » accréditerait l’idée
fausse selon laquelle il suffirait de transposer mutatis mutandis les
règles de la Convention de Genève et de faire seulement appel aux
compétences du Haut Commissariat pour les réfugiés de l’onu, pour
répondre à l’ampleur et à la spécificité des problèmes, des drames et
des menaces environnementaux obligeant les personnes à quitter
leurs lieux habituels de vie ». Le terme de « réfugié » n’est donc pas
approprié pour régir valablement et efficacement le cas des personnes
entrées en mobilité pour raison climatique.

Alors, comment rendre compte de la situation dans toute sa
complexité ? Le terme « déplacés » rencontre de plus en plus de
consensus car, plaident les auteurs du projet de Convention interna-
tionale, « il reflète davantage la diversité des causes et des modalités
des déplacements environnementaux ; il rend mieux compte du carac-
tère non seulement personnel, mais surtout collectif et indifférencié
des mouvements de population ; il traduit mieux l’idée selon laquelle

13. Laure Verhaeghe, « Quels droits pour les réfugiés environnementaux qui
perdront leur État ? Le cas de Tuvalu », Revue Asylon(s), no 6, « Exodes écologiques »,
novembre 2008.

14. Programme « Pacific Access Category », accord passé entre la Nouvelle-
Zélande et l’île de Tuvalu.

15. Projet de Convention élaboré par le crideau (Centre de recherche interdisci-
plinaire en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme) et le crdp
(Centre de recherche sur les droits de la personne), équipes thématiques de l’omij
(Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques), Faculté de droit et des
sciences économiques de l’Université de Limoges, avec le concours du cidce (Centre
international de droit comparé de l’environnement.
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il ne s’agit pas d’une migration choisie, ni même décidée sous la
contrainte des nécessités économiques : il s’agit au contraire d’une
migration subie, du fait d’une menace environnementale mettant
inéluctablement en cause la vie humaine ». Aussi, le terme de « dépla-
cés » semble-t-il plus approprié à la situation, dans la mesure où il
régit aussi bien les « déplacés » à l’intérieur d’un État que ceux qui
traversent une frontière internationale étatique.

D’autre part, pour écarter les controverses multiples et variées
qui ralentissent la recherche de solutions, sont interrogés les termes
« climatique » et « écologique ». Le terme « climatique », s’il a pour
vertu de frapper plus efficacement l’imagination, a pour défaut essen-
tiel de ne pas couvrir toutes les situations consécutives à des dégrada-
tions environnementales, qu’elles soient d’ordre naturel, industriel,
ou autre. Le terme « écologique » est également trop réducteur, dans
la mesure où il peut avoir pour conséquence de dissimuler ou de
minorer l’influence des activités humaines sur la disparition ou la
dégradation des milieux de vie, facteurs de déplacements environne-
mentaux », plaident encore les promoteurs du projet de Convention
internationale. Les termes « déplacés environnementaux » sont pré-
férés par les auteurs du projet, rejoints, d’ailleurs, par beaucoup
d’autres. Mais le débat n’est pas clos, chaque courant conservant et
défendant son propre vocabulaire pour définir les victimes des bou-
leversements environnementaux. Ce qui rend mal aisée la tentative de
mettre en place une protection juridique internationale, spécifique à
ce groupe de personnes. Raison pour laquelle, aujourd’hui, le débat
ne se focalise plus sur le statut juridique mais sur la nécessité de
protéger effectivement ces personnes. L’initiative Nansen 16, sur
laquelle nous reviendrons plus loin, est une des réponses apportées à
cette vision plus « pragmatique » de la protection des personnes
déplacées pour raisons environnementales.

I — 3. Confusion analytique des causes de déplacements liés au
changement climatique

Quels liens peut-on établir entre changement climatique, catas-
trophes naturelles et « réfugiés climatiques » ? La question mérite
d’être posée sous deux angles, sans l’exploration desquels des amal-
games sont très vite faits ; et les conclusions, quant à la manière de

16. Ce projet, lancé en 2012 par la Suisse et la Norvège, a été rejoint en février
2014 par la France, qui a intégré le club des pays amis de l’initiative. L’ambition de ce
mouvement : mettre en place un cadre international dans lequel va se déployer toute
une série de politiques locales et concrètes.

H. ZEGHBIB84



solutionner la situation des « réfugiés », peuvent alors varier selon
que l’on adopte une position en empathie ou en rejet. Les uns auront
tendance à considérer que toutes les personnes émigrant de zones
touchées par des dérèglements climatiques sont nécessairement des
« réfugiés climatiques », les autres estimant le contraire.

Première question : Existe-t-il des liens de cause à effet entre
changement climatique et déplacements de populations ?

Éléments scientifiques à l’appui, le giec, rejoint ensuite par
beaucoup d’autres sociétés savantes, a avancé, dans un rapport publié
en 2007, l’argument selon lequel il existe un lien quasi direct entre les
changements climatiques et les déplacements de populations, de plus
en plus massifs et répétés. Cependant, ni le giec ni aucun scientifique
n’a pu avancer de critère de distinction entre les populations qui se
déplacent exclusivement pour des raisons de changement climatique,
et les personnes qui ‘entrent en mobilité’ pour d’autres raisons,
notamment des raisons économiques. À l’heure actuelle, il est difficile,
sinon impossible, de dire que telle personne est un réfugié économi-
que et telle autre un migrant économique ou un réfugié politique. Ce
qui, on le comprend, rend difficile l’élaboration d’un statut juridique
protecteur, et accrédite l’idée qu’il vaut mieux abandonner l’élabora-
tion d’un statut international du « réfugié climatique », au profit
d’une aide et protection — au cas par cas — laissée à l’initiative des
États ; ce qui n’est pas non plus tout à fait satisfaisant. On sait par
exemple que des territoires et leurs populations sont en danger et que
ces populations devront recevoir obligatoirement aide et protection.
Ainsi en sera-t-il, de plus en plus, des populations qui subissent
l’avancée du désert de Gobi en Chine, les inondations au Bangladesh
et, dans le delta du Nil, la submersion d’archipels comme les îles
Tuvalu et Kiribati, la fonte du permafrost (sol minéral gelé) des terres
des Inuits d’Amérique du Nord, du Canada et du Groenland, les
sécheresses dans la bande sahélienne en Afrique de l’Ouest, etc.

Pour répondre à la question de manière plus nuancée, est-il
possible de distinguer, parmi l’ensemble des migrations, celles qui
seraient liées à l’environnement et que l’on pourrait donc qualifier de
migrations « environnementales », des autres qui n’auraient pas de
lien avec l’environnement et seraient liées à d’autres causes ? 17

17. Jacques Véron et Valérie Golaz, « Les migrations environnementales sont-
elles mesurables ? », Populations et Sociétés, no 522, mai 2015
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‘Se mettre en mobilité’, durable ou temporaire, renvoie à la
question environnementale, mais aussi à des aspects économiques
(moyens disponibles pour le voyage, perspective de ressources ou
d’emploi à l’arrivée), sociaux (possibilités d’insertion à l’arrivée) ou
même symboliques (attachement au lieu, opportunité de la migration
pour le statut social). En dehors des situations de catastrophes, il peut
être malaisé de distinguer, dans l’ensemble des migrations, celles qui
seraient principalement environnementales, alors que d’autres
seraient principalement économiques, voire politiques.

Comme le fait observer un autre chercheur 18, il existe un « conti-
nuum de pressions environnementales contribuant à la migration » :
changements sur un temps long (dégradation des sols, moindre dis-
ponibilité des terres, etc.) conduisant à une émigration progressive ;
pressions environnementales s’exerçant sur le moyen terme (séche-
resse prolongée par exemple) avec une émigration plus intense ; évé-
nements soudains et violents conduisant l’ensemble de la population
concernée à se déplacer, mais d’une manière qui peut n’être que
temporaire.

Deuxième question : quels processus particuliers distinguent
une migration traditionnelle d’une migration liée au changement
climatique ?

À l’inverse de la situation précédente, et en dépit de changements
environnementaux d’importance tels que de grandes sécheresses ou
des inondations, il peut ne pas y avoir de migrations environnemen-
tales, simplement parce que les personnes confrontées à ces événe-
ments extrêmes bénéficient d’une aide de membres de leur famille
installés ailleurs. Pour les populations locales, des transferts de fonds,
liés à des migrations antérieures de nature essentiellement économi-
que, peuvent être un moyen d’amortir des chocs environnementaux.
Par conséquent, la relation entre environnement et migration ne se
laisse pas aisément appréhender, d’autant plus que, pour s’adapter
aux aléas climatiques, saisonniers ou exceptionnels, les individus et les
familles ont parfois mis en place des systèmes de mobilité impliquant
différents lieux ou branches de la famille. Des stratégies de diversifi-
cation des ressources et des activités sont une façon de garantir une
sécurité économique 19.

18. Bremner J. et Hunter L. M., 2014, « Migration and the environment »,
Population Bulletin, 69() 1, Population Reference Bureau.

19. Jacques Véron et Valérie Golaz, « Les migrations environnementales sont-
elles mesurables ? », Populations et Sociétés, no 522, mai 2015
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Le traitement médiatique, la difficulté à s’accorder sur une défi-
nition suffisamment consensuelle des victimes du changement clima-
tique, ou encore l’absence d’automaticité entre ce dernier et les dépla-
cements de populations, préfigurent l’introuvable protection
juridique spécifique aux « réfugiés climatiques ».

II — Le « réfugié climatique », l’introuvable protection juridique
spécifique

Trois dimensions doivent être prises en considération :

— le constat : absence de statut juridique du « réfugié climatique »,
— les recherches de solutions aux niveaux international et régional,
— les recherches de solutions au plan national.

II — 1. Le constat : absence de statut juridique du « réfugié clima-
tique »

Lorsqu’on recherche un fondement juridique à la protection des
réfugiés, on se tourne vers la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Mais on est vite déçu. En effet, l’article 1.A. de ce texte ne fait aucune
référence aux victimes de catastrophes ou dégradations environne-
mentales. Aussi, une tentative fondée sur le critère de l’appartenance
à un groupe social victime d’une catastrophe environnementale, pour
faire reconnaître le statut de réfugié à ses membres, a-t-elle échoué
devant le Conseil d’État français, pour lequel « les victimes de la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl ne constituaient pas un ‘groupe
social’ au sens de la Convention de Genève » 20. La notion de persé-
cution, centrale dans la Convention, ne peut pas être mobilisée non
plus, puisqu’elle est étroitement liée aux craintes de persécutions
personnelles, ce qui écarte les persécutions à caractère général, inhé-
rentes aux catastrophes et dégradations environnementales. La
Convention de Genève favorise en effet une approche individualiste
des motifs de départ du demandeur d’asile : c’est parce qu’il fait face
à des persécutions dont il est personnellement la cible, qu’il décide de
partir. Ce qui se traduit par un ‘voyage’ impliquant le franchissement
d’une frontière au moins. Or, très souvent, les ‘réfugiés environne-
mentaux’ ne cherchent pas à quitter leur État.

20. CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, req. no 185837, tables Recueil Lebon.
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Réfugié Convention de Genève « Réfugié climatique »

Ê Notion de persécution
supposant un élément
intentionnel destiné à porter
préjudice
Ê La persécution vise une

personne en particulier

Ê La persécution a pour cause la
race, la religion, la
nationalité, l’appartenance à
un groupe social, les opinions
politiques
Ê Pour être recevable dans ce

statut, le réfugié doit avoir
quitté son pays

Ê Présence de préjudice mais
absence de l’élément
intentionnel

Ê Le préjudice est causé à un
ensemble de personnes
soumises aux mêmes effets du
changement climatique
Ê Aucune de ces causes n’est au

fondement du préjudice subi,
qui reste d’origine climatique

Ê Le « réfugié climatique » ne
quitte pas nécessairement son
pays : dans la majorité des
cas, il s’y maintient.

Conclusion : La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés, et le Protocole de New York du 31 janvier 1967
ne s’appliquent donc pas aux « réfugiés climatiques ».

Un cas jugé par la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande en 2015
l’illustre bien : Ioane Teitiota, originaire des Kiribati, archipel du
Pacifique menacé par la montée des eaux, rejoint par sa femme en
Nouvelle-Zélande où ils auront trois enfants, se voit retirer son visa de
séjour. Il demande alors à bénéficier de la protection de la Convention
de Genève en tant que réfugié climatique. Il est débouté en première
instance puis en appel. Par un dernier recours, il s’adresse à la Cour
Suprême de Wellington qui rejette définitivement sa demande, aux
motifs que son cas ne répond pas aux critères de la Convention de
Genève, et que ni lui ni sa famille ne couraient de danger grave et
imminent bien qu’ils aient été soumis à « un défi climatique » que le
gouvernement de son pays faisait de son mieux pour combattre. Lui et
sa famille ont été, depuis, expulsés vers Kiribati.

Absence de protection internationale, que proposent de combler
des initiatives portées par certaines ong et certains spécialistes du
droit :
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— appel de Limoges, suivi d’un Projet de Convention internationale
de protection du « déplacé environnemental »,

— adaptation de la Convention de Genève proposée par d’autres
juristes,

— amendement de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (ccnucc) de 1992.

Initiatives qui n’ont trouvé que de faibles échos : les États et de
plus en plus de spécialistes préfèrent se tourner vers des solutions plus
pragmatiques, et considèrent la question du statut juridique comme
posant plus de questions qu’elle n’apporte de réponses sûres et effi-
caces. La COP 21 ne s’est d’ailleurs pas saisie de la question sous cet
angle, alors que beaucoup d’ong y plaçaient grand espoir.

II — 2. Les recherches de solutions aux niveaux international et
régional

Deux solutions ont été actées, l’une au niveau international bien
qu’elle ait été d’abord conçue pour la région Europe, l’autre au niveau
régional africain : l’initiative Nansen et la Convention de Kampala.

Initiative Nansen Convention de Kampala

Ê Lancée en 2012 par la Suisse et la
Norvège dans le cadre du Comité
exécutif de l’unhcr. Adoption, le
13 octobre 2015, par 110 États
d’un « agenda pour la protection
des personnes déplacées au-delà
des frontières, en contexte de
catastrophes et de changement
climatique »
Ê Objet : protection des personnes

déplacées de force à l’étranger, en
raison de désastres naturels, liés
ou non au changement climatique
Ê Pas de caractère contraignant

pour les États
Ê Ne s’applique pas aux déplacés

internes
Ê Ne définit pas le « réfugié

climatique »

Ê L’assistance aux personnes
déplacées en Afrique, adoptée le
22 octobre 2009, entrée en
vigueur le 6 décembre 2012 (au
31 décembre 2015, 41 États
signataires, 25 ratifications)
Ê Objet : protection et assistance

aux personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays,
fuyant « après, ou afin d’éviter
les effets de [...] catastrophes,
naturelles ou provoquées par
l’homme » (art. 1.k), y compris
celles liées au changement
climatique (art. 5.4)
Ê Caractère contraignant pour les

États-parties
Ê Ne s’applique pas aux déplacés

externes
Ê Ne définit pas le « réfugié

climatique »
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L’Initiative Nansen se fixe pour objectifs d’apporter une aide
répondant aux besoins essentiels des individus, de garantir le droit à
l’intégrité personnelle et à l’unité familiale, les droits de l’enfant, la
reconstitution de l’état civil et des diplômes des personnes, etc. Un
agenda a été adopté en octobre 2015 et vise : à instaurer des mécanis-
mes pertinents de coopération entre États d’une même région ; à
renforcer les mesures préventives en établissant, à l’échelle d’une
région à risque, des scénarios d’urgence pour les cas de catastrophe, et
en planifiant la relocalisation des populations qui seraient affectées ; à
accorder des visas de circulation aux personnes venant des pays
touchés par une catastrophe ; à octroyer des permis de séjour, tempo-
raires, voire ensuite permanents lorsque le retour dans le pays d’ori-
gine est impossible ; enfin, à élaborer des mesures pour maintenir les
liens familiaux et culturels.

La Convention de Kampala fait référence à la création et à la
mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce, de stratégies de réduction
des risques de catastrophes, de mesures de planification préalable et
de gestion d’urgence des désastres, en tant que moyens de prévenir les
déplacements et de s’y préparer (art. 4.2). Elle concerne toutes les
causes de déplacement forcé, les conflits armés, par exemple.

Au niveau de l’ue, une proposition de résolution du Parlement
sur le statut de réfugié a été déposée le 28 septembre 2015 par Aldo
Praticiello. Cette proposition invite la Commission à proposer « les
critères définissant le statut de réfugié climatique ». Elle n’a pas
encore été suivie d’effets.

II — 3. Les recherches de solutions au niveau national

En Norvège, Suède et Finlande, une protection subsidiaire existe
au bénéfice des personnes résidant dans l’un de ces pays mais qui, à la
suite d’une catastrophe environnementale survenue dans leur pays, se
trouvent dans l’impossibilité d’y retourner. En pratique, ces législa-
tions paraissent peu utilisées.

Les États-Unis ont adopté en 1990 un « statut de protection
temporaire » qui s’applique lorsqu’un État est dans l’incapacité de
protéger ses ressortissants par suite d’un événement météorologique
extrême qui vient perturber « de manière substantielle mais tempo-
raire » les conditions de vie dans cet État. Ce statut n’autorise pas
l’entrée de nouveaux migrants, mais les ressortissants de cet État tiers,
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présents sur le territoire américain, en situation régulière ou non, ne
peuvent être expulsés vers leur État d’origine avant que la situation ne
soit considérée comme rétablie. En pratique, cette possibilité est
fréquemment admise.

Certains pays ont aussi mis en place des politiques de facilitation
des migrations économiques, le plus souvent sous la forme de pro-
grammes de migrations temporaires de travailleurs, à l’attention
d’États affectés par des dégradations de l’environnement. La
Nouvelle-Zélande a ainsi signé avec le Tuvalu un programme de
migration saisonnière dans les secteurs agricole et horticole, ainsi
qu’un programme d’immigration par quotas, qui impose de disposer
d’une offre d’emploi sur place.

L’Espagne a autorisé un certain nombre de travailleurs colom-
biens, venant de régions affectées par des catastrophes naturelles, à
travailler temporairement sur son territoire. Ce programme-pilote de
migration temporaire permet aux travailleurs de suivre une formation
sur place, et encourage des transferts de fonds pour aider à la recons-
truction et au développement local 21.

En Méditerranée, le traitement des situations de dégradation
environnementale ne fait pas l’objet de dispositions particulières
(hormis la récente Initiative Nansen, laquelle ne s’applique pas à
tous les États riverains et n’a pas de caractère contraignant). Les
pratiques développées relèvent des politiques nationale et locales, et
trouvent leurs sources dans la prévention et la gestion des risques,
tandis que les situations de sinistre relèvent des systèmes assurantiels
classiques.

Selon une étude réalisée par le Conseil Économique, Social et
Environnemental (cese) « 20 000 communes sont concernées en
France par un ou plusieurs risques ; la moitié d’entre elles ont
approuvé un plan de prévention des risques naturels et, sur cette
moitié, moins de 50 % disposent d’un plan communal de sauvegarde
permettant de mieux protéger et de prévenir ».

21. Lauriane Libé-Galabbé, Changements climatiques à l’approche de la COP 21 :
un autre regard sur les migrations, Migrations et Asile, octobre 2015
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Pratiques hors Méditerranée Pratiques en Méditerranée

Ê Protection subsidiaire
Ê Statut de « protection

temporaire »
Ê Accords bilatéraux de

facilitation des migrations
temporaires de travail

Ê Aucun dispositif spécifique
aux « réfugiés climatiques »
Ê Les pratiques développées relè-

vent de la prévention et de la
gestion des risques
Ê Le traitement des situations

individuelles après catastrophe
relève du système assurantiel

Sur un plan purement juridique, les États restent attachés à une
conception maximaliste de la souveraineté et tiennent à préserver leur
monopole sur le contrôle de la circulation des personnes. Ils considè-
rent par conséquent qu’une convention internationale créant un sta-
tut des « déplacés environnementaux » serait une intrusion dans le
champ de leurs compétences exclusives. Il y a fort à parier qu’ils ne se
précipiteraient pas pour ratifier une telle convention si, d’aventure,
elle venait à être adoptée. Les adolescents semblent beaucoup plus
sages que leurs aînés, eux qui, réunis dans l’onu des jeunes, se sont
prononcés unanimement pour un statut du « réfugié climatique » 22.

La communauté internationale a raté son rendez-vous avec
l’Histoire en écartant ce sujet, au Sommet de Paris de décembre 2015.
Admettra-t-elle, un jour prochain, que les situations les plus ignorées
finissent toujours par s’imposer ? Plus tôt le droit aura appris à les
nommer, mieux seront adaptées les solutions que commande
l’anthropocène en train de se produire sous nos yeux. Nommer
juridiquement les victimes 23, c’est aussi donner sens et vie à ceux
pour qui l’espérance est dans le départ forcé.

Hocine Zeghbib

Juriste, maître de conférences en droit public,
habilité à diriger des recherches (hdr)

Université de Montpellier

22. « Simul’onu » 2016, thématique : la migration environnementale. Lors de
cette session annuelle du 17 mars 2016, près de 80 adolescents se sont prêtés au jeu des
négociations internationales, organisé chaque année par l’École des droits de l’homme,
et ont conclu à la nécessité d’un statut international du « réfugié climatique ».

23. Léon Gambetta : « Les grandes réparations peuvent sortir du droit ; nous ou
nos enfants pouvons les espérer, car l’avenir n’est interdit à personne. »
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Power Point présenté dans le cadre de la deuxième table ronde
« Le temps des utopies concrètes »

par Nicolas El-Gharib
Programme des Nations Unies pour le Développement (pnud)
Chef du projet de la réhabilitation de la décharge de Saïda
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L’ÉNERGIE EN MÉDITERRANÉE :
SITUATION ET PERSPECTIVES

Je souhaiterais partager avec vous l’analyse de la situation éner-
gétique en Méditerranée, ainsi que les perspectives susceptibles d’être
dégagées, en ‘collant’ au maximum à ce qui se passe aujourd’hui et
risque de se passer à l’horizon 2040, tout en prenant en compte les
projets qui se dessinent : le scénario conservateur. Je souhaiterais
également vous présenter un scénario alternatif sans rupture majeure,
qui n’est donc pas une utopie car il pourrait être réalisé, mais qui
suppose un certain nombre de conditions sur lesquelles nous revien-
drons tout à l’heure.

Mais, auparavant, permettez-moi de vous présenter l’Observa-
toire Méditerranéen de l’Énergie (ome). L’ome est une association des
compagnies énergétiques en Méditerranée, dont l’objectif est de pro-
mouvoir la coopération et le dialogue dans le domaine de l’énergie.
Dans notre mission de Think tank et nos travaux, nous distinguons
trois sous-régions de la Méditerranée : les pays du nord, le sud-est qui
comprend plus ou moins l’Afrique du nord, et le sud-ouest. Nos
travaux ne consistent pas seulement à observer ou à analyser, mais
aussi à éclairer les choix futurs dans la région. Au sein de l’ome, nous
avons développé un modèle qui, d’un point de vue méthodologique,
équivaut au modèle de l’Agence Internationale de l’Énergie du World
Energy Outlook, où nous produisons les perspectives pour la Médi-
terranée et où l’ensemble des pays sont modélisés, un par un.

Que se passe-t-il exactement en Méditerranée ? Il y a plusieurs
caractéristiques de l’énergie en Méditerranée. Tout d’abord, une
interdépendance, car les ressources que l’on consomme sont inégale-
ment réparties dans la région. Deuxièmement, des inégalités, car la
consommation par habitant au nord est largement supérieure à ce
qu’elle est au sud et à l’est, perspective qui risque de continuer dans les
années à venir, comme nous allons le voir.

Dans les années 90, la majeure partie de l’énergie était consom-
mée par le nord de la Méditerranée, et 23 % seulement par le reste de
la région. En 2013, cette inégalité a perduré malgré l’accroissement de



la population dans les pays du sud et de l’est. Les perspectives nous
disent qu’à l’horizon 2040, nous aurons 105 millions d’habitants en
plus dans les pays de la Méditerranée. Et plus de 90 % de cet accrois-
sement de population auront lieu sur les rives sud et est. Il s’agit d’une
population supplémentaire à laquelle il faudra donner accès aux
services énergétiques, notamment. À l’horizon 2030, selon notre scé-
nario conservateur, cela va se traduire par un certain équilibre en ce qui
concerne la demande énergétique des pays du nord, du sud et de l’est
de la Méditerranée, tout en sachant que le sud et l’est vont consom-
mer davantage d’énergie. Malgré tout, pour la consommation éner-
gétique par habitant, nous n’atteignons pas encore la convergence.

Nous avons ainsi affaire à deux histoires totalement différentes
selon la région :

Les pays du nord ont en effet amorcé une transition énergétique
avec une efficacité énergétique accrue et le développement des éner-
gies renouvelables avec, toutefois, une stagnation de la population et
une croissance économique relativement faible par rapport à celle du
sud. On va donc sûrement vers une stagnation, si ce n’est une réduc-
tion, de la part des hydrocarbures dans la consommation énergétique,
et un accroissement conséquent de celle des énergies renouvelables
dans la région. Ainsi, et de manière globale, la demande en énergie va
stagner.

Pour les pays du sud et de l’est, nous avons affaire à une évolution
différente. Les hydrocarbures, en particulier le pétrole et le gaz, vont
continuer à s’accroître de manière exponentielle, avec ce paradoxe que
les ressources en énergies renouvelables sont beaucoup plus abondan-
tes dans les pays du sud que du nord de la Méditerranée, et qu’un
potentiel d’efficacité énergétique important existe. Il faut néanmoins
savoir que ce scénario a été élaboré en fonction des projets actuelle-
ment mis en place et des projets annoncés. Nous avons également
considéré que les pays vont œuvrer pour atteindre plus d’efficacité
énergétique et développer davantage les énergies renouvelables. Mais,
considérant que, pour la plupart, ils n’ont pas encore les cadres
institutionnels et les mesures adaptées pour atteindre les objectifs
annoncés, nous restons prudents. Dans ce contexte, les énergies
renouvelables peinent encore, dans une certaine mesure, à se dévelop-
per dans les pays du sud et de l’est, alors que la consommation des
hydrocarbures va littéralement exploser en fonction de la demande
énergétique, eu égard à l’augmentation de la population et au déve-
loppement socio-économique. Le principal message est donc que la
demande d’énergie va doubler.
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Pour résumer, entre aujourd’hui et 2040, la demande énergétique
dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée va augmenter, tout
en restant stable dans les pays du nord avec, pour conséquence
comme nous le verrons plus tard, des enjeux de sécurité énergétique et
des impacts néfastes sur les émissions de CO2 : doublement de la
consommation d’énergie, triplement de l’électricité et plus du double-
ment des émissions de CO2 au sud et à l’est. C’est insoutenable !
Toutefois, ce scénario n’est pas une fatalité. Il existe en effet, comme
nous l’avons mentionné précédemment, un potentiel exceptionnel,
d’abord en efficacité énergétique, ensuite dans la manière dont les
énergies renouvelables peuvent être intégrées. Nous avons donc établi
un scénario dit alternatif qui considère que les pays du sud de la
Méditerranée vont mieux exploiter leur potentiel d’efficacité énergé-
tique et arriver à atteindre les objectifs qu’ils affichent, en terme de
part des énergies renouvelables dans leur mix électrique et/ou énergé-
tique. En comparant les deux scénarios, ce que l’on voit se dessiner, en
plus de 18 % d’économie d’énergie, c’est que le mix énergétique
comprend beaucoup moins d’hydrocarbures — la part des hydrocar-
bures diminue de 76 % à 67 % —, et ce, au profit des énergies renou-
velables. Cependant, à l’horizon 2040, force est de constater que les
hydrocarbures vont continuer à occuper une place prépondérante
dans le mix énergétique, dans les deux scénarios.

Du point de vue de la ressource, de quoi la Méditerranée dispose-
t-elle ? En termes de production, d’ici à 2020, la région méditerra-
néenne devrait atteindre un pic de production du pétrole. Autrement
dit, la croissance va être relativement modeste. En revanche, il existe
des potentiels assez considérables en gaz ; la plus récente découverte
qui a eu lieu en Égypte, le gisement de Zohr, en est la preuve. Des
ressources existent donc effectivement, en particulier dans les pays de
l’est de la Méditerranée. Pour autant, nous nous attendons à ce qu’il
y ait un pic gazier qui sera atteint en 2030. Il y a donc une quasi-
stabilité de la production d’énergie et un doublement de la demande
énergétique.

Pour ce qui est du secteur électrique, dans les pays du sud et de
l’est, la demande d’électricité va tripler selon le scénario conservateur,
ce qui explique l’euphorie pour le gaz. Si les pays du sud et de l’est
continuent de cette façon, ils vont donc voir tripler la demande
d’électricité par rapport à ce qu’ils consomment aujourd’hui. Pour
autant, les déséquilibres entre les deux régions, nord d’un côté, sud et
est de l’autre, vont s’accentuer parce que le nord continuera à
consommer 54 %, par rapport à l’ensemble de la région.

Quant aux énergies renouvelables, il y a, comme je le disais, un
potentiel considérable, et il est paradoxal de voir certains pays du sud
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et de l’est relativement lents à développer ce potentiel. La raison en est
qu’il existe encore de nombreux obstacles qui empêchent le dévelop-
pement des renouvelables, de manière conséquente dans la région.
Notre scénario alternatif se base donc sur une meilleure exploitation
du potentiel de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables en
Méditerranée. La chance des pays du sud et de l’est, si l’on peut se
permettre de parler ainsi, est qu’il y a beaucoup à construire. Si l’on
met en place, dès à présent, des mesures qui nous permettent de mieux
et de moins consommer, par exemple, en construisant différemment
les nouveaux bâtiments, les nouvelles villes, nous n’aurons pas à
rechercher de potentiel énergétique plus tard. Néanmoins, il ne faut
pas culpabiliser les pays du sud car, à l’horizon 2040, un habitant des
pays du sud, même avec cette euphorie, continuera à consommer
moins d’énergie et moins d’électricité qu’un habitant des pays du
nord. Nous avons donc tout intérêt à travailler ensemble pour conver-
ger vers un niveau acceptable et soutenable par tous.

L’intensité énergétique est un autre indicateur pour savoir
« combien d’unités d’énergie je consomme pour produire une unité de
produit intérieur brut ». Et, à ce niveau-là, les pays du sud et de l’est
sont relativement moins efficaces que ceux du nord : il leur faut
consommer plus d’énergie pour produire une même unité de richesse.

Enfin, la sécurité énergétique est un enjeu majeur dans la région,
et pourrait passer avant les préoccupations liées à l’environnement.
Le nord de la Méditerranée est dépendant énergétiquement à hauteur
de 60 % environ, alors que les pays du sud ne sont importateurs qu’à
5 %, globalement. Toutefois, le scénario conservateur est très alar-
mant de ce point de vue pour les régions du sud et de l’est qui risquent
de voir leur taux de dépendance énergétique passer à 30 % en 2040.
Mais, avec plus d’efficacité énergétique et plus d’énergies renouve-
lables, la région pourrait conserver et même baisser son taux de
dépendance. Le scénario alternatif permet donc de desserrer considé-
rablement le problème de la sécurité énergétique, dont l’impact va
bien au-delà de la dimension énergétique.

Pour l’impact sur l’environnement, le nord s’en sort relativement
bien grâce à sa politique de transition énergétique qui permet, même
dans le scénario conservateur, de réduire les émissions de 19 %,
par rapport à 2013. Par contre, l’impact énergétique dérape de
manière notable dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée qui
verront leurs émissions de CO2 plus que doubler dans le scénario
conservateur.

Mais les pays du sud et de l’est sont déjà en marche vers une
transition énergétique laissant une place importante à l’efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables, pratiquement dans
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l’ensemble des pays de la région. Et c’est une bonne nouvelle ! En
effet, à l’exception de la Libye et de la Syrie, pour des raisons éviden-
tes, lors de la COP 21, ces pays ont soumis leur indcs (Intended
nationally determined contribution). Ils ont désigné le secteur énergé-
tique comme secteur-clé pour s’adapter et lutter contre le changement
climatique, et ils y ont mis trois axes : l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables et, pour certains, l’utilisation rationnelle des
ressources. « Pour atteindre ces objectifs, disaient-ils, l’on peut faire
un minimum, mais l’on peut également faire plus, moyennant des
soutiens financiers ». La volonté est donc là, l’évolution est amorcée.
A nouveau, les pays du nord, du sud et de l’est de la Méditerranée sont
complémentaires grâce à de bonnes pratiques, à de bonnes expérien-
ces et aux multiples opportunités offertes. Il y a des besoins et des défis
considérables mais, ce qu’il faut, c’est travailler davantage ensemble,
continuer le dialogue, échanger les bonnes pratiques ; à cet égard, les
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée sont extrême-
ment intéressantes et importantes pour faire, de l’action pour l’éner-
gie et le climat, un levier important, afin de construire un modèle de
développement inclusif et durable en Méditerranée, répondant aux
aspirations légitimes des populations actuelles et préservant les
intérêts des générations futures.

Dr. Houda Ben Jannet Allal

Directeur général de l’Observatoire Méditerranéen de l’Énergie (OME)
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Power Point présenté dans le cadre de la deuxième table ronde
« Le temps des utopies concrètes »,

par SébastienTreyer

Directeur des programmes à l’Institut de Développement durable et
des relations internationales (iddri ¢ Sciences Po)
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MÉDITERRANÉE : VISAGE D’AVENIR



HABITER LE TEMPS AUTREMENT

Ouvrons bien grand les yeux et pensons au chef-d’œuvre de
Charlie Chaplin, « Les Temps modernes ». Imaginons-le, virevoltant
dans les rouages, danser avec les machines et déjouer les pièges de la
chaîne qui produit toujours plus vite et asservit plus encore.

Charlie Chaplin a donné un visage aux temps modernes : tou-
jours plus de choses en moins de temps car, il ne faut pas l’oublier,
« Time is money. » Il nous ouvre ainsi le chemin pour apprendre à
habiter le temps, et donc le monde, autrement.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à trois ordres du temps :
futurisme, passéisme, présentisme, et à un courant plus profond
encore qui nous entraîne là où nous ne voulons pas aller : la grande
accélération.

Futurisme

Le poète italien Filippo Tomaso Marinetti, né à Alexandrie, est
l’inventeur de cette idée. Il publie le « Premier manifeste du futu-
risme » dans le Figaro, le 20 février 1909.

Le projet de Marinetti n’est pas simplement de vouloir aller
plus vite, mais toujours plus vite... « Nous déclarons que la splendeur
du monde s’est enrichie d’une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse.
Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des
serpents à l’haleine explosive, une automobile rugissante qui a l’air de
courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace ».
Et il ajoute, un peu plus loin dans son Manifeste, « Nous ne sommes
pas essoufflés... Notre cœur n’a pas la moindre fatigue ! Car il s’est
nourri de feu, de haine et de vitesse ! » 1

Marinetti se fera le chantre de la guerre, « la seule hygiène du
monde », et participera volontiers à l’esthétique et à l’idéologie fas-
cistes.

1. F.T. Marinetti, Contre Venise passéiste et autres textes, Rivages poche, 2015,
pp. 95 et 101.



Passéisme

Le passéisme, au moins dans le monde méditerranéen, n’a pas
perdu sa capacité à perpétuer un ordre ancestral. Le poids de l’anti-
que, la célébration des décombres et des ruines, cette forme de révé-
rence au passé n’a pas cessé d’habiter les consciences.

Le passéisme convoque la grandeur de l’héritage antique, mais
aussi celui des trois monothéismes, afin de perpétuer un ordre ancien
et d’imposer un rythme de vie modelé par le passé. « Demain ne sera
pas meilleur qu’hier » : cette devise du passéisme est à l’exact opposé
de l’idéologie du Progrès, du scientisme qui va habiter le monde
occidental à partir du xixe siècle.

Le « phénomène futur », cher à Stéphane Mallarmé et aux
poètes qui inventent une modernité esthétique, ne fait pas disparaître
cette couche profonde du passé qui inspire un ordre à imiter.

Présentisme

Futurisme et Passéisme se conjuguent à un troisième ordre du
temps, le Présentisme, qui gouverne le monde actuel, le monde de
l’accélération, notre monde. Sacre du présent, univers mental modelé
par la révolution numérique, dans un univers hyper-connecté et dans
un flot d’informations en continu.

Le présentisme se conjugue volontiers au temps de la spéculation
et de la prédation du capitalisme financier, qui caractérise si bien
notre époque. Martin Scorsese, aujourd’hui avec « Le loup de Wall
Street », comme Charlie Chaplin hier avec « Les Temps modernes »,
donne un visage à cette époque qui est la nôtre : un maximum d’argent
en un minimum de temps, et peu importent les dégâts provoqués sur
les hommes comme sur la planète.

Comment inventer une autre relation au temps, qui nous libère,
et chercher à habiter le monde autrement, à partir de notre Méditer-
ranée du xxie siècle ?

Plutôt que de fabriquer le plus de choses possible en le moins de
temps possible, pourquoi ne pas fabriquer le plus de temps possible avec
moins de choses ?

C’est un tout autre chemin, une équation nouvelle, une alterna-
tive qui nous vient de loin et qui va loin. Il n’est pas possible en effet de
sortir de la grande accélération qui caractérise notre sur-modernité,
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seulement en cherchant une forme de décélération : slow food, slow
city, slow business...

Vue depuis l’autre rive de la Méditerranée — et un tel regard
décentré ou renversé est aujourd’hui indispensable pour comprendre
notre monde contemporain —, une telle décélération serait une façon
de consentir, voire de conforter les archaïsmes et les passéismes,
notamment politico-religieux, qui cherchent encore et toujours à
asseoir leur empire sur les êtres et les choses.

Il nous faut donc aller plus loin et plus profond, et renouer
notamment avec ce que Pierre Hadot appelait « la philosophie
comme manière de vivre » 2. C’est dans nos manières de vivre, dans
notre invention ou réinvention du quotidien, dans un autre rapport au
temps du monde, que se trouvent les chemins d’une possible alterna-
tive. Pensons à Sénèque, cet autre enfant de Cordoue, avec Averroès,
et à ses fameuses « Lettres à Lucilius » où il écrit par exemple : « Le
pauvre n’est pas celui qui a peu mais celui qui en veut toujours plus » 3.
Voilà une première expression d’une pensée des limites, ce que Camus,
dans le sillage de Nietzsche, a appelé « la pensée de midi ». Et
Sénèque ajoute notamment : « Ce qui fait la vie brève et tourmentée,
c’est l’oubli du passé, la négligence du présent, la crainte de l’avenir ;
arrivés à l’extrémité de leur existence, les malheureux comprennent
trop tard qu’ils se sont, tout ce temps, affairés à ne rien faire. »

Ils sont combien aujourd’hui, dans notre monde globalisé qui vit
dans la grande accélération, à être « affairés à ne rien faire » ?...

L’anthropocène, avec les dévastations de la planète, dont
l’homme est pleinement responsable, nous a littéralement fait chan-
ger d’époque, de relation entre nature et culture. « Les humains sont
(maintenant) la plus grande force évolutionnaire sur la Terre »,
comme le souligne Stephen R. Palumbi, cité par Philippe Descola
qui nous invite justement à sortir de « l’illusion majeure de ces deux
derniers siècles : la nature comme ressource infinie, permettant une
croissance infinie, grâce au perfectionnement infini des techniques. »
Or, conclut Descola : « Ce que permet l’anthropologie, en revanche,
c’est d’apporter la preuve que d’autres manières d’habiter le monde
sont possibles... » 4

Le temps est venu de changer notre relation au temps et de
réinventer d’autres manières de vivre à l’ère de « l’anthropocène ».

2. Pierre Hadot, La philosophie comme manière de vivre, Biblio essais, 2003.
3. Sénèque, Apprendre à vivre, Choix de lettres à Lucilius, Arléa, 2010, p. 22.
4. Philippe Descola, Humain trop humain, in Esprit, No 420, décembre 2015, p. 22.
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Cela se fera à différentes échelles, dans différentes régions du monde,
à partir de la singularité des trajectoires de chacun, des histoires et des
mémoires, des systèmes de valeurs et des éco-systèmes.

La Méditerranée du xxie siècle est un de ces éco-systèmes singu-
liers. Au-delà des trois ordres du temps, futurisme, passéisme et
présentisme, qui forment une sorte de triangle noir qui voudrait nous
enfermer, une autre relation au temps est possible, par-delà les désas-
tres et les chaos actuels.

Un temps de la présence au monde, qui ne se confond justement
pas avec le présent, avec le sacre de l’instant qui est le temps de la
grande accélération.

Ce temps de présence au monde est fait de multiples alliages et,
singulièrement, d’un lien réinventé entre le gai savoir et le goût de la
vie, à l’exact opposé du goût de la mort qui habite l’imaginaire du
djihadiste, ce « sur-musulman » 5 qu’analyse si justement Fethi Bens-
lama, pour qui le djihad « permet de rêver de la mort comme source
d’une vie plus vraie ».

Face à ce vertige de la haine et de la détestation d’un monde
considéré comme immonde, il s’agit de tracer d’autres chemins et de
chercher à habiter le monde autrement, à partir d’une autre relation
au temps.

Ce temps-là, qui est une invitation à transformer en profondeur
nos manières de vivre à l’heure de l’anthropocène, est un temps fertile
pour faire naître une utopie concrète que j’appelle la Fabrique de
Méditerranée. Tel le Bauhaus d’hier, cette « cathédrale du futur », qui
a inventé de nouvelles façons de vivre, d’habiter, de regarder le monde
à partir d’une esthétique liée au temps industriel, il s’agit de fabriquer
une nouvelle esthétique et intelligence du monde contemporain, à
l’heure de l’anthropocène en Méditerranée.

Cette nouvelle aventure de la pensée et de la création commence
à peine. Elle cherche à donner un autre visage à la Méditerranée du
xxie siècle, prisonnière de tant de chaos, de vertiges et de violences. Il
y aura bien un « après » du désastre, à condition de l’imaginer, de lui
donner du sens et de la consistance ; il y aura bien un « après » de
cette mort-Méditerranée qui est aujourd’hui sous nos yeux et qui
engloutit tant de vies de réfugiés devant si peu d’hospitalité.

Cet « après le désastre », cet au-delà du temps est déjà notre
temps, qu’il ne s’agit pas de fuir mais de transformer à partir d’une
réinvention de nos gestes quotidiens. Manger, habiter, se parler,
s’habiller, vivre, tout simplement, à un autre rythme, en traçant des

5. Fethi Benslama, Un furieux désir de sacrifice, le sur-musulman, Le Seuil, 2016.
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limites à la démesure productiviste et consumériste qui dévaste notre
planète, Gaïa.

Le mode de vie à l’occidentale n’est simplement pas possible à
l’échelle de notre planète.

Contrairement à ce qu’affirmait George Bush père au Sommet
de la terre, à Rio en 1992 : « American way of life is not negotiable... »,
le temps est venu justement de négocier une autre façon de vivre et
d’habiter le monde, à partir d’une autre expérience du temps.

Il y a là, dans cette relation intime au temps, un profond levier de
changement, au jour le jour, et non dans un hypothétique et illusoire
Grand Soir. Cette révolution est entre nos mains.

Fabriquer le plus de temps possible avec le moins de choses possi-
ble, voilà une belle façon, à l’heure de l’anthropocène, d’ouvrir l’hori-
zon et d’inventer quelque chose comme un style de vie méditerranéen
pour le XXIe siècle, qui soit une alternative, vivante et créatrice à
l’American way of life. Un alliage fait de gai savoir et de goût de la vie,
à partir d’une relation au temps, fondée sur la présence au monde et
non sur l’inlassable quête d’une intensité aussi vaine qu’épuisante.

Là est notre promesse pour demain.

Thierry Fabre

Essayiste, fondateur des Rencontres d’Averroès
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ENTRETIEN AVEC ALAA EL-ASWANY
par Thierry Fabre et Driss Ksikes

Thierry Fabre : Dans le premier numéro de la Pensée de midi que
je dirigeais, nous avions fait un article spécial sur l’Égypte, dans lequel
figurait la première traduction de L’Immeuble Yacoubian, que j’ai eu
la chance de publier ensuite aux éditions Actes Sud. Ce livre a eu un
destin mondial et, à Arles et à Marseille, nous avons eu une très belle
rencontre avec Alaa El-Aswany. Quelque part, cette rencontre
d’aujourd’hui est une preuve de fidélité car, comme le disait ce matin
Olivier Mongin, qu’est-ce qu’une ville sans imaginaire ? L’imagi-
naire, c’est ce qui lui donne corps, forme et sens, en l’occurrence des
écrivains, et en particulier Alaa El-Aswany pour le lien qui existe
entre lui et le Caire. Nous pourrions commencer à retisser ce lien par
la mise en récit, non pas de toute l’Égypte, mais de l’Égypte contem-
poraine. L’Immeuble Yacoubian raconte les contradictions de l’épo-
que d’Hosni Moubarak, et, sans tout dévoiler, je sais que vous êtes
plongé dans la rédaction des secousses de l’Égypte contemporaine. À
cet égard, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce que vous
écrivez de ce visage d’avenir qui se dessine actuellement en Égypte ?

Alaa El-Aswany : Ce qui compte pour moi, c’est d’être capable
d’écrire un roman vivant. Lorsque je commence un roman, je n’ai pas
nécessairement d’idées toutes faites. J’essaye de sentir le roman,
j’essaye de créer mes personnages et, à un moment donné, je sens que
mes personnages commencent à exister et resteront toujours irréduc-
tibles. Mais c’est au moment où je sens que je suis entouré par mes
personnages, que je sais que j’ai un roman dans les mains, et ce n’est ici
qu’une question d’expérience, de travail et de temps. Cela ne veut
certes pas dire qu’il n’y a pas d’idées, mais les idées que vous allez
peut-être sentir ou comprendre, vous allez les comprendre à travers les
personnages, mais jamais de manière séparée. Il y a une phrase que
j’aime beaucoup, du fondateur de ma maison d’édition italienne, qui
s’appelle Giangiacomo Feltrinelli : « Pour moi, il n’y a que deux
genres de romans, des romans morts et des romans vivants. Et mon



métier consiste à publier des romans vivants ». Je ne trouve pas cette
phrase seulement jolie, mais également vraie. Si, dans un roman, vous
présentez les idées à travers les personnages, vous aurez dans les mains
un roman mort. Ce qui compte, c’est le roman vivant ! Je peux même
affirmer, selon mon expérience, que je ne contrôle mes personnages
que pendant un tiers du roman ; après, ils commencent à m’échapper.
Dès lors, je ne peux plus les contrôler parce qu’ils commencent à
décider par eux-mêmes. Si vous avez lu L’Immeuble Yacoubian par
exemple... Il y a un vieux monsieur qui est tombé amoureux d’une
jeune Égyptienne, et les deux ont été arrêtés et humiliés par la police
égyptienne. À la fin du chapitre, le vieil homme dit à la femme qu’ils
doivent oublier. Et la femme de répondre qu’elle n’a jamais eu de
chance dans la vie. J’avais alors fini l’écriture et j’étais vraiment très
touché de sa malchance dans la vie.

J’écris très tôt le matin et j’ai passé toute la journée avec le
sentiment qu’elle était véritablement malheureuse. Le lendemain, je
me suis réveillé tôt et je me suis rendu compte que, pendant la nuit, ils
s’étaient mariés ! J’étais alors très content. Je les ai félicités. Je me
souviens que je suis sorti de mon bureau et, alors que j’étais en train
de sourire, ma femme, qui était là, m’a dit : Qu’est-ce qui se passe ? Et
je lui ai répondu : Ils se sont mariés ! C’est vrai qu’à un moment
donné, on ne peut plus contrôler les personnages.

Driss Ksikes : Je vous lis avec bonheur et je souhaitais vous poser
une question sur la langue. Vous écrivez en arabe, avec une langue de
description, la langue intérieure des personnages qui est une langue
descriptive. La langue de la réalité est une autre langue, et il me semble
qu’il y a une pluralité de langues dans votre écriture. Comment
concevez-vous le rapport à la langue, dans la littérature ?

Alaa El-Aswany : J’ai travaillé pour être vraiment capable de
présenter des niveaux de langage différents. C’est quelque chose que je
trouve nécessaire pour le texte car si, dans le roman, il y a une
conversation entre deux personnages qui sont simples, qui ne sont pas
éduqués, je ne peux pas utiliser un arabe classique, élégant. J’essaye
alors de trouver des niveaux adaptés. Mais, si je vous disais que c’est
très facile d’écrire un texte que personne ne comprend... Eh bien, cela,
on peut le faire dès l’âge de 15 ans. Et, si l’on est médiocre, si l’on n’est
pas doué, cela nous met dans la position du grand maître. Vous
pouvez toujours dire aux lecteurs que c’est de votre faute. Je pense que
le vrai défi de la littérature, c’est d’être capable d’écrire un texte
absolument compréhensible et qui sera compris, mais avec des
niveaux de langage différents. Par exemple, les grands maîtres de
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la littérature... Si vous lisez Le Vieil homme et la mer d’Ernest Heming-
way quand vous avez 15 ans, c’est très intéressant parce qu’il y a un
poisson et un pêcheur. Et moi qui lis ce texte tous les 5 ou 10 ans, je
découvre des choses que je n’avais pas comprises avant, parce que
j’étais trop jeune. Pour moi, c’est ça la littérature. J’essaye de m’expri-
mer de manière à être à la fois simple et profond.

Thierry Fabre : Je souhaiterais revenir sur la dimension profon-
dément égyptienne inscrite dans l’écriture d’Alaa El-Aswany.
Qu’est-ce qui vous a ouvert à cette dimension méditerranéenne de
l’Égypte qui est aujourd’hui ensevelie sous l’islamisme radical, sous le
wahhabisme ? Et qu’est-ce qui vous a poussé à écrire le récit de la
révolution ?

Alaa El-Aswany : Je commence, si vous le permettez, par la
deuxième question. Je vais avoir besoin de temps et de distance pour
être capable d’écrire sur la révolution que j’ai vécue. Heureusement,
j’ai réussi à trouver la distance que je cherchais. À présent, je travaille
sur un roman dans lequel j’essaye de présenter mon expérience de la
révolution. Pendant des siècles et des siècles, l’Égypte a été un lieu
vraiment cosmopolite, un lieu où tout le monde était très bien
accueilli. Personnellement, j’étais au lycée français du Caire, mon
père venait d’Assouan, au sud, et ma mère d’Alexandrie, au nord.
Pendant les années 50, lorsque l’Égypte comptait entre 9 et 12 mil-
lions d’habitants, il y avait 400 000 Grecs, et 200 000 d’entre eux
vivaient à Alexandrie. C’était une ouverture totale, animée d’une
véritable tolérance. Même au niveau des gens les plus simples et les
moins éduqués, il y avait ce sentiment de tolérance. Je pense que
l’influence wahhabite a été très importante : c’est elle qui a « fait la
promotion » pour une interprétation très agressive, très fermée de
l’islam — et Daech n’est que l’application du wahhabisme. Un quart
au moins des Égyptiens ont travaillé dans le Golfe ; et, dans le Golfe,
il y a des associations wahhabites qui sont plus dangereuses que les
Gouvernements, parce que, à un moment donné, les Gouvernements
se trouvent limités par les calculs politiques, ce qui n’est pas le cas des
associations indépendantes. Elles ont dépensé des millions de dollars
pour la promotion du wahhabisme. Pour vous donner un exemple,
nous nous sommes débarrassés de la burka dès 1899. Malheureuse-
ment, l’Égypte contemporaine recule, notamment à cause de la pro-
motion du wahhabisme.

Driss Ksikes : Dans votre littérature, Alaa, il y a un mélange de
regards : sur l’humain et en même temps sur la réalité politique. Ce
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va-et-vient est permanent, mais la question politique semble très
importante. Pour habiter le monde autrement, il est important
aujourd’hui de savoir comment sortir des autoritarismes. Que
pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Alaa El-Aswany : Je ne suis pas d’accord pour utiliser le terme de
politique à propos de l’Égypte et du monde arabe. Car, pour moi, la
politique est synonyme de démocratie mature et achevée. C’est un
terme qui signifie simplement que vous avez des idées à appliquer et
que vous essayez, à travers un processus démocratique, d’arriver au
pouvoir pour appliquer vos idées. Or ce n’est pas du tout le cas en
Égypte ni dans le monde arabe. Nous n’avons pas de politique. Nous
avons le dictateur et nous avons toujours des « pièces de théâtre ».
Tous les dictateurs qui ont été au pouvoir en Égypte ont gagné des
référendums entre parenthèses, avec un pourcentage qui se situait
entre 98 % et 99,7 %... C’est du théâtre car tout le monde sait perti-
nemment que ce n’est pas vrai. Personnellement, je pense qu’il n’y a
pas de politique dans le monde arabe mais qu’il y a tout de même un
combat pour la liberté. Et c’est justement cela qui compte ! Et moi, le
jour où il y aura une démocratie en Égypte, la politique ne m’intéres-
sera pas du tout. Mais je dois participer à un combat pour essayer de
libérer mon pays et mon peuple de la dictature. Je pense qu’il s’agit
d’un combat essentiel et c’est pour cela que, lorsque j’essaye de
dessiner un personnage qui vit dans une dictature, je ne peux pas
oublier l’influence de la dictature sur la personne, parce qu’une
femme, ou un homme, ou une histoire d’amour, ou quelqu’un qui est
jaloux, ou un bon élève, ou n’importe qui dans une dictature va se
comporter d’une manière très différente que dans une démocratie.
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LA THÉOLOGIE AU SECOURS DE LA PLANÈTE

Face à l’ampleur et à la gravité des défis écologiques, beaucoup
s’accordent sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources possi-
bles : celles des savoirs et des techniques, mais aussi celles des sagesses.
Depuis quelques années, les traditions religieuses sont souvent solli-
citées, notamment pour aider nos sociétés à changer leurs modes de
vie, en se libérant du consumérisme et de l’individualisme destructeur.

La réflexion théologique et spirituelle la plus récente sur le
rapport entre l’humanité et la « maison commune » qu’est notre terre
est celle du pape François dans son encyclique Laudato si’, publiée
en juin 2015. Sa réflexion s’enracine dans la tradition catholique, mais
peut intéresser bien au-delà des frontières de l’Église catholique et
même du christianisme. Adressé par le pape à « chaque personne qui
habite cette planète » (et non aux seuls fidèles de son Église), ce texte
a d’ailleurs été salué, commenté et apprécié par des penseurs ou
acteurs, d’horizons très divers. Des hommes aussi différents que
Nicolas Hulot et Edgar Morin le tiennent pour un texte d’une
importance capitale... Son titre, Laudato si’, est emprunté à un célè-
bre cantique de François d’Assise qui, parmi les saints chrétiens, est
l’objet de la sympathie la plus large hors du monde chrétien.

Sa lecture fait ressortir une évidence : pour que la théologie et,
plus largement, la spiritualité chrétiennes puissent venir « au secours
de la planète », ce n’est pas d’écologie qu’il faut traiter mais d’écologie
intégrale, car « tout est lié » : les dangers que nous, humains, faisons
courir à notre planète (plus exactement la poursuite de l’habitabilité
de notre planète par l’homme) sont liés à des questions de fond
portant sur le sens même de notre vie sur terre, sur la justice à l’égard
des plus pauvres, sur notre responsabilité envers les générations
futures.

Paul VI, en 1967, avait parlé de « développement intégral »
dans Populorum progressio. L’adjectif « intégral », chez lui comme



chez François, souligne l’indigence des analyses et propositions
partielles, celles qui ne voient pas que « tout est lié » : l’écologique, le
social, l’éthique, le spirituel. Si le pape invite à se mettre à l’école de
François d’Assise, c’est justement parce qu’il ne sépare pas « la
préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement
pour la société et la paix intérieure » (10).

Le lien entre écologie et justice sociale est très explicite : « Une
vraie approche écologique se transforme toujours en une approche
sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environne-
ment, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des
pauvres »(49). « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnemen-
tale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche
intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus
et, simultanément, pour préserver la nature » (139).

Le lien entre écologie et éthique est non moins évident : « La
dégradation de l’environnement comme la dégradation humaine et éthi-
que sont intimement liées ». « Il est certain que l’actuel système mondial
est insoutenable de divers points de vue, parce que nous avons cessé de
penser aux fins de l’action humaine » (61).

Quant au lien entre écologie et spiritualité, il s’exprime par les
questions du « sens », que tout être humain, croyant ou non, est
amené à se poser : « Si cette question est posée avec courage, elle nous
conduit inexorablement à d’autres interrogations très directes : pour
quoi passons-nous en ce monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour
quoi travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle
besoin de nous ? » (160).

S’adressant plus spécifiquement aux chrétiens, le pape insiste sur
le fait que la « conversion écologique » n’est pas optionnelle, mais
nécessaire pour « protéger l’œuvre de Dieu » : les chrétiens « ont
besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes
les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ, sur les relations
avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre
de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience
chrétienne » (217)

Avant de présenter cette « conversion écologique », il convient
d’exposer brièvement deux des arguments théologiques sur lesquels le
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pape François fonde son appel : la création est un don de Dieu à
cultiver ; et Dieu met la justice au cœur de son alliance avec l’huma-
nité, justice pour aujourd’hui et pour demain.

1. La création, don de Dieu à cultiver.

Pour la tradition biblique, la création n’est pas une « fabrica-
tion », mais un don de Dieu à l’homme : « Nous ne sommes pas Dieu.
La terre nous précède et nous a été donnée » (67). Mais, si la création
est donnée par Dieu à l’homme, l’homme peut-il en faire ce qu’il
veut ? Le pape, sans citer Lynn White, connaît la thèse qu’il a
soutenue dans son fameux article de 1968 sur Les racines historiques
de notre crise écologique : « ... il a été dit que, à partir du récit de la
Genèse qui invite à « dominer » la terre (cf. Gn 1, 28), on favoriserait
l’exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l’être
humain comme dominateur et destructeur » (67). Bien avant Laudato
si’, cette accusation, qui met effectivement le doigt sur une grave
responsabilité de la tradition biblique dans une vision purement
instrumentale et manipulatrice de la nature, a retenu l’attention des
exégètes et théologiens. Ceux-ci ont souligné que si, dans le premier
récit de la création, Dieu dit à Adam de « dominer et soumettre »,
dans le deuxième récit, Il le met dans un jardin à « garder et cultiver ».
Ce qui est en jeu, c’est une juste perception de l’anthropocentrisme
biblique. L’Église reconnaît qu’elle a pu professer dans le passé un
« anthropocentrisme déviant ». Sur ce point, le pape François cite
l’importante précision qu’on peut lire dans le catéchisme universel de
l’Église (1992) : « Aujourd’hui, l’Église ne dit pas que les autres créatu-
res sont complètement subordonnées au bien de l’homme, comme si elles
n’avaient aucune valeur en elles-mêmes et que nous pouvions en disposer
à volonté. ... Le catéchisme remet en cause, de manière très directe et
insistante, ce qui serait un anthropocentrisme déviant : « Chaque créa-
ture possède sa bonté et sa perfection propres [...] Les différentes
créatures, voulues en leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un
rayon de la sagesse et de la bonté infinies de Dieu » (67).

Le mot « aujourd’hui » est important : il vaut reconnaissance
que, dans le passé, les chrétiens ont professé un anthropocentrisme
qualifié désormais de « déviant ». De la conviction — certes centrale
dans la Bible — que l’homme est au centre du projet de Dieu sur le
monde, on déduisait qu’il pouvait dominer, exploiter toutes les créa-
tures : « Nous devons rejeter aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir
été créés à l’image de Dieu, et de la mission de dominer la terre, découle

LA THÉOLOGIE AU SECOURS DE LA PLANÈTE 139



pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est impor-
tant de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneu-
tique adéquate, et de se souvenir qu’ils nous invitent à « cultiver et
garder » le jardin du monde (cf. Gn 2, 15). Alors que « cultiver »
signifie labourer, défricher ou travailler, « garder » signifie protéger,
sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de
réciprocité responsable entre l’être humain et la nature » (67).

La Bible souligne que Dieu a un projet non seulement sur
l’homme, mais aussi sur chaque créature et que cela requiert, de la
part de l’homme, un respect des créatures. Dans un article de la revue
Projet (juillet 2015), intitulé « Assujettir, ou veiller sur la création »,
Alfred Marx, théologien protestant de Strasbourg, fait le point sur
l’interprétation de ces textes bibliques et souligne que, en Genèse 1,
Dieu donne à l’homme et aux animaux la même nourriture, entière-
ment végétarienne, et que le repos du sabbat est pour tous, hommes et
animaux.

L’encyclique y revient à plusieurs reprises : les créatures ne sont
pas seulement destinées au bien de l’homme. Elles sont aussi mani-
festation et révélation du divin : « Tout l’univers matériel est un
langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le
sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu » (84). Cette convic-
tion était déjà exprimée par Jean Paul II, que cite François : Dieu a
écrit un beau livre « dont les lettres sont représentées par la multitude
des créatures présentes dans l’univers ». Il reprend aussi des formules
des épiscopats du Canada et du Japon : « La nature est une source
constante d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, une révéla-
tion continue du divin »... « Entendre chaque créature chanter l’hymne
de son existence, c’est vivre joyeusement dans l’amour de Dieu et dans
l’espérance » (85). Il cite même — fait exceptionnel dans une ency-
clique pontificale — un laïc protestant, le philosophe Paul Ricœur :
« Je m’exprime en exprimant le monde ; j’explore ma propre sacralité
en déchiffrant celle du monde ».

S’il condamne l’« anthropocentrisme déviant », le pape se
démarque tout aussi nettement du « biocentrisme », qui refuse de
reconnaître la dignité particulière de l’homme. Une telle dénégation
est évidemment incompatible avec tout ce que dit la Bible et avec
l’affirmation centrale de la foi chrétienne, selon laquelle Dieu s’est
fait homme : « Cela ne signifie pas que tous les êtres vivants sont égaux
ni ne retire à l’être humain sa valeur particulière, qui entraîne en même
temps une terrible responsabilité. Cela ne suppose pas non plus une
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divinisation de la terre qui nous priverait de l’appel à collaborer avec elle
et à protéger sa fragilité... Parfois, on observe une obsession pour nier
toute prééminence à la personne humaine, et il se mène une lutte en
faveur d’autres espèces, que nous n’engageons pas pour défendre l’égale
dignité entre les êtres humains » (90).

2. Faire la justice, pour aujourd’hui et pour demain

Pour l’homme de la Bible, la création est le début d’une « his-
toire » qui sera jalonnée par les « alliances » que Dieu proposera suc-
cessivement à Adam, Noé, Abraham, Moïse, etc. et qui culminera
dans la « nouvelle alliance » en Jésus. Lors de chaque renouvellement
de l’alliance, une loi rappelle à l’homme l’exigence de « justice » : il
faut que ses relations soient « justes » avec Dieu, avec les autres, avec
la terre, car tout est lié dans l’univers biblique. Les relations justes
entre l’homme et les créatures se traduisent dans la législation sur le
Sabbat et le jubilé. Le jubilé, notamment, est l’occasion de faire
reposer la terre tous les 50 ans.

En raison de leur foi en l’Incarnation, les chrétiens ne situent pas
la notion de justice seulement dans le champ de l’éthique sociale, mais
bien dans celui de la théologie : Dieu est blessé quand les hommes ne
se respectent pas les uns les autres, quand leur dignité n’est pas
reconnue. Il n’y a pas de relation « juste » avec Dieu pour celui qui
n’est pas « juste » envers un autre être humain. C’est ce qui faisait dire
au théologien Henri de Lubac, dans Catholicisme (1938), que
« l’expression catholicisme social aurait toujours dû paraître un pur
pléonasme ».

Rappelant que, selon la Bible, « quand la justice n’habite plus la
terre, toute la vie est en danger » (70), Laudato si’ souligne à maintes
reprises le lien très étroit qui existe entre la foi en un Dieu créateur, et
l’exigence de justice pour tous, notamment les plus pauvres. Ce lien a
trouvé une traduction très forte dans un principe central de la doc-
trine sociale catholique, la « destination universelle des biens ». Qua-
lifié par Jean Paul II de « premier principe de tout l’ordre éthico-
social », ce principe fait l’objet, selon le pape François, d’un large
consensus, par-delà les croyances religieuses : « Aujourd’hui, croyants
et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait que la terre est
essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à
tous. Pour les croyants, cela devient une question de fidélité au Créateur,
puisque Dieu a créé le monde pour tous. Par conséquent, toute approche
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écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte
les droits fondamentaux des plus défavorisés » (93).

Au nom de cette exigence de justice, l’encyclique dénonce vigou-
reusement toute analyse qui ne tient pas compte du fait que pays
riches et pays pauvres n’ont pas les mêmes responsabilités dans la
crise écologique et, surtout, n’en subissent pas les effets au même
degré. Que ce soit la pollution, la hausse du niveau des océans, la perte
de biodiversité, le manque d’eau potable, l’épuisement des réserves de
poissons, tout frappe en premier les pauvres, les exclus : « Par exem-
ple, l’épuisement des réserves de poissons nuit spécialement à ceux qui
vivent de la pêche artisanale et n’ont pas les moyens de la remplacer ; la
pollution de l’eau touche particulièrement les plus pauvres qui n’ont pas
la possibilité d’acheter de l’eau en bouteille, et l’élévation du niveau de la
mer affecte principalement les populations côtières appauvries qui n’ont
pas où se déplacer » (48).

Ce n’est que justice que de reconnaître qu’il y a une « dette
écologique » contractée par les riches envers les pauvres : « Il y a, en
effet, une vraie « dette écologique », particulièrement entre le Nord et le
Sud, liée à des déséquilibres commerciaux, avec des conséquences dans le
domaine écologique, et liée aussi à l’utilisation disproportionnée des res-
sources naturelles, historiquement pratiquée par certains pays » (51).

Cette dette, les pays qui ont le plus contribué aux émissions de gaz
à effet de serre doivent contribuer à la solder...« en limitant de manière
significative la consommation de l’énergie non renouvelable et en appor-
tant des ressources aux pays qui ont le plus de besoins, pour soutenir des
politiques et des programmes de développement durable » (52).

Nouveauté qu’il importe de prendre en compte désormais quand
on parle de justice dans le champ écologique : la justice envers les
générations à venir. François emprunte à son prédécesseur Benoît
XVI la notion de « justice inter-générationnelle », citant ce passage
de son encyclique de 2009, Caritas in veritate : « Nous devons avoir
conscience du grave devoir que nous avons de laisser la terre aux
nouvelles générations dans un état tel qu’elles puissent, elles aussi,
l’habiter décemment et continuer à la cultiver... Il est par ailleurs
impératif que les autorités compétentes entreprennent tous les efforts
nécessaires afin que les coûts économiques et sociaux dérivant de l’usage
des ressources naturelles communes soient établis de façon transparente
et soient entièrement supportés par ceux qui en jouissent et non par les
autres populations ou par les générations futures » (CiV 50).
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Il y a là un vrai défi pour la réflexion éthique, puisque ces
« générations futures », par définition, ne pourront pas nous « ren-
dre » les efforts que nous devons faire pour elles. Là encore, la
spiritualité peut apporter une contribution décisive, notamment en
valorisant la gratuité, le renoncement à toute attente de « retour »
quand on fait le bien.

3. La conversion écologique

La théologie, pour un chrétien, n’est pas une science abstraite,
car « ce que nous enseigne l’Évangile a des conséquences sur notre
façon de penser, de sentir et de vivre » (216). Une large partie du
chapitre 6 de l’encyclique est consacrée à la « conversion écolo-
gique », notion éminemment spirituelle : « La crise écologique est un
appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi
reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude
de se moquer des préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du
réalisme et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident pas
à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc
besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes
les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations
avec le monde qui les entoure » (217).

Cette conversion comporte plusieurs aspects : changer de
valeurs, changer de modes de vie, agir par la politique et la mobili-
sation associative, se ressourcer dans une « spiritualité écologique ».

Le changement de valeurs consiste essentiellement à rompre avec
le « consumérisme individualiste », indice d’un grand vide spirituel :
« Plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter,
à posséder et à consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible
qu’une personne accepte que la réalité lui fixe des limites » (204).

Le changement de modes de vie se traduit surtout par des gestes
et comportements. La liste qui en est donnée n’a rien d’original ; c’est
à peu près celle qu’on trouve un peu partout dans la littérature éco-
logique : « éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la
consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on
pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres
vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre
plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles »
(211).
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Mais ce qui est propre au pape François, c’est le lien qu’il établit
entre ces gestes et le registre de l’amour et de la dignité : « Tout cela fait
partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être
humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement,
parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte
d’amourexprimantnotredignité »(211).

Changer nos modes de vie n’a rien d’une ascèse pénitentielle, c’est
une libération, un chemin de bonheur non frelaté ». Le pape est ici très
proche du thème de la « sobriété heureuse », évoqué par divers pen-
seurs, dont Pierre Rabhi : « La sobriété, qui est vécue avec liberté et de
manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas
une basse intensité de vie mais tout le contraire ; car, en réalité, ceux qui
jouissent plus de chaque moment, et vivent mieux, sont ceux qui cessent
de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas ; et qui font
l’expérience de ce qu’est ‘valoriser’ chaque personne et chaque chose, en
apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus sim-
ples »(223).

La conversion écologique ne saurait se limiter à ces changements
individuels de comportement, si importants soient-ils. Elle a nécessai-
rement une dimension politique, car « l’amour...est aussi civil et politi-
que », comme le rappelle avec constance la doctrine sociale de l’Église.
Benoît XVI avait même osé la formule paradoxale de « charité institu-
tionnelle ».

« L’écologie sociale est nécessairement institutionnelle et atteint
progressivement les différentes dimensions qui vont du groupe social pri-
maire, la famille, en passant par la communauté locale et la Nation,
jusqu’à la vie internationale. À l’intérieur de chacun des niveaux sociaux
et entre eux, se développent les institutions qui régulent les relations
humaines. Tout ce qui leur porte préjudice a des effets nocifs, comme la
pertede la liberté, l’injusticeet laviolence »(142).

François ne cache pourtant pas son scepticisme quant à la capa-
cité des responsables politiques actuels à prendre les décisions coura-
geuses qui s’imposeraient. Il note aussi que même les meilleures lois
peuvent être contournées. Malgré cela, il faut agir au plan politique, et
surtout ne pas opposer changements personnels et action sur les insti-
tutions car ils sont liés : c’est en changeant modes de vie et modes de
consommation que les citoyens font pression sur les décideurs politi-
ques et économiques, surtout s’ils se regroupent pour agir : « Un chan-
gement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine
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sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. C’est
ce qui arrive quand les mouvements de consommateurs obtiennent qu’on
n’achète plus certains produits, et deviennent ainsi efficaces pour modi-
fier le comportement des entreprises, en les forçant à considérer l’impact
environnemental et les modèles de production. C’est un fait : quand les
habitudes de la société affectent le gain des entreprises, celles-ci se trou-
ventcontraintesàproduireautrement »(206).

Entre le purement individuel et la grande politique, il y a les asso-
ciations, la société civile. François en dit du bien et incite à s’y investir :
« Tout le monde n’est pas appelé à travailler directement en politique ;
mais, au sein de la société, germe une variété innombrable d’associations
qui interviennent en faveur du bien commun en préservant l’environne-
ment naturel et urbain... Autour d’elles, se développent ou se reforment
des liens, et un nouveau tissu social local surgit. Une communauté se
libèreainside l’indifférenceconsumériste »(232)

Et, à nouveau, voici le lien réaffirmé entre ces engagements et la
vie spirituelle : « Ces actions communautaires, quand elles expriment un
amour qui se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses »
(232).

Dans cet éloge du monde associatif, très conforme à la doctrine
sociale de l’Église — qui valorise les « corps intermédiaires » et le prin-
cipe de subsidiarité —, François cite son prédécesseur Benoît XVI,
dont une formule forte soulignait la responsabilité morale du consom-
mateur : « Acheter est non seulement un acte économique mais toujours
aussiunactemoral ».

Aucune conversion n’est durable sans spiritualité. Toute per-
sonne, croyante ou non, si elle veut renoncer à la relation instrumentale
aux créatures, doit savoir ralentir, faire silence, prendre le temps de
contempler la beauté de la création : « Prêter attention à la beauté et
l’aimer nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Quand quelqu’un
n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il
n’est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans
scrupule »(215). La spiritualité écologique « implique aussi la cons-
cience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures, de for-
mer avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle »
(220).

Pour les chrétiens, plus spécifiquement, la conversion écologique
passe par la contemplation de Jésus, qui « vivait en pleine harmonie
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avec la création... loin des philosophies qui dépréciaient le corps, la
matière et les choses de ce monde » (98). Contre ceux qui ont défiguré
l’Évangile en déshumanisant Jésus, le pape rappelle qu’il « travaillait
de ses mains, au contact direct, quotidien, avec la matière créée par Dieu,
pour luidonner formeavec sonhabiletéd’artisan »(98).

Tous, croyants ou non, doivent apprendre à unir fraternité et
contemplation. Tel est le cœur du message, plus actuel que jamais, de
François d’Assise, dont l’esprit inspire toute l’encyclique : « Si nous
nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à
l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de
la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitu-
des seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur
de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En
revanche, si nous nous sentons intimement liés à tout ce qui existe, la
sobriétéet le soucideprotection jailliront spontanément »(11).

Oui, la théologie peut venir « au secours de la planète » ! Elle aide
à prendre conscience que la sobriété, la solidarité et la justice sont des
voies de vrai bonheur, qu’elles tracent un chemin pour vivre dans
l’alliance avec le Dieu qui a donné à l’homme la vie, et qui l’invite à faire
ensortequecettevie restepossiblepour lesgénérationsàvenir.

PèreChristianMellon s.j,
Responsable du Pôle formation du Centre de Recherche et

d’Actions sociales (CERAS)
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Intermède poétique

LA VENISE DE NIETZSCHE

Le 9 janvier 1889, dans le train de nuit qui reliait Turin à Bâle, un
philosophe accomplissait le court trajet qui sépare la philosophie de
la folie. Son fidèle ami Overbeck, qui s’était chargé de ramener
Nietzsche au-delà des Alpes, s’étonna d’entendre soudain, au milieu
de phrases décousues, un chant d’une surprenante beauté où l’âme
s’approchant de la nuit chantait à soi-même un chant de gondolier :

Accoudé au pont,
j’étais naguère debout dans la nuit brune.
De loin un chant venait jusqu’à moi ;
des gouttes d’or ruisselaient
sur la surface tremblante de l’eau.
Des gondoles, des lumières, de la musique —
Tout cela voguait enivré vers le crépuscule...

Mon âme, l’accord d’une harpe,
se chantait secrètement à elle-même,
invisiblement touchée,
un chant de gondolier,
tremblante d’une béatitude diaprée.
— Y avait-il quelqu’un pour l’entendre ?... 1

À l’époque, Overbeck ne connaissait pas ce poème, car il s’agis-
sait d’un passage de Ecce homo, l’autobiographie que le philosophe
avait laissée à Turin parmi ses papiers et qui ne sera publiée qu’en
1906 dans une édition de luxe, mais censurée par Élisabeth Förster-
Nietzsche dans ses extraits les plus anti-germaniques et anti-sémites.
Overbeck toutefois retrouva ce poème dans un autre écrit du philo-
sophe intitulé Nietzsche contra Wagner et, à la page 7 de son exem-
plaire, en marge des vers sur Venise, inscrivit cette note :

1. F. Nietzsche, Ecce homo, « Warum ich so klug bin », § 7, in Digitale Kritische
Gesamtausgabe Werke und Briefe, éd. par P. D’Iorio, Paris, Nietzsche Source, 2009 sq.,
www.nietzschesource.org/eKGWB/EH-Klug-7, trad. pers.



Nietzsche chantait constamment ces vers — tantôt en fredonnant,
tantôt en chantonnant — invoquant le plus souvent une prétendue
mélodie de Peter Gast, la nuit où je le transportais à Bâle (10/11 janvier
1889). Je ne savais pas qu’il se citait lui-même, et il n’y a pas de nom pour
qualifier mon étonnement, à l’entendre, dans l’état où il était alors,
gaspiller de telles paroles 2.

Dans Ecce homo, ces vers forment l’épilogue lyrique d’un petit
paragraphe où Nietzsche avait cherché à dire son dernier mot au sujet
de ce qu’il attendait de la musique :

Je n’ajouterai qu’un mot, à l’intention des oreilles élues : ce que, quant
à moi, j’attends exactement de la musique. Qu’elle soit gaie et profonde,
comme un après-midi d’octobre. Qu’elle soit personnelle, folâtre, tendre,
une douce petite femme, pleine de malice et de grâce... Je n’admettrai
jamais qu’un Allemand puisse seulement savoir ce qu’est la musique.
Ceux que l’on nomme les musiciens allemands, à commencer par les plus
grands, sont tous des étrangers, Slaves, Croates, Italiens, Néerlandais —
ou Juifs... ou, si ce n’est pas le cas, ce sont des Allemands de la forte race,
de la race allemande maintenant éteinte, tels que Heinrich Schütz, Bach
et Haendel. Quant à moi, je suis encore assez Polonais pour cela, je
donnerais pour Chopin tout le reste de la musique : j’en excepte, pour
trois raison différentes, Siegfried Idyll de Wagner, peut-être aussi Liszt
qui, par ses nobles accents orchestraux, l’emporte sur tous les autres
musiciens ; enfin, tout ce qui a poussé de l’autre côté des Alpes, je veux
dire de ce côté-ci... Je ne saurais me passer de Rossini, et moins encore de
ce qui est en musique mon Midi à moi, mon maestro vénitien Pietro
Gasti. Et, quand je dis « de l’autre côté des Alpes », je ne songe en fait
qu’à Venise. Quand je cherche un synonyme à « musique », je ne trouve
jamais que le nom de Venise. Je ne fais pas de différence entre la musique
et les larmes — je ne peux imaginer le bonheur, le Midi, sans un frisson
d’appréhension.

Dans le train qui le ramenait définitivement de l’autre côté des
Alpes, le philosophe chantait donc, une dernière fois, son amour pour
la musique du Sud. Cette chanson est la transposition en vers d’une

2. Cité dans Wolfram Groddeck, « ‘‘ Ein andres Wort für Musik ’’. Zu Friedrich
Nietzsches Venedig-Gedicht », in Harald Hartung (éd.), Von Naturalismus bis zur
Jahrhundertmitte, Stuttgart, Reclam, 1983, p. 31, trad. pers. Avant de le destiner à Ecce
homo, Nietzsche avait prévu de publier le poème sur Venise dans Nietzsche contra
Wagner mais, quelques jours avant de sombrer dans la folie, il avait renoncé à la
publication de cette œuvre. Son éditeur, toutefois, ne tint pas compte de cette décision
et, en févier 1889, imprima 100 exemplaires de Nietzsche contra Wagner. Donc Ecce
homo, que Nietzsche voulait publier en 1889, dut attendre 1906, tandis que Nietzsche
contra Wagner, que Nietzsche ne voulait pas publier, fut imprimé en 1889 (cf. la note de
Mazzino Montinari, in F. Nietzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, Mün-
chen, DTV, vol. 14, pp. 518-522).
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expérience que Nietzsche a vécue à Venise, probablement au moment
où il logeait dans une maison qui donnait sur le pont du Rialto. On
trouve un écho de cette expérience dans la lettre à Peter Gast du
2 juillet 1885 : « La dernière nuit que je passais près du pont du Rialto
m’a apporté une musique invraisemblable, un adagio du temps jadis,
qui m’a ému aux larmes comme s’il n’y avait jamais eu d’adagio
jusqu’alors » 3. Mais elle s’insère également dans une tradition litté-
raire qui remonte au moins aux paroles que Goethe et Wagner
avaient consacrées au chant nocturne des gondoliers de Venise. Dans
son Voyage en Italie, à la date du 7 octobre 1786, Goethe notait :

J’avais commandé pour ce soir le fameux chant des bateliers, qui
chantent le Tasse et l’Arioste sur leurs propres mélodies. C’est une chose
qu’il faut vraiment commander d’avance, qui n’a pas lieu d’habitude et
qui fait plutôt partie des traditions à moitié perdues du temps passé. Par
le clair de lune je montai dans une gondole, avec un chanteur à l’avant,
un autre à l’arrière ; ils commencèrent leur chant et chantèrent à tour de
rôle chacun un vers. La mélodie, que nous connaissons par Rousseau,
tient le milieu entre le choral et le récitatif, elle conserve toujours la même
allure, sans observer de mesure ; la modulation est aussi la même,
seulement ils changent, selon le contenu du vers, à l’aide d’une espèce de
déclamation, aussi bien le ton que le rythme ; mais quant à l’esprit et à la
vie qui animent ces chants, on peut les comprendre par ce qui suit.

Je ne veux pas rechercher comment cette mélodie s’est formée ; il me
suffit de constater qu’elle convient très bien à un homme désœuvré, qui
module quelque chose à part lui et qui fait servir, des poésies qu’il sait
par cœur, de texte à son chant.

Avec une voix pénétrante, — le peuple apprécie avant tout la force —
assis sur la rive d’une île, d’un canal, ou sur une barque, il fait retentir sa
chanson aussi loin qu’il peut. Celle-ci s’étend sur le miroir tranquille de
l’eau ; dans le lointain, un autre l’entend et, connaissant la mélodie et
comprenant les paroles, il répond par le vers suivant ; là-dessus le
premier reprend et ainsi l’un est toujours l’écho de l’autre. Le chant
continue des nuits entières et les distrait sans les fatiguer. Plus ils sont
éloignés les uns des autres, plus la mélodie peut prendre de charme ; si
alors l’auditeur est au milieu entre les deux, il est à la bonne place 4.

Comme dans une expérience scientifique, Goethe observe le
phénomène du chant des gondoliers avec l’attitude du naturaliste.
Mais il finit par se laisser emporter par l’émotion et découvre cette
étrange correspondance que la barcarole établit dans la nuit entre

3. eKGWB/BVN-1885,6080 trad. pers.
4. J. W. Goethe, Voyage en Italie, tr. fr. de Maurice Mutterer, Genève-Paris,

Slatkine, 1990, pp. 82-84.
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l’amant et l’aimée, entre le mari et sa femme, au-dessus des eaux entre
les barques et la rive.

Pour me permettre de m’en rendre compte, ils débarquèrent sur la rive
de la Giudecca ; ils se répartirent le long du Canal tandis que j’allais et
venais entre eux de manière à m’éloigner toujours de celui qui devait
commencer à chanter et à me rapprocher de nouveau de celui qui avait
cessé. Alors seulement, le sens de ce chant me fut révélé. Comme voix
lointaine, cela fait un effet des plus étranges, ainsi qu’une plainte sans
tristesse ; il y a là-dedans quelque chose d’incroyablement touchant, qui
vous émeut jusqu’aux larmes. J’attribuais cela à ma disposition d’esprit ;
mais mon vieux batelier me dit : « È singolare come quel canto intenerisce,
e molto più quando è più ben cantato ». Il me souhaita de pouvoir
entendre les femmes du Lido, surtout celles de Malamocco et de Pelles-
trina ; car elles aussi chantaient le Tasse sur des mélodies pareilles ou
semblables à celles-ci. Il ajouta : « Elles ont l’habitude, quand leurs maris
sont en mer pour la pêche, de s’asseoir sur le rivage et de faire retentir, le
soir, ces chants avec des voix perçantes, jusqu’à ce que, de loin, elles
entendent aussi la voix des leurs et qu’elles s’entretiennent ainsi avec
eux ». N’est-ce pas très beau ? Et pourtant, on peut bien se figurer qu’un
auditeur se trouvant à proximité puisse ne prendre que peu de plaisir à de
telles voix qui rivalisent avec les flots de la mer. Mais l’idée de ce chant
devient humaine et vraie, et la mélodie, auparavant lettre morte sur le
sens de laquelle nous nous creusions la tête, devient vivante. C’est le
chant qu’un solitaire envoie au loin afin qu’un autre, animé des mêmes
sentiments, l’entende et lui réponde 5.

Chez Wagner, cette correspondance des sentiments amoureux
devient une correspondance métaphysique qui relie le musicien-poète
à l’essence du monde. Dans un écrit consacré au centenaire de la
naissance de Beethoven, suivant et variant librement la métaphysique
de la musique qu’Arthur Schopenhauer avait exposée dans Le
Monde comme volonté et représentation, Richard Wagner avait sup-
posé l’existence d’une partie de la conscience qui, au lieu d’être
tournée vers le monde extérieur, se tourne vers le monde intérieur et
permet de pénétrer dans la véritable essence de soi-même et du
monde : « À côté du monde se manifestant comme visible, dans l’état
de veille comme dans le rêve, il existe un second monde qui n’est
perceptible que par l’oreille et se manifeste par des sons ; ainsi, il y a
pour notre conscience un monde du son à côté d’un monde de la
lumière ; nous pouvons dire qu’il se comporte à l’égard de celui-ci
comme le rêve en face de l’état de veille » 6. L’activité du musicien

5. J. W. Goethe, op. cit.
6. Richard Wagner, Beethoven (1870), in Œuvres en prose, Delagrave, Paris,

1910, vol. X, pp. 47-48.
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inspiré qui a contemplé avec horreur le profond déchirement propre à
l’essence du monde qui se résume au cri originaire, consiste à trans-
mettre cette révélation onirique et sonore en la traduisant en mélodies
et images théâtrales. Ce que sa conscience a vu « ne peut s’exprimer en
aucune langue ; comme le rêve du plus profond sommeil ne peut
passer dans la conscience éveillée que s’il est traduit dans la langue
d’un second rêve allégorique précédant immédiatement le réveil, de
même la volonté se crée, par l’image immédiate de sa contemplation
personnelle, un deuxième organe de transmission qui, tandis qu’il est
tourné d’un côté vers sa contemplation intérieure, touche, de l’autre,
au moyen de la manifestation directement sympathique du son, au
monde extérieur qui surgit avec le réveil. Elle appelle, et à l’appel qui
lui répond, elle se reconnaît de nouveau : cet appel et cette réponse
sont un jeu consolant avec elle-même, où finalement elle s’enivre » 7. Et
voilà que le souvenir du chant des gondoliers vénitiens vient s’insérer
comme image allégorique qui rend immédiatement compréhensible
son explication théorique de l’essence de la musique et du monde :

Dans une nuit d’insomnie, à Venise, je me mis au balcon de ma fenêtre,
au-dessus du Grand-Canal : comme un rêve profond, la ville fantastique
des lagunes s’étendait dans l’ombre devant moi. Du silence le plus absolu
s’éleva l’appel puissant et rauque d’un gondolier qui venait de s’éveiller
sur sa barque ; il appela plusieurs fois dans la nuit jusqu’à ce que, de très
loin, le même appel lui répondît le long du canal nocturne ; je reconnus
l’antique mélodie plaintive sur laquelle on mit, dans le temps, les vers
connus de Tasse, phrase aussi vieille certainement que les canaux et la
population de Venise. Après des pauses solennelles, ce dialogue aux
sonorités lointaines s’anima enfin et parut se fondre dans un unisson,
jusqu’à ce que, au près comme au loin, le sommeil ayant repris son
empire, les sons s’éteignirent. Que pouvait me dire d’elle, à la lumière du
soleil, la Venise grouillante et bigarrée, que ce rêve nocturne et musical
n’eût porté, immédiatement et avec infiniment plus d’intensité, à ma
conscience 8 ?

Si, maintenant, nous revenons au poème de Nietzsche, nous
nous apercevons que le philosophe ne se contente pas de répondre en
poète aux artistes qui philosophent, mais qu’il insère aussi dans ses
derniers vers une pointe de parodie. Comme l’a bien remarqué Wol-
fram Groddeck, ce vers final (« Y avait-il quelqu’un pour l’enten-
dre ? ») est une clôture ironique qui dissipe par un sourire (presque

7. R. Wagner, op. cit. Notons au passage que le rapport entre apollinien et
dionysiaque, que Nietzsche décrira deux ans après dans La naissance de la tragédie
enfantée par l’esprit de la musique, utilise ce même modèle conceptuel.

8. R. Wagner, op. cit.
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par une moquerie) la tension romantique du dialogue du poète avec
son âme, la musique, les gouttes d’or et les gondoles de la nuit brune
de Venise 9. Ironie et parodie, concepts fondamentaux pour compren-
dre Nietzsche et surtout le Nietzsche poète, dont le modèle avoué est
Heinrich Heine. En effet, dans Ecce homo, quelques pages avant le
poème sur Venise, Nietzsche avait fait l’éloge du poète le plus anti-
allemand et le plus railleur :

C’est Heinrich Heine qui m’a donné la plus haute idée de ce qu’est un
poète lyrique. En vain, je cherche dans les royaumes et les millénaires
musique plus douce et plus passionnée. Il possédait cette divine malice
sans laquelle je ne peux me représenter la perfection. Je mesure la valeur
des hommes et des races à la conscience qu’ils ont de ce que leur dieu est
nécessairement inséparable du satyre. Et comme il manie l’allemand !
On dira un jour que Heine et moi avons été de loin les premiers virtuoses
de la langue allemande — à des distances incalculables de ce qu’en ont
fait ceux qui n’étaient qu’Allemands 10.

L’ironie de Nietzsche porte sur la « braune Nacht » — expression
noble et archaïque par laquelle les poètes allemands désignaient la
nuit depuis la traduction allemande de Milton qui lui-même aurait
traduit « l’aere bruno » de Dante 11 — ; elle porte sur le chant des
gondoliers d’ancienne et illustre tradition, de Tasse à Goethe et sur les
échos métaphysiques de la théorie du rêve de Schopenhauer et
Wagner. Certes, « ironie et vérité », si nous voulons à notre tour
paraphraser Goethe, parce qu’indubitablement Nietzsche était aussi
sensible au charme romantique de Venise, mais sensible comme peut
l’être un philosophe qui avait dépassé intellectuellement un état
d’âme qu’il avait pu éprouver dans sa jeunesse. Et, dans l’ironique « Y
avait-il quelqu’un pour l’entendre ? », se cache la mélancolie de la
solitude, de la conscience qu’aucune âme sœur ni même l’essence
métaphysique du monde n’entonneront une réponse, depuis une bar-
que au milieu de la lagune ou depuis la rive, au chant de son âme.

Le philosophe sceptique et désenchanté a disséqué la nature en
retirant les essences métaphysiques, en historicisant jusqu’à ses pro-
pres sentiments ; et il est resté seul. Seul, avec la consolation de l’ironie
et la muse de la poésie. Par sa muse ironique, à la Venise romantique

9. Cf. W. Groddeck, art. cit., p. 28.
10. F. Nietzsche, Ecce homo, « Pourquoi je suis si avisé », § 4, eKGWB/EH-

Klug-4, trad. pers.
11. Cf. Karl Viëtor, « Die Barockformel « braune Nacht’’ », in Zeitschrift für

deutsche Philologie, LXIII, 1938, pp. 284-298, et Sander L. Gilman, « ‘‘ Braune
Nacht ’’ : Friedrich Nietzsche’s Venetian poems », in Nietzsche-Studien, 1 (1972),
pp. 247-260.
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et nocturne, pleine de correspondances secrètes avec le cœur métaphy-
sique du monde, et au chant du gondolier qui révèle en le voilant dans
une forme artistique le cri originaire, Nietzsche oppose une Venise
solaire. C’est la Venise qu’il avait chantée en 1886, ajoutant à la
seconde édition du Gai savoir des vers intitulés « Chants du prince
Vogelfrei ». Ces chants du prince hors-la-loi, du prince libre comme
un oiseau, ainsi qu’on pourrait traduire son nom, contenaient un
autre poème consacré à Venise et intitulé Mein Glück ! Mon bonheur !
En voici la première et la dernière strophes :

« Mon bonheur ! »

Je revois les pigeons de Saint-Marc :
La place est silencieuse, le matin s’y repose.
Dans la douce fraîcheur indolemment j’envoie mes chants.
Comme un essaim de colombes dans l’azur

Et les rappelle des hauteurs,
Encore une rime que j’accroche au plumage

— mon bonheur ! mon bonheur !

[...]

Éloigne-toi, musique ! Laisse les ombres s’épaissir
Et croître jusqu’à la nuit brune et douce !
Il est trop tôt pour les harmonies, les ornements d’or
Ne scintillant pas encore dans leur splendeur de rose,

Il reste beaucoup de jour encore,
Beaucoup de jour pour les poètes, les fantômes et les solitaires.

— mon bonheur ! mon bonheur ! 12

Le ciel au-dessus de Venise est comme une « cloche d’inno-
cence » qui recouvre une place dont les marbres expriment la force, les
colombes la paix, le style oriental l’amour de l’aventure et du Sud. À
la vision de la nuit où l’individu exceptionnel échange des secrets avec
le divin caché dans l’ombre, qui trame un dessein inconnu au commun
des mortels, se substitue l’image de la place publique, baignée dans la
lumière de la connaissance, et dans laquelle se repose le ciel de
l’innocence. Sur cette place, le poète-philosophe oisif compose des
vers inutiles, légers, multicolores, qui montent vers le ciel sur les ailes
des colombes (« Des pensées qui viennent sur des pattes de colombes
mènent le monde », dira encore Zarathoustra 13). Et il n’y a pas de

12. F. Nietzsche, « ‘‘ Mon bonheur !’’ », in Le Gai Savoir, eKGWB/FW-Lieder-
11, trad. pers.

13. F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, II, « L’heure la plus silencieuse »,
eKGWB/Za-II-Stunde.
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place pour la musique, on n’a pas besoin de musique : la lumière du
soleil de la connaissance éclaire toutes choses, et la « nuit brune » —
le cliché baroque et romantique est de retour — n’est pas encore
descendue sur Venise. Dans ce poème aussi, un philosophe-poète se
moque des poètes : un poète, dis-je, parce que chanter au ciel des vers
inutiles est l’œuvre d’un poète qui chante l’innocence du devenir.

Mais notre poète est aussi un philosophe, parce que la place
Saint-Marc (et toute cette ville des cent solitudes « 100 solitudes
profondes forment ensemble la ville de Venise — tel est son charme.
Une image pour les hommes de l’avenir » 14) est aussi le cabinet de
travail d’un philosophe qui cherche la solitude, qui cherche le désert,
non pas le désert pittoresque des ascètes romantiques et des comé-
diens, mais celui des philosophes qui ont un travail à accomplir dans
le calme et loin de l’actualité :

Du reste, le désert dont je parlais tout à l’heure, où se retirèrent pour
s’isoler les esprits vigoureux et indépendants, combien il diffère de ce que
les gens cultivés entendent par désert ! — Parfois ils sont eux-mêmes ce
désert, ces gens cultivés. [...] Une obscurité volontaire peut-être ; une
fuite devant soi-même ; une aversion profonde pour le bruit, l’admira-
tion, les journaux, l’influence ; un petit emploi, un train de vie très
ordinaire, quelque chose qui cache plutôt qu’il ne met en évidence [...]
Les péristyles et les portiques de l’immense temple d’Artémis, le
« désert » où se retirait Héraclite avait plus de dignité, j’en conviens :
pourquoi nous manque-t-il de tels temples ? (ils ne nous manquent
peut-être pas : je songe à mon cabinet de travail, le plus beau que j’ai eu,
celui de la place Saint-Marc, pourvu que ce soit au printemps, le matin,
entre dix heures et midi) 15.

Ville métaphysique imprégnée de nocturnes échos romantiques,
ville de Goethe et de Wagner, de la musique de Tristan et du chant des
gondoliers, ville de la lumière et de l’Orient, de la connaissance et du
scepticisme, ville des masques et de la solitude ; ville d’une double
philosophieetd’unephilosophiedouble :voilà laVenisedeNietzsche.

Paolo D’Iorio
Philosophe, chercheur à l’Institut des Textes et Manuscrits modernes,

Centre National de Recherches Scientifiques,
École Normale Supérieure (CNRS/ENS, Paris)

14. F. Nietzsche, fragment posthume 2[29] de 1880, eKGWB/NF-1880, 2[29],
trad. pers.

15. F. Nietzsche, Pour la généalogie de la morale, III, 8, eKGWB/GM-III-8
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CLÔTURE DU COLLOQUE



PROJECTION PERFORMANCE

Notre époque
Récits photographiques

« L’homme vit plongé dans la nature et existe seulement dans la
mesure où il sait agir sur celle-ci », écrivait Marc Bloch. Cela souligne
le caractère ambivalent de notre rapport à la nature : nous y sommes,
nous en sommes, et nous agissons sur elle. Cette ambivalence se
retrouve dans la construction symbolique des ordures.

Les ordures sont comme un immense iceberg dont elles consti-
tuent la partie visible tandis que la partie invisible représente tous les
enjeux sociaux, économiques, politiques et criminels.

Je porte un regard sur l’homme car il est au cœur de cette histoire
et de ces récits photographiques, par ses comportements, ses gestes, sa
vie, sa relation au temps, son rapport au territoire, du plus lointain au
plus intime : ce que les gens vivent et subissent ; un récit personnel sur
la question des déchets, des mouvements de mobilisation et de contes-
tation, à Naples ou ailleurs, ici et là-bas. Ce n’est plus « nous et les
autres », comme l’écrit Todorov, mais nous tous. Et c’est mainte-
nant, c’est ici et c’est à notre époque.

1. — Les écoballes

Je parcours le territoire de Naples et de la Campanie dans le
triangle de la mort, Acerra — Nola — Marigliano. Ce triangle est
aussi appelé la terra dei fuochi car il est très affecté par la pollution
industrielle et urbaine, mais affecté aussi par des décharges sauvages
et par des feux d’ordures. Je rencontre Salvatore dans la campagne de
Giugliano, au nord de Naples. Salvatore est propriétaire d’une ferme
agricole sur cette terre que les Romains avaient appelée « la campagne
felix » pour la fertilité de ses terres volcaniques. En 2007, alors qu’il
s’apprêtait à faire la récolte de printemps, il a vu arriver des gens de
l’Administration qui lui ont promis un dédommagement (qu’il n’a



jamais perçu). Suivaient les tractopelles, et tout a été détruit, sauf sa
ferme car le bâtiment était classé. Il a tout perdu à cause des écoballes,
ces balles de déchets ménagers. Sur ce territoire, il y en a un stock de
9 millions, pesant une tonne et demie chacune. Les écoballes stockées
ne sont pas aux normes : théoriquement, elles devraient être propres,
puisque sortant d’un centre de tri. Mais elles ne sont pas passées par
ce centre, elles ne peuvent pas être considérées comme combustibles,
elles ne peuvent donc pas être vendues. L’Administration ne sait plus
quoi en faire en raison de la pollution par les sols et des échappements
de gaz. Salvatore dit que les écoballes se réduisent au fil du temps,
c’est un cadavre, une mort. Mais il décrit cette situation comme
quelque chose d’inhumain : « Comment peut-on prendre les ordures et
les garder ? Qu’avez-vous fait ? C’est une auto-destruction. Je ne peux
pas me résigner, je suis dans une prison, une sorte d’Alcatraz, un mur
d’incarcération... De toute façon, il ne reste qu’une histoire, une fable
à raconter aux enfants. »

Ecoballes, Giugliano, Campanie, 2015
Production Mucem 2014-2017

2. — Castellamare

Mon histoire avec les ordures a commencé en 1992 à Castella-
mare, le château sur la mer. C’était le nom de la décharge municipale
de mon village d’origine, Sénas, entre le Lubéron et les Alpilles, sur les
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bords de la Durance, un des lieux de vagabondage de mon enfance.
J’ai photographié cette décharge en 1992, au début de ma pratique
photographique. Castellamare était entretenu par deux employés
municipaux, Michel et Roger. Michel décidait de l’endroit où jeter
broussailles, végétaux, métaux, etc. Roger s’occupait de la récupéra-
tion des matériaux. Castellamare, lieu de rejet — lieu de récupération,
était un endroit où se croisait beaucoup de monde. C’était aussi un
lieu de grande insouciance, pour moi, enfant, puisque je venais à vélo
dans ce territoire mystérieux pour pénétrer dans le monde des adultes,
me faufiler dans les carcasses de voitures, me cacher dans l’électromé-
nager, fouiller le rebut, jouer, chercher, regarder, déambuler, fouiller
encore, trier, gratter, transférer, inventer, m’inventer des histoires, me
construire un univers dans un non-lieu, un étrange terrain de jeu. Je
jouais à imaginer la vie des autres, à me projeter dans ce que l’autre
avait possédé, détruit et jeté. Vie des objets, mort des rejets.

Castellamare, Senas, France, 1992

3. — Entressen

Après l’insouciance de Castellamare, je photographie « l’incons-
cience » de la décharge de Marseille, à Entressen, en 1997. Elle a été
ouverte en 1912, dans la plaine de la Crau, la dernière steppe
d’Europe. Ce site de 80 hectares fut l’une des plus grandes décharges
à ciel ouvert du pays. Elle générait de fortes nuisances environnemen-
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tales. En sursis depuis l’injonction de Bruxelles en 2002, la décharge a
continué de fonctionner, faute de solution alternative, bénéficiant de
trois autorisations préfectorales, le temps pour Marseille de cons-
truire son très controversé incinérateur à Fos-sur-Mer : 1100 tonnes
d’ordures par jour arrivaient sur le site. La décharge a donc été fermée
le 31 mars 2010. Il reste une colline de 35 mètres de hauteur, couverte
d’herbe et parsemée de puits permettant la récupération des biogaz. La
communauté urbaine assure la surveillance du site pendant trente ans.

4. — Le Caire

En 2012, je pars pour Le Caire en Égypte. Les Zabbalines du
quartier de Mokkatam sont des exclus de la société qui ont parfaite-
ment structuré leur communauté. Dans l’organisation du travail, ce
sont les hommes qui collectent les ordures par le porte-à-porte, puis,
aidés par les femmes et les enfants, ils trient les rebuts dans une
basse-cour. D’un côté le sec, de l’autre l’humide. Plusieurs milliers de
familles, majoritairement des chrétiens coptes, travaillent et vivent
ainsi au Caire. Le premier tri est suivi d’un second par catégories de
déchets. Ce sont ces lots qui, vendus à des intermédiaires, finaliseront
les transformations. Le métier de chiffonnier est un métier connu dans
le monde entier mais qui a disparu en Europe après la Seconde guerre
mondiale. Aujourd’hui, au Caire, il s’est adapté à un nouveau type de
logement, l’immeuble moderne.
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Le Caire : Mokkatam, Le Caire, 2012.

5. — Tirana

Habiter les territoires des déchets, habiter les rebuts, les ordures,
les immondices, habiter ces territoires du trop-plein, de la pourriture,
de la putréfaction, les non-lieux de l’humanité, les inhumanités, et
trouver, dans ces espaces asphyxiés, des humains ! Ceux qui, juste-
ment, se chargent de ce que les autres ne veulent plus ; ceux qui
viennent chercher, pour mieux s’en débarrasser ; ceux que l’on
dé-qualifie au lieu de les re-qualifier.

Ces humains-là ne se voient pas : ils se faufilent, creusent,
fouillent, cherchent pour se nourrir. Car c’est bien là leur but, manger,
donner à manger puis recommencer. Faire le même parcours, le même
cheminement, recueillir, poubelle après poubelle, conteneur après
conteneur, creuser, glaner — à chaque effort suffit sa peine — et être
récompensé de peu, savourer ce peu, se contenter du peu, habiter un
peu, avant d’être délogé. Les Roms d’Albanie, du Kosovo, d’Italie, de
France ou d’ailleurs ne vivent justement pas dans l’ailleurs, ils sont là,
au cœur de notre société, au centre de notre système, ils survivent.

Elbasan est une ville industrielle du centre du pays. Les Gueigs
sont ces paysans venus des montagnes du nord de l’Albanie. Ils ne
peuvent plus vivre de l’agriculture. Ils partagent avec les Roms les
nouvelles ‘récoltes’, celles des restes, les restes du totalitarisme dans
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cette usine abandonnée de fabrique de coke, un combustible obtenu
par pyrolyse de la houille dans un four, à l’abri de l’air, procédé très
polluant. Ils retrouvent leur ancien métier lié à la terre : creuser, fouler
la terre, sentir la terre, malaxer la terre et récupérer le coke pour le
revendre à l’industrie métallurgique toute proche.

En avril 2011, j’avais rencontré Fatmir, un industriel qui a monté
avec ses fonds propres une petite entreprise de recyclage de déchets en
plastique, General Polymeren Recycling (gpr-Albania). Il avait une
dizaine de salariés qui recyclaient 30 tonnes par mois, aujourd’hui, ils
sont une trentaine de salariés qui recyclent 250 T/mois. Fatmir sou-
haite atteindre les 1000 T/mois. On peut alors se poser la question :
est-ce que cela est dû à une meilleure façon de recycler, grâce à la
création d’emplois ? ou est-ce la consommation qui augmente, dans
ce pays qui s’ouvre ?

Enfant Rom, Tirana, Albanie, 2014
Production Mucem 2014-2017

6. — Aliaga en Turquie

Sur ce bout de terre en bord de mer, les navires et autres plates-
formes pétrolières viennent pour être démantelés. Dans cette zone de
non-droit, personne ne peut entrer. Les syndicats n’existent pas. Les
ouvriers ne parlent pas ; leurs conditions de travail sont inhumaines

F. POURCEL162



et anti-démocratiques. Les ouvriers ont peur, se sentent menacés et
constatent des trafics, comme a pu me le dire un ancien tâcheron,
licencié pour avoir préparé une déclaration, organisé des revendica-
tions avec les comités des droits de l’homme de l’Union européenne et
diverses organisations environnementales comme Greenpeace... Le
site ressemblait à un ghetto géré par une organisation mafieuse qui
m’a fortement menacé. Lieu de trafics en tout genre et, dernièrement,
trafics d’humains, avec l’organisation des passages de migrants que
j’ai pu constater directement, avant d’être interrogé puis chassé par
une police complice.

Aliağa, Turquie, 2015.
Production Mucem 2014-2017

7. — Naples et la Campanie

D’une zone de non-droit, je passe à une zone de non-règles,
Naples et la Campanie. Francesco, mon interprète, me dit qu’à
Naples, il n’y a pas de règles, mais des codes et, pour celui qui ne
respecte pas ces codes, cela peut très mal se passer. Les décharges
sauvages fleurissent en Campanie. De l’accumulation des déchets sur
ce territoire, on passe à la saturation des espaces. Je me demande
quelle est la ligne que l’on franchit pour en arriver là, pourquoi se
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débarrasser de ses encombrants, là. Avec l’activiste Enzo, nous
parcourons une forêt, ou plutôt une montagne de déchets enfouie
sous la végétation. C’est une terre fertile, la nature pousse vite, les
décharges aussi. Sous cet amas d’herbe, ce monticule de déchets, dans
un cratère de volcan à Pianura, quartier de Naples, on ne voit rien
mais, dans cette partie invisible des ordures, il y a quelque chose de
plus effrayant, de plus dangereux encore.

Naples 2 : Décharge sauvage, Torre Annunziata, Région Campanie, 2014.
Production Mucem 2014-2017.

On l’appelle le « Tchernobyl italien ». Les autorités italiennes
ont trouvé, près de Naples, la plus grande décharge illégale de l’his-
toire de l’Europe, qui s’étend sur l’équivalent d’une trentaine de
terrains de football. Dans la petite ville de Calvi Risorta, à côté de
Caserta, les agents sanitaires ont exhumé 2 millions de mètres cubes
de substances dangereuses ; notamment des conteneurs remplis de
solvants inflammables qui ont coloré le sol en rose et en bleu. Selon le
groupe écologiste Legambiente, les taux de cancers de la région
seraient 80 % plus élevés que la moyenne nationale. Depuis les années
80, les « crimes environnementaux » de la mafia napolitaine, la
Camorra, ont permis d’amasser plus de 17 milliards d’euros.

Alors, les gens s’organisent, des mobilisations se mettent en
place, des contestations surgissent : assemblées populaires, comités
de quartier, conférences, associations comme celle des femmes du
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29 août 2004, massa critiqua, spazza tour, manifestations de La terra
dei fuochi. Une population en colère qui crie : Assassini ! assassini !
assassini !

Manifestation La Terra dei fuochi, Naples, 2014
Production Mucem 2014-2017

À la manière de Don Quichotte, l’homme part combattre toutes
les incohérences de notre époque, les écoballes, les décharges sauva-
ges, invisibles, toxiques, pour sauver les vies d’aujourd’hui et surtout
celles de demain. Pourrons-nous regarder nos enfants dans les yeux et
leur dire : « Voilà ce qu’on vous laisse, c’est votre héritage, il va falloir
faire avec ! ». Une violence inexorable, subie et perpétrée.

Je quitte Naples en ayant pris conscience des enjeux politico-
financiers et criminels qui entourent la question des déchets.

Les rives méditerranéennes sont bien encombrées. Le lieu de jeu
et de vagabondage de mon enfance a bien changé. Castellamare, ce
château sur la mer, n’est plus qu’un amoncellement de rêves perdus,
un tas d’affaires pourries, un parfum de désespérance. Combien de
territoires vont être sacrifiés ? Combien de populations vont souffrir
des pollutions ?

Ce récit est un éloge de la parole, du débat, social et politique,
public ou privé. Il est contre l’isolement : mettre en lumière des initia-
tives citoyennes, pour trouver les solutions du vivre- ensemble, du par-
tage, des échanges d’idées, la concertation, la démocratie locale et par-
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ticipative. Inciter lesgensàs’impliquerdans l’élaborationdeschoixqui
les concernent, c’est-à-dire agir pour être force de proposition, ouvrir
des espaces de discussions, prendre conscience de la réalité, se sentir
pleinement responsable et rendre visible ce qui est occulté.

Production Frac Paca

Franck Pourcel
Photographe
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SYNTHÈSE DU COLLOQUE

Nous venons d’assister à deux journées de présentations de
grand intérêt, suivies de riches débats qui ont permis à toute l’assis-
tance d’avoir une vision et une approche scientifiques d’un thème
d’une particulière actualité, objet de ces huitièmes Rencontres Inter-
nationales Monaco et la Méditerranée abordant une question fonda-
mentale :

« Demain la Méditerranée. Comment habiter le monde autre-
ment ? »

Qu’il me soit permis, avant tout, de réitérer mes remerciements
les plus chaleureux à Madame Élisabeth Bréaud et à ses collabo-
rateurs pour la parfaite organisation de ce colloque. Inutile de dire
qu’elle nous a habitués à cela dès nos toutes premières Rencontres
dans cette magnifique salle de conférences de l’Institut océanographi-
que de Monaco.

Aussi voudrais-je, à cet égard, présenter tous nos remerciements
au Directeur général de l’Institut, M. Robert Calcagno, pour
son hospitalité toute méditerranéenne et, bien entendu, rappeler
notre profonde gratitude aux autorités de la Principauté et, plus
particulièrement, à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II qui
nous fait l’honneur d’ouvrir nos travaux et de les placer sous son haut
patronage.

Une première question qui vient à l’esprit à l’issue de ce colloque
est de se demander : Avons-nous répondu au thème qui nous a été
proposé : Comment habiter le monde autrement dans une Méditer-
ranée qui présente aujourd’hui un visage bien sombre... ?

Habiter, écrit Olivier Lazzarotti, professeur à l’Université Jules
Verne, « c’est faire une expérience, celle du Monde, autrement dit
une expérience de soi et des autres qui passe par ses lieux et ses
territoires ».



Habiter, c’est aussi un concept qui ouvre aux particularités
identitaires et culturelles de l’homme et qui vont s’appliquer, bien
entendu, à l’espace méditerranéen.

Comme nous l’a brillamment montré l’écrivain égyptien Alaa
El-Aswany, la prise de conscience des populations de la zone sud de
la Méditerranée, notamment lors des récentes révoltes qui ont éclaté
dans nombre de pays arabes, va sans doute influer sur la possibilité de
convergences politiques, signes de transformation en profondeur du
substrat méditerranéen.

Par ailleurs, il faut prendre en compte les aspects sociologiques et
économiques, conséquences inévitables du changement climatique
qui affecte toute la planète, y compris la région méditerranéenne ; ils
vont influer sur l’évolution de la consommation énergétique et remet-
tre en question les dynamiques de transformations, envisagées aux
horizons de 2030 à 2050.

Les études de cas présentées, de même que les analyses relatives à
la situation actuelle, ont démontré que les questions multiples et
complexes du devenir de la sphère méditerranéenne et du vivre-
ensemble dans la région, ne peuvent pas être réglées par des mesures
limitées à l’échelon local ou même national. Il a ainsi été clairement
constaté qu’il existe à présent une réelle interdépendance dans la
recherche des solutions.

Les complémentarités sont bien présentes en Méditerranée, et les
dotations naturelles, de même que les données socio-économiques,
plaident naturellement en faveur d’une plus grande intégration régio-
nale, même si certaines évolutions récentes sont parfois divergentes et,
dans certains cas, très distinctes.

« C’est particulièrement évident en matière énergétique et envi-
ronnementale où la solution, face à la raréfaction des ressources, en
eau comme en énergie, de même qu’à la sécurité environnementale,
réside autant, sinon plus, dans les économies à réaliser (baisse de
l’intensité énergétique, maîtrise de la demande en eau), que dans les
progrès technologiques et les alternatives aux énergies fossiles », a
souligné Cécile Joly, dans son ouvrage « Demain la Méditerranée,
Scénarios et Projections à 2030 », réalisé avec le Consortium méditer-
ranéen 2030 de l’ipemed (Institut de prospective économique du
Monde méditerranéen).
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C’est donc dans cet esprit que les experts intervenant au cours de
ce colloque ont exploré « les voies d’un avenir meilleur » en abordant
avec objectivité et lucidité « le temps des utopies concrètes ».

Le concept d’anthropocène — qui correspond à l’époque qui a
suivi l’holocène dans lequel l’Humanité s’est développée — a été
longuement abordé pour définir l’échelle d’observation que les scien-
tifiques utilisent pour étudier les phases d’évolution du monde actuel
qui serait « passé dans une modernité réflexive », avec « des capacités
de résilience plus élevées dans les pays développés », selon la théorie
exposée par Alexandre Martin.

En poursuivant cette approche sur la dégradation des termes de
la survie en région méditerranéenne, le problème actuel des déplace-
ments de populations, et des réfugiés de plus en plus nombreux fuyant
les conflits qui affectent leurs pays, vient s’ajouter à une carte des
risques autour de la Méditerranée qui appellent à la recherche de
solutions urgentes.

Il est difficile de proposer une conclusion à un colloque où le
foisonnement des idées et des analyses ne peut être reflété que par la
publication des Actes, ce à quoi Madame Élisabeth Bréaud nous a
habitués avec une régularité de métronome !

À l’ouverture de ce colloque, Madame Élisabeth Bréaud a cité
un Méditerranéen d’exception, Albert Camus. Je me hasarderai à la
suivre en rappelant une de ses phrases qui doit accompagner notre
espoir d’un vivre-ensemble apaisé en Méditerranée : « Jamais un
pays, sinon la Méditerranée, ne m’a porté à la fois si loin et si près de
moi-même ».

Mounir Bouchenaki

Président d’honneur des rimm,
ancien Sous-Directeur général pour la Culture à l’unesco
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