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Chapitre 6. Agir global (2) 

Pour une refonte totale des rapports Nord-Sud 

 

La nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous faits de même forme et, 

semble-t-il, à partir du même moule, afin que nous nous reconnaissions tous comme 

compagnons ou plutôt comme frères. Et si, en partageant les cadeaux qu’elle nous faisait, elle 

a avantagé certains plus que d’autres par le corps ou par l’esprit, du moins elle n’a pas voulu 

nous mettre au monde comme dans un camp clos et elle n’a pas envoyé ici-bas les plus forts et 

les plus avisés, comme des brigands armés dans une forêt, pour y réprimer les plus faibles. Bien 

au contraire, il faut croire qu’en faisant ainsi des parts plus grandes et des parts plus petites, 

elle voulait ménager une place à l’affection fraternelle, afin que l’on puisse l’exercer, les uns 

pouvant donner leur aide et les autres ayant besoin de la recevoir. 

Etienne de La Boétie (1548) – Discours de la servitude volontaire 

 

Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu’on peut supprimer la souffrance en ce monde, 

la souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut 

détruire la misère… Remarquez-le bien messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, 

circonscrire, je dis détruire. 

Victor Hugo – Au rédacteurs du Rappel, discours du 31 octobre 1871 

 

Introduction : quelques précautions sur la question du développement 

La longueur de ces citations est proportionnelle à leur grand âge, je n’ai pas à m’en 

excuser du coup. Elles disent la misère et ces inégalités que l’on ne devrait pas accepter, la 

dette, toujours la dette… Elles disent combien l’on fait si peu, pour ne pas dire que l’on ne fait 

rien. V. Hugo toujours, s’adressant aux gouvernants, cité par C. Fleury1 : « … Vous n’avez 

reculé devant aucun péril, vous n’avez hésité devant aucun devoir. Vous avez sauvé la société 

régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la civilisation même. Vous 

avez fait une chose considérable… Eh bien ! Vous n’avez rien fait ! … Vous n’avez rien fait 

tant que le peuple souffre ! ». Eradiquer la misère et ces inégalités que le changement climatique 

                                                 
1 Fleury, C. 2010. La fin du courage. Le Livre de Poche N°32334, 188 p., p 83. 
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va renforcer, c’est mettre fin à cette injustice fondamentale qui fonde ce concept de dette 

climatique entre le Nord Global et le Sud global, avant d’en explorer les conséquences ici au 

Nord, dans la troisième partie. Discuter d’une refonte totale des rapports Nord-Sud à partir du 

concept de dette climatique implique néanmoins de prendre deux précautions supplémentaires 

avant de proposer quelques pistes pour aller dans ce sens. Il ne s’agit plus de pharmacologie de 

la dette mais d’une discussion sur la notion de développement et d’autonomie, de capacité à 

agir pour poursuivre notre travail de positionnement de cette idée dans le cadre de la justice 

transitionnelle et de son approche par les capacités. 

La notion de développement2 est fortement critiquée depuis les années 90, à juste titre 

tant elle n’a pas tenu ses promesses en ayant laissé tant de gens et de continents sur le côté 

d’une route censée mener à la prospérité et la paix pour tous, et tant elle n’a fait que peu de cas 

des nombreuses alertes depuis le Club de Rome et le rapport Meadows3, quant à la limitation 

des ressources de notre planète. Trois phases du développement ont été retracées par A. 

Escobar4 : celles de la modernisation décrite à l’instant jusqu’à la fin des années 70 ; celle de la 

dépendance dont j’ai parlé au chapitre 3 pour décrire l’explosion de la dette des pays du 

Sud dans les années 80 ; puis enfin celle de la critique poststructuraliste du terme de 

développement lui-même à partir des années 90, dont le discours a eu des effets gigantesques 

sur le terrain, en modelant la réalité des pays des continents africain, asiatique et sud-américain 

et en conduisant à l’institutionnalisation que l’on connait, des rapports de domination entre le 

Nord et le Sud à travers les institutions de Bretton-Woods (Banque Mondiale, FMI), le PNUD 

et les agences nationales de développement. 

Dans la lignée de ces critiques du développement, l’idée d’un post-développement a fait 

son apparition, en tentant de « décentrer le développement » et de repenser les rapports entre le 

savoir et le pouvoir. L’idée est à la fois de permettre d’autres descriptions de la réalité sociale 

dans les pays du Sud - ouvrant même la voie à des alternatives non seulement de développement 

mais au développement lui-même - et de repenser la production de ces alternatives à partir des 

mouvements sociaux plutôt que des seules propositions d’experts5. Je reviendrai sur cette 

question de l’hybridation des connaissances académiques et de pratiques lorsque nous 

                                                 
2 Voir pour la première utilisation du terme de développement, le discours de l’union du Président Truman en 

1948, cité dans : Millet, D. et Toussaint, E. 2008. 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque 

mondiale. Editions CADTM, Liège et Syllepse, Paris, 388 p. 
3 Meadows, D., Meadows, D., Randers, J. et Behrens, W.W. 1972.  The limits to growth. Rapport Meadows, 

Club de Rome, 205 p. 
4 Escobar, A. 2018. Sentir-penser avec la terre. Une écologie au-delà de l’occident. Editions du Seuil, collection 

« Anthropocène », Paris, 225 p. 
5 Escobar, A. 2018. Ibid, p 44. 
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penserons le local, au Nord comme au Sud (chapitre 8), et lorsque nous travaillerons à 

l’imbrication des échelles globales et locales (synthèse). Retenons pour l’instant le fort potentiel 

émancipateur de cette approche du post-développement, dont il faut reconnaître qu’il n’a encore 

que trop peu pénétré les arènes politiques internationales : le développement a encore de beaux 

jours devant lui si nous n’engageons pas cette nécessaire grande transformation, tant le mythe 

de la croissance infinie dans notre monde fini demeure encore très vivace - tout comme la 

volonté d’expansion du néo-libéralisme au sein des économies dites émergentes. Bien sûr, le 

développement se pare de durabilité, la croissance de vert et de bleu (voir chapitre 7), mais le 

discours du développement tient bon la barre : il n’est qu’à lire la déclaration 70/1 du 25 

Septembre 2015 signée à New York sous la forme de ce qu’on appelle les ODD, les « Objectifs 

de Développement Durable » qui ont succédé aux Objectifs du Millénaire. La croissance 

économique en demeure le pilier et les pays du Nord sont toujours censés dédier 0,7% de leur 

PIB à l’aide au développement… 

Nombreux pourtant, sont les spécialistes du développement, en Afrique, à remettre en 

cause les fondements du modèle néolibéral. Ils sont économiste comme K. Nubukpo6 ou 

politiste comme A. Mbembe, qui réunit avec son collègue universitaire et écrivain F. Sarr, de 

nombreux intellectuels et artistes du continent comme de ses diasporas, pour imaginer d’autres 

avenirs pour l’Afrique, en dehors du modèle de développement capitaliste7. L’a-fric en quelque 

sorte. J’ai parlé de panser au chapitre précédant et justement, dans cet ouvrage collectif, A. Seck 

propose d’opposer au modèle néolibéral dont il décrit parfaitement tous les ravages pour les 

populations africaines, ce qu’il appelle un pansement mais qui me semble aller bien au-delà : 

l’en-commun, fondé sur le lien8. J’y reviendrai dans la synthèse mais pour l’heure, comme D. 

Millet et E. Toussaint, en dépit des critiques dont il fait l’objet, je continuerai d’utiliser le terme 

de développement, en tentant d’en diminuer l’ambiguïté. D’abord parce qu’il continue d’être 

très présent dans tous ces textes internationaux auxquels je me réfère, ensuite parce que j’ai 

commencé au chapitre 5 et que je poursuivrai dans celui-ci, des discussions sur les possibles 

« conflits » entre aide à l’adaptation au changement climatique et aide au développement, telle 

qu’elle figure aujourd’hui encore dans les textes Onusiens ; enfin parce que, malgré tout, il est 

essentiel de discuter ce que revêt ce terme qui pourrait s’entendre positivement, au sens d’un 

                                                 
6 Nubukpo, K. L’urgence africaine. Changeons le moèdle de croissance ! Odile Jacob, 236 p. 
7 Mbembe, A. et Sarr, F. 2017. Ecrire l’Afrique-Monde. Ouvrage collectif issu des Ateliers de la Pensée, réunis à 

Dakar en 2016. Philippe Rey/Jimsaan, 397 p. Voir aussi le deuxième ouvrage issu de ces mêmes ateliers, tenus 

en 2017 : Mbembe, A. et Sarr, F. 2019. Politique des temps. Philippe Rey/Jimsaan, 399 p. 
8 Seck, A. 2017. Panser l’en-commun. Dans : Mbembe, A. et Sarr, F. 2017. Ecrire l’Afrique-Monde. Ouvrage 

collectif issu des Ateliers de la Pensée, réunis à Dakar en 2016. Philippe Rey/Jimsaan, 397 p., pp. 307-340. 
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développement humain qui s’étendrait bien au-delà de sa seule composante économique que 

reflète censément la croissance et la mesure du PIB. Entre l’Indice de Développement Humain 

(IDH) crée par le PNUD et l’indice de Bonheur National brut (BNB) crée dans les années 60 

par le roi du Bhoutan, il existe nombre d’indicateurs qui prennent en compte d’autres facteurs 

que la seule croissance économique, qui participent de l’épanouissement personnel auquel 

chacun aspire : la santé, l’éducation, l’espérance de vie, la joie de vivre etc… Je reviendrai au 

chapitre 7 sur ces indicateurs de ce qui pourrait ou devrait croitre ou décroitre, autour de 

l’existence d’une « prospérité sans croissance »9.  

Ces précisions ayant été apportées sur ces différentes acceptions du terme de 

développement, l’autre précaution qu’il me faut prendre ici rejoint l’idée de « décentrer le 

développement », dans le sens où il s’agit de redonner au Sud, la capacité de choisir sa propre 

voie ; aux populations du Sud, la capacité de faire entendre leurs propres voix. Il n’incombe à 

personne d’autre qu’à eux-mêmes de décider de leur avenir, de leur mode de développement 

ou de leur alternative au développement. C’est bien sûr tout l’objet de ces ateliers de la pensée 

organisés par A. Mbembe et F. Sarr à Dakar (Sénégal), évoqués un peu plus haut, que d’y 

contribuer. C’est également écrit noir sur blanc dans les ouvrages déjà cités, ça l’est même dans 

les textes Onusiens et pourtant, sous de multiples formes qui perpétuent la domination liée à la 

colonisation, nous les en empêchons : par exemple via ce mécanisme de la dette décrit au 

chapitre 3, en accaparant leurs ressources naturelles, en commerçant de façon peu équitable… 

Nous les en empêchons, dans l’idée même de l’aide au développement – qui confine presque à 

de la charité, dépendante du bon vouloir de mécènes ou d’états qui demeurent le plus souvent 

bien loin d’honorer leurs engagements en la matière - nous entretenons une logique de 

dépendance dont ces pays aimeraient pouvoir sortir pour enfin se développer comme ils 

l’entendent. C’est précisément à cet endroit que l’approche par les capacités va me permettre 

de démontrer toute la puissance de cet outil que pourrait représenter la dette climatique, en 

fournissant non seulement la raison éthique, liée aux droits de l’Homme et non à une 

quelconque charité, repentance ou dédouanement, mais également les moyens de cette 

autonomie. Certes, nous l’avons vu avec K. Andrieu10, cette approche par les capacités « ne se 

rapporte pas à la seule quantification des ressources attribuées par l’état mais à ce que les 

individus peuvent en faire ». Mais appliquée à la sortie de cette inégalité Nord-Sud liée à la 

colonisation puis au mécanisme de la dette, que le changement climatique est appelé à renforcer 

                                                 
9 Jackson, T. 2015 (2009). Prospérité sans croissance : la transition vers une économie durable. De Boeck, 248 p. 
10 Andrieu, K. 2012. La justice transitionnelle. Editions Gallimard, Folios essais N°571, 661 p. 
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dans les décennies à venir, elle se doit de l’inclure bien évidemment pour redonner à ces 

populations l’autonomie nécessaire à leur transformation. 

Ainsi donc dans ce chapitre, vais-je esquisser quelques pistes pour profiter de notre 

chance climatique et réduire cette fracture Nord-Sud en sortant radicalement de cette idée d’aide 

au développement. Nous allons discuter de soutenir le financement des Objectifs de 

développement Durable (ODD), la transformation du système alimentaire mondial ainsi que 

l’accueil des réfugiés climatiques à venir. Je parlerai davantage de renforcement des capacités 

que de transferts de technologie, de souveraineté alimentaire plus que de sécurité alimentaire, 

d’une migration choisie plutôt que subie. Capacités… Vous l’aurez compris, il s’agit ici d’entrer 

dans le concret de nos quatrième et cinquième retournements – inverser créditeurs et débiteurs 

entre les deux hémisphères, panser le passé comme un présent pour demain – pour donner corps 

au sixième d’entre eux, je veux parler d’inverser la stratégie du choc chère à N. Klein. C’est 

elle qui nous guette à la sortie du confinement en ce milieu d’année 2020, tandis que nous allons 

devoir rembourser ces milliers de milliards que les états empruntent pour maintenir l’économie 

à flot avant de la relancer à l’issue de la crise sanitaire liée au Covid-19. Voyons comment 

« nous pourrions » faire autrement, en commençant par redonner des capacités d’agir à tout un 

chacun, en particulier pour ce dernier chapitre sur l’agir global, dans les Suds. 

Soutenir les objectifs de Développement durable 

Besoins financiers et flux actuels 

Financement des ODD. Les objectifs de Développement Durable ont été signés à New 

York en septembre 201511. Ils sont au nombre de 17 et contiennent 169 propositions pour 

éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde, réduire les inégalités, promouvoir une éducation 

de qualité, l’égalité entre les sexes, la production d’eau et d’énergie propres à des coûts 

abordables… Bien-être, travail décent, innovation, investissements dans les infrastructures, 

croissance économique bien sûr, l’ensemble devenant durable à travers une production et une 

consommation responsables, des villes durables, une attention particulière portée à la 

biodiversité - terrestre et marine - et des mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques, atténuation et adaptation. Le dernier objectif met l’accent sur le besoin de 

développer des partenariats (Nord-Sud, Public-Privé etc…) et un rapport récent émanent des 

                                                 

11 ODD 2015. Transformer notre monde : le programme de développement durable à l’horizon 2030. O.N.U., 

Résolution 70/1. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. 
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Nations Unies12 démontre le besoin de relier ces différents objectifs pour maximiser les chances 

de les atteindre. 

Ce même rapport fournit des chiffres fascinants sur les montants et les flux financiers 

annuels requis pour atteindre ces ODD d’ici 2030. Vous allez très vite comprendre l’aspect 

fascinant de ces données : sont estimés entre 5 et 7 trillions (milliers de milliards) de dollars, 

les besoins annuels entre 2015 et 2030 pour atteindre ces objectifs. Je vais détailler ces besoins 

un tout petit peu ci-dessous mais retenons déjà l’ordre de grandeur en passant des dollars à 

l’euro (1 € = 1,12 US $) et en travaillant avec la valeur médiane de 6 trillions de dollars, ou 

6 000 milliards de dollars : nous obtenons un peu plus de 5 000 milliards d’euros par an soit 

75 000 milliards d’euros sur les quinze ans avant 2030. On le voit tout de suite, nous sommes 

en plein dans le même ordre de grandeur que celui de notre dette climatique et c’est ce que je 

trouve fascinant. D’ailleurs, si on imagine fort bien qu’on n’y parviendra pas d’ici 2030, parce 

qu’on est déjà en 2020 et qu’on se donne plutôt 30 ans d’ici 2050 pour atteindre ces ODD, on 

va tomber sur 2 500 milliards d’euros par an, ce qui commence à vraiment ressembler à notre 

fameuse dette climatique… Il est intéressant d’observer - sans entrer dans trop de détails des 

flux requis par ODD ou par grand secteur d’activité, que l’on trouvera également dans ce 

rapport - l’ordre de grandeur des flux financiers actuels, ainsi que les principaux bénéficiaires 

et les principaux contributeurs à l’alimentation de ces fonds. 

Les investissements requis dans les pays avancés sont proches de 1 500 milliards ; 90 % 

de ces investissements sont satisfaits, pour un tiers par le public et pour deux tiers par le privé, 

il ne manque « que » quelques 100 milliards par an. Je reste en dollars, on peut le lire en euros, 

nous sommes dans l’épaisseur du trait de ces chiffres qui, le rapport le précise bien, ne sont que 

des estimations car elles sont très délicates à réaliser et parfois à collecter. Si l’on s’intéresse à 

présent aux pays émergents et en développement (que le rapport regroupe mais qu’il faudrait 

probablement différencier), les investissements requis avoisinent les 4 500 milliards (d’où les 

6 000 milliards en tout en y ajoutant les sommes requises dans les pays avancés). Et là… Seuls 

environ 2 000 milliards sont satisfaits, pour moitié par le public et pour moitié par le privé. Il 

en manque 2 500, chaque année. 48 % seulement des besoins semblent satisfaits, ce chiffre 

tombant même à 15% si l’on ne s’intéresse qu’à la seule Afrique. 

Je m’excuse, je ne veux pas surcharger mon texte de trop de chiffres mais ceux-ci sont 

tellement importants ; d’avoir commencé à les manipuler au chapitre 4 nous aide quelque peu 

                                                 
12 UNEP Finance Initiative, 2018. Rethinking Impact to finance the SDGs. 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Rethinking-Impact-to-Finance-the-SDGs.pdf. 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/Rethinking-Impact-to-Finance-the-SDGs.pdf
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j’espère. Ils permettent de réaliser où sont placées les priorités, un peu comme pour ces 

comparaisons que j’ai réalisées dans ce chapitre 4 en confrontant l’aide au développement 

actuelle avec les dépenses militaires ou publicitaires. Il importe également de noter que des 

estimations relativement semblables peuvent être trouvées dans d’autres rapports comme ceux 

de la New Climate Economy13 ou de l’Institut Global McKinsey14. Si donc je reprends les 

manques actuels en matière de financement des ODD dans les économies émergentes et les 

pays en développement, ils sont proches de 2 500 milliards de dollars soir 2 200 milliards 

d’euros. Je ne vais pas rappeler les 2 000 milliards annuels de notre dette climatique n’est-ce 

pas, d’ici 2050 même. Incroyable ! 

Dernier zoom sur la seule question climatique (ODD 13) et j’en finis avec ces chiffres, 

c’est promis : il est estimé qu’il faudrait entre 550 et 850 milliards de dollars chaque année pour 

l’atténuation ainsi qu’entre 80 et 120 milliards pour l’adaptation. Soit un total proche de 1 000 

milliards de dollars pour la seule question climatique dans les pays en développement si l’on 

s’en tient à la fourchette haute, probablement sous-estimée car il est reconnu que les 

estimations, tout particulièrement celles liées à l’adaptation, le sont fréquemment. C’est 

d’ailleurs assez surprenant : ces chiffres ont été revus à la hausse concernant l’atténuation par 

rapport aux estimations de l’UNFCCC en 2007 (environ 200 milliards) alors que ceux liés à 

l’adaptation n’ont guère augmenté (50-170 milliards), tandis qu’il était déjà noté il y a douze 

ans que ces estimations de l’adaptation étaient très probablement fortement sous-évaluées15. 

Ceci dit, ce ne sont que des estimations, difficiles à réaliser, et je m’en tiendrai au seul ordre de 

grandeur : environ 1 000 milliards pour la seule question climatique, et environ 2 500 milliards, 

la somme manquant chaque année dans les économies émergentes et les pays en 

développement, pour tendre vers la réalisation de l’ensemble des ODD d’ici 2030. 

Fond vert pour le climat. Petit rappel : en 2018, l’aide au développement s’élevait à 

quelques 150 milliards de dollars, en baisse de 3% par rapport à l’année précédente, selon un 

rapport récent de l’OCDE… 150 hein, pas 1 500. Il manque un zéro… Il manque aussi un zéro 

                                                 

13 New Climate Economy (NCEC), 2014. Technical Note: Infrastructure investment needs of a low-carbon 

scenario. Washington, D.C.: New Climate Economy Commission. Retrieved 4 July 2018. 

newcli-mateeconomy.report/2014/wp-con-tent/uploads/sites/2/2015/01/Infrastructure-investment-needs-of-a-

low-carbon-scenario.pdf. 

14 McKinsey, 2013. Infrastructure Productivity: How to Save $1 Trillion a Year. McKinsey Global Institute. 

Retrieved 18 August 2018. 

www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insi

ghts/Infrastructure%20productiv-ity/MGI%20Infrastructure_Full%20report_Jan%202013.ashx. 
15 UNFCCC, 2007. Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Rapport, 2007. 

https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/fre/06a01f.pdf. 

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/Infrastructure%20productiv-ity/MGI%20Infrastructure_Full%20report_Jan%202013.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/Infrastructure%20productiv-ity/MGI%20Infrastructure_Full%20report_Jan%202013.ashx
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à un autre chiffre qui a pourtant été présenté comme une grande avancée de l’accord de Paris 

signé en 2015, celui du Fond Vert pour le Climat, destiné à venir en aide aux pays en 

développement : il est prévu que les états contribuent à abonder à ce fond vert à hauteur de 100 

milliards de dollars par an d’ici 2030, en tant qu’outil permettant de mettre en œuvre cette idée 

fondamentale de responsabilité commune mais différenciée… Ce fond vert ne représente donc 

que 10% des besoins estimés et 5-10% du service de notre dette climatique. Le compte n’y est 

pas ! Il l’est d’autant moins que ce fond est loin d’être abondé à la hauteur requise, un peu 

comme pour ce qui est des promesses des états concernant l’aide au développement, censée 

atteindre 0,7% du PIB… Un récent rapport de l’ONG Oxfam16 constate que pour la période 

2015-2016, les financements déclarés par les bailleurs pour les aides publiques sur le climat 

s’élevaient à 48 milliards de dollars, mais l’assistance nette spécifique au climat ne dépasserait 

pas 16-21 milliards de dollars. Ce rapport précise par ailleurs que la comptabilité n’est pas très 

claire entre ce qui relève de l’aide au développement et de l’aide à l’adaptation qui devrait venir 

s’y ajouter et non s’y substituer (voir aussi chapitre 5) ; qu’il s’agit encore d’une aide sous 

forme de prêts et que les subventions n’atteindraient que 11-13 milliards de dollars, ne 

progressant que très lentement d’année en année ; enfin, que l’aide aux pays les moins avancés 

progresse tout aussi lentement, ne représentant que 9 milliards de dollars sur cette période. Dix 

ou vingt toits de cathédrale pour les 48 pays les moins avancés, puisque je suis dans les 

comparaisons, en référence aux promesses de dons pour restaurer Notre-Dame… 

Il est très important de noter également - je vais y revenir dans un instant en évoquant la 

question des transferts technologiques - que les financements privés ont encore du mal à être 

mobilisés dans ces régions du monde où ils ne satisfont que la moitié des investissements requis, 

alors que cette fraction atteint les deux tiers dans les pays avancés ; sachant qui plus est que la 

comptabilité à leur sujet est extrêmement difficile à tenir16 et que les activités qui sont menées 

dans ce cadre nécessiteraient un contrôle nettement plus poussé, notamment en matière de 

respect des droits les plus fondamentaux des populations. J’en ai déjà parlé17, pour ce qui est 

des fausses bonnes solutions à la question climatique comme peuvent l’être les agro-carburants 

ou la plantation d’arbres dans une optique de compensation. De façon plus générale, il est à 

craindre que la question de l’équité dans l’allocation des revenus du fond vert ne soit 

                                                 
16 Oxfam, 2018. Les vrais chiffres des financements climat. https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-

public/file_attachments/bp-climate-finance-shadow-report-030518-fr.pdf. 
17 Voir chapitre 4 et Ragueneau, O. 2009c. La Pachamama est de retour : Cochabamba, octobre 2009, le premier 

tribunal international pour la justice climatique. Pachamama, Revue Internationale d’Ecopolitique, 1 : 5. 
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« perturbée » par des considérations géopolitiques et stratégiques et l’absence de contrôle, de 

règles d’évaluation claires sont autant de freins au développement de ce mécanisme18. 

Aide à l’adaptation : juste un petit rappel 

Compte tenu de l’inertie du système climatique, sans rien enlever de ce que j’ai pu dire 

sur l’importance d’entreprendre une nouvelle grande transformation et de produire des efforts 

gigantesques en vue de limiter nos émissions de GES (chapitre 3), le climat des 2 à 3 prochaines 

décennies est plus ou moins joué. La température a déjà monté de près d’un degré, elle montera 

encore d’autant d’ici la moitié du XXIème siècle. Nous avons vu les conséquences déjà 

indésirables d’un petit degré, celles attendues pour l’augmentation quasi-inévitable de près de 

2°C le seront encore plus. Il va falloir s’y adapter et on l’a vu, c’est sur les pays du Sud que les 

effets se feront d’abord, se font déjà, ressentir. Tout comme pour l’atténuation et probablement 

plus encore, les mesures d’adaptation destinées à favoriser la résilience des populations et des 

écosystèmes vont dépendre des particularités régionales, en fonction notamment de la situation 

géographique des pays ou régions concernées et de leurs capacités (institutionnelles, 

structurelles, financières…) à faire face, la combinaison des deux faisant leur vulnérabilité. 

Ainsi, un rapport de l’OCDE (2008) démontrait-t-il une grande variabilité des coûts 

d’adaptation, par secteur, dans les pays les moins avancés : si au Congo, quasiment 100% des 

coûts d’adaptation sont dédiés à l’agriculture, dans un pays comme le Bengladesh qui n’est 

vraiment pas gâté, ces coûts se répartissent pour environ 1/3 vers l’agriculture, un autre tiers 

vers la protection des zones côtières (inondations, salinisation…) et le reste vers le 

développement d’infrastructures pour protéger les écosystèmes et les populations contre les 

évènements extrêmes. 

Le changement climatique affectant aussi bien la ressource en eau (quantité, qualité) que 

l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé humaine, l’intégrité des écosystèmes terrestres 

et marins, le trait de côte ou les infrastructures, les mesures adaptatives vont devoir toucher 

l’ensemble de ces secteurs. Dans chacun d’eux, un certain nombre de mesures adaptatives 

peuvent être prises, tant à titre préventif qu’en réponse à des dégâts avérés. On va parler de 

construction de barrages ou de digues, de contrôle de l’érosion, de changements dans les 

pratiques agricoles, de systèmes de surveillance (cyclones, virus…), de protection des 

écosystèmes, de recherche, d’éducation… La liste est longue et… coûteuse. Or nous venons de 

voir que nous sommes loin du compte en matière d’aide à l’adaptation comme à l’atténuation. 

                                                 
18 Gollier, C. 2019. Le climat après la fin du mois. Editions PUF, Paris, 364 p., p 214. 
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Très illustratif de cet état de fait, un nouveau partenariat international a vu le jour suite à la COP 

23 de Bonn, avec la création d’InsuRésilience destiné à prodiguer une assurance à des centaines 

de millions de personnes en vue de faire face aux dégâts causés par les dérèglements 

climatiques. Mais là encore pour l’heure, les contributions des pays les plus avancés se chiffrent 

en dizaines de millions seulement quand il est estimé que les besoins totaux pour l’adaptation 

se chiffrent plutôt au niveau d’une centaine de milliards par an…. 

Les pays riches ne tiennent pas leur promesse donc, pour l’aide à l’adaptation comme 

pour l’aide au développement. A l’ouest, rien de nouveau. Par ailleurs, un débat étonnant s’est 

installé depuis la COP 15 de Copenhague : cette aide à l’adaptation doit-elle être comptabilisée 

dans l’aide au développement, ou doit-elle venir en sus ? Pour certains, elle en fait partie 

intégrante, il s’agit de l’aide au développement dans un contexte de changement climatique. 

Mais beaucoup d’autres craignent que l’aide au développement actuelle étant déjà largement 

insuffisante, les efforts qui seront consentis pour l’adaptation viendraient remplacer ceux qui 

auraient dû être dédiés à la sécurité alimentaire, à l’éducation, aux infrastructures. Clairement, 

j’en ai parlé dans le chapitre 5 mais je me permets de le répéter ici tant cela me parait crucial : 

compte tenu de la faiblesse des aides accordées dans ces deux domaines, du fait que le 

changement climatique constitue un facteur aggravant des inégalités Nord-Sud, et de 

l’importance de la dette climatique qui est la nôtre, il va de soi que cette aide à l’adaptation doit 

venir en plus de l’aide au développement. 

Un dernier point à mentionner au sujet de l’adaptation, « last but not least » : c’est bien 

parce que nous ne sommes pas tous égaux en matière d’adaptation, que même s’il faut 

absolument tout faire pour que l’on soit collectivement en mesure de la financer, il n’en 

demeure pas moins que le plus gros de l’effort doit porter, je le crois, sur la question de 

l’atténuation. Cette atténuation qui passe par cette grande transformation évoquée depuis le 

début de ces pages. Voilà qui rappelle bien sûr, ce débat entre adaptation et transformation 

présenté au chapitre 3, qui m’incite à proposer cet autre récit. Parce que simplement accroître 

notre résilience face aux chocs à venir, penser que nous allons devoir nous y adapter et que là 

résiderait tout l’enjeu des temps à venir19, constitue à mon avis une grave erreur. Elle sous-

estime aussi bien l’ampleur que la fréquence de ces chocs à venir, et le fait que les différences 

socio-géographiques déjà criantes à la surface du globe, ne feront que se renforcer, entraînant 

                                                 
19 Voir à ce sujet, la tribune publiée par le collapsologue P. Servigne dans les colonnes du Monde, le 10 avril 

2020.  
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des périodes de troubles inimaginables. Bien au-delà de la seule adaptation donc : la 

transformation ! 

Aide à l’atténuation : exemple de l’énergie 

Il nous faut donc aborder la question cruciale de l’atténuation, très étroitement liée à celle 

de l’énergie. Il est crucial de s’arrêter sur cette question de l’énergie parce qu’elle illustre à la 

perfection le besoin de lier les causes écologique et sociale, anthropologique même (chapitre 

1), posant de nombreuses questions éthiques en lien avec cette question du développement, des 

modes de développement et/ou des alternatives au développement. Je vais en parler dans ce 

chapitre sur le Sud global et le rapport Nord-Sud au titre du service de notre dette climatique 

mais cette question reviendra au chapitre 7 concernant notre « propre » mode de développement 

au Nord. 

Une énergie propre et d’un coût abordable constitue le 7ème des Objectifs du 

Développement Durable. Environ 80% des émissions de GES, tous gaz confondus, sont liés à 

la question de l’énergie, le reste provenant pour l’essentiel de la déforestation. Adresser cette 

question est donc fondamental du point de vue climatique ; elle l’est tout autant d’un point de 

vue social puisque l’accès à l’énergie affecte les individus et les sociétés, qu’il s’agisse 

d’emplois, de sécurité, de production de nourriture ou d’accroissement des revenus. Il faut avoir 

conscience que sur notre planète, près d’un milliard de personnes ne disposent toujours pas de 

l’électricité (dont la moitié en Afrique Subsaharienne) et que près de 3 milliards ne disposent 

pas de moyens de cuisson propres, impliquant l’utilisation de charbon, de bois et de déchets 

animaux qui engendrent de fortes pollutions et d’énormes problèmes sanitaires. Repenser 

qualitativement et quantitativement les modes de production et de consommation de l’énergie 

sont donc au cœur de la question climatique comme de nombreux objectifs du développement 

durables qui en dépendent. 

L’Agence Internationale de l’Energie (IEA) a produit son dernier rapport de prospective 

en 201820, qui fournit trois grandes trajectoires qui toutes demeurent ouvertes, dépendant 

essentiellement des choix politiques qui sont ou vont être faits dans ce moment charnière que 

nous vivons, sachant que ne rien changer est en soi, un vrai choix. D’ailleurs, si nous ne 

changeons rien (« business as usual »), nos émissions de CO2 liées à l’énergie (75% du total) 

qui ont cru de près de 50% entre 1990 et 2017 (passant de 6 à 10 Gt C par an) continueront sur 

la même trajectoire pour atteindre près de 12 Gt C par an en 2040. Nous parlons de 4°C et plus 

                                                 
20 IEA, 2018. World Energy Outlook. https://www.iea.org/weo2018/fuels/ 
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ensuite. Je rappelle que la trajectoire pour maintenir l’accroissement de température sous la 

barre des 2°C est de revenir à 5 Gt C par an d’ici le milieu du siècle, toutes émissions comprises. 

Si maintenant, nous prenons en compte les engagements totaux des gouvernements tels qu’ils 

sont actuellement annoncés aux quatre coins de la planète (scénario dit NPS, pour New Policies 

Scenario), notre trajectoire est certes meilleure mais il n’y a toujours pas de pic des émissions 

annonçant une descente prochaine : elles vont continuer de croitre, passant de 8,5 à 10 Gt C par 

an d’ici 2040. L’accroissement n’est que d’environ 15 % au lieu du 35% dans le scénario 

« business as usual » mais … Nous parlons de 3°C tout de même : le compte n’y est toujours 

pas ! Cette prospective présente enfin le scénario dit de développement durable (SDS) qui est 

celui qui permettrait d’atteindre l’objectif de 2°C et qui nécessiterait que nos émissions 

redescendent à 5 Gt C, notant bien que le fossé est aujourd’hui gigantesque entre les promesses 

actuelles des gouvernements et notre calage sur cette trajectoire soutenable. 

Deux éléments sont particulièrement cruciaux pour notre discussion : tout d’abord, ce 

scénario d’une diminution de moitié de nos émissions de gaz à effet de serre correspond à une 

demande mondiale en énergie primaire qui est sensiblement la même en 2040 qu’en 2017, alors 

que la population aura cru de près de 1,7 milliards d’habitants, ce qui signifie que la demande 

énergétique par tête de pipe aura fortement diminué ; ensuite, le coût additionnel généré par le 

passage du scénario NPS au scénario SDS, incluant donc le basculement total de notre 

consommation énergétique sur cette trajectoire idéale, est d’environ… 8 000 milliards de 

dollars. Je vais revenir sur le premier point dans un instant mais je m’arrête bien évidemment 

sur ce dernier montant pour le relier à celui de notre dette climatique. Ce surcout est à rapporter 

au coût du scénario NPS qui est de… 60 000 milliards, tiens-tiens, un montant que l’on 

(re)connait maintenant ! La trajectoire énergétique, si les gouvernants tiennent leurs promesses 

actuelles, qui nous conduit à un accroissement de la température a minima de 3°C, cette 

trajectoire donc a un coût de 60 000 milliards de dollars. 2 200 milliards par an d’ici 2025 puis 

2 800 milliards jusqu’en 2040 (IEA 2018). A nouveau, trop de chiffres mais en même temps, 

et à nouveau… Ils sont fondamentaux pour bien comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’une 

question de gros sous, j’en ai bien peur : le rapport ne fournit pas cette répartition temporelle 

des investissements pour le scénario idéal (SDS) ; mettons que je moyenne à 2 500 milliards 

par an pendant les 24 ans séparant 2017 de 2040 (total = 60 000 milliards) pour le scénario 

NPS, il me suffit d’accroitre de 350 milliards de dollars par an, ces investissements pour nous 

placer sur la bonne trajectoire (total = 68 000 milliards)… Alors quoi, il nous suffirait de 

consacrer 18% de notre dette climatique pour sauver l’humanité ? De deux choses l’une, soit 
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ces chiffres ne sont pas très réalistes ce qui me semble difficile à croire vu leur provenance ; 

soit oui, la réponse à notre question qui nous hante depuis le début de ces pages est de plus en 

plus claire : « nous » ne voulons pas de ce changement radical. Parce que nous parlons bien de 

0,4% de PIB mondial supplémentaires n’est-ce pas… Et c’est la question du « nous » qui 

revient… 

Les actions en vue de diminuer les émissions de GES peuvent être classées en quatre 

grandes catégories : réduire la demande de biens et services qui sont consommateurs d’énergie 

fossile, favoriser les économies d’énergie, agir sur les secteurs qui ne sont pas directement liés 

à l’énergie (éviter la déforestation par exemple) et enfin, limiter l’intensité carbone de nos 

activités. Dans les pays du Sud et en particulier en dehors des grandes économies émergentes 

(Chine, Inde, Brésil…) - mais c’est également le cas pour une grande partie de la population 

dans ces pays émergents - favoriser les économies d’énergie ou viser une réduction de la 

demande en biens et services n’a pas de sens. J’ai rappelé à l’instant quelques chiffres en matière 

d’accès à l’électricité ou à des équipements de première nécessité, par exemple pour la cuisson 

des aliments. Ne parlons même pas de la possession de voitures et autres équipements. Dans 

ces pays, la priorité est à l’accès à un certain nombre de droits fondamentaux : nourriture, eau, 

toit, éducation, santé… Quel que soit le type de développement ou d’alternative au 

développement que chaque société devra pouvoir choisir, il ou elle sera forcément différent(e) 

du notre. La demande sera nécessairement moins forte et l’offre sera nécessairement moins 

carbonée. 

Diminution de la demande ? Population mondiale, demande individuelle et autres 

questions éthiques…  La demande sera moins forte… C’est bien évidemment à ce stade que 

des questions majeures se posent sur un plan éthique. On pourrait dire que ce n’est pas juste et 

de fait, ça ne l’est pas :  le Nord s’est développé sans compter ni tenir compte des limites de 

notre planète, sur un mode carboné longtemps jugé illimité et peu cher, qui plus est en pillant 

les ressources du Sud, ressources humaines, alimentaires, minières, énergétiques. Il vaut la 

peine de rappeler ce qu’a dit A. Mbembe à ce sujet : « La satisfaction de ces nouveaux désirs 

dépend de l’institutionnalisation d’un régime d’inégalité à l’échelle planétaire »21 ; je ne reviens 

pas sur la colonisation puis le système-dette déjà décrit, ni sur cette compétition pour les 

ressources qui se font rares (chapitre 3). Après avoir laissé le Sud dans cet état de « sous-

développement » - et je ne vais pas citer à nouveau ici, de grands humanistes comme T. Monod, 

                                                 
21 Mbembe, A. 2018. Politiques de l’inimitié. Editions La découverte, 2016, 2018, Paris, Editions Poche N° 496, 

206 p. 
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A. Jacquard ou J. Ziegler pour exprimer que ce fut forcément volontaire - nous lui demandons 

aujourd’hui de penser un développement suivant une voie que nous avons nous-mêmes bien du 

mal emprunter, celle d’une économie décarbonée. Pire, nous ne lui en donnons absolument pas 

les moyens, nous avons vu qu’il manquait quelques zéros ça et là… Non, décidément, rien de 

juste ni d’équitable là-dedans. Et en même temps nous l’avons vu, il n’y a pas le choix : la 

demande doit diminuer et l’offre devra être moins carbonée. Et c’est d’autant plus vrai que ce 

sont ces pays qui sont et seront les premiers touchés par les effets du changement climatique, 

comble de l’injustice. Il faut donc y aller en tentant de stimuler le côté positif du 

« challenge », ce que notre dette climatique devrait pouvoir contribuer à faire : car l’on peut 

aussi estimer que c’est une chance et ce pour deux grandes raisons, au niveau de la population 

comme au niveau de la demande par individu. Dans ces pays en effet, si l’on veut que la 

demande soit moins forte et l’offre moins carbonée, il faut jouer soit sur la population, soit sur 

la demande individuelle, soit sur l’intensité carbone de la demande individuelle, soit sur un peu 

des trois. 

Jouer sur la population ? Voilà un débat qui me parait quelque peu surréaliste, qui faisait 

déjà la une du magazine TerraEco d’octobre 2009 peu avant le sommet de Copenhague22 et qui 

revient régulièrement depuis. Nous serions trop nombreux sur cette planète… Je ne nie pas que 

cette question soit importante, c’est la façon avec laquelle on l’aborde et dont on n’ose en parler 

jusqu’au bout, que je trouve terrifiante. On ne s’inquiète point tant de la taille des familles au 

Sud pour des raisons de santé, d’économie, de travail, en un mot, de développement ou de bien 

être… que parce qu’ils représentent des compétiteurs pour les ressources et de futurs émetteurs 

de CO2 s’ils se développent ! Car poussons cette logique jusqu’au bout si vous voulez bien. 

Plutôt que de deviser par deux nos émissions à l’horizon 2050, ne vaudrait-il pas mieux diviser 

de moitié la population ? Qui élimine-t-on alors, et de quelle façon ? Une petite guerre ? Un 

petit virus ? Si je devais choisir, je taperais plutôt dans ceux qui émettent beaucoup non ? Ce 

serait plus efficace ! Je vous rappelle ces scénarios de World 3 évoqués au début de cet ouvrage 

avec une population qui aura effectivement diminué de moitié bien avant la moitié du siècle… 

Je vous rappelle cette question de la perte de sens, de l’inutilité. Cette montée des populismes, 

des nationalismes. La guerre. J’ai consacré tout le deuxième chapitre à cette triste réalité et ces 

scénarios nous reviennent en pleine figure à ce stade de la discussion. 

En réalité, évidemment, on n’élimine personne, du moins… pas directement ! C’est qu’en 

maintenant les émissions per capita au plus bas dans les pays du Sud, on fait tout comme, on 

                                                 
22 TerraEco, 2009. Surpopulation, faut-il arrêter de faire des enfants ? N° Octobre 2009. 
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limite les risques, les effets néfastes de cette soi-disant surpopulation ; d’ailleurs, quand ces 

pays ont la mauvaise idée d’émerger, comme la Chine et l’Inde, on le voit tout de suite : les 

émissions explosent ! Voilà, je redeviens cynique mais c’est qu’à chaque fois, ces questions 

nous ramènent à la seule et unique qui vaille vraiment la peine d’être posée : celle du partage, 

de la redistribution. En fait, je ne suis pas cynique : de grands scientifiques, dont un des pères 

de l’écologie comme J. Lovelock, qui a développé l’hypothèse Gaia23 avec sa collègue L. 

Margulis  ou encore P. Ehrlich que j’ai pu interviewer il y a deux ans sur le campus de Stanford 

près de San Francisco, qui a écrit cet ouvrage sur la surpopulation24, estiment que nous sommes 

trop nombreux. Et après ? Sans même parler de guerre, pour L. Brown, il y a de fortes chances 

pour qu’une crise alimentaire mondiale survienne bien avant 2050, que ce soit en raison d’un 

manque d’eau, du déclin des réserves de pétrole, des agro-carburants ou du changement 

climatique lui-même25. Ouf, nous sommes sauvés alors. Il n’y aura même pas besoin de le 

vouloir… volontairement ! D’ailleurs, qui oserait ? Non, il suffit d’attendre l’effondrement, ça 

va se faire tout seul… Est-ce réellement ce que nous voulons ? En réalité, il me semble que 

cette question de la population est bouclée et ce n’est en tous cas certainement pas en la pensant 

de la sorte que nous allons régler la question, du moins pas sur un plan volontaire. Quand je dis 

cela, je suis gentil. Car qu’il y a-t-il d’involontaire, dans la stratégie qui consiste à laisser 

l’effondrement advenir ? De fait, nous l’avons vu avec A. Jacquard et bien d’autres, il n’y a pas 

assez de ressources pour 9, 10 milliards d’européens ou d’américains sur cette terre. Alors de 

deux choses l’une : soit nous décidons de partager les ressources disponibles, impliquant une 

redistribution et plus largement, une transformation telle que cette question des ressources sera 

traitée en même temps que celle du changement climatique, nous allons y venir. Soit 

effectivement, nous n’optons pas pour cette voie transformatrice et nous laissons 

l’effondrement survenir. Avant 2030 nous prédisent le club de Rome ou L. Brown… Ce non-

choix est un véritable choix j’en ai peur. Pourquoi n’en parle-t-on jamais jusqu’au bout ? 

Les démographes s’accordent pour penser que d’ici 2050, la population mondiale devrait 

se stabiliser autour de 9-10 milliards d’individus. Et c’est avec ce nombre d’habitants qu’il faut 

raisonner, comme j’ai pu le faire en évoquant ce possible nouveau droit de l’Homme fondé sur 

une répartition individuelle des droits à émettre (chapitre 4). Bien sûr, il faut veiller à ce que 

ces prédictions se réalisent. Mais si l’on travaille à l’élaboration de nouveaux rapports Nord-

Sud, à la sortie de la pauvreté de tous ces pays, alors, cette population se stabilisera d’autant 

                                                 
23 Lovelock, J. 1990. Les âges de Gaia. Robert Lafond, 291 p. 
24 Ehrlich, P. 1972 (1968). La bombe P. Fayard, 201 p. 
25 Brown, L. 2012. Full planet, empty plates. The new geopolitics of food scarcity. Norton and Co., 160 p. 
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plus facilement. Il est reconnu que le taux de natalité baisse rapidement avec le développement ; 

plus exactement, avec l’éducation et en particulier, l’éducation des filles ; avec la mise en place 

d’un système adéquat de santé et de planning familial ; avec l’émancipation des femmes. Là 

encore, le développement rejoint le changement climatique. Pourtant, les aides en matière de 

planning familial avaient déjà diminué de moitié au cours de décennie précédant la COP 15 de 

Copenhague. La situation ne s’est guère améliorée depuis et un article du journal « Le 

Monde » paru il y a deux ans décrivait la faiblesse des engagements français en matière de 

planning familial, comme en matière d’aide au développement en général d’ailleurs, qui ne 

dépasse qu’à peine la moitié de ses promesses26 (0,38% du PIB). Veut-on bien interroger les 

causes réelles d’une telle désaffection ? 

La question de la population est donc réglée à mes yeux. Nous serons entre 9 et 10 

milliards en 2050. Nous ne voulons pas diminuer cette population de moitié et nous ne voulons 

pas laisser la majorité de cette population dans l’état qui est le sien actuellement. Nous allons 

voir dans la section suivante sur le système alimentaire mondial que nous avons de quoi nourrir 

tout le monde, pour peu qu’on le veuille vraiment. Agir sur la demande en énergie de ces 

populations, c’est donc d’abord mener une politique de développement qui conduira à une 

limitation « naturelle » et surtout volontaire de la population : les femmes auront le nombre 

d’enfants qu’elles désireront, et non plus pour palier une mortalité infantile élevée ou pour 

fournir de la main d’œuvre. C’est ensuite mener cette politique en ayant conscience de cette 

contrainte climatique extrêmement forte ; c'est-à-dire, en faisant en sorte que les besoins en 

énergie de chaque individu, qui vont forcément augmenter puisqu’ils sont quasiment nuls 

aujourd’hui, n’augmentent pas de façon aussi inconsidérée que chez nous, et que cette énergie 

ne soit plus fossile. Si la demande en énergie ne suit pas forcément la courbe du PIB au-delà 

d’un certain seuil de développement, elle en dépend fortement jusqu’à une valeur d’environ 

10 000 $ / hab. Il est bien évident que quel que soit le mode de – ou les alternatives au - 

développement qui sera adopté dans les économies émergentes (que l’on entrevoit déjà…) et 

dans les pays qui ne demandent qu’à émerger, d’une façon ou d’une autre qui sera leur, une 

partie de la solution réside dans des modes de vie (habitat, transport, consommation courante) 

qui doivent, comme chez nous (chapitre 7), devenir à la fois plus sobres et de plus en plus 

indépendants des énergies fossiles. 

                                                 
26 Blum, E. 2017. Le planning familial, angle mort du développement de la France. Le Monde, article du 19 

juillet 2017. 
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Le dernier rapport de prospective de l’IEA27 montre d’ailleurs clairement que l’essentiel 

de la demande en énergie primaire dans les pays en développement sera satisfait par les énergies 

renouvelables. Mais cela passe par des développements de technologies propres, au sens d’être 

faiblement consommatrices d’énergies fossiles et d’utiliser peu de matières premières qui se 

font elles-aussi de plus en plus rares ; j’y reviendrai en fin de section en traitant des questions 

éthiques liées aux basses technologie (low-tech) qui ne doivent pas être le seul apanage des 

pays du Sud. Côté high-tech, la grande majorité des développements sont encore réalisés dans 

les pays dits les plus avancés ; même si les économies émergentes commencent à entrer pour 

une fraction de plus en plus importante dans le nombre de brevets qui sont déposés chaque 

année, se pose la question de la montée en compétences au sein des économies des pays en 

développement et des pays les moins avancés comme de la mise à disposition pour les pays les 

moins avancés de technologies développées dans le Nord global. Il me parait intéressant 

d’exposer l’évolution de notre vision de cette problématique des transferts technologiques 

depuis une décennie, depuis la COP 15 de Copenhague où les débats ont été très âpres à ce 

sujet. 

Transferts technologiques, renforcement des capacités et questions éthiques liées au low 

tech. Ce qui a suscité beaucoup de discussions fin 2009, en particulier en matière de transferts 

technologiques, c’était la question des droits de propriété intellectuelle (DPI). Les DPI réfèrent 

à la protection des droits d’auteurs pour ceux qui ont généré des idées, de l’innovation, 

recherche et développement, production de procédés et technologies, et le paiement requis pour 

l’utilisation de ces « objets » protégés par des brevets. Pour les pays du Nord, ces DPI jouent 

un rôle fondamental : ils suscitent l’innovation et sont la seule garantie, pour les entreprises 

innovantes, de retrouver leurs petits. Pour eux, sans DPI, pas d’accord possible à Copenhague. 

Pour les pays du Sud et nombre d’ONG en revanche, les DPI entrainent des prix trop élevés et 

un protectionnisme injuste ; ils entravent la mise à disposition de technologies propres pour les 

populations du Sud qui n’ont les moyens, ni de leur développement, ni de leur achat, ni de leur 

utilisation. 

A cette époque, je me disais qu’une partie de notre dette climatique pourrait servir à payer 

ces transferts de technologie vers le Sud. Les entreprises ont besoin de conserver ce système de 

brevets ? Très bien, faisons-en sorte qu’ils soient rachetés par les états, au titre d’une partie de 

leur dette climatique, et que ceux-ci mettent les dites-technologies gratuitement à disposition 

des populations du Sud. Fastoche. Je me suis alors aperçu que ce système existait déjà, sous la 

                                                 
27 IEA, 2018. World Energy Outlook. https://www.iea.org/weo2018/fuels/ 
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forme de ce qu’on appelle les « licences obligatoires » (compulsory licensing ). Celles-ci ont 

été créees pour corriger des failles dans les marchés, en particulier en cas de catastrophe 

nationale… Le Sida en était une et au début des années 2000, pendant le cycle de Doha, un 

désaccord majeur s’est produit sur les médicaments, non mis à disposition des pays les moins 

avancés. Bien que l’article 31 des TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property rightS) 

permettait la production de licences obligatoires en cas d’urgence nationale, les grandes firmes 

pharmaceutiques étaient contre. En 2003, l’OMC a accepté d’étendre ces licences aux 

génériques et l’extension de l’article 31 à des urgences touchant à la santé publique. Comme il 

n’y avait rien dans les TRIPS sur le changement climatique et les technologies propres, les pays 

en développement se sont appuyés sur l’article 31 pour tenter de supprimer les DPI sur ces 

technologies, en invoquant les effets du changement climatique sur la santé. Mais lors des 

négociations, cet argument a été réfuté : s’il y a le plus souvent un unique remède face à une 

maladie, il y a toujours de multiples façons de lutter contre le changement climatique de sorte 

que ce problème du transfert des technologies propres devrait rester en dehors des TRIPS. Par 

ailleurs, comme de plus en plus de ces développements étaient réalisés par des pays hors OCDE, 

ce type d’argument risquait bientôt de se retourner contre eux. Du coup, cette question des DPI 

s’est avérée peut-être moins fondamentale qu’il n’y paraissait. En effet, les dernières recherches 

en la matière semblaient déjà montrer que ce ne sont pas tant les DPI, qui constituent la 

principale barrière au développement et au transfert de ces technologies vers les pays du Sud. 

Cette question du transfert, si elle demeure importante nous allons le voir, s’insère en 

effet dans une longue chaine qui va de la production des idées innovantes jusqu’au déploiement 

des technologies qui en sont le fruit. C’est tout ce système qui est à revoir, pour ce qui est de 

leur utilisation ou de leur production, dans les pays du Sud, d’une part en raison de leur situation 

économique et d’autre part, en raison du fait que le plus souvent, les solutions technologiques 

à mettre en place sont très locales. Tout d’abord, comme déjà mentionné, la grande majorité 

des technologies propres est encore développée dans les pays avancés voire dans les économies 

émergentes, qui sont peu enclins à développer des technologies qui ne siéront le plus souvent 

qu’à des conditions locales dans les pays en développement… Du coup, le secteur industriel y 

regarde à deux fois car ces marchés du Sud sont moins attractifs : clients moins solvables, coûts 

de transaction élevés, DPI, contrats moins clairs. C’est d’ailleurs ce qui explique que les 

investissements privés aient du mal à être mobilisés dans le financement des ODD au Sud, n’y 

contribuant que pour moitié nous l’avons vu. Ainsi, l’UNFCCC estimait-elle en 2009 que les 

DPI n’arrivaient qu’en 9ème position, en matière de barrières ! Par ailleurs, nombreux étaient les 
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freins, tant au niveau de la production qu’au niveau du déploiement de ces technologies : la 

difficulté de mesurer les externalités négatives, le faible prix de la tonne de CO2, la stratégie du 

passager clandestin, la compétition entre nations qui sont peu enclines à coopérer et préfèrent 

financer leurs propres industries pour prendre de l’avance, ce qu’on appelle la « vallée de la 

mort » entre public et privé, ou la « montagne de la mort » qui retarde la commercialisation à 

grande échelle, le caractère en réseau de l’électricité qui ne facilite pas l’introduction de 

nouvelles technologies, les besoins en gros capitaux initiaux, les subventions à l’énergie 

fossile…(Rapport de la banque mondiale, 2008). Ces barrières sont également présentes dans 

les pays développés, elles le sont encore plus au Sud où la priorité n’est pas forcément au 

développement de ces technologies mais bien à des investissements dans des infrastructures de 

base (écoles, hôpitaux, routes ...). Venaient également s’ajouter des questions d’expertise et de 

gouvernance, qui rendaient ces difficultés quasiment insurmontables. Comment la situation a-

t-elle évolué depuis la COP 15 ? 

Pour lever l’ensemble de ces barrières, un groupe de travail « ad-hoc » sur la coopération 

à long terme entre Nord et Sud, dans le cadre de l’UNFCCC, a proposé un document en date 

du 16 décembre 2009, à l’issue de la COP 15. Le premier point essentiel qui ressort de ce 

document, c’est que l’identification des besoins technologiques doit être réalisée à l’échelle 

nationale, en fonction des circonstances et des priorités locales. Cet aspect est très lié au fait 

mentionné en préambule de cette partie, que c’est aux pays du Sud de décider de leur mode de 

développement. Cette condition préalable acquise, le document, très riche, identifie un certain 

nombre de priorités qui cadrent bien avec cette idée de renforcement des capacités de ces pays 

plutôt que des seuls aspects liés aux transferts technologiques : l’établissement et/ou le 

renforcement de centres nationaux d’innovation technologique, le renforcement de partenariats 

public-privé, la création de structures facilitant un transfert accéléré des technologies et 

permettant de mobiliser rapidement des fonds privés d’investissement, le développement ou le 

renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines, pour intégrer les 

technologies les plus appropriées et les déployer sur l’ensemble d’un territoire. 

Ce document a donné naissance à ce qu’on appelle le « Mécanisme Technologique » 

destiné à faciliter le développement de ces capacités technologiques et institutionnelles et 

constitué d’une part d’un comité exécutif de la technologie et d’autre part d’un centre et un 

réseau des technologies climatiques (CTCN). Cet organe opérationnel du mécanisme 

technologique a été lancé lors de la COP 19 (Varsovie, 2013) et a rendu son premier rapport à 

cinq ans en 2018. Au cours des deux dernières années, de nombreuses discussions ont eu lieu 



246 

 

au sein de l’UNFCCC afin de renforcer les coopérations entre ce mécanisme technologique et 

le fond vert pour le climat, synergies que l’on va retrouver dans le texte Onusien des ODD signé 

en 2015, entre l’objectif 13 lié au changement climatique et l’objectif 17 lié au renforcement 

des partenariats : banque de technologies, mécanisme de renforcement des capacités 

scientifiques et technologiques, des capacités d’innovation, création d’un forum multipartite sur 

la science, la technologie, l’innovation… Il s’agit de renforcer la coopération à long terme, 

bilatérale ou multilatérale ; coopération Nord-Sud bien entendu, mais également Sud-Sud et 

triangulaire. Cette coopération doit passer par la création de réseaux et de centres régionaux et 

internationaux d’innovation technologique, combinant les forces d’organisations 

internationales, des secteurs public et privé et de la communauté scientifique. 

On le voit, il s’agit d’aller bien au-delà du seul transfert de technologies puisque cela 

passe par le partage des connaissances, l’échange de bonnes pratiques, la formation technique 

et scientifique, le développement d’infrastructures et d’institutions destinées à faciliter ce 

renforcement des capacités ; « capacity building » donc, pour revenir in fine sur ce besoin 

fondamental de développer une approche par les capacités (chapitre 5). Cette approche a un 

coût et j’ai montré que les sommes investies en la matière aujourd’hui sont notoirement 

insuffisantes (il manque un zéro !), qu’il s’agisse du fond vert pour le climat comme des 

sommes destinées à financer les ODD. Bien sûr, c’est toute l’idée de dette climatique et de son 

service que de contribuer à combler ces manques de financement : nous devons le faire et 

j’espère avoir montré que nous pouvons le faire. Reste à le vouloir… 

J’aimerais terminer cette section sur l’aide à l’atténuation en évoquant la question du 

« low tech », ces basses technologies sur lesquelles je reviendrai dans le chapitre 7 concernant 

notre mode de développement à repenser, mais sur lesquelles il me faut fournir quelques 

précisions d’ordre éthique, qui permettent de revenir à la question plus large du développement 

ou plutôt, des alternatives au développement. Dans les pays développés, la population s’est 

stabilisée relativement rapidement et c’est la demande par tête de pipe qui a continué de croître 

dramatiquement. Elle a été multipliée par 5 depuis le début du XXème siècle. Dans nombre de 

pays du Sud, la population a continué de croître tout au long du XXème siècle et si les émissions 

n’ont pas cru plus que cela, c’est que les émissions per capita dans ces pays sont demeurées 

très faibles, et pour cause... Bien installés dans notre confort, il est relativement « aisé » de 

proposer que la demande individuelle en énergie soit moindre pour les habitants du Sud. Il me 

parait tout aussi aisé de suggérer que cette demande s’oriente vers le low tech, simplement parce 

que nous savons que de nombreux développements technologiques - dans le numérique comme 
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dans les énergies renouvelables, qui vont compter pour l’essentiel de l’accès à l’énergie dans 

les pays en développement d’ici 204028 - sont très demandeurs en ressources rares, nous 

conduisant à terme vers d’autres impasses29. Mais il ne s’agit bien sûr pas que nous poursuivions 

au Nord dans le tout technologique, très high-tech, en invitant le seul Sud à emprunter la voie 

du low tech. 

Au Nord, notre hyper-développement nous a conduit vers une société de gaspillage, de 

sur-consommation, d’hyper-individualisme, dont beaucoup veulent revenir aujourd’hui, y 

compris en empruntant justement cette voie du low tech. A des années-lumière d’un « retour à 

la bougie », se fondant sur de nombreuses notions (économie circulaire, logiciels libres, partage 

et entraide, intelligence collective, convivialité etc…, cf chapitre 7) et offrant même la 

possibilité de combiner « l’esprit Low Tech » avec l’attractivité du High Tech par exemple dans 

les Fab Labs30, l’idée est de penser ou plutôt de repenser la technologie dans toutes ses 

dimensions, y compris sociales. Particulièrement adaptée au différents contextes locaux, 

permettant de redonner un véritable pouvoir d’agir aux populations locales en mettant en valeur 

leurs savoir-faire et en s’affranchissant le plus souvent de la question des droits de propriété 

intellectuels, cette voie « basse technologie » semble séduisante. Conviviale même, au sens 

développé par I. Illich, pouvant même permettre au Sud d’éviter d’emprunter la même impasse 

que le Nord31. Si elle doit être empruntée, il faudra donc qu’elle le soit au Nord comme au Sud 

et tout doit être fait pour qu’elle devienne attractive ; bien sûr au Sud, où elle est pour l’heure 

davantage subie, du fait des faibles moyens dont les populations disposent, mais également au 

Nord où elle ne parait pas encore assez désirable32. 

Cette question des low tech illustre simplement l’occasion qui est offerte, peut-être de 

façon unique, pour un développement du Sud qui soit complètement différent, bien au-delà de 

cette seule question technologique. Un développement qui ne répète pas nos erreurs et qui 

puisse même devenir source d’inspiration pour les transformations interstitielles33 en cours, au 

Nord. Je ne souhaite pas aller beaucoup plus loin sur cette question de la demande individuelle, 

dont le choix doit pouvoir être laissé libre aux habitants de ces contrées. Je me permets de citer 

                                                 
28 IEA, 2018. World Energy Outlook. https://www.iea.org/weo2018/fuels/ 
29 Bihouix, P. 2014. L’âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable. Editions du Seuil, Paris, 

330 p. 
30 Cholez, L.-A. 2019. Fab labs, low-tech : une greffe pssible ? Dans : Revue Socialter, hors Série N°6, 

« L’avenir sera low tech », pp. 80-83. 
31 Illich, I. 1973. La convivialité. Editions du Seuil / Points, 110 p. 
32 Nahmias, M. 2019. Système D comme Désirable. Dans : Revue Socialter, hors Série N°6, « L’avenir sera low 

tech ». 
33 Wright, E.O. 2017. Utopie réelles. Editions La Découverte, collection « L’horizon des possibles », Paris, 613 

p. 
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simplement F. Sarr ici, cet universitaire et écrivain Sénégalais qui a coordonné avec A. 

Mbembé, l’ouvrage « Politique des temps » qui imagine les devenirs africains : « Rouvrir les 

futurs, pour les pays africains, est une tâche qui s’accomplit d’abord dans l’espace de la pensée 

et de l’imaginaire… Pour donner naissance à une Afrique imaginée, il est fondamental de 

reconstruire les récits sur l’Afrique… Il s’agit de sortir des injonctions civilisationnelles que 

sont le progrès, le développement et la modernité…L’Afrique peut devenir un continent-

laboratoire et réinventer dans ses espaces, l’économique, le politique et le culturel… Elle 

dispose de tous les atouts pour cette réinvention… Elle peut donc procéder différemment et 

proposer un équilibre différent entre les ordres économique, écologique, politique et culturel. 

En dégageant de nouveaux horizons d’attente, elle pourrait ouvrir des espaces du possible à des 

univers infinis »34. K. Nubukpo va dans le même sens lorsqu’il se demande si « les dirigeants 

africains, plutôt que de s’enfermer dans un mimétisme peu attrayant, n’auraient pas intérêt à se 

saisir de cette occasion pour inventer leur propre destinée, en rompant avec un libre échange 

qui ne permet pas de réduire les écarts de développement mais les maintient voire les accroit… 

Leur diversité [des économies africaines] est largement suffisante pour jouer de leurs 

complémentarités afin d’atteindre l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires, ce qui 

réduirait d’autant la contrainte extérieure »35. Voici une transition toute trouvée, pour discuter 

du système alimentaire mondial que notre dette climatique va pouvoir également nous aider à 

repenser. 

Repenser le système alimentaire mondial 

Le Système Alimentaire Mondial est responsable de près de la moitié des émissions de 

GES sur la planète. Le repenser fait donc forcément partie de l’arsenal de solutions à développer 

pour lutter contre le changement climatique. L’avantage, c’est qu’en le redéfinissant, on peut 

dans le même temps apporter des solutions pour la souveraineté alimentaire, la préservation 

voire la régénération des écosystèmes et le développement humain. C’est ce que les ONG 

GRAIN et Via Campesina ont présenté à Copenhague au mois de décembre 2009 et sans entrer 

dans le détail de tous leurs calculs, j’aimerais rapporter ici l’essentiel de leur message en le 

complétant de quelques données plus récentes, parce qu’il illustre à la perfection cette nécessité 

de regarder la période que nous traversons comme une déroute systémique ; elle est complexe 

mais en même temps, si on veut bien l’aborder de front dans toute sa globalité, forcément, on 

                                                 
34 Sarr, F. 2019. Rouvrir les futurs. Dans : Mbembe, A. et Sarr, F. 2019. Politique des temps. Ouvrage collectif 

issu des Ateliers de la Pensée, réunis à Dakar en 2017. Philippe Rey/Jimsaan, 399 p., pp. 177-187., p 186. 
35 Nubukpo, K. L’urgence africaine. Changeons le modèle de croissance ! Odile Jacob, 236 p., pp. 225-226. 
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peut tenter de résoudre plusieurs problèmes simultanément puisqu’ils sont étroitement liés, ce 

que le dernier rapport de l’IDDRI sur l’agroécologie et la neutralité carbone illustre 

parfaitement36. 

Les dégâts du système alimentaire mondial 

Impacts sur les changements climatiques. Ne soyez pas étonné quand je dis que le système 

alimentaire mondial est responsable d’environ la moitié des émissions de GES. Il y a toujours 

plusieurs façons d’attribuer ces émissions : souvent, on ne s’intéresse qu’au CO2 et on a 

coutume de répartir les émissions entre la production d’énergie, la production industrielle, les 

transports et le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire). Comme le montre J.-M. Jancovici 

(www.manicore.com), ces répartitions changent beaucoup dès lors qu’on impute ou non, 

l’électricité aux secteurs qui la consomment. Les répartitions changent également, si l’on prend 

en compte l’ensemble des GES en ajoutant en particulier le méthane (CH4) et le protoxyde 

d’azote (N2O). Promenez-vous sur le site de J.-M. Jancovici, tout y est très bien décrit et cela 

m’évitera de surcharger mon texte avec trop de chiffres. Ce que je veux simplement dire ici, 

c’est qu’on peut effectuer toute sorte de découpage : par pays ou grand bloc géographique, en 

distinguant les villes et les campagnes, ou pour ce qui nous concerne dans cette section, en 

regroupant l’ensemble des activités qui font le système alimentaire mondial. 

Le rapport publié juste avant la COP 15 de Copenhague par GRAIN37 montrait déjà que 

l’agriculture, essentiellement à travers l’élevage et l’utilisation d’engrais, était responsable 

d’environ 11 à 15% des émissions de GES, tous gaz confondus, évaluation revue à la hausse 

moins de dix ans plus tard par la FAO qui l’estime aujourd’hui à près du quart des émissions 

globales, juste après le transport et la production de chaleur. Elle joue un rôle fondamental en 

particulier dans les émissions de méthane (bovins, rizières) et de protoxyde d’azote (engrais 

chimiques) qui ont un pouvoir de réchauffement global bien plus important que le CO2. La 

transformation de l’usage des sols et la déforestation, dans des buts de production agro-

industrielle (céréales, élevage…), sont responsables de 15 à 18% supplémentaires. Les 

processus de transformation, de transport et de conservation des aliments interviennent ensuite 

pour 15 à 20% des émissions globales. Enfin, la décomposition des déchets ajoute une touche 

finale voisine de 3 à 4%, ce qui conduit à une fourchette totale allant de 44 à 57% de l’ensemble 

des émissions de GES qui peuvent être attribuées au système alimentaire mondial. Au-delà des 

                                                 
36 Aubert, P.M., M.H. Schwoob et X. Roux, 2019. Agroécologie et neutralité carbone en Europe à l’horizon 

2050, quels enjeux ? IDDRI, Décryptage N°05/19. 
37 GRAIN, Octobre 2009. Le système alimentaire mondial et la crise climatique. 
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seuls effets sur le changement climatique, ce système a des conséquences désastreuses, tant 

d’un point de vue environnemental que social. 

Autres impacts environnementaux. Le développement de l’agriculture industrielle et 

l’utilisation d’engrais chimiques ont conduit à un appauvrissement des sols en matière 

organique, limitant leur fertilité. La déforestation bien sûr, au-delà de son rôle fondamental dans 

l’effet de serre, conduit à des pertes irrémédiables au niveau de la biodiversité. Il faut lire 

l’ouvrage « Effondrement » de J. Diamond, pour réaliser toute l’importance des arbres et des 

sols dans la fin de nombreuses civilisations. Les pertes de biodiversité sont aussi le résultat 

d’une politique de grandes monocultures, qui par ailleurs entraînent une sensibilité accrue de la 

production agricole au changement climatique ou à toute autre agression extérieure (exemple 

des parasites). Une grande partie des intrants chimiques (engrais, pesticides) utilisés pour 

accroître les rendements ou « protéger » les cultures se retrouve dans les nappes phréatiques et 

les cours d’eau, entraînant nombre de pollutions un peu partout sur la planète. La Bretagne en 

est particulièrement témoin à travers le phénomène d’eutrophisation et la prolifération des 

algues vertes liés aux fuites d’azote en provenance des activités agricoles sur les bassins 

versants, amenant E. Orsenna à en parler comme d’une « Chine miniature »38. Pour ce qui est 

des pesticides, vous avez peut-être vu le film « Nos enfants nous accuseront »39 ou lu, entre 

autres, l’ouvrage de F. Nicolino et F. Veillerette intitulé « pesticides, révélations sur un scandale 

français »40. L’exemple récent des débats autour de l’utilisation du glyphosate produit par 

Monsanto, racheté par Bayer en 2018, atteste de la frilosité des autorités européennes et 

nationales à en interdire l’usage : les études du CIRC (Centre Internationale de la Recherche 

sur le Cancer) datant de 2015 en ont fait un produit classé probablement cancérigène, mais cette 

étude a été remise en cause quelques mois plus tard par l’EFSA (l’Autorité Européenne de 

Sécurité des Aliments), générant des débats très houleux entre les différents pays membres. 

Dans tous les cas, le moins que l’on puisse dire est que le fameux principe de précaution cher à 

H. Jonas41 n’a guère été utilisé sur ce cas précis : en dépit de l’existence des « Monsanto 

papers » révélés en 2017 par le journal « Le monde » - bel exemple de cette désinformation, de 

cette production d’ignorance évoquées au chapitre 3, impliquant ici l’embauche de scientifiques 

de renom pour contrecarrer les études produites par le CIRC42 - le renouvellement de son 

utilisation pour cinq ans a été voté par la Commission européenne en 2017, même si cette 

                                                 
38 Orsenna, E. 2008. L’avenir de l’eau. Fayard, 403 p. 
39 Jaud, J.-P. 2009. Film documentaire « Nos enfants nous accuseront ». 
40 Nicolino F. et Veillerette, F. 2007. Pesticides, révélations sur un scandale français. Editions Fayard, 396 p. 
41 Jonas, H. 1992. Evolution et liberté. Edition Rivages Poche / Petite bibliothèque N°486, 261 p. 
42 Robin, M.-M. 2017. Film documentaire « Le round-up face à ses juges ». 
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dernière a réclamé au début de l’année 2019 davantage de transparence dans l’évaluation des 

effets des pesticides et leur homologation… Et la France a repoussé de trois ans, à 2025, 

l’interdiction de produire des pesticides qui peuvent être vendus à l’étranger…  

L’industrialisation de l’agriculture, comme de la pêche d’ailleurs, conduit également à 

d’autres aberrations, menaçant directement la biodiversité terrestre et marine (IPBES 2019) : 

dégradation de la ressource en eau, tant quantitativement que qualitativement, ce qui n’est pas 

sans constituer l’un de mes objets d’étude au quotidien43 ; conditions quasi-concentrationnaires 

dans les élevages44, effondrement des stocks de poissons dans les océans45 ou développements 

désastreux de l’aquaculture industrielle entrainant de nombreuses conséquences 

environnementales, au niveau de la qualité de l’eau comme de la biodiversité, de la 

déforestation (exemple de la crevéticulture et des mangroves), je passe très rapidement car tout 

ceci est déjà fort bien documenté dans de nombreux ouvrages et autres rapports. Il est cependant 

utile d’insister ici sur le problème de la consommation de viande. Il ne s’agit pas de faire de 

tout le monde des végétariens, mais de prendre conscience d’un certain nombre de chiffres. 

Encore et toujours… C’est que l’élevage moderne, aux antipodes de pratiques soutenables où 

les animaux étaient mêlés aux cultures et la viande vendue sur des marchés locaux à des prix 

raisonnables, s’apparente aujourd’hui à un gigantesque système d’usines à viande, dispersées 

sur la planète et contrôlées par quelques grosses multinationales. Vous devez avoir en tête ces 

images de Y.A. Bertrand46 ou ces vidéos publiées par l’association L214, montrant ces élevages 

intensifs de bovins, de porcs ou de volailles, posant mille questions en matière de bien-être 

animal. Il faut par ailleurs 13000 litres d’eau pour produire un kilo de viande de bœuf, et c’est 

la ressource en eau qui s’épuise. Il faut 5 kilos de céréales pour produire un kilo de viande et 

c’est la forêt qui disparait. N’en jetez plus ! Il suffit de lire le rapport de l’IPBES paru en mai 

2019 pour réaliser que les trois quarts de l’usage agricole des sols sont liés à la production de 

céréales pour les animaux et à l’élevage. Comme le dit Y. Laurens, économiste à l’IDDRI dans 

le journal « Le Monde » (édition du 7 mai 2019), le système agro-alimentaire mondial est bien 

au cœur de la perte de biodiversité. Il est aujourd’hui évident qu’au Nord, nous allons devoir 

diminuer grandement notre consommation de viande rouge et de façon plus générale, modifier 

                                                 
43 Ragueneau, O., Raimonet, M., Mazé, C., Coston-Guarini, J., Chauvaud, L., Danto, A., Grall, J., Jean, F., 
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44 Nicolino, F. 2010. Bidoche : l’industrie de la viande menace le monde. Les Liens qui Libèrent, 385 p. 
45 Probyn, E. 2016. Eating the ocean. Duke University Press, 200 p. 
46 Bertrand, Y.-A., 2010. La terre vue du ciel. Editions de la Martinière, 440 p. 

 



252 

 

notre régime alimentaire, nous en reparlerons quand nous discuterons de repenser nos modes 

de vie (chapitre 7). Nous devrons également reconnaître que notre mode de consommation n’est 

pas exportable à l’ensemble de la planète : la Chine et l’Inde ne doivent pas représenter de futurs 

clients pour les grandes multinationales qui se partagent le système alimentaire mondial. Citons 

à nouveau, pour finir, les estimations de GRAIN en matière d’émissions de GES : en limitant 

nos consommations de viande et donc une bonne partie du transport de produits congelés, une 

bonne partie de la déforestation, des émissions de méthane etc.., ce sont quelques 20-25% des 

émissions de GES qui pourraient être évitées. 

Conséquences sociales. Les conséquences sociales du système alimentaire mondialisé 

sont tout aussi désastreuses. Force est de constater qu’en dépit de tous les progrès 

technologiques, des nouvelles semences aux OGM en passant par l’intensification de la 

production et l’utilisation de toutes sortes de produits chimiques, ce système n’a pas permis de 

résoudre le problème de la faim dans le monde. En 2009, le cap du milliard d’êtres humains 

souffrant de sous-nutrition a été franchi. R. Dumont doit se retourner dans sa tombe, quand il 

nous disait déjà voici près de quatre décennies, que « 150 millions de mères et de jeunes enfants 

souffrent à des degrés divers de sous-alimentation quantitative et de malnutrition, surtout 

protéinique, plus ou moins poussées mais souvent assez graves pour compromettre le 

développement normal de leur cerveau (selon l’OMS) »47. Aujourd’hui encore nous l’avons vu, 

J. Ziegler parle de la faim comme d’une arme de destruction massive48. A la sous-alimentation 

des uns répond honteusement l’obésité des autres : « Sur-nutrition au Nord, malnutrition 

partout »49. Dans nos pays, souvent, nous mangeons trop, nous mangeons mal, nous jetons 

beaucoup. L’obésité se répand un peu partout, la malbouffe gagne du terrain tandis que nos 

déchets s’amoncellent de manière indécente50. Les impacts sont gigantesques, tant sur la santé 

humaine que sur celle des écosystèmes. 

Outre ces impacts sur la santé, le marché mondial des denrées alimentaires a causé un 

exode rural massif, aux conséquences énormes sur l’aménagement des territoires, depuis la 

désertification des campagnes jusqu’à la naissance de mégapoles toujours plus grandes, aux 

périphéries de plus en plus pauvres. Avec l’instauration de la dette des pays du Sud, de 

nombreuses cultures vivrières ont été remplacées par des cultures d’exportation (coton, arachide 
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etc…), de manière à pouvoir rembourser cette dette en devises51. Avec la libéralisation des 

marchés, les petits producteurs locaux des pays du Sud se sont retrouvés en concurrence avec 

des produits importés du Nord, issus d’une agriculture subventionnée et proposés à des prix 

sans concurrence possible. Lorsque les prix des denrées importées par ces pays - qui avaient dû 

abandonner leur souveraineté alimentaire au titre du remboursement de cette dette - se sont 

envolés (2006), ces mêmes pays se sont trouvés démunis et l’on se souvient de ces émeutes de 

la faim qui ont explosé un peu partout. Par ailleurs, de plus en plus, les terres arables disponibles 

ont été accaparées ; elles sont aujourd’hui entre les mains d’un petit nombre d’exploitants qui 

oeuvrent pour des multinationales se partageant l’essentiel du marché alimentaire mondial. A 

la suite de toutes ces transformations, les petits agriculteurs, chassés de leurs terres, s’amassent 

dans les villes ou, plutôt, dans des bidonvilles. La suite est bien connue. Non seulement, c’est 

la misère qui les attend le plus souvent au coin de la rue (chômage, violence, drogue, 

prostitution…) ; mais en plus, ce qu’ils ont laissé derrière eux se transforme en misère : misère 

d’écosystèmes appauvris par l’intensification des productions, les monocultures, le 

délaissement des sols ; misère des paysages ; misère des savoirs traditionnels qui disparaissent 

petit à petit. 

Quelques pistes pour transformer ce système 

Ainsi donc, ce système alimentaire mondial joue-t-il un grand rôle dans le changement 

climatique, tout en ayant des conséquences environnementales et sociales désastreuses, que le 

changement climatique va encore venir renforcer. Je n’en ai même pas parlé tant le tableau est 

déjà sombre sans cela ; je l’ai évoqué dans le premier chapitre et les rapports du GIEC comme 

de l’IPBES sont très clairs à ce sujet, ainsi que les rapports Onusiens en matière de droit à 

l’alimentation, nous allons en parler. Chacun sait combien les conséquences seront désastreuses 

pour l’agriculture mondiale - en particulier dans les pays tropicaux mais pas seulement - surtout 

au-delà de 3°C d’augmentation de la température globale, dans de multiples régions du globe. 

En participant récemment à deux projets internationaux sur l’adaptation des populations 

côtières au changement climatique ou sur la planification spatiale marine, j’ai pu le voir de mes 

yeux vus, en Inde côté pêche, comme au Sénégal côté agriculture et érosion des côtes… La 

situation est donc déjà dramatique mais en même temps, forcément, en repensant complètement 

ce système alimentaire comme s’y attèlent nombre de communautés et de mouvements sociaux, 
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d’ONG et de chercheurs, l’occasion est unique de mettre fin tant la misère des hommes qu’à 

celle des écosystèmes. Mais avant de proposer quelques pistes, forts de nos 60 000 milliards 

(ça aide !), il me faut insister sur un point des plus importants, je veux parler de ces fausses 

solutions et des dangers du « carbo-centrisme »52. 

Gare aux fausses solutions ! Je vous ai déjà raconté ces témoignages de populations 

déplacées pour cause d’agro-carburants ou de plantation d’arbres dans une perspective de 

compensation carbone, lors de la tenue de ce premier « faux tribunal » sur la justice climatique 

qui s’est tenu à Cochabamba53.  Je pourrais poursuivre sur cette question des fausses solutions, 

les exemples étant hélas légion, qui illustrent à nouveau ce découplage entre les causes 

écologiques et anthropologiques (chapitre 1). Au niveau du système alimentaire mondial, 

impossible de ne pas simplement évoquer cette question des agro-carburants et des rpoblèmes 

majeurs que leur production soulève. Problème de compétition spatiale avec des cultures 

vivrières, pour ce qui est des agro-carburants dits de première génération, qu’il s’agisse des 

filières alcool (betterave, canne à sucre) ou oléagineux (huiles de cholza, tournesol…) : manger 

ou conduire, il faut choisir… Les agro-carburants dits de deuxième génération, à base de lignine 

et de cellulose, qui utilisent les parties moins nobles des plantes (exemple de la paille de blé) et 

qui pourraient permettre de concilier alimentation et énergie, ne sont pas encore complètement 

opérationnels. Quant à ceux qui sont les plus utilisés aujourd’hui (soja, huile de palme), 

notamment dans ce qu’on appelle les « biodiesels » qui n’ont de bio que le nom, leur efficacité 

n’est absolument pas prouvée - en raison des changements dans l’affectation des sols qui 

conduisent à un appauvrissement des sols en matière organique, réduisant d’autant les puits de 

carbone de ces terres - et sont une cause très importante de déforestation, affectant non 

seulement les puits de carbone mais également, bien sûr, la biodiversité. M’empêcherait-on de 

manger du Nutella pour pouvoir faire quelques kilomètres dans ma voiture ? 

Ces rappels étant effectués, je reprends mon fil vers de possibles « vraies » solutions ; 

« vraies », non pas au sens de la vérité comme s’il n’y en avait qu’une, mais au sens de la 

recherche, collective et démocratique, de solutions partagées, co-construites par tous, et non 

imposées par quelque pouvoir, quelque expert, à quelque échelle que ce soit. Ce point est 

fondamental parce que de tels projets de compensation carbone ou de production d’agro-

carburants conduisent à des aberrations environnementales et sociétales et les populations 
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locales, le plus souvent, n’ont guère voix au chapitre puisque ces « solutions » leur sont 

imposées, sous une forme de néo-colonialisme : Achille Mbembe décrit très bien ces 

mécanismes à l’œuvre entre les XVIème et XIXème siècle, qui ont redistribué les populations à 

l’échelle de la planète, à travers la colonisation et la traite des esclaves, en lien avec l’expansion 

du capitalisme industriel et à des fins d’extraction des richesses naturelles, alimentaires ou 

énergétiques au seul profit du monde occidental54. Le mécanisme de la dette au XXème siècle a 

poursuivi ce travail de pillage, après les guerres de décolonisation55. Nous sommes au XXIème 

siècle et c’est bien toute l’idée de cette dette climatique que de contribuer à faire en sorte que 

ces mécanismes cessent pour de bon. Nous allons évoquer quelques pistes ici et nous 

reviendrons dans la synthèse sur cette question majeure du pouvoir, en particulier avec A. 

Escobar, pour tenter de voir comment il serait possible de « faire tenir plusieurs mondes dans 

un même monde »56, plutôt que de poursuivre avec cette domination du modèle occidental 

productiviste, développementiste, qui nous y conduit tout droit (chapitre 2).  

Nous allons parler d’agrocécologie et de ses énormes potentialités, tant en matière 

climatique que de souveraineté alimentaire et de préservation ou de restauration de la qualité 

des écosystèmes. Pour ce faire, il nous faut d’abord dire quelques mots du sol. Ce sol qui 

disparait peu à peu, tant quantitativement que qualitativement. Quantitativement, des surfaces 

inimaginables disparaissent chaque jour, sous l’emprise de l’artificialisation pour en faire des 

routes, des parkings de supermarché, étendre nos villes toujours plus loin57. Qualitativement 

également, le système agro-industriel le transforme en un simple support physique, quand il ne 

l’exclut pas complètement dans les cultures ou des élevages « hors-sol. Ce sol qui se dérobe 

donc, et nous n’avons même plus où atterrir58. C’est surtout sur ce volet qualitatif du sol que 

j’aimerais insister, pour pouvoir ensuite parler d’agroécologie et de l’utilisation de la dette 

climatique dans la perspective de son extension à grande échelle. Qui devra passer bien entendu, 

par l’arrêt de leur folle artificialisation. 

Rendre au sol toute sa noblesse : une révolution ? Le sol, qui recouvre 90% de la surface 

terrestre, est un véritable écosystème très dynamique. Sa population est constituée d’une 

myriade d’organismes, végétaux et animaux (bactéries, mousses, plantes, insectes…), 
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microscopiques pour la plupart. Ils assurent de nombreuses fonctions vitales : décomposition 

de la matière organique, recyclage des substances nutritives qui vont permettre la croissance et 

la bonne santé des végétaux, rétention d’eau qui va permettre d’en assurer la disponibilité bien 

au-delà de la période des précipitations …  La matière organique des sols joue un rôle essentiel 

dans le fonctionnement de cet écosystème. Elle en est l’essence en quelque sorte en fournissant 

l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Mais ses molécules retiennent l’eau également, 

assurent la cohésion des particules et évitent ainsi l’érosion. Avant l’arrivée de l’agriculture 

industrielle, essentiellement après la seconde guerre mondiale, l’ensemble de ces processus était 

à l’œuvre depuis des millions d’années. Ce sont eux qui ont en grande partie contribué à la 

constitution de ces « poches de soleil » que nous exploitons depuis deux siècles et qui nous 

causent aujourd’hui de si grands problèmes. 

Il y a un proverbe paysan qui dit : « occupe-toi du sol et le reste suivra ». Partout dans le 

monde, les paysans ont développé des savoirs traditionnels qui respectent les propriétés 

naturelles des sols. Ils les aident même en les nourrissant (fumier, résidus de récolte, compost), 

en les laissant se reposer (jachère couverte dans un système de rotation des cultures, engrais 

verts) ou en les protégeant contre l’érosion (labour léger, terrasses, baissières, paillage…). J’ai 

l’air de m’y connaître mais n’allez pas croire ! Je n’ai quasiment jamais tenu de bêche dans la 

main, je ne fais que reprendre ici quelques parties de cette étude de GRAIN et de ces rapports 

précédemment cités, parce qu’ils me paraissent tellement plein de bon sens et surtout, porteurs 

d’énormes potentialités. Je continue donc, juste pour dire encore que ces paysans ont également 

appris à combiner les cultures et l’élevage, comme à conserver une partie du couvert forestier 

pour que les arbres puissent eux aussi protéger de l’érosion et fournir de la matière organique. 

J. Diamond a bien montré comment, dans l’histoire, lorsque ces pratiques ont été oubliées, des 

civilisations entières ont été mises à mal59. Comme le disent les Bourguignon, « curieuse 

civilisation, obsédée de sécurité et d’espérance de vie, et qui ne protège même pas sa terre 

nourricière »60. 

Au cours des 50 dernières années, les procédés mis en œuvre pour intensifier les 

productions ont entraîné un dérèglement total de cet écosystème, que l’on a même évincé 

complètement avec l’apparition des cultures hors-sol. Au-delà des conséquences désastreuses 

pour les écosystèmes, déjà évoquées, le contenu en matière organique des sols s’est appauvri 
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peu à peu. Dans son étude de 2009, GRAIN est parti d’une perte de 1 à 2 % de matière organique 

présente dans les sols. Notons qu’il s’agit probablement d’une estimation minimale, de 

nombreuses données montrant des pertes allant jusqu’à 10% dans des sols d’Amérique Latine 

et d’Afrique du Sud. Une moyenne de 7% de pertes au niveau mondial a même été proposée en 

200061. Mais je vais conserver ici la fourchette basse utilisée par GRAIN, qui correspond à une 

perte de 30 à 60 tonnes de matière organique par hectare de terre arable (en intégrant 

verticalement sur les 30 premiers centimètres). En multipliant cette valeur par les surfaces de 

terres arables à l’échelle de la planète, on aboutit à une perte allant de 150 à 200 Gt de matière 

organique, soit environ 60 à 80 Gt C. Comme il y a actuellement environ 1,7 tonne de carbone 

dans l’air quand il y en a 1 tonne dans le sol, réincorporer ces 60 à 80 Gt C dans les sols 

reviendrait à stocker de 100 à environ 140 Gt C actuellement présent dans l’atmosphère. 

Rappelons que l’excès actuellement présent dans l’atmosphère, par rapport au stock d’avant le 

début de la révolution industrielle, est d’environ 200 Gt C, ce qui correspond également à notre 

fameuse tarte carbone. On le voit, le potentiel de séquestration du carbone dans les sols est 

extraordinaire. Est-il seulement réaliste ? 

Le travail de GRAIN démontre, en s’appuyant sur de nombreuses études et expériences 

de terrain, que ce potentiel peut être atteint, en se fixant des objectifs, d’abord modestes puis 

plus ambitieux, de réincorporation de la matière organique dans les sols au cours des 50 

prochaines années. C’est tout l’objet de l’agriculture dite de régénération62 et de la 

permaculture63 qui sont actuellement en émergence. Cela sous-entend d’entrer dans un cercle 

vertueux, fondé sur ce qui commence à être appelé des pratiques écologiquement intensives qui 

tendent vers l’agriculture biologique : en diversifiant les cultures, en utilisant des herbages et 

des engrais verts, en associant aux cultures, animaux, arbres et plantes sauvages, le taux de 

matière organique augmentera petit à petit ; la fertilité du sol s’améliorera de nouveau, 

permettant d’accroître en retour les productions sans en entamer la soutenabilité. « En marge » 

de cette politique qui viserait à accroître de façon écologique la matière organique des sols pour 

séquestrer du carbone, l’ensemble des dégâts de l’agriculture industrielle mentionnés plus haut 

pourraient être réparés petit à petit : diminution de l’érosion, amélioration de la rétention d’eau 
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permettant de limiter les inondations et les sécheresses, diminution de la toxicité due aux 

intrants chimiques, protection des plantes contre les ravageurs et les maladies. Par ailleurs, si le 

calcul précédant concernait essentiellement le CO2, il est important de noter que la diminution 

progressive des engrais chimiques, très consommateurs d’énergie et producteurs de N2O au 

pouvoir de réchauffement près de 300 fois supérieur à celui du CO2, entraînera également une 

diminution conséquente des GES liée à la production agricole. De la même façon, B. Laponche 

et B. Dessus ont mis en évidence les très fortes potentialités liées à la récupération du méthane, 

pour à la fois éliminer ses émissions et fournir de l’énergie dans les exploitations agricoles64. 

Les potentialités de l’agroécologie. Depuis la production jusqu’à la consommation, 

plusieurs pistes offrent la possibilité de repenser le système alimentaire mondialisé, qui 

permettront de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de faciliter l’adaptation au 

changement climatique, de résoudre une grande partie des problèmes de sécurité et plus 

important encore, de souveraineté alimentaire et enfin, d’assurer un retour vers une gestion 

durable des écosystèmes terrestres et marins65. L’idée de base, c’est d’utiliser une partie de nos 

60 000 milliards de dollars pour aider aux grandes réformes qui permettraient de rendre la terre 

aux paysans, partout dans le monde, dans la perspective d’une agriculture agroécologique et 

de circuits courts de distribution, au lieu de poursuivre sur la voie de l’accaparement et de 

l’artificialisation des sols, de l’intensification de l’agriculture qui les détruit et de la 

globalisation des marchés alimentaires. L’agroécologie est très exactement un exemple de 

pratique qui permettrait de rendre au sol toute sa noblesse et de réconcilier les causes écologique 

et anthropologique. On peut en trouver plein de définitions mais j’en ai choisi deux, tirées de 

l’ONU comme des ONG. Ainsi, pour P. De Schutter, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit 

à l’alimentation, « l’agroécologie est à la fois une science et un ensemble de pratiques. Elle 

résulte de la fusion de deux disciplines scientifiques, l’agronomie et l’écologie. En tant que 

science, l’agroécologie est l’«application de la science écologique à l’étude, à la conception et 

à la gestion d’agroécosystèmes durables». En tant qu’ensemble de pratiques agricoles, 

l’agroécologie recherche des moyens d’améliorer les systèmes agricoles en imitant les 

processus naturels, créant ainsi des interactions et synergies biologiques bénéfiques entre les 

composantes de l’agroécosystème. Elle permet d’obtenir les conditions les plus favorables pour 

la croissance des végétaux, notamment en gérant la matière organique et en augmentant 
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l’activité biotique du sol. Les principes fondamentaux de l’agroécologie sont notamment les 

suivants: le recyclage des éléments nutritifs et de l’énergie sur place plutôt que l’introduction 

d’intrants extérieurs ; l’intégration des cultures et du bétail ; la diversification des espèces et 

des ressources génétiques des agroécosystèmes dans l’espace et le temps et l’accent mis sur les 

interactions et la productivité à l’échelle de l’ensemble du système agricole plutôt que sur des 

variétés individuelles. L’agroécologie utilise une forte intensité de connaissances et elle repose 

sur des techniques qui ne sont pas fournies du sommet à la base mais mises au point à partir des 

connaissances et de l’expérience des agriculteurs»66. Ce dernier point est très important et je 

reviendrai au chapitre 8 sur cette nécessité de faire davantage collaborer les chercheurs et les 

acteurs de la société civile. 

Loin d’être un simple « retour à la bougie » ou de représenter une quelconque vision 

passéiste, l’agroécologie développe des innovations techniques et sociales à très haut potentiel 

… salvateur je dirais. A ce titre, elle s’inscrit d’ailleurs dans cette démarche low tech déjà 

évoquée, en tant qu’approche conviviale67, qui permet aux paysans de s’affranchir de l’industrie 

gro-alimentaire. Elle est ainsi considérée par une ONG comme le RIAM (Réseau des Initiatives 

Agroécologiques au Maroc), comme à la fois, un mouvement social, humaniste, fondé sur une 

approche pluridisciplinaire et globale et un ensemble de pratiques agricoles, basées sur le 

respect du vivant et des actions attentives aux dimensions économique, sociale et 

environnementale. Elle offre une production agricole respectueuse de la biodiversité naturelle 

et cultivée, permet une alimentation saine et valorise les paysans, les ressources naturelles 

locales et les potentialités de chaque terroir. Comme le dit P. Rabhi qui a fondé l’association 

« Terre et Humanisme » : « L’agroécologie consiste à mettre en pratique tout ce que la nature 

nous a donné et de le régénérer. C’est bien plus qu’une simple alternative agronomique, elle se 

nourrit de la dimension profonde du respect de la vie et replace l’être humain dans sa 

responsabilité à l’égard du vivant. C’est l’essence et le sens même de l’agriculture 

écologique »68. Le mouvement agroécologique considère la souveraineté alimentaire comme la 

base d’une société équilibrée, impliquant un accès pour tous aux ressources vitales et à un 

revenu décent. Dans ce système, les besoins de l’être humain sont pris en compte dans leur 

globalité (éducation, santé, logement, transport, économie sociale et solidaire) dans une 

                                                 
66 De Schutter, O. 2011. “Agroecology and the Right to Food”, Report presented at the 16th Session of the 

United Nations Human Rights Council [A/HRC/16/49], 8 march 2011. 
67 Illich, I. 1973. La convivialité. Editions du Seuil / Points, 110 p. 
68 Rabhi, P. 2008. Manifeste pour la terre et l’humanisme, Editions Actes Sud, 128 p. 
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dimension socio-économique solidaire et équitable. L’objectif est de parvenir à l’autonomie, la 

souveraineté alimentaire de tous les peuples et de sauvegarder les patrimoines nourriciers. 

Les potentialités de l’agroécologie sont énormes, tant en matière de souveraineté 

alimentaire qu’en matière de stockage de CO2 dans les sols, qui constituent un élément essentiel 

de cette approche, je vais y venir dans un instant pour en démontrer toute sa capacité 

rafraîchissante, si j’ose dire. De nombreux travaux le démontrent, comme ceux de l’IAASTD 

qui regroupent les études de centaines de scientifiques et d’acteurs ayant évalué les potentialités 

de ce type d’agriculture, tant pour refroidir la planète que pour nourrir ses habitants69. Dans le 

même esprit, les conclusions du rapporteur spécial de l’ONU sur les droits à l’alimentation, O. 

De Schutter, cité longuement plus haut, démontrent à partir de grandes bases de données et de 

nombreuses expérimentations conduites un peu partout dans les pays en développement, que 

l’agroécologie permet à la fois d’augmenter la productivité locale, de réduire la pauvreté rurale, 

améliore la nutrition et facilite l’adaptation au changement climatique70. Il est important de 

noter que cette discussion plutôt orientée vers les pays en développement dans ce chapitre, est 

également valable au sein du monde occidental. Ainsi, un récent rapport de l’IDDRI sur 

l’agroécologie et la neutralité carbone, démontre-t-il la possibilité de nourrir les 530 millions 

d’européens à l’horizon 2050 tout en contribuant à une forte baisse des émissions de CO2 et à 

une limitation des impacts de l’agriculture sur la biodiversité, la qualité de l’eau et la santé71. 

Rendre les terres aux « petits » paysans et favoriser la co-construction des connaissances. 

Pour entamer cette « révolution écologique », personne n’est mieux placé que les petits fermiers 

et les peuples indigènes qui, partout dans le monde, sont détenteurs des savoirs traditionnels qui 

seront nécessaires pour adapter ces pratiques aux conditions locales. Tous ces savoirs n’ont pas 

encore été détruits par l’agriculture industrielle et il est encore temps de faire demi-tour, 

d’autant plus que dans le monde, une grande partie des paysans demeure de type traditionnel72. 

L’agroécologie nécessitant une connaissance fine des systèmes naturels et un travail 

d’observation constant, ces savoirs traditionnels doivent pouvoir être combinés à des travaux 

de recherche dans le cadre d’une co-construction, essentielle à la réalisation du droit à 

                                                 

69 IAASTD, 2009. Agriculture at a Crossroads. International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and 

Technology for Development, Sub-Saharan Africa (SSA) Report. ISBN 978-1-59726-538-6. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/Agriculture_at_a_Crossroads_Global_Report_IAASTD. 
70 De Schutter, O. 2011. “Agroecology and the Right to Food”, Report presented at the 16th Session of the 

United Nations Human Rights Council [A/HRC/16/49], 8 march 2011. 
71 Aubert, P.M., M.H. Schwoob et X. Roux, 2019. Agroécologie et neutralité carbone en Europe à l’horizon 

2050, quels enjeux ? IDDRI, Décryptage N°05/19. 
72 Hervé-Gruyer, C. et P. 2017. Permaculture. Guérir la terre, nourrir les hommes. Editions Actes Sud, collection 

« Domaine du possible », 417 p. 
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l’alimentation73. Il ne s’agit pas seulement de faciliter l’accès à la terre, à l’eau, aux semences, 

mais bien de redonner aux paysans du monde entier, une capacité d’agir, une autonomie aussi 

bien au niveau des compétences environnementales qu’en matière de prise de décision. Où l’on 

reparle de l’esprit low tech74 et de la convivialité au sens d’I. Illtch75. Je reviendrai au chapitre 

8 puis dans la synthèse, sur l’importance de cette co-construction comme un élément clé de la 

soutenabilité ; mais il importe ici de mentionner plusieurs des avantages de cette approche par 

les capacités qui peut permettre, dans le cadre d’une justice transitionnelle appliquée à cette 

grande transformation socio-écologique, de redonner du pouvoir d’agir aux populations 

(chapitre 5). 

De fait, pour ce qui est de cette question de la co-construction, le rapporteur spécial de 

l’ONU sur le droit à l’alimentation décrit fort bien tout l’intérêt d’associer la science moderne 

aux savoirs locaux72 : elle permet tout d’abord aux pouvoirs publics de bénéficier de 

l’expérience des agriculteurs qui peuvent passer d’un statut d’assisté à celui d’expert ; les 

politiques publiques qui en découlent en deviennent d’autant plus légitimes et sont plus 

facilement appropriées sur le terrain par l’ensemble des agriculteurs. Elle permet également 

d’assurer que les recherches bénéficient bien aux populations les plus vulnérables et elle 

autonomise les plus pauvres, ce qui constitue une étape déterminante dans l’atténuation de la 

pauvreté. Les communautés les plus pauvres reçoivent en général moins d’appui que celles qui 

ont davantage la possibilité de se faire entendre de leurs gouvernants et ce manque de pouvoir 

renforce la pauvreté, dans une espèce de cercle vicieux dont il est crucial de sortir. Enfin, l’idée 

d’hybrider les savoirs traditionnels avec les connaissances scientifiques les plus pointues 

permet de faciliter non seulement l’apprentissage par l’ensemble des acteurs mobilisés dans des 

expérimentations, mais aussi la dissémination de ces pratiques dans le cadre de leur déploiement 

à plus grande échelle, dont il est avéré qu’elle est plus efficace d’agriculteur à agriculteur que 

lorsqu’elle est imposée d’en haut. 

Repenser la consommation et favoriser les marchés locaux.  L’idée de souveraineté 

alimentaire, au-delà du respect des droits de l’homme qu’elle implique, entraine des pratiques 

soutenables tout au long de cette chaine qui va de la production de nourriture à sa 

consommation. Nous venons de parler de l’évolution possible des méthodes de production et 
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des répercussions sociales et environnementales, potentiellement très favorables. Au niveau de 

la distribution cette fois, l’idée de souveraineté alimentaire doit favoriser les marchés locaux au 

détriment du système mondialisé qui n’a rien d’équitable, de par la volatilité des prix sur les 

marchés mondiaux et le dumping de produits subventionnés qui affectent la production locale. 

Il faut donc que la puissance publique protège les petits agriculteurs à travers des politiques de 

redistribution des terres, d’incitations fiscales, de dispositifs de crédits et de passation de 

marchés publics. Ce faisant, elle va également permettre de limiter le transport de marchandises 

à travers le monde, dont chacun s’accorde à reconnaître aujourd’hui le caractère non-

soutenable. Vous connaissez l’histoire de ces deux camions qui entrent en collision dans un 

tunnel, sur une des autoroutes du Sud de la France. Le premier transportait des tomates 

d’Espagne en Hollande tandis que le deuxième transportait des tomates hollandaises en 

Espagne... On pourrait parler du pot de yaourt qui parcourt 5000 km en moyenne entre son 

producteur et son consommateur, ou de ces crevettes pêchées au large de la Belgique, envoyées 

au Portugal pour y être décortiquées et revendues sur des tartines dans un restaurant de 

Bruxelles… De telles aberrations doivent clairement disparaitre si l’on veut réellement 

diminuer nos émissions de GES. Et avec la diminution des distances, de nombreuses 

conséquences positives, d’abord sur la santé humaine grâce à une consommation accrue de 

produits locaux et de saison ; sur les émissions de GES également, grâce bien sûr à cette 

diminution des distances à parcourir, à une moindre utilisation de produits réfrigérants et 

d’emballages plastifiés, qui sont tous très consommateurs d’énergie. GRAIN a ainsi montré 

qu’en plus des 20 à 35% de réduction des émissions de GES liés aux sols, 10-12% 

supplémentaires pourraient être gagnés en rapprochant ainsi les consommateurs des 

producteurs. Là encore, c’est flagrant : équité et soutenabilité font bon ménage. 

Je ne veux pas insister davantage sur ces questions de circuits courts, les ouvrages sont 

tellement nombreux à leur sujet depuis une dizaine d’années. On lira à ce propos, l’excellent 

ouvrage de Y. Chiffoleau76, qui démontre également tout l’intérêt de mêler la science, en 

l’occurrence la sociologie économique, avec le soutien à des initiatives locales, dans des projets 

de recherche-action (cf chapitre 8). On entre là dans une dimension plus locale dont nous en 

reparlerons dans la partie III. Ce qui est essentiel ici, c’est de perm-être à ce local de se déployer, 

en dehors du marché mondialisé dont nous avons vu tous les dégâts en démarrant cette partie 

sur le système alimentaire mondial. Notons que ce local peut être très local, mais il peut s’agit 

également d’un continent comme l’Afrique, dont les économies auraient tout à gagner, pour K. 
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Nubukpo, à « protéger ensemble leurs marchés, notamment agricoles, en jouant la carte de la 

proximité et de la spécificité »77. 

Conclusions et perspectives sur le système alimentaire mondial 

Repenser les modes de production et de consommation entre le Nord et le Sud pourrait 

donc prodiguer d’amples bénéfices à l’échelle planétaire, tant sociaux qu’environnementaux, 

au premier rang desquels une sortie de la misère pour des millions de personnes à travers la 

redistribution de terres et d’un plus grand pouvoir d’agir aux communautés, ainsi qu’une forte 

atténuation en matière de changement climatique, grâce à la réintégration de grandes quantités 

de carbone depuis l’atmosphère vers les sols. Il est impossible - et d’ailleurs aucunement 

souhaitable - d’imaginer une telle révolution, de penser améliorer la situation de ces millions 

de paysans sans les associer à cette vaste entreprise. Ainsi donc, « la participation des groupes 

qui souffrent d’insécurité alimentaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui 

les affectent devrait [donc] devenir un élément crucial de toutes les politiques de sécurité 

alimentaire, de la conception à l’évaluation des résultats et à la définition des priorités en 

matière de recherche »78. Ce qui est particulièrement intéressant pour notre discussion, c’est 

que cette idée de participation qui sera discutée plus avant au chapitre 8 pour n’en point négliger 

le côté obscur79, s’étend bien au-delà de l’acquisition de compétences techniques dans le champ 

de l’agronomie, de la permaculture : elle inclut également toute une expérience acquise par les 

réseaux d’agriculteurs sur tous les continents, en matière de gouvernance, de prise de décision, 

de modification des cadres institutionnels qui peuvent permettre d’améliorer l’apprentissage et 

la diffusion de ces pratiques agroécologiques80. Ce rapporteur de l’ONU, qui écrit de bien jolies 

choses je trouve, donne de nombreux exemples de tels réseaux qui se sont constitués sur tous 

les continents comme la Vía Campesina et le Réseau d’agriculteurs (the AgriCultures Network, 

anciennement LEISA) à l’échelle mondiale ; le Réseau des organisations paysannes et des 

producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), le Forum d’agriculteurs de l’Afrique 

orientale et australe (Eastern & Southern Africa Farmers’s Forum, ESAFF), et le Réseau de 

gestion participative de l’utilisation écologique de la terre (Participatory Ecological Land Use 

Management, PELUM) en Afrique, le Réseau MASIPAG aux Philippines (Magsasaka at 
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Siyentista Tungo sa Pag-unlad ng Agrikultura), ou l’organisation Conseils et services pour une 

agriculture alternative (Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternative, AS-PTA) 

et le Mouvement des travailleurs sans terre (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST) 

au Brésil. Je me permets d’en citer quelques-unes ici parce qu’elles illustrent tellement bien le 

besoin sur lequel je reviendrai dans la synthèse, de combiner les transformations interstitielle 

et symbiotique81 : les populations sont prêtes, même à grande échelle ; elles s’organisent, 

constituent des réseaux, participent au processus de recherche et le savoir lui-même se 

transforme au cours de ce processus des plus vivant et innovant (chapitre 8). Il lui faut 

maintenant être soutenu par la puissance publique pour aller jusqu’à remplacer le modèle 

standard. 

Loin d’une vision passéiste, ces communautés, ces mouvements sociaux qui combinent 

leurs savoirs traditionnels, au plus près de cette nature avec laquelle il nous faut renouer, avec 

les connaissances scientifiques les plus récentes, possèdent un réel pouvoir transformateur82. Il 

reste à les renforcer, à les soutenir et le rapporteur de l’ONU expose très clairement que la 

puissance publique est la plus à-même d’y contribuer par rapport aux initiatives privées. Il y en 

a cruellement besoin, nous dit-il, pour « accorder la priorité aux biens publics, investir dans le 

savoir, renforcer la cohésion sociale par la co-construction, autonomiser les femmes et organiser 

les marchés ». Le rapporteur de l’ONU détaille chacun de ces points, tout en fournissant 

quelques pistes pour des « donateurs » : « nouer des relations à long terme avec les pays 

partenaires, en appuyant des politiques et programmes ambitieux de développement des 

méthodes agroécologiques en vue d’un changement durable, notamment grâce à une véritable 

collaboration multipolaire entre les pouvoirs publics, les experts et les organisations locales de 

fournisseurs d’aliments (agriculteurs, éleveurs, habitants des zones forestières) et les réseaux 

qu’ils constituent, comme le ROPPA, l’ESAFF, la Vía Campesina et le PELUM, qui ont acquis 

une expérience pouvant servir de base à une diffusion rapide des meilleures pratiques ; 

encourager la coopération Sud-Sud et Nord-Sud pour la diffusion et l’adoption de pratiques 

agroécologiques ; appuyer le développement agricole en investissant dans les biens publics 

plutôt que privés et en encourageant les approches participatives et la co-construction dans la 

recherche, la vulgarisation et les politiques publiques ; financer des plates-formes de 

connaissances régionales et nationales pour recenser et diffuser les meilleures pratiques en 

agroécologie depuis le niveau de l’exploitation individuelle jusqu’à l’ensemble du système». 
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Au vu du large potentiel social et environnemental d’un tel retournement du système 

alimentaire mondial, il semble raisonnable d’envisager utiliser une bonne partie des milliers de 

milliards de la dette climatique pour redonner la main aux puissances publiques de ces pays, 

afin qu’elles puissent se saisir de la question et contribuer à renforcer les capacités de leurs 

administrés. Rappelons ce que nous dit K. Andrieu dans le cadre de la justice transitionnelle, 

où l’on comprend bien que cette dette climatique pourrait permettre d’aller bien au-delà du seul 

panser : « Le rôle de l’état n’est pas de soigner ses citoyens mais de les rendre réellement 

capables d’agir »83. En voici une belle occasion… 

Ces lignes semblent utopiques, simplement parce qu’elles impliquent une véritable 

révolution dans notre façon de concevoir ce système alimentaire mondialisé, qui est à l’image 

d’autres domaines de la mondialisation : inéquitable et insoutenable. C’est assez paradoxal 

d’ailleurs : d’un côté, elles semblent utopiques et d’un autre côté, simplement pleines de bons 

sens ; pire même, elles permettraient de financer des transformations qui sont « simplement » 

recommandées par l’ONU depuis des années et qui permettraient de satisfaire ce fameux droit 

à l’alimentation, tout en facilitant l’adaptation au et l’atténuation du changement climatique. 

Cette révolution semble à portée de main, de dette même, maintenant que nous comprenons que 

nous devons le faire et que nous en avons les moyens. Il n’y a guère le choix d’ailleurs et les 

communautés sont prêtes, dans de nombreuses régions du globe, à entreprendre ce fameux 

« Green New Deal » que notre dette climatique pourrait contribuer à financer. Pourtant… Il ne 

manque « plus que » la volonté politique pour lancer de véritables réformes agraires qui 

permettent de stopper la concentration des terres dans de moins en moins de mains, de 

redistribuer ces terres aux paysans qui ne demandent qu’à les travailler pour peu qu’ils 

disposent d’un salaire décent ; qui décentralisent la production animale et la réintègrent dans 

une production à taille humaine et en lien direct avec la production végétale ; qui favorisent une 

agriculture écologique fondée sur la qualité des sols, la diversité des cultures et les semences 

locales ; qui remettent au premier plan l’idée de souveraineté alimentaire, qui favorisent les 

marchés locaux et les circuits courts entre producteurs et consommateurs. Encore une fois, au-

delà du seul profit des multinationales et de la mise en œuvre de fausses solutions (agro-

carburants, marché carbone, OGM, géo-ingénierie…), se profilent de vraies solutions qui 

permettent d’aborder tant les problèmes écologiques que sociaux qui affectent notre planète 

aujourd’hui. 
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Nous l’avons dit : à travers ce concept de dette climatique, il s’agit d’assumer notre 

responsabilité et nous avons proposé dans ce chapitre d’inverser les créditeurs et les débiteurs 

entre le Nord et le Sud, pour soutenir l’atteinte des objectifs de développement durable. J’ai 

donné quelques exemples de ce qui pourrait être fait en matière énergétique, de transferts 

technologiques en vue de financer l’aide à l’adaptation et à l’atténuation, de réforme du système 

alimentaire mondial en l’orientant vers des pratiques agroécologiques à grande échelle. Nous 

devons, nous pouvons le faire, pour environ 2% du PIB mondial. Mais notre maudite question 

ressurgit presque immédiatement : et si c’était simplement que « nous » ne le voulions pas ? 

Toujours cette question de la compétition pour les ressources, cette idée qu’il n’y aurait pas 

assez pour tous sur notre bonne vieille terre… (chapitre 3). Nous avons vu en discutant d’une 

possible fin de la démocratie, tous les risques associés au télescopage des problématiques 

sociales et environnementales, par exemple au niveau de la question migratoire, dans ce monde 

où le Sud global n’a pas les moyens de vivre voire de survivre et où le Nord global se montre 

de moins en moins désireux d’ouvrir ses frontières pour accueillir les centaines de milliers de 

migrants qui frappent aux portes de l’Europe et des Etats-Unis, qui vont très vite devenir des 

millions avec le changement climatique84. Il est intéressant de lire ce document rédigé par un 

collectif d’indiens du Chiapas en Amérique Centrale, faisant le lien entre la migration et cette 

agriculture de régénération tout juste évoquée : « De la Migration Forcée à la Régénération: 

Lettre Ouverte aux Citoyennes et Citoyens des Pays du Nord »85. Ce qu’ils réclament ? Tout 

simplement que nous assumions notre responsabilité (au niveau climatique mais nous pourrions 

y ajouter la question de la dette et celle de la colonisation…) et que nous les laissions développer 

cette agriculture de régénération ; en les soutenant financièrement mais surtout en leur laissant 

cette capacité d’agir qui leur fait grandement défaut. Il en va des droits de l’Homme, il en va 

des droits de la nature également que ces populations sont nettement plus enclines à respecter 

que nous ; alors pourquoi faut-il attendre que cette question migratoire nous explose à la figure, 

ici, chez nous, avant de réagir ? Ce n’est pas très éthique n’est-ce pas… Surtout que nous allons 

le voir, en attendant ces grandes réformes agraires… en matière de responsabilité, côté 

migration, nous aurons beaucoup à assumer alors autant commencer dès maintenant ! 
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Migrations climatiques : notre devoir d’hospitalité 

Non seulement refusons-nous d’engager ces grandes réformes inter-hémisphériques, 

délaissant un milliard d’êtres humains dans l’extrême pauvreté (moins de 1$ par jour par 

personne), voire deux milliards si l’on prend le seuil scandaleusement bas de 2$ par jour86, mais 

encore laissons-nous mourir ceux qui tentent de fuir l’Afrique - où se situent la plupart des pays 

les plus pauvres - pour gagner l’Europe et y trouver refuge. Ils sont près de 40 000 à avoir ainsi 

trouvé la mort à nos portes depuis 2000, portes qui sont en train de se refermer depuis 

l’explosion de ces migrations en 201587. L’Aquarius et quelques autres sont bien seuls en mer 

actuellement pour sauver des vies, qui semblent se débattre dans un océan d’inaction et 

auxquels on refuse l’accostage, de l’Italie à Malte, de la France à l’Espagne… Vous comprenez, 

le risque d’invasion… Non seulement l’Etat refuse-t-il d’accueillir sur son sol, ces migrants qui 

fuient la guerre civile, la dictature ou un climat qui part à vau-l’eau, mais il commence même à 

criminaliser les solidarités qui se font jour parmi ses populations qui osent leur venir en aide.  

E. Plenel a pourtant raison je pense, lorsqu’il écrit que « considérer, de facto, la solidarité 

comme un délit, c’est renforcer le risque de fractures sociales, gravement mettre en péril la 

cohésion de la société et oublier que la fraternité est une valeur fondatrice de la république »88. 

Différentes visions de l’hospitalité 

Je parle beaucoup d’égalité et de liberté dans cet ouvrage mais la fraternité, vertu trop 

souvent oubliée de notre devise nationale, devrait y trouver toute sa place à mesure que la 

question de l’Autre, en particulier via l’idée de dette mutuelle, se fera de plus en plus prégnante 

dans notre recherche d’un monde commun. Cette fraternité n’a rien à voir avec de la charité : il 

s’agit des droits de l’homme, il s’agit d’une obligation morale et M. Agier décrit fort bien le 

fossé qui s’est peu à peu crée entre un Etat-Nation qui manque à ses devoirs, et les citoyens qui 

agissent, individuellement ou la plupart du temps au sein de collectifs voire de « villes-

refuges », pour pallier aux carences de l’état en la matière89. Pour certains, dans la lignée du 

philosophe J. Derrida, l’hospitalité est un devoir inconditionnel90. Elle est « absolue, pure ou 

infinie… à l’égard de l’Autre, également absolu, inconnu, anonyme »91. Cette vision 

                                                 
86 Bourguignon, F. 2012. La mondialisation de l’inégalité. Editions du Seuil / La république des idées, 104 p. 
87 F. Gemenne, cité dans : Plenel, E. 2017. Le devoir d’hospitalité. L’humanité n’est pas assignée à résidence ! 

Bayard Editions, 32 p. Titre qui résonne fort en cette période de confinement – printemps 2020.  
88 Plenel, E. 2017. Ibid, p 24. 
89 Agier, M. 2018. L’étranger qui vient. Repenser l’hospitalité. Editions du Seuil, 145 p. 
90 Derrida, J. 1997. Cosmopolites de tous les pays, encore un effort ! Editions Galilée, 64 p. 
91 J. Derrida, cité par M. Agier, 2018. Ibid, p 18. 
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transcendantale de l’hospitalité est critiquée par beaucoup, et notamment des anthropologues 

qui voient avant tout dans l’hospitalité, une relation entre un hôte et son… hôte. Ce sont les 

conditions sociales, historiques, qui font que l’on va parler d’hospitalité et d’hôte ou de guerre 

et d’ennemi. Pour ces derniers, l’hospitalité inconditionnelle demeure une injonction morale, 

décontextualisée, difficile à mettre en pratique du coup92. L’on retrouve ici le même type de 

débats que ceux décrits plus haut entre H. Arendt et M. Heidegger - entre la pensée pure et la 

pensée en actes - et l’on y reviendra dans la synthèse lorsqu’il faudra nous faire plus concrets 

encore : nous devrons combiner les deux et M. Agier de se poser d’ailleurs cette question de la 

compatibilité des deux approches appliquée à cette problématique : « Peut-on penser 

l’hospitalité à la fois théoriquement et en termes pratiques, sans que ceux-ci contredisent ceux-

là ? ». 

La vision Derridéenne de l’hospitalité est souvent mobilisée par les défenseurs des 

migrants et des sans-papiers ; elle est une exigence éthique qui permet d’éviter de nombreux 

abus, discriminations et autres atteintes aux droits de l’homme. Mais elle est en même temps 

fortement critiquée par les anthropologues nous l’avons vu très rapidement, comme par des 

sociologues et autres spécialistes de philosophie morale et politique, au sens où elle vient 

moraliser une question qui semble être essentiellement sociale, culturelle et politique. Nous 

retrouvons cette fois-ci, la tension exprimée par K. Andrieu à propos du droit et de la justice 

transitionnelle (chapitre 5), quand la tentative d’épaissir la vision trop froide de la justice dans 

le libéralisme politique peut conduire à une trop grande moralisation et à « une contamination 

du juste par le bien »93. Il est essentiel de constater à ce stade que pour K. Andrieu, comme pour 

M. Agier ou H. Arendt au siècle dernier, la difficulté, mais qui pourrait bien contenir également 

la solution, tient dans la possibilité de réconcilier les approches éthiques et pratiques et c’est ce 

que je n’ai de cesse de faire dans ces pages en m’appuyant sur l’idée de dette. Sous couvert de 

neutralité, l’éthique a peu ou prou disparu de la philosophie, du droit ou même de la science, 

nous le verrons au chapitre 8. Il s’agit donc, non pas de renoncer à la plus grande objectivité 

possible de ces nobles activités, mais d’y incorporer, je dirais, davantage d’humanité : les 

injonctions essentielles ne disparaissent pas, mais leurs énoncés et leur mise en oeuvre sont 

simplement situés94. Tout est dans la relation et j’y reviendrai avec B. Latour et A. Escobar au 

moment de la synthèse. 

                                                 
92 Dupont, F. 2013. L’antiquité, territoire des écarts. Albin Michel, pp. 143-150. Cité par M. Agier, 2018. 

L’étranger qui vient. Repenser l’hospitalité. Editions du Seuil, 145 p., p. 20. 
93 Andrieu, K. 2012. La justice transitionnelle. Editions Gallimard, Folios essais N°571, 661 p., p 44. 
94 Agier, M. 2018. Ibid, p 32. 
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Hospitalité et dette climatique 

Appliquée à la question de l’hospitalité, l’idée de dette est la suivante : l’hospitalité est 

toujours une relation comme le dit M. Agier, elle permet de faire la place à l’Autre, de le rendre 

plus proche ; elle est un don d’espace, de temps, d’argent. Mais… nous avons commencé de 

l’entrevoir avec J. Bissonnette et M. Mauss dans le chapitre 3, la question du don est souvent 

ambigüe95 et celle de la dette mutuelle n’est jamais bien loin. Don, contre-don… Si Derrida 

semble refuser cette logique puisque l’hospitalité est pour lui « un don sans retour, sans calcul 

de retour »96, force est de constater que celui qui est reçu « met ipso facto le pied dans 

l’engrenage de la dette »97. Nous y voilà ! Mais nous allons inverser les choses et possiblement 

réintégrer cette question de l’hospitalité dans le domaine de l’échange : car dans l’acte de 

donner l’hospitalité, en matière climatique, nous ne donnons pas, nous rendons. Notez bien : il 

ne s’agit pas de ne pas donner car celui qui accueille, le plus souvent, donne réellement, tout 

simplement. Il s’agit pour celui qui est accueilli, de ne pas avoir à se sentir ensuite redevable. 

Encore une fois, comme je l’ai déjà fait au chapitre 5, il me faut préciser qu’il ne s’agit 

pas de charité, ni de dédouanement ou de repentance. S’il ne s’agissait que de charité, nous ne 

ferions qu’en rajouter à cette dette ressentie par l’étranger qui vient et qui est accueilli. Car cette 

relation d’hospitalité est déjà asymétrique puisque comme le dit M. Agier, il est impossible 

pour l’hôte et son hôte d’être égaux au même moment. Celui qui est accueilli se sent 

nécessairement redevable envers celui qui l’accueille. C’est d’ailleurs assez dramatique, car cet 

étranger qui vient est déjà le plus souvent en dette vis-à-vis de ceux qu’il a laissés derrière lui 

et qui ont dû financer son voyage98. Non, il s’agit donc des droits de l’homme nous l’avons vu 

et de notre devoir d’hospitalité. Nous sommes pour la plus grande partie responsables du 

changement climatique et des migrations qui l’accompagnent et qui l’accompagneront 

davantage encore dans les années à venir. Il s’agit donc pour nous, pays du Nord, de prendre 

notre part de responsabilité et une façon de le faire, parallèlement aux pistes qui viennent d’être 

évoquées en matière d’inversion des débiteurs et des créditeurs, de transferts technologiques ou 

de transformation du système alimentaire mondial, c’est de prendre en charge l’accueil des 

réfugiés climatiques à proportion de notre responsabilité. En tenant compte de nos capacités, 

                                                 
95 Mauss, M. 2012 (1925). Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques. Presses 

Universitaires de France, 252 p. 
96 Derrida, J. 1998. Une hospitalité sans condition. Echange avec M. Wieviorka. Dans « Autour de J. Derrida, 

manifeste pour l’hospitalité », M. Seffahi (dir), p 176. 
97 Gotman, A. 1997. La question de l’hospitalité aujourd’hui. Dans : Communications, 65. L’hospitalité. pp 5-19. 
98 Wihtol de Wenden, C. 2017. La question migratoire au XXIème siècle. Migrants, réfugiés et relations 

internationales. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 225 p. 
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mixées à ces responsabilités, nous avons vu (chapitre 5) que l’Europe devait prendre en charge 

environ 20% de l’effort global en matière climatique. En appliquant cette logique à la question 

migratoire, il semblerait normal de lui assigner l’accueil du cinquième des populations que le 

changement climatique force et forcera à déplacer. 

Les estimations du nombre de ces réfugiés climatiques à venir sont très difficiles à réaliser 

et empreintes d’une large incertitude bien sûr ; elles dépendront de la fréquence et de 

l’amplitude des chocs, eux-mêmes très dépendants de la trajectoire climatique que nous 

emprunterons. Elles dépendront également des possibilités existantes dans les pays qui subiront 

ces chocs, en matière d’adaptation, de migrations internes également. La banque mondiale a 

publié quelques chiffres au début de l’année 2018, estimant à près de 150 millions, le nombre 

de réfugiés climatiques internes d’ici 2050. Si l’essentiel se situe en Afrique Subsaharienne (86 

millions), près de 40 millions seront en Asie et 20 millions en Amérique Latine. Il s’agit ici de 

migrations qu’on pense internes mais dont il est bien difficile de prévoir la proportion qui sera 

amenée à quitter les pays concernés. Il faudrait également pouvoir anticiper le devenir des 

populations dont les pays risquent tout bonnement de disparaitre ; je pense à toutes ces îles du 

Pacifique bien entendu, la disparition des terres posant tout un tas de questions d’ordre juridique 

sur le devenir de ces populations, de ces états, qui dépassent le cadre de cet ouvrage mais qui 

sont très peu discutées encore dans les négociations internationales99. Il faudrait également 

pouvoir imaginer, ce qui est impossible à l’heure actuelle, les populations qui seront amenées 

à s’exiler du fait d’évolutions d’ordre politique lorsque les dérèglements climatiques finiront 

pas également… dérégler les institutions de nombre de ces pays. Pas besoin d’être très précis à 

ce stade, ça n’aurait pas de sens. Nous parlons probablement de dizaines voire de centaines de 

millions de personnes et il faudra bien que l’Europe, comme les Etats-Unis et les autres pays 

développés, prennent leur part à cet accueil. 

Là se situe notre devoir d’hospitalité. Il est important de noter d’ailleurs qu’il y a un lien 

fort entre les migrations d’aujourd’hui et la colonisation d’hier, notamment pour des raisons de 

proximité géographique et/ou de liens qui se sont créés, en particulier d’un point de vue 

linguistique mais aussi culturel, religieux100. Ce devoir d’hospitalité lié au climat peut donc se 

doubler, se voir renforcé par l’idée même d’une reconnaissance de la colonisation comme crime 

                                                 
99 Gemenne, F. 2019. Changement climatique : une hausse des migrations semble inévitable. National 
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contre l’humanité101, au même titre que le changement climatique, ce qui nous oblige encore 

davantage. A nouveau - et pour une fois je suis d’accord avec notre président actuel, comme 

avec E. Kant dont il faut lire la diatribe sur cette question de la colonisation, reprise par R. 

Schérer dans son ouvrage « Zeus hospitalier » - il ne s’agit pas de repentance « ni d’entrer dans 

une logique de culpabilisation sur laquelle on ne construit rien »102, mais simplement d’oser 

regarder le passé en face, de l’assumer et quand c’est possible, de panser. Même l’impansable. 

Autre point important à noter ici, la distinction entre les réfugiés et les migrants 

climatiques, qui fait débat. Un article intéressant publié par L. Legoux, pointe le risque, pour le 

concept de réfugié tel que défendu dans la convention de Genève par le Haut Commissariat aux 

Réfugiés (HCR), si l’on continue de parler indifféremment de réfugiés ou de migrants 

climatiques103. La distinction est essentielle à ses yeux : le droit d’asile accordé à des réfugiés 

se fait le plus souvent contre l’accord des pays d’origine de ces personnes, qu’ils ont fui pour 

des raisons politiques le plus souvent. Concernant le climat, il s’agit d’une migration, certes 

subie, mais qui s’insère ou devrait s’insérer (nous allons en reparler) dans une protection 

internationale qui peut être réalisée en accord avec le pays d’origine, sans que les familles 

restées sur place soient en danger ou que le retour ultérieur ne soit impossible. Si tous les 

migrants climatiques deviennent des réfugiés, alors le statut de demandeur d’asile que l’on 

accorde encore au titre d’un combat contre les persécutions ou pour la défense des libertés 

individuelles, pourrait se trouver dilué voir dissous dans l’idée que tous les réfugiés pourraient 

se trouver assistés dans leur pays d’origine. Pire pour cet auteur, les contrôles aux frontières qui 

tendent déjà à se durcir, pourraient se trouver encore renforcés, conduisant à l’inverse de ce 

qu’il faudrait mettre en place pour assumer cette part de notre responsabilité. A l’inverse, F. 

Gemmene explique fort bien comment les spécialistes des migrations aujourd’hui, tendent à ne 

plus distinguer ces différentes catégories (politique, économique, climatique…) car les causes 

des départs, le plus souvent, sont multiples, s’interpénètrent104. Le changement climatique va 

déstabiliser de nombreuses régions du globe, entrainant des problèmes économiques et sociaux 

bien sûr, mais également des conflits liés au manque de disponibilité de territoires pour 

                                                 
101 E. Macron, candidat à l’élection présidentielle de 2017, voir également : Mbembe, A. 2018. Politiques de 
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accueillir ces populations qui n’auront d’autre choix que celui de bouger. Il faut entendre ces 

témoignages des gens qui aident les migrants à passer la frontière entre l’Italie et la France, ou 

qui sauvent des vies en Méditerranée. Je pense au témoignage très fort de ce pêcheur de 

Ouessant, entendu dans un très beau reportage sur cette île et ses habitants105, juste en face de 

chez moi, qui participe à ce type d’opérations de sauvetage en Méditerranée : peu lui importe 

quand il tire quelqu’un de l’eau, de savoir pourquoi il est là, en train de se noyer. Il le sauve. Je 

pense que ça dit tout, sur un plan éthique. F. Gemmene décrit ainsi l’initiative Nansen, des 

gouvernements norvégien et suisse, qui après le refus du HCR d’incorporer ces questions de 

l’immigration climatique dans le périmètre de ses activités, ont lancé une initiative parallèle, un 

accord non contraignant, co-construit entre les politiques, les chercheurs, les ONG, dont il sera 

intéressant de suivre la mise aux agendas des politiques nationales.106 

Même s’il est toujours difficile de revenir de considérations éthiques à des aspects presque 

comptables – mais c’est l’exercice délicat qui est mené dans toute cette partie sur l’agir global 

- j’ai commencé à évoquer plus haut, quelques estimations du nombre de migrants ou de 

réfugiés climatiques. Elles sont emplies d’incertitudes, nous l’avons vu avec F. Gemenne. 

Existe-t-il seulement quelque tentative pour estimer les flux migratoires vers l’Europe, en 

relation avec le changement climatique ? Une étude parue récemment dans la revue Science107 

fait état d’un accroissement d’environ 30 à 200% du nombre de demandeurs d’asile lié aux 

dérèglements climatiques, en fonction de la trajectoire que nous suivrons. Nous passerions ainsi 

de 300 000 à 400 000 demandeurs si l’accroissement de température est maintenu en deçà de 

2°C, mais l’augmentation se fait exponentielle avec le passage à 3, 4, 5°C d’augmentation de 

la température, qui nous ferait approcher le million de réfugiés annuels. Un million par an, pour 

la seule Europe, ce chiffre peut paraître gigantesque, en particulier au regard de ces frêles 

embarcations auxquelles nous refusons aujourd’hui l’accostage, par peur de l’invasion !!! C’est 

pourtant bien sur cette trajectoire que nous sommes aujourd’hui mais il importe de dire ici que 

nous sommes à des années-lumière de ce qu’aucuns appellent « le grand remplacement »108 : 

en intégrant sur les trente années qui nous séparent de la moitié du siècle, nous arrivons à un 
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peu moins de 20 millions de personnes. Cela ne représente que 3-4% de l’actuelle population 

de notre continent (750 millions) ou de l’Union Européenne (UE, 512 millions) et l’on pourrait 

voir dans ces migrations, la possibilité de combler une partie de la perte de populations en âge 

de travailler à l’horizon 2050, estimée à quelques 50 millions de personnes dans une UE 

vieillissante (chiffres de l’OCDE). 

Tout comme pour l’estimation financière de notre dette climatique, il ne s’agit pas ici de 

prendre ces chiffres au pied de la lettre parce que chacun sait que cette question des migrations 

est des plus complexe et ne saurait être traitée d’un simple point de vue arithmétique, pas même 

arithm-éthique. Il s’agit pour moi de donner à réfléchir à partir de ces quelques chiffres et des 

considérations éthiques qui précèdent, ce qui va m’amener petit à petit vers la troisième partie 

de cet ouvrage sur le penser local. On voit bien que cette question des migrations et de 

l’hospitalité se situe à la frontière, c’est le cas de le dire, entre le global et le local. Entre 

l’écologique et le social, je le rappelle également (chapitre 1). Ces considérations globales sur 

les migrations, sur lesquelles je vais revenir quelques instants, n’enlèvent rien à ce qui se joue 

entre l’hôte et son hôte et au dépassement ensuite de cette relation. C’est bien la relation entre 

deux individus qui est au cœur et comme le dit J. Pitt-Rivers : « l’universel n’est pas dans le 

sacré… il est dans les lois relationnelles qui permettent de vaincre l’épreuve réciproque de 

l’hospitalité »109. Gardons en tête cette idée d’universel-relationnel pour mieux y revenir dans 

la dernière partie avec A. Jacquard, A. Escobar et B. Latour afin de reparler de fraternité. 

Il n’empêche… L’idée de dette climatique, en faisant de l’hospitalité une façon de panser, 

peut permettre d’alléger le migrant du poids de cette dette qu’il peut ressentir envers son hôte. 

Elle est une façon de réconcilier J. Derrida avec l’idée de l’échange ; l’essence et la substance… 

Elle est une façon de combiner une considération éthique avec des actes forts, réalisés sur le 

terrain par des milliers de personnes qui n’ont d’ailleurs que faire de savoir, j’y reviens tant 

c’est important à mes yeux, si le migrant qui se tient debout devant eux a fui son pays pour 

cause de guerre, de pauvreté ou de climat, ou les trois à la fois. Notons bien que cela n’enlève 

rien au courage de cet hôte, comme à  celui du sauveteur en mer, qui est vanté à juste titre par 

E. Plenel, tant cet acte aujourd’hui va à rebours, de l’opinion publique souvent frileuse quand 

elle n’est pas hostile à l’idée d’immigration, comme des pouvoirs publics qui vont jusqu’à le 

criminaliser110. Cela n’enlève rien non plus, à la relation qui va pouvoir se tisser, ou pas, entre 
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les deux parties de cette relation, ni à son dépassement qui pourra se faire dans l’incorporation 

sociale, l’inclusion, avec des efforts à réaliser de part et d’autre pour apprendre à se connaître, 

se respecter. Pour apprendre et s’enrichir des différences et j’y reviendrai grandement dans la 

synthèse. 

Implications pour la question migratoire globale 

Ce que l’idée de dette climatique appliquée à cette question des migrations devenue si 

prégnante depuis 2015 permet de faire également, c’est de forcer à penser la migration de façon 

globale, systémique, comme une illustration cruciale de ce lien si étroit entre les considérations 

environnementales et sociales que je n’ai de cesse de relier depuis le début de ces pages. De 

fait, il existe aujourd’hui une gouvernance mondiale des migrations, dont l’histoire est fort bien 

contée par C. Wihtol de Wenden111 et qui vient d’aboutir, en décembre 2018, dans le pacte de 

Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Comme toujours dans le cadre 

ONUsien, les discussions sont très très longues, qui tentent de concilier la souveraineté des états 

et la diversité des contextes socio-politico-culturels avec des grands principes éthiques, 

généralement adossés aux respect des droits humains les plus fondamentaux. Ainsi, la 

convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 

et des membres de leurs familles, a-t-elle été préparée dès 1979, approuvée par l’assemblée 

générale des Nations Unies en 1990, mais n’est entrée en vigueur qu’en 2003 après avoir été 

ratifiée par la vingtaine de pays requis. Il est utile de noter ici qu’à ce jour, seule une 

cinquantaine de pays a signé cette convention, tous du Sud112... Depuis le milieu des années 

2000, un Forum Mondial sur la Migration et le Développement (FMDD) est né, qui donne une 

large part à l’ensemble des parties prenantes de cette diplomatie internationale des migrations, 

des pays de départs à ceux d’accueil en passant par ceux de transit, des gouvernements aux 

ONG et spécialistes de la défense des droits de l’homme en passant par toutes les organisations 

gouvernementales et non gouvernementales. Ce forum ne fait pas partie de l’ONU mais il est 

ouvert à tous ses états membres et leur offre un cadre volontaire, non contraignant, un lieu de 

discussion large, ouverte et transparente sur les questions liées à la migration et au 

développement, qui ne peuvent pas être déconnectées. Année après année, les discussions ont 

pu avancer, des recommandations ont pu être soumises aux gouvernements, en dépit de 

nombreuses difficultés, de nombreux verrous à faire sauter, en particulier au niveau de la 
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perception des migrations par les opinions publiques. Il n’est qu’à voir la prolifération des 

fausses informations qui ont pu circuler sur le net avant la signature du pacte de Marrakech par 

une vaste majorité des états membres. Les extrêmes droites, voire les droites dures de nombreux 

pays et pas seulement des cinq pays qui ont voté contre (Etats Unis, Pologne, Hongrie, 

République Tchèque et Israël), se sont élevées contre un texte dans lequel soi-disant, les états 

se soumettaient à l’ONU dans le cadre d’un accord contraignant, avec un droit opposable à 

l’immigration bref : c’était la porte ouverte à l’invasion et la perte totale de la souveraineté des 

états en matière de régulation aux frontières. 

Il faut lire, simplement, le texte et les 23 objectifs de ce pacte pour se rendre compte 

combien ces critiques sont ridicules ; enfin, elles ne sont pas ridicules parce qu’à l’ère de la 

désinformation et des fake news, leur mauvaise foi est volontaire, comme l’était celle des 

climato-sceptiques ; elles sont plutôt affligeantes et dangereuses tant elles constituent le fonds 

de commerce de tous ces populismes de droite qui fleurissent à la surface du globe (chapitre 2). 

En réalité, le pacte de Marrakech ne constitue pas un accord contraignant ni ne propose de droit 

opposable à la migration, je vais y revenir dans un instant d’ailleurs. Il s’appuie sur les droits 

de l’homme, entend promouvoir les droits des enfants et des femmes, lutter contre les 

discriminations, faciliter la coopération internationale en la matière, lutter contre les trafics de 

migrants, promouvoir la recherche et l’accès à des données réelles en la matière pour tordre le 

coup à nombre d’idées reçues, insérer les migrations dans le cadre des objectifs du 

développement durable signés à l’ONU en septembre 2015 et de l’accord de Paris de la même 

année en matière de climat… 

Dans la lignée des travaux du FMDD menés au cours de la dernière décennie, ce pacte 

entend démontrer tout le côté positif des migrations qui est en réalité un fait social total, naturel, 

et qui « relève davantage d’une infusion durable que d’une intrusion massive »113. De ce point 

de vue, les chiffres sont très parlants : seuls 258 millions de personnes vivent à l’étranger sur 

les 7,5 milliards d’habitants que compte notre planète, soit 3,4 % de la population mondiale. Ce 

chiffre est en augmentation (2,9 % en 1990, données de l’ONU) et il est appelé à continuer 

d’augmenter, en particulier nous l’avons vu, avec les migrants climatiques. Génération après 

génération, cette « infusion durable » contribue à un brassage linguistique, culturel, religieux, 

au niveau des pays d’accueil ; celui-là même qui semble faire peur, en particulier pour des pays 

comme ceux de l’Europe de l’est qui n’y ont pas été habitués et qui craignent pour leur 
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identité114. Mais il ne s’agit en rien d’une invasion et il est aujourd’hui essentiel de rappeler que 

les objectifs de cette diplomatie des migrations internationales sont de viser un « gagnant-

gagnant-gagnant », à la fois pour les pays de départ, les pays d’accueil et les migrants eux-

mêmes : il ne s’agit rien de moins que d’ériger cette question de la migration en bien public 

mondial, destiné à produire au bénéfice de tous, de la richesse, du bien-être et du savoir115. Il 

nous faudra attendre d’avoir discuté, pensé le local dans la partie III et en particulier la question 

de l’hybridation des connaissances, de l’expérimentation (chapitre 8), pour relier dans la 

dernière partie, cette question globale des migrations avec celle des solutions à mettre en place 

à l’interface entre le global et le local, pour aborder conjointement la question climatique et 

celle de la réduction des inégalités à la surface du globe. 

Nous en sommes loin encore. Je ne parle pas de la synthèse, je parle de cette idée de 

considérer la migration comme un bien public mondial ; idem pour la question qui émerge petit 

à petit au sein de cette diplomatie, d’un droit de migrer qui consisterait à inverser la logique en 

autorisant la mobilité comme droit de l’homme du XXIème siècle plutôt qu’en l’interdisant116. 

F Héran et Wihtol de Wenden discutent de cette question de l’ouverture des frontières, de ses 

avantages et de ses inconvénients, réfutant au passage l’idée que l’une des options (l’ouverture) 

serait plutôt morale tandis que l’autre (la fermeture) serait politique ; les deux options sont à la 

fois politiques et morales mais la première tente de mettre fin à ce que F. Héran, citant le juriste 

Y. Carlier, nomme dans une expression aussi poétique que parlante « le pas suspendu de la 

cigogne » : j’ai le droit de lever le pied au-dessus de la frontière mais pas celui de le reposer »117. 

Il illustre simplement le fait que si le droit à émigrer est bien inscrit dans la déclaration 

universelle des droits de l’Homme (1948), aucun texte n’évoque la réciproque - à savoir, un 

droit d’immigrer dans le pays de son choix. Au vu de la façon dont ces questions liées à la 

migration sont débattues aujourd’hui, nous en sommes encore loin donc. Il n’est qu’à observer 

cette montée des populismes et de tous les ismes décrits au chapitre 2 pour s’en convaincre ; il 

n’est qu’à observer quels sont les dirigeants qui sont élus petit à petit, à la tête de tous les grands 

pays de la planète… J’ai évoqué plus haut, la question identitaire comme justification à cette 

peur de la migration dans les pays de l’Europe de l’est ; les causes sont différentes, par exemple 

au Brésil ou aux Etats-Unis et semblent davantage liées à des considérations économiques : Y. 

Mounk s’appuie sur la pyramide de Maslow pour expliquer que ce n’est que lorsque les besoins 
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physiques de subsistance sont satisfaits que l’on peut commencer à penser de façon plus 

tolérante aux minorités raciales, religieuses ou sexuelles118. Nous avons également vu avec R. 

Gori comment l’individu, comme la masse, va chercher dans la nature biologique, de quoi 

redonner un sens à l’absurdité du monde, quand les promesses de recherche d’un monde 

commun ne semblent plus satisfaites, par exemple à travers la montée des inégalités119. C’est 

précisément là que se recoupent les explications à la fois économiques et identitaires qui 

permettent aux populistes de fonder un discours sur la peur de l’Autre. L’autre qui est différent, 

l’autre qui vient piquer votre travail… Et non plus l’Autre, tout aussi différent, mais qui est 

celui dont nous avons besoin, dans sa différence, pour bâtir ce monde commun en nous 

enrichissant mutuellement (cf synthèse). Forcément, avec ce type de discours, c’est l’épreuve 

réciproque de l’hospitalité évoquée plus haut avec M. Agier120 qui en devient non plus 

compliquée mais pratiquement impossible. 

Pratiquement impossible mais pas impossible et il me semble que la seule façon de 

renverser cette tendance dramatique, c’est bien sûr l’éducation. Le penser. La recherche, la 

collecte de données fiables et leur porter à connaissance pour le plus grand nombre. C’est 

d’ailleurs le premier des 23 objectifs du pacte de Marrakech : collecter et utiliser des données 

précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des 

faits. Cela passe aussi par la démonstration de la migration comme fait total, historique, social, 

naturel même, à travers une meilleure appréhension de l’histoire-monde et du rôle fondamental 

que les migrations ont pu y jouer. Par l’illustration des nombreux bénéfices de la migration à 

travers des exemples d’intégration réussis, comme dans de nombreuses grandes métropoles 

cosmopolites121 ; par l’explication de tous les risques encourus en cas de repli sur soi, déjà 

entrevus au chapitre 2, ou strictement en lien avec la fermeture des frontières, bien décrits par 

C. Wihtol de Wenden122. L’idée est bien sûr d’éclairer l’opinion publique qui joue un grand 

rôle sur cette question dans la construction des politiques publiques en la matière, ce thème 

étant récurrent dans les débats précédant toute élection. Et l’on notera à ce propos dans l’objectif 

17 du pacte de Marrakech : « Nous nous engageons également à encourager un débat public 

ouvert, fondé sur l’analyse des faits et associant l’ensemble de la société, le but étant que la 
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question des migrants et des migrations soit abordée de façon plus réaliste, humaine et 

constructive ». Il s’agit clairement de sortir de cette espèce d’obscurantisme qui entoure cette 

question de la migration et empêche tout débat serein qu’il est pourtant urgent de mener, en 

particulier au regard du changement climatique et des conséquences attendues en termes de flux 

migratoires. 

Devoir d’hospitalité et droit de migrer 

Nous avons déjà parlé (chapitre 4) d’un autre bien public mondial qu’il nous faudrait 

créer : ce stock de 200 Gt de carbone contenu dans notre sous-sol, correspondant à l’espace de 

stockage de CO2 encore disponible dans l’atmosphère ; cette fameuse tarte carbone, qui 

constitue la limite que l’on ne veut pas dépasser pour demeurer en dessous des fameux 2°C 

d’augmentation de la température moyenne à la surface du globe. C’est assez cocasse, il s’agit 

d’empêcher ce carbone de migrer dans l’atmosphère, de l’assigner à résidence dans notre sous-

sol en quelque sorte : « leave the oil in the soil ». Aujourd’hui, c’est une grande partie de 

l’humanité, les deux tiers même123, qui est assignée à résidence quand elle ne devrait pas 

l’être124. Je ne parle pas du confinement, qui n’a d’ailleurs rien de cocasse et qu’E. Plenel ne 

pouvait guère anticiper ; je parle bien des entraves à la mobilité, liées à des disparités 

économiques. De fait, ce sont les plus riches - en tous cas pas les plus pauvres - qui bougent le 

plus, parce qu’ils en ont les moyens. C’est vrai au Nord, dans ce monde qui va de plus en plus 

vite, où les hommes d’affaire, les chercheurs, les entrepreneurs, les retraités aussi, passent 

beaucoup de temps dans les avions. C’est vrai en grande partie au Sud également, où 

contrairement aux idées reçues là aussi, ce ne sont pas (encore) les plus pauvres qui migrent le 

plus125. Notons à ce sujet, toujours pour tordre le cou aux à priori, que la migration 

internationale Sud-Nord est grandement concurrencée par la migration régionale (exemple de 

l’Afrique Subsaharienne), voire interne même. 150 millions… Point de fuite. 

Ainsi, au devoir d’assigner à résidence tout atome de carbone hors de la tarte, devrait-on 

ajouter un droit à la mobilité des hommes. J’entends, en évitant que la pauvre cigogne n’attrape 

une crampe… Et au droit d’émettre une égale quantité de CO2 à l’horizon 2050 pour chaque 

citoyen de la terre, facilitant une certaine équité du coup pour ce qui est de la capacité de bouger, 
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devrait-on ajouter un devoir d’hospitalité qui devrait se transformer en plaisir si l’on parvient à 

ériger la migration comme bien public mondial. Bien entendu, l’idée de dette climatique 

pourrait permettre d’aller dans ce sens, en alignant ce devoir d’hospitalité avec notre 

responsabilité en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 20 millions de personnes à 

accueillir en Europe d’ici 2050, nous en avons parlé. Il y a deux aspects particulièrement 

importants à mentionner à ce stade. 

Le premier d’entre eux, c’est que la migration aujourd’hui, pour beaucoup, est davantage 

une contrainte qu’un véritable choix. Elle est considérée par les candidats au départ comme la 

moins pire des solutions qui leur sont proposées, avec l’assistance, le crime ou la mort, comme 

nous le rappelle F. Héran126, interprétant les travaux d’A. Smith sur le sujet127. L’émigration, 

même si elle est parfois envisagée comme un véritable projet de vie, n’est pas un réel choix dès 

lors que ce dernier se réduit à ces différentes « options » ; l’entraver, pour F. Héran, c’est donc 

forcément perpétuer la situation de pauvreté et tous les risques associés qui portent atteinte à la 

dignité humaine. Il importe de noter que c’est vrai à l’échelle individuelle mais également à 

l’échelle collective car il y a un lien fort entre migration et développement : le montant global 

des transferts de fond envoyés par les migrants à leurs familles restées sur place - voisin de 400 

milliards de dollars par an – est environ trois fois plus élevé que le montant de l’aide au 

développement déjà évoqué ; ainsi, la migration entretient-elle le développement qui en retour 

stimule la migration, au sortir d’un certain seuil de pauvreté128. C’est quelque chose de très 

important me semble-t-il : c’est le deuxième des objectifs du pacte de Marrakech, que de lutter 

contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur 

pays d’origine. Ce deuxième objectif est lié aux ODD signés à l’ONU en 2015, qui sont très 

ambitieux sur le papier puisqu’on y évoque – et pardon mais il me faut citer la phrase en entier… 

- « l’éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’éducation, une croissance économique 

profitant à tous, le développement d’infrastructures, le développement urbain et rural, la 

création d’emplois, le travail décent, l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des femmes 

et des filles, la résilience et la réduction des risques de catastrophe, l’adaptation aux 

changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, la lutte contre les conséquences socio-

économiques de toutes les formes de violence, le principe de non - discrimination, la primauté 

du droit et la bonne gouvernance, l’accès à la justice et la protection des droits de l’homme, 

                                                 
126 Héran, F. 2018. Migrations et sociétés. Leçon inaugurale du Collège de France, Fayard, 87 p. 
127 Smith, A. 1999 (1776). La richesse des nations. Flammarion, 542 p. 
128 Wihtol de Wenden, C. 2017. La question migratoire au XXIème siècle. Migrants, réfugiés et relations 

internationales. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 225 p. 



280 

 

ainsi que l’édification et la préservation de sociétés pacifiques et inclusives dotées d’institutions 

efficaces, transparentes et tenues de rendre des comptes. » Excusez du peu… Nous en sommes 

loin, même dans nos pays supposément riches. Mais, hormis le fait que l’on sait très bien que 

dans le système actuel, ces objectifs ne seront jamais atteints, ni pour eux ni pour nous du reste ; 

que même si c’est le cas et qu’on va continuer de le déplorer, c’est quand même bien qu’ils 

soient écrits noirs sur blanc pour qu’ils deviennent un jour contraignants – un peu comme les 

droits de l’Homme -, ce qui importe pour le raisonnement que je tiens dans ces pages, c’est 

qu’il ne faut pas voir cette « lutte contre les facteurs structurels qui poussent les personnes à 

quitter leur pays d’origine » comme une solution à la migration, simplement pour en limiter les 

impacts chez nous. D’abord parce qu’on ne peut pas vouloir, d’un côté ériger la migration en 

bien public mondial et en même temps, la limiter au titre qu’elle poserait un problème ; 

problème qui est, je le rappelle, pour beaucoup entretenu par les droites et les extrêmes droites 

de nombreux pays au mépris de toutes considérations éthiques, historiques et même 

économiques parfois. Surtout, parce que cette lutte concerne avant tout les habitants de ces pays 

pour qu’ils soient en capacité de mener une vie bonne, avec un minimum – et pourquoi pas un 

maximum ? – de considération, de reconnaissance, d’estime de soi et de perspective d’avenir, 

j’y reviendrai dans la synthèse. Pour qu’ils soient en capacité de la choisir cette vie et dans ce 

choix, enfin devenu un véritable choix, oui, la possibilité de migrer. Non plus la contrainte mais 

la possibilité, ce qui change tout. 

Le deuxième aspect essentiel à évoquer concernant l’application de l’idée de dette 

climatique à cette question de la migration, est aussi lié à la contrainte. Non plus la contrainte 

de la migration, qui se fait arrachement, non, mais la contrainte dans le droit. Le droit de migrer, 

le devoir d’hospitalité. L’aspect contraignant de ces droits du coup. C’est très personnel mais il 

est vrai que lorsque je vois les extrêmes droites de tous les pays se mettre vent debout contre ce 

pacte de Marrakech en exprimant des peurs comme, justement, un possible aspect contraignant 

ou un droit de migrer, et bien… je ne puis m’empêcher de me dire : chiche, ça doit valoir le 

coup d’aller jusque-là ! D’accord pour critiquer ce pacte, mais plutôt pour dire qu’il ne va pas 

assez loin ! Parce que c’est quand même bien ce qui manque, me semble-t-il, à tous ces grands 

textes onusiens, qu’ils concernent les droits de l’Homme, les objectifs du développement 

durable ou le changement climatique : l’absence d’aspect contraignant, parce que les Etats 

doivent demeurer souverains, fait qu’on en reste le plus souvent au stade des bonnes intentions. 

Encore une fois, il est essentiel que ces intentions soient écrites noir sur blanc et on se rend 

compte de la difficulté à simplement y parvenir… Il n’empêche, ce n’est pas, ce n’est plus 
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suffisant, d’autant plus en cette période de repli sur soi, de compétition pour tous types de 

ressources et de tentations identitaires. Ne faudrait-il pas un droit qui ne soit peut-être plus 

international mais mondial ? Question innocente, j’y reviendrai dans la synthèse… Un droit qui 

s’imposerait aux nations - toujours souveraines, dans leur façon de le faire respecter en fonction 

de considérations qui leurs sont propres, des points de vue de la langue, de la religion, de la 

culture, de l’éthique, bref, de tout ce qui fait la différence et la richesse entre les nations et au 

sein même des nations – un droit qui leur imposerait d’entrer en collaboration, dans tous les 

domaines qui la nécessitent. La migration est de ceux-là et c’est le dernier des 23 objectifs du 

pacte que de renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières. La lutte contre le changement climatique en fait 

également partie bien entendu mais nous voyons bien, COP après COP, qu’aucun accord 

contraignant ne voit le jour depuis Kyoto. Pire, l’idée même d’accord international a été 

abandonnée puisque liberté est maintenant laissée à chaque pays de définir ses objectifs en 

matière de limitation des émissions de GES, libre à lui d’ailleurs de ne pas les respecter puisqu’il 

n’y a aucune contrainte… Dans un monde de collaboration, ce serait possible mais pas dans un 

monde de compétition bien entendu. C’est bien la raison pour laquelle nous tentons dans ces 

pages de bâtir un autre récit et nous verrons aux chapitres 8 et 9, comment possiblement sortir 

de cette idée de compétition, moteur social de l’accélération, qui nous y conduit tout droit. 

Conclusions sur la question migratoire 

Ainsi donc, l’application de l’idée de dette climatique à cette question migratoire 

implique-t-elle un accueil par grand bloc géographique d’une quantité de personnes qui soit 

proportionnelle à ses responsabilités en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Cet accueil, 

je le crois, devrait être contraignant et associé à un véritable droit de migrer pour que la cigogne 

puisse enfin reposer sa patte. Pour que cet accueil ne soit ni une repentance ni un dédouanement 

(chapitre 5), il n’a de sens que s’il est mené parallèlement à un ensemble de politiques inter-

hémisphériques comme celles décrites plus haut dans ce chapitre, toujours au titre de la dette 

climatique, qui permettent d’éradiquer la misère et de donner à chacun, la capacité de mener 

une vie bonne, choisie. Cet accueil peut donc, dans un premier temps, être considéré comme 

provisoire, non pas que les gens accueillis le soient provisoirement, libres à eux par la suite de 

rester ou de rentrer et le pacte de Marrakech contient des objectifs destinés à faciliter 

l’intégration des migrants et la cohésion sociale dans les pays d’accueil, comme le retour au 

pays dans des conditions de sécurité et de dignité ; mais simplement parce que le changement 

climatique est en cours, les efforts pour le développement de ces pays les plus pauvres vont 
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prendre du temps, les conditions pour l’adaptation et l’atténuation sont encore loin d’être 

remplies ; il parait donc normal, juste même, d’accueillir en attendant. En attendant davantage 

d’équité sur tous les plans entre le Nord et le Sud, en attendant que la migration devienne un 

véritable choix, un élément important dans un monde fait de coopération et j’y reviendrai dans 

la synthèse. 

Il faut accueillir en attendant donc ; il faut accueillir malgré aussi. Malgré une opinion 

publique souvent hostile à cette idée. Tout comme cet accueil ne saurait se faire sans la mise en 

œuvre de politiques plus équitables entre le Nord et le Sud, il ne pourra se faire sans également 

traiter de cette question d’équité au Nord même, au cours de cette fameuse transition écologique 

comme on l’appelle par chez nous. Je préfère parler de cette grande transformation dont nous 

avons besoin, qui est davantage socio-écologique (chapitres 1 et 2). C’est un discours que l’on 

entend souvent tout de même : pourquoi l’état irait aider ces étrangers, alors qu’il ne parvient 

même pas à donner un travail et un toit à tous les français ? Comme le dit A. Appadurai dans 

l’ouvrage collectif sur l’âge de la régression129 : « Tant que les emplois, les allocations et les 

revenus continueront de se faire rares, les minorités intérieures et les migrants resteront des 

boucs émissaires commodes ». Et un peu plus loin : « Le débat sur les migrants (qui est 

désormais, bien souvent, en tête des programmes des formations de droite et des agendas 

politiques en général) est l’exemple par excellence de cette manière de retraduire les enjeux 

relevant de la souveraineté économique en enjeux de souveraineté culturelle »130. Nous avons 

vu qu’alors, le glissement vers la question de l’identité biologique n’est plus très loin131… 

Clairement donc, cette question de l’accueil des migrants passe aussi par celle de la réduction 

des inégalités au sein de nos pays du Nord ; c’est aussi ce qui fait que nous sommes tous 

concernés, dès aujourd’hui, par cette question climatique, en sus des questions d’éthique et des 

droits de l’Homme bafoués depuis longtemps pour ce qui est des inégalités Nord-Sud à la 

surface du globe. Il est grand temps donc, d’en arriver à cette question du changement 

climatique et de la nécessaire transformation socio-écologique au sein même de nos pays du 

Nord, entrevue à la fin du chapitre 3. Il va s’agir de penser local. De penser le local justement, 

dans toute sa diversité. 
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