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POUR UNE 
LOI SUR LA 

PROCRÉATION 
MÉDICALEMENT 

ASSISTÉE

L’examen d’un projet de loi ouvrant la procréation médicalement assistée  
(Pma) aux couples de femmes ou aux femmes célibataires est prévu pour 
début 2019. Mais les sujets de bioéthique divisent plus que d’autres. La 
crainte d’un scénario similaire à celui du mariage pour tous en 2012‑2013 
est là. D’ailleurs les adversaires de la Pma ont interprété le discours d’Em‑
manuel Macron aux Bernardins comme une tentative pour désarmer 
d’avance leur opposition.
Au profane de bonne volonté qui cherche à se faire une opinion, chaque 
camp apporte son lot d’arguments crédibles et convaincants, ou à  l’inverse 
légers et décevants. Aux extrêmes : ceux qui considèrent une loi instituant 
une famille sans père comme un désastre et ses promoteurs comme por‑
teurs d’une responsabilité fatale pour le futur. Sur le bord opposé, ceux 
qui banalisent cette décision, et considèrent ce refus comme une discri‑
mination fondée sur le sexe biologique. Ils voient dans ces possibilités 
de procréation et de filiation une manière nouvelle de faire famille et se 
réjouissent que l’ancienne formule – un père et une mère avec des enfants 
qu’ils ont conçus – ne soit plus la panacée : ils renvoient volontiers ses 
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tenants dans les ténèbres de la réaction politico‑religieuse et les accusent 
en bloc d’homophobie. Ceux qui ont lu Freud et Lacan sur le rôle du père 
et qui se souviennent avec émotion des explications lumineuses de Fran‑
çoise Dolto sur les liens entre l’enfant et la mère biologique peuvent aussi 
aller se rhabiller. Redouter des conséquences lointaines sur le psychisme 
et la structure de la personnalité d’un enfant élevé sans figure paternelle, 
par une femme ou deux femmes, paraît bien désuet.
La droite est divisée sur le projet de Pma qui doit venir à l’Assemblée, et 
nombre de ceux qui s’y opposent (chez LR et RN) sont plus soucieux 
d’instrumentaliser une possibilité de s’opposer à Emmanuel Macron 
qu’animés de convictions solides. Et la gauche, qui approuve sans dis‑
cussion toutes les lois de liberté en matière de bioéthique, n’est pas 
dépourvue de contradictions. Dans le cas de la Pma pour les femmes 
seules, alors qu’on sait l’importance, dans la pauvreté, des familles 
monoparentales, elle encourage sans état d’âme leur création… Est‑il 
besoin de préciser que chaque camp invoque en sa faveur l’opinion majo‑
ritaire, ici celle de la majorité sortie des états généraux de la bioéthique 
(qu’on a fortement accusés d’être noyautés par la Manif  pour tous), là 
celle des sondages récents auprès des Français.
Deux avis ont été rendus quasi simultanément, en septembre, sur le projet 
de loi de bioéthique. L’un, du Comité consultatif  national d’éthique (CCne), 
est favorable à l’ouverture de la Pma aux couples de femmes et aux femmes 
seules souhaitant procréer sans partenaire masculin grâce à un don de 
sperme ; l’autre, celui de l’Église, s’y oppose. La gestation pour autrui 
(Gpa) est en revanche récusée. L’avis du CCne, que le gouvernement n’est 
pas obligé de suivre mais qui constitue évidemment un soutien de taille à 
la loi à venir, a moins surpris sur le fond – attendu – que sur la forme, en 
s’inscrivant dans un nouvel âge scientifique de la société et en entérinant le 
désir des femmes en souffrance. Commentant l’avis, le président du CCne 
a déclaré qu’on aurait « une loi de confiance dans l’individu sur les grandes avancées 
des sciences plutôt qu’une loi d’interdiction ». Autrement dit, il s’inscrit dans 
la ligne de la « société des droits » que favorisent de nouvelles avancées 
techniques ; tout en prévenant contre les risques de marchandisation, avec 
des arguments qui laissent parfois perplexe : « Avec la Gpa, il y a un processus 
possible de marchandisation du corps humain. Avec l’ouverture de la Pma pour les 
couples de femmes et les femmes seules, il n’y a pas de “nuisance”. » Le manque de 
gamètes, pourtant, ne donnera‑t‑il pas inévitablement des idées ?
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Revenant sur une opinion antérieure contraire, l’avis autorise aussi l’auto‑
conservation des ovocytes par les femmes qui le souhaitent du fait qu’elles 
doivent différer une procréation pour une raison ou une autre. Enfin, l’avis 
envisage la levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme pour 
les enfants issus de ces dons. Or, si légitime soit le désir de ces enfants 
d’accéder à leurs origines, il risque d’accentuer encore la crise du don de 
sperme… et donc la marchandisation de la précieuse substance. Mais 
est‑il besoin de le souligner ? C’est l’autorisation de la pma surtout qui a 
suscité la colère des opposants au projet de loi à venir.
Ils avaient eu la consolation, quelques jours auparavant, de lire la décla‑
ration de l’épiscopat français sur « la dignité de la procréation », où les évêques 
maintenaient fermement le cap du refus, avec une réflexion d’incontes‑
table valeur qui énumérait cinq obstacles au projet d’autoriser la pma pour 
toutes les femmes : la privation délibérée de père, la marchandisation 
des gamètes, le détournement de la mission de la médecine (on passe de 
la maladie au bien‑être), les excès de l’insistance sur le « projet parental », 
qui voudrait au fond supprimer de force la réalité biologique, l’usage 
outrancier de l’idée d’égalité (qui aboutira forcément à la reconnaissance 
légale de la Gpa pour les couples homosexuels masculins discriminés). 
Ces arguments ne sont pas sans force, mais il faut reconnaître que dans 
le contexte actuel (celui des révélations de la pédophilie dans l’Église), 
ils sont quasiment inaudibles, d’autant moins que pour l’Église la pma 
est interdite aussi aux couples hétérosexuels. Ni la conférence épiscopale 
ni la plupart des évêques individuellement ne comptent donner leur 
appui à d’éventuelles « Manifs pour tous » (qui s’appelleront peut‑être 
autrement), mais il est évident que leur texte les soutient. Après tout, ils 
auraient aussi pu proposer leurs réflexions comme des éléments de dis‑
cernement pour tous, donc en appeler à la conscience de chacun plutôt 
qu’à l’opposition à la loi.
Devant une telle profusion de données, d’arguments et de prises de 
position opposés, quelle option prendre face à la loi qui vient ? La 
question n’est pas que les couples de femmes et les femmes seules (et 
les couples d’hommes) ne puissent être de bons parents – il se pourrait 
même que ces enfants ardemment désirés soient plus et mieux aimés que 
beaucoup d’enfants qui ont été conçus par le rapport sexuel entre « un 
papa et une maman ». Mais on voit bien la dissymétrie des positions : d’un 
côté, une demande de droits qui remonte d’une partie de la société, en 
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souffrance ou en rupture avec les formes reçues de la famille et soutenue 
par l’opinion publique. De l’autre, le rappel des principes éthiques, de la 
loi et des risques encourus par ces « transgressions », qui effacent le rôle 
biologique et éducateur du père. Ces deux « cultures » ne se rencontrent 
plus, et souvent ne se parlent plus.
Dans ces conditions, disons‑le tout net : nous sommes partisans d’une 
loi permettant la pma aux femmes seules et aux couples de femmes. Elle 
est nécessaire parce qu’une loi définissant un cadre vaut mieux que le 
vide législatif, pour ces familles d’abord, même si toutes leurs raisons 
ne sont pas comprises par tous. Nous ne pensons pas qu’elles mettent 
en péril la société, ni qu’elles créent un risque global de déstabilisation 
sociale ou morale. Leur existence concrète le prouvera mieux que toutes 
les théories. La partie n’est certes pas gagnée. Ainsi, le problème du 
remboursement de la pma par la Sécurité sociale n’est pas abordé dans 
l’avis : elle se pose pourtant, pour ce qui est assez souvent un parcours 
du combattant, et elle va probablement susciter de vifs débats, puisque 
les opposants vont objecter que c’est du confort (non remboursable) 
et pas une maladie (remboursable). Et que la médiation obligée d’une 
technique de procréation signale son caractère hors norme. Mais cet écart 
par rapport à la « nature » mériterait‑il une sanction ?
C’est une loi nécessaire aussi et surtout parce que la marchandisation de 
la recherche en biologie et l’opinion publique « réclamant la mise à disposition 
de ce que les chercheurs ont contribué à mettre au point » constituent la grande 
dérive actuelle1. Le fait que la législation ait déjà changé dans plusieurs 
pays d’Europe, créant des effets de « tourisme procréatif  », serait une 
raison suffisante pour que la France ait aussi sa loi. Certes, la question 
de la Gpa pour les couples d’hommes gays va certainement être posée 
aussi. Et le risque de marchandisation inscrit dans un tel projet est inac‑
ceptable. Mais les infractions à la loi continueront, car les promesses, 
justifiées ou non, des biotechnologies associées à l’euphorie perpétuelle 
portée par nos sociétés du bien‑être rendent insupportable un manque, le 
font ressentir comme une injustice, et sont l’occasion de coups de force 
permanents par rapport à l’existant. Dans ces conditions, l’important, 
aujourd’hui, est de définir ce qui est souhaitable en termes d’équilibres 

1 - Voir l’entretien avec Didier Sicard, ancien président du Ccne, dans Études, septembre 2018, 
p. 23-42.
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individuels, familiaux et sociaux. Devant des mutations anthropologiques 
majeures et dans une société très pluraliste, mieux vaut essayer de dire 
encore et encore un droit et de penser une éthique qui prenne en compte 
les problèmes posés par l’alliance entre la technique médicale, la com‑
plaisance médiatique et les appels à l’opinion pour créer des réalités de 
fait. Le reste – la responsabilité des décisions et leurs conséquences – 
appartient aux consciences.

Esprit
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À plusieurs voix

ÉRADIQUER 
LA  
PAUVRETÉ ?
Nicolas Clément

Le 12 septembre, après plusieurs 
reports, Emmanuel Macron a enfin 
présenté son Plan contre la pauvreté. 
Les mesures sont nombreuses ; leur 
montant total annoncé est élevé (plus 
de huit milliards d’euros sur quatre 
ans) ; l’ambition est grande puisqu’il 
s’agirait d’« éradiquer la pauvreté ». Ce 
Plan repose sur deux convictions 
que le président exprime sans cesse, 
de façon parfois différente, mais tou-
jours aussi fortement, depuis son 
élection : la clé de l’insertion est le 
travail et nul ne doit être, par sa nais-
sance, condamné à un état d’où il ne 
pourrait sortir ; c’est ce qu’il appelle, 
en la rejetant, « l’assignation à résidence ».
Après avoir évoqué le « pognon de 
dingue » dépensé sans guère d’effets sur 
la pauvreté, le président s’est rattrapé 
en faisant preuve d’empathie dans 
ses rencontres avec des personnes 
en grande difficulté. Mais reste la 
conviction que les dépenses de soli-
darité sont très élevées et assez vaines. 
Peut-être y a-t-il des doublons, sans 
doute y aurait-il des améliorations à 
apporter. Il n’empêche : ce système si 
décrié permet à la France d’être l’un 
des pays les moins inégalitaires au 

monde. Le taux de pauvreté français 
oscille, selon les années, autour de 
14 % tandis qu’il se situe entre 17 et 
20 % pour des pays comparables, tels 
que l’Allemagne ou le Royaume-Uni. 
Et, bien sûr, le reste de la planète est 
beaucoup plus inégal. Au moins deux 
millions de personnes, en France, 
passeraient sous le seuil de pauvreté 
(1 015 € par mois) avec les taux de nos 
voisins et survivent, notamment grâce 
au « pognon de dingue ».
En ce qui concerne la plus grande pau-
vreté et les personnes sans domicile, 
la dernière enquête de l’Insee date de 
2012 et décompte 141 500 personnes 
concernées, dont déjà une faible 
majorité de migrants (53 %). Après 
six ans de flux migratoires, certes 
bien moins importants que ne l’as-
surent nombre de médias mais tout 
de même élevés, qu’en est-il ? À ce 
jour, l’Insee n’a prévu aucune nou-
velle enquête sur cette population. 
Comment peut-on construire des 
politiques, souvent coûteuses, sans 
savoir à qui elles s’adressent ? Selon 
l’évolution de la répartition entre per-
sonnes sans domicile nées en France, 
migrants nés hors d’Europe ou 
familles européennes, les politiques à 
mener sont totalement différentes. Il 
est donc urgent de renforcer, sur ce 
sujet et plus largement sur les ques-
tions sociales, les connaissances des 
publics visés.
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Le Plan pauvreté met l’accent sur 
 l’enfance. On constate en effet une 
surreprésentation des enfants parmi 
les pauvres. Pourtant, ce ne sont 
pas eux qui sont pauvres mais leurs 
parents ; ce n’est pas le fait d’être 
enfant qui conduit à la pauvreté mais 
le fait, bien souvent, d’être enfant 
d’une famille nombreuse et mono-
parentale. Or, nulle part dans le Plan, 
on ne  s’interroge sur les raisons de 
 l’explosion de la monoparentalité. 
Traiter la question par le prisme 
des enfants n’est pas absurde mais 
incomplet. Par ailleurs, il est étonnant 
que la présentation de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pau-
vreté sur le site du gouvernement ne 
mentionne que deux mesures : les 
repas à la cantine à 1 € et les petits- 
déjeuners dans les écoles prioritaires ! 
D’autres mesures ont pourtant été 
proposées par le président : bonus 
pour les crèches accueillant plus 
 d’enfants défavorisés (1 000 € par 
enfant et par an) ; plan de formation 
pour 600 000 professionnels de la 
petite enfance. Ceci s’ajoute aux 
dédoublements des classes primaires 
en zones défavorisées (longtemps la 
seule mesure sociale que pouvait pré-
senter le gouvernement). Pour les plus 
grands, on retient deux mesures prin-
cipales : l’arrêt de la prise en charge des 
enfants par l’Ase à vingt et un ans au 
lieu de dix-huit) et l’obligation de for-
mation prolongée de seize à dix-huit 

ans (l’expérience des Missions locales, 
souvent réussie, montre pourtant 
combien il est difficile de prolonger la 
formation de jeunes pour qui l’école 
est synonyme d’échec).
Le Plan manifeste la conviction fon-
damentale que le travail est la clé de 
 l’insertion sociale. Elle se traduit par 
trois mesures importantes :  l’extension 
de la Garantie jeunes (aide financière 
et accompagnement) de 100 000 à 
500 000 bénéficiaires d’ici 2022, le 
passage de 100 000 à 240 000 contrats 
d’insertion par l’activité économique 
durant le quinquennat (avec l’élargis-
sement de l’expérimentation Terri-
toires zéro chômeur de longue durée) 
et la création d’un revenu universel 
d’activité qui fusionnera le plus de 
prestations possible pour simplifier le 
maquis administratif  et réduire le taux 
de non-recours.

Le Plan manifeste  
la conviction 

fondamentale que  
le travail est la clé  

de  l’insertion sociale.

Le travail est sans doute très 
important et constitue en effet une 
demande forte des personnes pré-
caires : bien rares sont celles qui se 
satisfont d’une situation sans emploi 
et celles qui semblent le faire actent 
plutôt avec découragement leur échec 
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qu’elles ne choisissent vraiment cette 
situation. La plupart voudraient être 
employées et ne se réjouissent pas 
de bénéficier de minima sociaux. La 
honte de « profiter », bien intériorisée 
grâce à l’abject discours sur l’assis-
tanat, est d’ailleurs une forte cause 
de non-recours. Mais il faut aussi être 
conscient du fait qu’avec 3,7 millions 
de chômeurs en intégrant l’outre-mer, 
dont une bonne part est bien formée, 
l’emploi reste une perspective loin-
taine pour ceux qui sont peu formés 
et/ou éloignés de l’emploi depuis très 
longtemps. Prendre la question à la 
racine en  s’attaquant à la qualification 
de ceux qui sont le moins qualifiés est 
nécessaire et pertinent, mais l’effet 
risque d’être assez lent à se produire. 
Surtout, on peut raisonnablement 
être perplexe de voir ressurgir de 
nombreux emplois aidés quand tant 
d’autres ont été supprimés…
La question du non-recours est 
décisive : soit une prestation est jus-
tifiée et tous ceux qui y ont droit 
devraient y accéder ; soit elle ne l’est 
pas et elle devrait être supprimée. 
Mais il n’est pas certain que la solution 
réside dans la fusion de diverses pres-
tations. Elle tient bien plus, d’une part, 
à un changement réel et durable de 
discours à tous les niveaux, y compris 
à la tête de l’État et, d’autre part, à 
un mode administratif  fondé sur la 
confiance (on considérerait comme 
justes les déclarations des éventuels 

bénéficiaires, sans leur imposer des 
dossiers trop complexes et trop fré-
quents ; en revanche, on renforcerait 
les contrôles aléatoires a posteriori) et 
non plus sur l’absolue défiance qui 
prévaut actuellement.
Le Plan proposé semble pertinent. 
Mais on voit mal quels budgets cor-
respondent à quelle action et si ces 
fonds sont réellement nouveaux et 
disponibles. Surtout, les impasses 
sont trop nombreuses. S’il est bon de 
préparer l’avenir en s’attachant aux 
enfants, que faire de ceux qui sont 
pauvres aujourd’hui et qui sont si loin 
de l’emploi ? Il existe pourtant des 
expériences associatives à soutenir et 
à multiplier pour redonner confiance 
en elles aux personnes. Mais il faut 
également évoquer le revenu des 
personnes sans travail (le Rsa reste 
totalement insuffisant pour dépasser 
la seule survie) et des salariés pauvres 
(comment imaginer qu’une personne 
seule puisse vivre avec le Smic ?). Il 
reste d’autres sujets qui ne sont pas 
abordés dans ce Plan : on n’y aborde ni 
les banlieues pauvres et leurs habitants 
(le Plan Borloo a tout à fait disparu), 
ni les migrants et leur intégration, ni 
les personnes sans domicile. Pour ces 
dernières, on se contente de réaliser 
le manque d’hébergements et de pro-
poser une rallonge de 125 millions 
d’euros… après avoir nettement réduit 
les budgets. Et puis, par deux fois dans 
le Plan, la mendicité avec enfants est 
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évoquée comme si elle était un choix 
des parents1…
Certes, on ne peut que se louer, après 
tant de mois, de voir la question de la 
pauvreté apparaître dans le discours 
présidentiel pour donner enfin corps à 
la théorie du « en même temps ». Le souci 
d’empêcher que se créent aujourd’hui 
les pauvres de demain est juste et le 
souhait de donner sa pleine place au 
travail ne peut qu’être approuvé. Mais 
sans oublier la situation de l’emploi en 
France, ici et maintenant, qui oblige 
à la recherche d’autres voies pour les 
plus éloignés. Sans oublier que, même 
avec un emploi, trop nombreux sont 
ceux qui sont pauvres et donc sans 
croire qu’un Plan pauvreté ne doit 
pas considérer aussi la question des 
revenus. Sans oublier les personnes 
sans domicile ni les migrants ou les 
Roms, pourtant absents du Plan…

LE RITUEL DU 
PLAN CONTRE  
LA PAUVRETÉ
Stéphane Rullac 1

Le 13 septembre 2018, Emmanuel 
Macron a présenté un Plan de lutte 
contre la pauvreté, comme ses pré-
décesseurs depuis 2001. Cette mise 
en scène s’affirme comme un spec-
tacle aussi fascinant qu’ambigu, dont 
le rituel permet de nous réunir sur le 
dos des plus faibles : « “Ceci est un spec-
tacle” suppose bien qu’il y a quelque chose 
à voir, présenté avec une certaine beauté ou 
solennité à un ensemble de spectateurs en 
interaction avec des acteurs proprement dits, 
mais pouvant aussi susciter par la note spec-
taculaire une certaine suspicion 2. » Notons 
d’ailleurs le report de l’annonce du 
Plan après la Coupe du monde de 
football, afin d’éviter que les deux 
spectacles ne viennent se télescoper. 
Si la lutte contre la pauvreté est une 
guerre, les différents plans ont tous 
été des batailles perdues. En 2008, 

1 - Stéphane Rullac est éducateur spécialisé, doc-
teur en anthropologie et professeur en innovation 
sociale à la Haute École de travail et de la santé de 
Lausanne (Hes.so) et membre du Cresppa-Gtm 
de Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Il est aussi 
président du conseil scientifique de la revue Le 
Sociographe.
2 - Albert Piette, « Pour une anthropologie 
comparée des rituels contemporains. Rencontre 
avec des “batesoniens” », Terrain, n° 29, 1997, 
p. 139-150.

1- Voir Nicolas Clément, Une soirée et une nuit 
(presque) ordinaire avec les sans-abri, Paris, Cerf, 
2015.
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en France, 7,8 millions de personnes 
étaient considérées comme pauvres, 
en vivant avec moins de 1 026 euros 
mensuels, alors que l’Insee comptabi-
lisait 8,8 millions de pauvres en 20163. 
Ainsi, l’ensemble des Plans nationaux 
d’action pour l’inclusion sociale (2001-
2011) et les Plans pluriannuels contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
(2013-2015, 2016-2017) n’ont pas 
empêché la hausse de la pauvreté. 
L’existence de ces plans offre la même 
ambiguïté qu’une journée dédiée à 
une cause nationale. En dehors de la 
journée internationale des femmes, 
les autres jours sont-ils réservés aux 
hommes ? À ce titre, l’enrichissement 
continu des plus riches ne requiert 
l’annonce d’aucun plan4.
Si ces dispositifs ne permettent pas de 
réduire la pauvreté, pourquoi les main-
tenir ? Le fait de présenter explici-
tement une lutte contre la pauvreté, en 
constante augmentation qui plus est, 
permet de rappeler à tous la montée de 
ce péril au service de la négociation de 
notre contrat social. Il s’agit d’un aver-
tissement massif  envoyé aux actifs, tel 
un épouvantail, pour nous amener à 
accepter progressivement la perte 

3 - Julie Argouarc’h, Sébastien Picard, « Les 
niveaux de vie en 2016 », Insee Première, 
n° 1710, 2018.
4 - La fortune des treize Français les plus riches 
a augmenté de 23,5 milliards d’euros, soit une 
hausse de 12 % depuis janvier 2018 : Jérôme 
Porier, « La France, le pays où les milliardaires 
s’enrichissent vite », Le Monde, 21 avril 2018.

d’un niveau de protection sociale issue 
de la société salariale en déclin. Cachés 
au cœur du ventre mou de la société, 
nous acceptons ce nouveau contrat 
social, en espérant secrètement que le 
sacrifice des plus pauvres et l’enrichis-
sement des plus aisés suffisent à nous 
faire oublier. Notre fol espoir réside 
dans la volonté de tenir le plus long-
temps possible la tête en dehors de 
l’eau. Un sondage Ifop pour Atlantico, 
publié le lundi 9 juillet 2018, montre 
effectivement que 55 % des Français 
ont peur de tomber dans la pauvreté.

Il n’est plus possible  
de protéger  

ceux qui travaillent  
ou qui ont travaillé, 

tant les richesses 
qu’ils produisent sont 

accaparées par ceux qui 
possèdent le capital.

Cette terreur médiatisée permet aux 
différents gouvernements de faire 
avancer la France d’un cran vers le 
modèle de société post industrielle 
bipolarisée, telle que celle des 
États-Unis, d’Angleterre ou encore 
d’Allemagne5. S’il n’est plus possible 

5 - Selon Eurostat, en 2016, le « miracle écono-
mique » allemand cache une augmentation très 
forte des travailleurs pauvres : « Le taux de pau-
vreté a augmenté nettement entre 2000 et 2005, 
de 12,5 % à 14,7 %. La hausse est particuliè-
rement marquée pour les personnes en emploi et 



17/

À plusieurs voix

de protéger ceux qui travaillent ou qui 
ont travaillé, tant les richesses qu’ils 
produisent sont accaparées par ceux 
qui possèdent le capital, il convient 
alors de proposer une protection 
généralisée, afin de garantir a minima 
l’homéo stasie sociale. C’est préci-
sément ce qu’inaugure ce Plan en pré-
voyant un revenu universel d’activité 
en 2020, qui fusionnerait « le plus grand 
nombre possible de prestations » sociales 
et garantirait ainsi « un seuil minimal de 
dignité ». Un revenu qui serait soumis à 
« des droits et des devoirs supplémentaires ». 
Fort de cet antécédent, comment 
garantir dans un avenir proche que 
la prochaine étape ne consiste pas 
à élargir cette « protection » à tous ? 
D’ailleurs, l’annonce par le gouver-
nement de son intention de revenir 
sur la dégressivité du chômage évoque 
clairement cette possibilité6. D’autres 
mesures du Plan s’inscrivent dans le 
même sens d’une société qui « huma-
nitarise » ses dispositifs de protection 
sociale, dans des logiques auparavant 
réservées au soutien des pays en voie 
de développement : offrir un petit 
déjeuner dans les écoles des Réseaux 
d’éducation prioritaire, prise en charge 
des enfants à la rue, repas à un euro 

plus encore pour celles au chômage. » Au bout de 
la chaîne, l’Allemagne est le pays qui connaît le 
plus fort taux de chômeurs en risque de pauvreté 
(70,8 %).
6 - Il est à noter que la terminologie de revenu 
« d’activité » entretient une potentielle confusion 
avec un revenu issu du chômage.

dans les cantines scolaires, etc. Fina-
lement, le coût estimé de cette opé-
ration à huit milliards d’euros, sur les 
quatre années à venir, n’est pas cher 
payé si l’on considère qu’il permet 
l’acception d’un fonctionnement 
social qui prépare la paupérisation 
du plus grand nombre, au service 
de  l’accroissement ciblé de quelques 
hyper-riches et au détriment de neuf  
millions de pauvres, dont l’existence 
est plus que jamais utile au dévelop-
pement du libéralisme triomphant.

LE  
TOTÉMISME,  
UN DÉVE-
LOPPEMENT  
DURABLE ?
Michel Namé

Les études anthropologiques des 
peuples primitifs d’Amérique 
du Nord et du Sud, d’Afrique et 
 d’Australie, entamées depuis la fin 
du xviiie siècle, ont fait découvrir un 
ensemble  d’organisations sociales, 
mettant en évidence des rapports mys-
tiques entre un « clan » et une classe 
d’objets pouvant être des espèces 
animales, végétales ou parfois des 
objets matériels ou parties d’un animal 
appelés « totem ». Le totem désignait 
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autrefois le lien de parenté entre un 
aîné et son cadet : l’aîné assurait la 
protection de son frère cadet qui lui 
devait en retour le respect dû à son 
rang et à cette fonction. Quant au clan, 
ce serait « une société autonome, qui a sa 
vie propre, sa morale propre, qui se suffit à 
elle-même, et qui n’est rattachée aux sociétés 
similaires de la même tribu que par un lien 
assez lâche 1 ». Cette relation mystique 
entre le clan et son totem a débouché 
sur le concept de « totémisme », 
énoncé pour la première fois par John 
 Ferguson MacLennan en 18692. Il qua-
lifiait le totémisme de zoolâtrie ou de 
phytolâtrie (adoration des végétaux), 
ce qui suggérait une sorte de religion 
avec la sacralisation de l’objet toté-
mique et son lot de rituels formant 
le culte totémique. S’il a autrefois 
été admis que le totémisme pouvait 
être considéré comme l’ancêtre de 
la religion telle qu’elle est pratiquée 
aujourd’hui, ne pourrait-il pas être 
considéré aujourd’hui comme la pre-
mière réponse pratique des sociétés 
(primitives) au souci d’équilibre entre 
développement économique, organi-
sation sociale et services écologiques ?

1 - Emile Durkheim, « Sur le totémisme », 
L’Année sociologique, vol. 5, 1900-1901, p. 112.
2 - John Ferguson MacLennan, “The worship of 
animals and plants”, Fortnightly Review, 1869-
1870, p. 6-7.

Le totémisme  
et sa finalité  
socio-environnementale
Dans la formulation théorique du 
totémisme, son aspect religieux n’a pas 
fait l’unanimité. On pourrait retenir 
que « le totémisme implique au minimum 
 l’expression d’un parallélisme entre deux 
types de relations : les unes unissant 
l’homme à différents éléments de la nature, 
les autres unissant entre eux les segments de 
la société 3 ».
Et si la nécessité d’instauration de 
règles générales dans les sociétés pri-
mitives n’était pas incompatible avec 
la création de liens spirituels entre les 
individus et les espèces naturelles se 
trouvant dans leur environnement 
immédiat ? Dans son principe, le 
totémisme possède bel et bien une 
finalité sociale qui procède de la perpé-
tuation des rites qui lui sont associés. 
Ce rapport mystique entre l’homme 
et l’objet traduirait une sorte de gra-
titude de l’ancêtre du clan au totem 
qui lui serait venu en aide dans des 
circonstances extraordinaires dans 
le cas, par exemple, des diverses 
expressions totémiques d’Afrique 
noire. Loin d’être ponctuel, cet appui 
serait continuel puisque l’animal ou le 
végétal cohabitent généralement avec 
les membres du clan. Par conséquent, 
même s’il se résumait peut-être au 

3 - Marguerite Dupire, « Totems Sereer et 
contrôle rituel de l’environnement », L’Homme, 
n° 118, 1991, p. 38.
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départ à un lien purement spirituel de 
nature commémorative, le totémisme 
pourrait à la longue déboucher sur 
un réel échange de services, respect 
contre protection4.
Cela laisserait apparaître en quelque 
sorte un système de préservation de 
l’environnement, peut-être une appli-
cation primitive du concept de déve-
loppement durable d’aujourd’hui. 
Ainsi, d’après Claude Lévi-Strauss, 
« le totémisme […] fonde une éthique en 
prescrivant ou interdisant des conduites 5 » 
et cette éthique puiserait sa force de 
conviction dans la part sombre, mys-
tique et imprécise du totémisme. En 
outre, « on sait combien les hommes, tant 
qu’ils n’ont pas atteint un certain degré de 
culture, ont du mal à coordonner des activités 
diverses en vue d’une fin commune6 ». L’élé-
vation de diverses règles de vie en lien 
avec les biens tirés de leurs environne-
ments et indispensables à la bonne 
marche de la société au rang de pres-
criptions divines ou ancestrales résou-
drait aisément ce déficit culturel chez 
les primitifs. Car quelles que soient 
leurs différences et leurs spécificités 
culturelles, les collectivités humaines 
resteraient fortement sensibles 
aux signaux que l’environnement 
immédiat leur communique continuel-

4 - « Entretien avec Philippe Descola », Cahiers 
philosophiques, n° 127, 2011, p. 36-37.
5 - Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, 
Paris, Plon, 1962, p. 129.
6 - E. Durkheim, « Sur le totémisme », art. cité, 
p. 112.

lement. De cet état de fait, beaucoup 
d’entre elles concevraient assez mal 
une scission intellectuelle franche 
entre les entités naturelles – dotées 
également d’une âme, donc d’une 
intentionnalité subjective – et leurs 
modes de vie7.

Le développement 
durable
La médiatisation du concept de déve-
loppement durable date de la publi-
cation du rapport Brundtland, Notre 
avenir à tous, en 1987. La définition 
retenue est la suivante : « un dévelop-
pement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ». Il présente 
la possibilité de concilier le dévelop-
pement économique des marchés et les 
préoccupations écologiques et sociales. 
Cependant, pour certains chez les mili-
tants écologistes, il y avait clairement 
une antinomie entre croissance éco-
nomique et développement durable, à 
moins d’entendre, par développement 
durable, croissance durable, ce qui n’est 
possible que si les ressources naturelles 
sont en quantité infinie.  L’objectif  
central est bien celui d’assurer aux 
générations présentes et futures une 
meilleure qualité de vie selon trois cri-
tères : l’accès aux biens et aux services, 

7 - P. Descola, « Par-delà la nature et la culture », 
Le Débat, n° 114, 2001, p. 93.
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la constitution des capacités et l’équité 
intra et intergénérationnelle.
La prise de conscience de l’incidence 
négative des activités humaines sur 
l’environnement a permis une cer-
taine prudence dans les activités éco-
nomiques vis-à-vis de la bio diversité. 
La société dans son ensemble se 
donnait davantage de moyens 
d’épouser désormais des pratiques 
claires et concrètes de développement 
durable par l’éducation, la formation 
et la mise en place de politiques inci-
tatives. On observe également l’émer-
gence de nouvelles communautés 
s’interdisant la consommation de 
produits animaux, voire de ses dérivés, 
de mouvements citoyens qui encou-
ragent la consommation de produits 
exclusivement issus de l’agriculture 
biologique et, plus récemment, la 
réduction des emballages plastiques 
dans l’agroalimentaire. Au niveau 
local, se développent tri, recyclage, 
gestion efficace des déchets, augmen-
tation et amélioration des moyens 
de locomotion collectifs, systèmes 
urbains de dépollution de l’air, etc. 
Mais globalement, le mot d’ordre reste 
« toujours plus de croissance » et on 
s’efforce simplement de limiter les 
effets de nos activités. Pourtant, l’idée 
d’un développement plus « durable » 
se voulait plus disruptive par rapport 
au mode de vie actuel.

Le développement 
durable des totémismes
L’une des accusations portées contre 
le développement durable est qu’il 
découle de la notion de « dévelop-
pement », qui traduit une croyance 
occidentale se voulant universelle : 
le développement durable souffrirait 
d’ethnocentrisme8.

 L’interdiction  
de consommer l’espèce 
totémique permettrait 

d’en assurer la protection.

Dans les pratiques totémiques, 
 l’interdiction de consommer l’espèce 
totémique permettrait d’en assurer 
la protection et d’en garantir la 
croissance, mais elle reste limitée à 
un clan. Ce serait comme si chaque 
clan se réservait le droit exclusif  de 
consommer ou d’utiliser une espèce 
ou une ressource naturelle pour ses 
besoins élémentaires afin d’en garantir 
l’accès et la fourniture aux autres clans. 
Ainsi, l’accroissement de la population 
Buganda d’Ouganda aurait incité le 
héros mythique Kintu à mettre en 
place des principes de vie sociale et 
à proscrire la chasse de certaines res-
sources animales pour chaque clan 
afin de préserver les ressources cyné-

8 - Voir Gilbert Rist, Le Développement. His-
toire d’une croyance occidentale, Paris, Sciences 
Po, 1996.
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