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Nom de l’auteur

L’émergence économique  
de la Chine

Depuis son entrée à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) en 
2001, le pays s’est affirmé comme 
l’un des pôles majeurs du commerce 
international, résultat de la politique de 
réformes initiée après la mort de Mao 
à la fin des années 1970. Cette poli-
tique volontariste de modernisation et 
de développement du pays en a fait le 
premier exportateur mondial, la deu-
xième puissance économique (ou la 
première en parité de pouvoir d’achat), 
la première puissance industrielle et le 
premier déposant de brevets, tout en 
contribuant à la défense de ses inté-
rêts, qu’ils soient politiques (récupé-
ration de Hong Kong en 1997 et de 
Macao en 1999) ou géopolitiques (pro-
jection en mer de Chine méridionale et 
au-delà). Sur le plan financier, elle est 
le premier créancier des États-Unis et 
devrait devenir la première puissance 
bancaire grâce aux premières réserves 
de change mondial (40 % du total). Sa 
forte croissance économique a permis 
une amélioration sensible du niveau de 
vie de sa population, malgré de très 

fortes inégalités sociales et régionales.
À partir du contrôle de son marché inté-
rieur, elle s’est aussi progressivement 
dotée de très grandes entreprises étroi-
tement liées au pouvoir qui partent à la 
conquête du monde. 60 font partie des 
500  premières firmes transnationales 
(FTN) mondiales, soit plus que le Japon 
et autant que le Royaume-Uni. Ces FTN 
ont investi 835  milliards de dollars à 
l’étranger en dix ans, dans 110 États. La 
moitié de ces investissements directs 
étrangers se trouve dans les pays déve-
loppés (Syngenta, Volvo, Pirelli, Club 
Med…) afin d’y capter technologies et 
savoir-faire. L’autre moitié est localisée 
dans les Suds, notamment en Afrique et 
Amérique latine, afin de s’approvision-
ner en matières premières agricoles, 
minérales ou énergétiques. 

Une puissance continentale  
et mondiale

Afin de poursuivre son expansion 
mondiale, Pékin lance en 2013 son 
grand projet des «  nouvelles routes 
de la Soie  » financé par un fonds 
spécifique alimenté par ses grandes 
banques et ses fonds souverains. Ce 
projet consiste en la modernisation ou 
en la construction de grands corridors 
logistiques terrestres (routes, chemins 
de fer, pipelines) et maritimes dans 
plus de 60 pays. Il vise à sécuriser ses 
exportations et approvisionnements, à 
créer des couloirs économiques dyna-
miques et à nouer des alliances poli-
tiques et diplomatiques durables avec 
les États bénéficiaires, tout en appuyant 
son affirmation de puissance continen-
tale et mondiale, clairement affichée 
depuis 2012. Elle mobilise pour cela 
toute une gamme de leviers d’influence Source : SIPRI, 2020.

Dépenses militaires
mondiales en 2019

1 917 milliards de dollars
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géopolitique, géoéconomique, finan-
cière et culturelle. Sur le plan régio-
nal, elle constitue en 2001 avec la 
Russie l’Organisation de coopération 
de Shanghai qui regroupe huit États 
asiatiques. En 2014, elle crée l’AIIB, 
la Banque asiatique d’investissement 
pour les infrastructures, dans le but de 
contester l’emprise des États-Unis sur 
la Banque asiatique de développement, 
le FMI et la Banque mondiale. En 2016, 
elle ouvre à Djibouti sa première base 
militaire à l’étranger, afin d’assurer une 
présence stratégique dans un espace 
maritime considéré comme vital.
Depuis 2018, ses dépenses militaires 
sont les deuxièmes au monde après 
les États-Unis, alors que plusieurs 
contentieux existent avec ses voi-
sins non seulement en mer de Chine 

Avec 1,4 milliard d’habitants, la Chine est aujourd’hui non seulement une puissance 
démographique, mais aussi une puissance économique et industrielle aux velléités de puissance 
globale. Cette montée en puissance de la Chine est source de nombreuses tensions avec ses 
voisins, et avec les États-Unis, première puissance mondiale, que l’épidémie du Covid-19, partie 
de la ville chinoise de Wuhan, a encore accentuées et a rendu la Chine plus agressive.

La Chine,  
l’autre superpuissance ? 
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VERS DE NOUVEAUX RAPPORTS DE PUISSANCE ? • 15

orientale (Japon, Taïwan) et méridio-
nale (Vietnam, Philippines, Malaisie, 
Indonésie), mais aussi aux frontières de 
l’Inde, où des accrochages ont eu lieu, 
dans l’Himalaya, en juin 2020, causant 
la mort de 20 soldats indiens. Sa pro-
jection de puissance passe aujourd’hui 
par le modèle de bonne gestion de 
l’épidémie du COVID-19 dont elle se 
vante dans le monde entier, et profi-
tant de la distanciation physique liée à 
l’épidémie, par la mise au pas de Hong 
Kong. Une nouvelle loi vise à interdire 
dans la cité-État « la trahison, la séces-
sion, la sédition et la subversion  », 
suscitant une nouvelle vague de mani-
festations des militants pro-démocratie 
et une réaction de Londres, ancienne 
puissance tutélaire et de ses alliés 
américains et européens.
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NOUVEAUX RAPPORTS DE PUISSANCE

Dennis Caroll : “Il y aura 
d’autres épidémies”
Notre démographie galopante, nos incursions dans  
des écosystèmes jusque-là préservés et nos habitudes  
de consommation composent un cocktail parfait  
pour l’apparition de zoonoses, alerte ce biologiste.

—Nautil.us (extraits) New York

Depuis plusieurs décennies, Dennis 
Caroll met en garde contre la 
menace des zoonoses, la trans-

mission d’agents pathogènes des animaux 
à l’homme. En 2009, il a mis sur pied un 
programme Usaid nommé “Predict”, qui 
menait un travail novateur sur les virus 
présents chez les animaux du monde entier 
et qui pourraient un jour nous contami-
ner. Pendant dix ans, Predict a bénéficié 
d’un financement fédéral annuel variant 
entre 15 et 20 millions de dollars. En 2019, 
son enveloppe a été supprimée. Carroll a 
quitté l’Usaid et lancé un nouveau pro-
gramme, le Global Virome Project, afin, 
dit-il, d’“exploiter les découvertes et l’expé-
rience de Predict”. 

NAUTILUS. En 2018, vous et vos col-
laborateurs écriviez dans Science : 
“Notre capacité à contenir l’apparition 
des maladies est compromise par notre 
mauvaise compréhension de la diversité 
et de l’écologie des menaces virales.” Que 
devons-nous faire pour comprendre la 
diversité et l’écologie de ces menaces 
virales ? 
La première chose à comprendre, c’est 
que les menaces auxquelles nous allons 
être confrontés à l’avenir, quelles qu’elles 
soient, existent déjà : elles circulent parmi 
les animaux sauvages. On pourrait com-
parer cela à une matière noire virale. Une 
importante population de virus circule, 
et nous n’en découvrons l’existence que 
lorsque la transmission franchit la barrière 
des espèces et que certaines personnes 
tombent malades. 

Y a-t-il un risque particulièrement élevé 
de transmission de la chauve-souris à 
l’homme ? 
Absolument. Nous avons pu identifier 
les chauves-souris comme réservoirs du 
coronavirus, et nous avons répertorié cer-
taines populations spécifiques de chauves-
souris comme étant des réservoirs du 

virus Ebola. Nous voudrions maintenant 
comprendre comment chacune de ces 
espèces de chauves-souris agit au sein de 
son écosystème. 

Y a-t-il eu des perturbations de leur 
environnement qui auraient obligé les 
chauves-souris à se rapprocher de nous ? 
Nous sommes à 100 % à l’origine de ces 
perturbations. Nous avons pénétré encore 
plus avant dans des écosystèmes que nous 
n’occupions pas auparavant. 

Avez-vous un exemple ? 
En Afrique, on constate de nombreuses 
incursions qui sont motivées par les forages 
pétroliers ou l’extraction minière, dans 
des zones qui n’abritaient autrefois que de 
faibles populations humaines. Le problème 
n’est pas tant lié à l’arrivée de travailleurs 
et à l’implantation de chantiers dans ces 
zones qu’à la construction des routes, qui 
permettent des mouvements de popula-
tion encore plus importants. Les routes 
rendent possibles également les déplace-
ments d’animaux sauvages, parfois dans 
le cadre d’un commerce alimentaire, vers 
des agglomérations. Tous ces changements 
spectaculaires accroissent les risques de 
transmission des infections. 

Les épisodes de contamination inter 
espèces sont-ils plus fréquents qu’il y 
a cinquante ans ? 
Oui. EcoHealth Alliance et d’autres ONG 
ont passé en revue toutes les épidémies 
déclarées depuis 1940. Elles en ont conclu 
avec une relative certitude que les cas de 
transmission interespèces sont deux à trois 
fois plus importants qu’il y a quarante ans. 
Et la hausse se poursuit. Elle s’explique 
par le fort accroissement de la population 
humaine et par notre expansion vers les 
zones abritant de la faune et de la flore 
sauvages. Le meilleur indicateur des épi-
sodes de contamination interespèces est 
les changements dans l’utilisation du sol 
– davantage de terres vont à l’agriculture, 
et notamment à la production de bétail. 

Les virus qui se transmettent des ani-
maux à l’homme ont-ils quelque chose 
de spécifique ? 
Les virus doivent trouver un écosystème 
qui possède tous les mécanismes cellu-
laires indispensables à leur réplication. 
Ils ne peuvent pas vivre en dehors d’une 
population animale, ils ont besoin de cet 
animal pour se répliquer. Et nous sommes 
un animal parmi d’autres. Nous nous 
croyons très particuliers. Mais nos virus 
nous infectent exactement dans le même 
but qu’ils infectent une chauve-souris ou 
une civette. 

Pensez-vous que l’épidémie actuelle 
était inévitable ? 
Oui, absolument. Elle était même prévisible. 
C’est comme s’il n’existait pas de Code 
de la route et que des piétons se fassent 
sans cesse renverser quand ils traversent 
la rue. Faudrait-il s’en étonner ? Non. Ce 
que nous devons faire, c’est bien choisir 
l’emplacement des passages protégés et 
réglementer la circulation. Nous ne le 
faisons pas. Nous ne mettons pas en place 
les bonnes pratiques qui minimiseraient 
les risques de transmission interespèces. 
Si nous comprenions mieux où circulent 
ces virus et que nous en déterminions 
l’écologie, nous réduirions les possibilités 
d’épidémie. 

Pourquoi les pouvoirs publics ne le 
font-ils pas ? 
Premièrement, on est confrontés à un 
changement démographique sans pré-
cédent. C’est seulement depuis les cent 
dernières années que la hausse de popu-
lation s’est accélérée à un rythme qui 
entraîne des perturbations des écosys-
tèmes dans leur ensemble. Il y a cent 
ans, nous étions 6 milliards de moins 
sur cette planète. Notre espèce a mis la 
plus grande partie de son existence, 
soit 300 000 ans, pour atteindre 
le seuil du milliard d’individus. 
Nous sommes 6 milliards de 
plus qu’il y a cent ans, et nous 
serons encore 4 ou 5 mil-
liards de plus avant la fin 
du siècle. Deuxièmement, 
les gouvernements et la 
société ont du mal à s’arra-
cher à l’inertie. Et l’humanité 
ne mesure toujours pas bien 
à quel point elle vit dans un 
monde fondamentalement 
nouveau pour notre espèce. 

Qu’est-ce qui vous a ouvert les yeux 
sur l’échelle de la contamination inter 
espèces ? 
C’était la grippe aviaire dans les années 
2000. Ce qu’on a vu alors était la consé-
quence directe de la manière dont les 
volailles étaient élevées pour nourrir la 
population. Aujourd’hui, la Chine produit 
environ 15 ou 20 milliards de volailles par 
an. Mais si l’on remonte en arrière et qu’on 
examine les chiffres des années 1960, on 
voit que la production atteignait tout au 
plus quelques centaines de millions de 
volailles par an. Ce phénomène résulte 
de la croissance démographique et de 
la hausse du pouvoir d’achat. Lorsque 
les gens ont un revenu disponible, ils 
passent généralement d’un régime à base 
de racines ou de céréales à un régime à 
base de protéines animales. Et c’est ce 
qui s’est produit. 

Vous écrivez dans Science qu’il existe 
1,67 million de virus sur la Terre, et 
qu’entre 631 000 et 827 000 d’entre eux 
ont la capacité de nous infecter. C’est 
tout à fait effrayant, non ? 
D’un certain point de vue, c’est effrayant. 

Mais il n’existe pas for-
cément de corrélation 

entre la possibilité 
d’infecter et la 
maladie ou la 

mort. Certains 
virus peuvent 
n’avoir aucune 

conséquence 
p o u r  n o u s . 

Certains peuvent 
contribuer à amé-

liorer notre propre 
b io lo g ie ,  e t 

pou r ra ient 
s’intégrer 

à notre 

microbiome. Nous devons nous faire 
à cette idée que les virus ne sont pas 
simplement nos ennemis, qu’ils peuvent 
jouer un rôle important et positif pour 
nous. Nous l’avons découvert en ce qui 
concerne les bactéries. 

Comment décririez-vous l’attitude des 
autorités fédérales américaines vis-à-
vis de la menace que représentent les 
zoonoses ? 
Ce sont tous les pays qui sont laxistes, et 
aussi le secteur privé – nous n’investissons 
pas dans le risque. Parler de zoonoses, ce 
n’est pas la même chose que de parler de 
tuberculose ou de paludisme. Ce sont 
des maladies tangibles, des problèmes 
évidents, actuels. Les zoonoses sont un 
problème émergent. Mais nos sociétés 
n’investissent pas tant qu’elles ne sont 
pas confrontées à un danger immédiat. 

Or le coronavirus est plus que jamais 
un danger immédiat, n’est-ce pas ? 
Oui, on ne parle plus que de ça. Mais le 
moment venu, ce coronavirus va cesser de 
faire les gros titres et on assistera alors à 
une diminution des investissements qui 
lui sont consacrés. Nous avons des budgets 
en temps de guerre, puis en temps de paix 
on n’a plus de moyens. 

Comment expliquez-vous le silence de 
cette Maison-Blanche [en matière de 
coopération internationale] ? 
Tout ce qui intéresse le gouvernement 
Trump, c’est l’Amérique d’abord. Le popu-
lisme ici aux États-Unis, mais aussi en 
Europe et ailleurs, a fragmenté les réseaux 
mondiaux qui avaient été si détermi-
nants quand il s’était agi de définir une 
stratégie planétaire pour affronter de 
tels problèmes. Je suis très frappé par 
l’absence totale de dialogue planétaire 
alors que nous sommes plongés dans 
une crise planétaire. 

Que faut-il pour que les gens prennent 
conscience de la menace planétaire 

des zoonoses ? 
Il n’y a rien de tel qu’une série d’at-

taques pour réveiller les esprits, 
et c’est ce à quoi on assiste 

aujourd’hui. Nous sommes 
dans un cycle où une épidé-
mie survient environ tous 
les trois ans. Et chaque fois, 
on est de plus en plus sen-
sibilisés à la nécessité de 
réaliser des investissements 
et de les poursuivre. Toute la 
difficulté consiste à obtenir 

que ces fonds servent à finan-
cer annuellement des projets, en 

dehors des situations d’urgence. 

Que devons-nous faire, dans l’idéal ? 
Ces virus ont une capacité intrinsèque à 
muter. Ce que nous observons aujourd’hui 
aura peut-être changé dans quelques mois. 
Le virus pourrait devenir plus mortel, ou  
il pourrait s’atténuer, comme le rhume 
banal. La question est la suivante : allons-
nous effectuer un suivi de la maladie. 
Je suis un internationaliste. Nous faisons 
tous partie d’un seul et même écosystème. 
C’est un problème planétaire. Soit nous 
nous y préparons, et nous y réagissons 
dans un contexte planétaire, soit nous 
ne le faisons pas. Si nos mesures de pré-
caution et nos réactions sont étroitement 
nationales, nous allons au-devant de 
gros ennuis. 

— Propos recueillis  
par Kevin Berger 
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NOUVEAUX RAPPORTS DE PUISSANCE

Dennis Caroll : “Il y aura 
d’autres épidémies”
Notre démographie galopante, nos incursions dans  
des écosystèmes jusque-là préservés et nos habitudes  
de consommation composent un cocktail parfait  
pour l’apparition de zoonoses, alerte ce biologiste.

—Nautil.us (extraits) New York

Depuis plusieurs décennies, Dennis 
Caroll met en garde contre la 
menace des zoonoses, la trans-

mission d’agents pathogènes des animaux 
à l’homme. En 2009, il a mis sur pied un 
programme Usaid nommé “Predict”, qui 
menait un travail novateur sur les virus 
présents chez les animaux du monde entier 
et qui pourraient un jour nous contami-
ner. Pendant dix ans, Predict a bénéficié 
d’un financement fédéral annuel variant 
entre 15 et 20 millions de dollars. En 2019, 
son enveloppe a été supprimée. Carroll a 
quitté l’Usaid et lancé un nouveau pro-
gramme, le Global Virome Project, afin, 
dit-il, d’“exploiter les découvertes et l’expé-
rience de Predict”. 

NAUTILUS. En 2018, vous et vos col-
laborateurs écriviez dans Science : 
“Notre capacité à contenir l’apparition 
des maladies est compromise par notre 
mauvaise compréhension de la diversité 
et de l’écologie des menaces virales.” Que 
devons-nous faire pour comprendre la 
diversité et l’écologie de ces menaces 
virales ? 
La première chose à comprendre, c’est 
que les menaces auxquelles nous allons 
être confrontés à l’avenir, quelles qu’elles 
soient, existent déjà : elles circulent parmi 
les animaux sauvages. On pourrait com-
parer cela à une matière noire virale. Une 
importante population de virus circule, 
et nous n’en découvrons l’existence que 
lorsque la transmission franchit la barrière 
des espèces et que certaines personnes 
tombent malades. 

Y a-t-il un risque particulièrement élevé 
de transmission de la chauve-souris à 
l’homme ? 
Absolument. Nous avons pu identifier 
les chauves-souris comme réservoirs du 
coronavirus, et nous avons répertorié cer-
taines populations spécifiques de chauves-
souris comme étant des réservoirs du 

virus Ebola. Nous voudrions maintenant 
comprendre comment chacune de ces 
espèces de chauves-souris agit au sein de 
son écosystème. 

Y a-t-il eu des perturbations de leur 
environnement qui auraient obligé les 
chauves-souris à se rapprocher de nous ? 
Nous sommes à 100 % à l’origine de ces 
perturbations. Nous avons pénétré encore 
plus avant dans des écosystèmes que nous 
n’occupions pas auparavant. 

Avez-vous un exemple ? 
En Afrique, on constate de nombreuses 
incursions qui sont motivées par les forages 
pétroliers ou l’extraction minière, dans 
des zones qui n’abritaient autrefois que de 
faibles populations humaines. Le problème 
n’est pas tant lié à l’arrivée de travailleurs 
et à l’implantation de chantiers dans ces 
zones qu’à la construction des routes, qui 
permettent des mouvements de popula-
tion encore plus importants. Les routes 
rendent possibles également les déplace-
ments d’animaux sauvages, parfois dans 
le cadre d’un commerce alimentaire, vers 
des agglomérations. Tous ces changements 
spectaculaires accroissent les risques de 
transmission des infections. 

Les épisodes de contamination inter 
espèces sont-ils plus fréquents qu’il y 
a cinquante ans ? 
Oui. EcoHealth Alliance et d’autres ONG 
ont passé en revue toutes les épidémies 
déclarées depuis 1940. Elles en ont conclu 
avec une relative certitude que les cas de 
transmission interespèces sont deux à trois 
fois plus importants qu’il y a quarante ans. 
Et la hausse se poursuit. Elle s’explique 
par le fort accroissement de la population 
humaine et par notre expansion vers les 
zones abritant de la faune et de la flore 
sauvages. Le meilleur indicateur des épi-
sodes de contamination interespèces est 
les changements dans l’utilisation du sol 
– davantage de terres vont à l’agriculture, 
et notamment à la production de bétail. 

Les virus qui se transmettent des ani-
maux à l’homme ont-ils quelque chose 
de spécifique ? 
Les virus doivent trouver un écosystème 
qui possède tous les mécanismes cellu-
laires indispensables à leur réplication. 
Ils ne peuvent pas vivre en dehors d’une 
population animale, ils ont besoin de cet 
animal pour se répliquer. Et nous sommes 
un animal parmi d’autres. Nous nous 
croyons très particuliers. Mais nos virus 
nous infectent exactement dans le même 
but qu’ils infectent une chauve-souris ou 
une civette. 

Pensez-vous que l’épidémie actuelle 
était inévitable ? 
Oui, absolument. Elle était même prévisible. 
C’est comme s’il n’existait pas de Code 
de la route et que des piétons se fassent 
sans cesse renverser quand ils traversent 
la rue. Faudrait-il s’en étonner ? Non. Ce 
que nous devons faire, c’est bien choisir 
l’emplacement des passages protégés et 
réglementer la circulation. Nous ne le 
faisons pas. Nous ne mettons pas en place 
les bonnes pratiques qui minimiseraient 
les risques de transmission interespèces. 
Si nous comprenions mieux où circulent 
ces virus et que nous en déterminions 
l’écologie, nous réduirions les possibilités 
d’épidémie. 

Pourquoi les pouvoirs publics ne le 
font-ils pas ? 
Premièrement, on est confrontés à un 
changement démographique sans pré-
cédent. C’est seulement depuis les cent 
dernières années que la hausse de popu-
lation s’est accélérée à un rythme qui 
entraîne des perturbations des écosys-
tèmes dans leur ensemble. Il y a cent 
ans, nous étions 6 milliards de moins 
sur cette planète. Notre espèce a mis la 
plus grande partie de son existence, 
soit 300 000 ans, pour atteindre 
le seuil du milliard d’individus. 
Nous sommes 6 milliards de 
plus qu’il y a cent ans, et nous 
serons encore 4 ou 5 mil-
liards de plus avant la fin 
du siècle. Deuxièmement, 
les gouvernements et la 
société ont du mal à s’arra-
cher à l’inertie. Et l’humanité 
ne mesure toujours pas bien 
à quel point elle vit dans un 
monde fondamentalement 
nouveau pour notre espèce. 

Qu’est-ce qui vous a ouvert les yeux 
sur l’échelle de la contamination inter 
espèces ? 
C’était la grippe aviaire dans les années 
2000. Ce qu’on a vu alors était la consé-
quence directe de la manière dont les 
volailles étaient élevées pour nourrir la 
population. Aujourd’hui, la Chine produit 
environ 15 ou 20 milliards de volailles par 
an. Mais si l’on remonte en arrière et qu’on 
examine les chiffres des années 1960, on 
voit que la production atteignait tout au 
plus quelques centaines de millions de 
volailles par an. Ce phénomène résulte 
de la croissance démographique et de 
la hausse du pouvoir d’achat. Lorsque 
les gens ont un revenu disponible, ils 
passent généralement d’un régime à base 
de racines ou de céréales à un régime à 
base de protéines animales. Et c’est ce 
qui s’est produit. 

Vous écrivez dans Science qu’il existe 
1,67 million de virus sur la Terre, et 
qu’entre 631 000 et 827 000 d’entre eux 
ont la capacité de nous infecter. C’est 
tout à fait effrayant, non ? 
D’un certain point de vue, c’est effrayant. 

Mais il n’existe pas for-
cément de corrélation 

entre la possibilité 
d’infecter et la 
maladie ou la 

mort. Certains 
virus peuvent 
n’avoir aucune 

conséquence 
p o u r  n o u s . 

Certains peuvent 
contribuer à amé-

liorer notre propre 
b io lo g ie ,  e t 

pou r ra ient 
s’intégrer 

à notre 

microbiome. Nous devons nous faire 
à cette idée que les virus ne sont pas 
simplement nos ennemis, qu’ils peuvent 
jouer un rôle important et positif pour 
nous. Nous l’avons découvert en ce qui 
concerne les bactéries. 

Comment décririez-vous l’attitude des 
autorités fédérales américaines vis-à-
vis de la menace que représentent les 
zoonoses ? 
Ce sont tous les pays qui sont laxistes, et 
aussi le secteur privé – nous n’investissons 
pas dans le risque. Parler de zoonoses, ce 
n’est pas la même chose que de parler de 
tuberculose ou de paludisme. Ce sont 
des maladies tangibles, des problèmes 
évidents, actuels. Les zoonoses sont un 
problème émergent. Mais nos sociétés 
n’investissent pas tant qu’elles ne sont 
pas confrontées à un danger immédiat. 

Or le coronavirus est plus que jamais 
un danger immédiat, n’est-ce pas ? 
Oui, on ne parle plus que de ça. Mais le 
moment venu, ce coronavirus va cesser de 
faire les gros titres et on assistera alors à 
une diminution des investissements qui 
lui sont consacrés. Nous avons des budgets 
en temps de guerre, puis en temps de paix 
on n’a plus de moyens. 

Comment expliquez-vous le silence de 
cette Maison-Blanche [en matière de 
coopération internationale] ? 
Tout ce qui intéresse le gouvernement 
Trump, c’est l’Amérique d’abord. Le popu-
lisme ici aux États-Unis, mais aussi en 
Europe et ailleurs, a fragmenté les réseaux 
mondiaux qui avaient été si détermi-
nants quand il s’était agi de définir une 
stratégie planétaire pour affronter de 
tels problèmes. Je suis très frappé par 
l’absence totale de dialogue planétaire 
alors que nous sommes plongés dans 
une crise planétaire. 

Que faut-il pour que les gens prennent 
conscience de la menace planétaire 

des zoonoses ? 
Il n’y a rien de tel qu’une série d’at-

taques pour réveiller les esprits, 
et c’est ce à quoi on assiste 

aujourd’hui. Nous sommes 
dans un cycle où une épidé-
mie survient environ tous 
les trois ans. Et chaque fois, 
on est de plus en plus sen-
sibilisés à la nécessité de 
réaliser des investissements 
et de les poursuivre. Toute la 
difficulté consiste à obtenir 

que ces fonds servent à finan-
cer annuellement des projets, en 

dehors des situations d’urgence. 

Que devons-nous faire, dans l’idéal ? 
Ces virus ont une capacité intrinsèque à 
muter. Ce que nous observons aujourd’hui 
aura peut-être changé dans quelques mois. 
Le virus pourrait devenir plus mortel, ou  
il pourrait s’atténuer, comme le rhume 
banal. La question est la suivante : allons-
nous effectuer un suivi de la maladie. 
Je suis un internationaliste. Nous faisons 
tous partie d’un seul et même écosystème. 
C’est un problème planétaire. Soit nous 
nous y préparons, et nous y réagissons 
dans un contexte planétaire, soit nous 
ne le faisons pas. Si nos mesures de pré-
caution et nos réactions sont étroitement 
nationales, nous allons au-devant de 
gros ennuis. 

— Propos recueillis  
par Kevin Berger 
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Un Américain protestant contre le confinement lié au COVID-19 et demandant la réouverture des entreprises.
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se font attendre, c’est surtout par la faute 
des politiques, qui réclament souvent de 
“réduire la voilure” sur le volet social 
alors qu’ils n’hésitent pas à entraver les 
libertés civiles au nom de la sécurité. 
C’est là un deuxième paradoxe. Notre 
incapacité à empêcher les répercussions 
dramatiques du dérèglement climatique 
pourrait nous conduire, dans les décen-
nies à venir, à un troisième paradoxe : la 
multiplication des catastrophes natu-
relles, l’apparition de nouveaux conflits 
pour les ressources naturelles et l’essor 

des migrations climatiques se solderaient 
par l’introduction de mesures autoritaires. 
Selon toute probabilité, il s’agira non pas 
de dictatures vertes, mais plutôt d’auto-
craties post-écologiques qui veilleront 
essentiellement à subvenir aux besoins 
des plus offrants.

À côté du débat sur l’avènement hypo-
thétique de prétendues dictatures vertes, il 
existe une autre source de tension impor-
tante entre la démocratie et la préservation 
du climat. Comme le sociologue Stephan 
Lessenich le fait remarquer, les démocra-
ties modernes se fondent depuis toujours 
sur un rapport à la nature doublement des-
tructeur. Pour commencer, les démocraties 
industrielles (ou les régimes socialistes), 
au premier rang desquelles l’Allemagne, 
reposaient et reposent encore sur une 
forme de “consensus pétrochimique”. 
Celui-ci part du principe que cette exploi-
tation effrénée de la nature, qui répond à 
une politique économique et énergétique 
et qui conduit non seulement à l’augmen-
tation de la prospérité, mais aussi à un 
relatif apaisement du conflit de classes, 
serait gratuite, ou presque. 

Le fait que la création de richesses, à 
travers la destruction du milieu naturel 
ici et ailleurs dans le monde, ne soit en 
aucun cas gratuite se vérifie non seule-
ment dans le dérèglement climatique en 
cours, mais aussi dans l’exemple frappant 
des Ewigkeitskosten [“coûts éternels”], 
ces dépenses qui servent à éviter la conta-
mination des nappes phréatiques et les 
affaissements de sol dans les anciennes 
régions houillères, et qui se chiffrent 
chaque année en millions d’euros. Si des 
politiques de préservation du climat et 
de l’environnement dignes de ce nom 
induisent une tension avec la démocra-
tie, c’est parce que le coût environne-
mental de la croissance économique (qui 
est le principal instrument de l’équilibre 
social) n’est tout simplement plus exter-
nalisable. Et même le déploiement de 
technologies vertes, aussi massif soit-il, 
ne permettra pas de régler ce problème 
à moyen terme. À quoi s’ajoute un deu-
xième aspect que l’on pourrait qualifier 
de “psychopolitique”. Dans une “démo-
cratie carbonée”, la nature est un espace 
d’affirmation sociale sans limites qui pro-
digue un sentiment d’émancipation maté-
rielle et de liberté individuelle. Si elle ne s’y 
limite pas, cette affirmation sociale sert 
de plus en plus souvent de compensation 

psychopolitique à la généralisation des 
bas salaires et au recul de la codécision 
dans les entreprises. Dès lors, il semble 
logique, politiquement en tout cas, que 
ceux-là mêmes qui ont défendu ce modèle 
se découvrent aujourd’hui une sympathie 
pour “l’homme de la rue” sur les sujets 
du diesel ou des limitations de vitesse. 

Seulement voilà, tout cela ne soulève 
pas la question d’une éventuelle dicta-
ture verte à venir. Ce serait plutôt l’in-
verse : pour survivre, la démocratie doit 
se réinventer.

—Nils Markwardt 
Publié le 6 novembre 2019

GRANDS ENJEUX 2021

Faut-il imposer 
l’écologie par la force ?
La démocratie a-t-elle les moyens de répondre à l’urgence 
écologique ? C’est possible, répond ce journaliste, à condition 
d’adopter une économie décroissante et décarbonée.

—Die Zeit (extraits) Hambourg

Dans une interview donnée au 
Spiegel [en septembre 2019], Roger 
Hallam, le cofondateur d’Extinc-

tion Rebellion, affirmait qu’il était trop 
tard pour enrayer le dérèglement clima-
tique d’origine anthropique : on ne pou-
vait attendre davantage les décisions du 
législateur. Il allait même jusqu’à contes-
ter la légitimité de ce dernier : “Quand une 
société se comporte de manière si immorale, 
déclarait le militant écologiste britan-
nique, la démocratie n’est plus compétente. 
Le seul recours est les actions directes.” 
Après l’entretien, Roger Hallam a été 
placé en garde à vue pour avoir essayé 
de paralyser le trafic aérien de l’aéroport 
de Heathrow à l’aide de drones [il a com-
paru le 17 février devant un tribunal lon-
donien pour ces faits]. Beaucoup ont vu 
dans ses actions et dans ses déclarations 
le signe manifeste que l’activisme clima-
tique faisait naître, à sa marge, des fan-
tasmes de pouvoir autonome dangereux 
et antidémocratiques. 

Ce qui fait grand débat en ce moment 
– ou plutôt ce que l’on brandit pour sus-
citer la polémique –, c’est la “dictature 
verte” qui nous pendrait au nez. Ce qui 
est d’ailleurs curieux, puisque, à l’excep-
tion de quelques rares activistes comme 
Roger Hallam, on ne trouve pour l’heure 
aucun mouvement politique ou presque 
désireux de suspendre les assemblées 
législatives au nom de la lutte contre le 
dérèglement climatique. La question de la 
dictature verte n’est cependant pas réglée, 
d’autant qu’elle pourrait se faire plus 
pressante à l’avenir, au vu des pressions 
considérables qui pèsent sur les épaules 
des gouvernements pour qu’ils agissent 
sur le front du climat. Et Roger Hallam 
est loin d’être le seul à recourir implicite-
ment à la métaphore de l’état d’urgence. 
Nul n’ignore ainsi que Greta Thunberg 
a appelé de ses vœux une “panique” col-
lective, tandis qu’une soixantaine de 
communes allemandes ont proclamé 
– essentiellement pour le symbole – l’“état 
d’urgence climatique”. 

De quoi éveiller au moins l’attention des 
oreilles sensibles à l’histoire. Par le passé, 
la proclamation de l’état d’urgence et de 
l’état d’exception a souvent été motivée 
par une volonté de restreindre sévère-
ment, voire de supprimer, des libertés 
civiles. Le philosophe et juriste [allemand] 
Carl Schmitt, souvent qualifié de “juriste 
attitré du IIIe Reich”, a même échafaudé sa 
fameuse théorie de la souveraineté autour 
de l’état d’urgence. Selon celle-ci, “est sou-
verain celui qui décide en cas de situation 
exceptionnelle”. En d’autres termes : gou-
verne celui qui revendique, avec succès, 
le droit de suspendre le droit en vigueur. 
Or, si l’on suit le penseur italien Giorgio 
Agamben, les nazis et autres régimes tota-
litaires n’ont pas été les seuls à faire cette 
interprétation schmittienne de la souve-

raineté au xxe siècle – au sein même des 
démocraties occidentales, l’état d’urgence 
est devenu permanent et sert de “cadre 
théorique de la gouvernance”, comme en 
témoignent les lois antiterroristes, l’indé-
pendance croissante des services secrets 
ou les camps de réfugiés clôturés. 

Le discours sur l’urgence climatique 
n’est-il qu’une déclinaison “verte” de cette 
pensée de la souveraineté qui réclame sa 
part de pouvoir au nom de la situation éco-
logique ? Dans ce contexte, le risque n’est-
il pas de voir émerger une dictature verte ? 

Outre le fait qu’elles relèvent en géné-
ral d’une stratégie discursive de diversion 
visant à esquiver tout débat de fond sur les 
mesures à engager en faveur du climat, les 
mises en garde contre le risque d’une dic-
tature verte semblent bien aventureuses 
au regard du statu quo politique et social.

Car ce n’est pas comme si le gouverne-
ment allemand ou les autres gouverne-
ments du G20 s’étaient distingués jusqu’à 
présent par leurs ambitions démesurées 

en matière de réglementations environ-
nementales. Au contraire : quand on sait 
que les répercussions possibles du dérè-
glement climatique sont connues au moins 
depuis le premier rapport au Club de Rome 
en 1972, le passé récent se caractériserait 
plutôt par un report systématique des 
mesures de sauvegarde de l’environne-
ment. Si la généralisation d’infrastruc-
tures respectueuses du climat, l’adoption 
de réglementations environnementales, 
la sensibilisation des consommateurs et 
l’instauration d’interdictions modérées 

Les démocraties 
industrielles reposaient 
et reposent encore sur 
une forme de “consensus 
pétrochimique”.

↓ Dessin de Roy Scott, 
États-Unis, Ikon-Images.

Une soixantaine de 
communes allemandes 
ont proclamé l’“état 
d’urgence climatique”.
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se font attendre, c’est surtout par la faute 
des politiques, qui réclament souvent de 
“réduire la voilure” sur le volet social 
alors qu’ils n’hésitent pas à entraver les 
libertés civiles au nom de la sécurité. 
C’est là un deuxième paradoxe. Notre 
incapacité à empêcher les répercussions 
dramatiques du dérèglement climatique 
pourrait nous conduire, dans les décen-
nies à venir, à un troisième paradoxe : la 
multiplication des catastrophes natu-
relles, l’apparition de nouveaux conflits 
pour les ressources naturelles et l’essor 

des migrations climatiques se solderaient 
par l’introduction de mesures autoritaires. 
Selon toute probabilité, il s’agira non pas 
de dictatures vertes, mais plutôt d’auto-
craties post-écologiques qui veilleront 
essentiellement à subvenir aux besoins 
des plus offrants.

À côté du débat sur l’avènement hypo-
thétique de prétendues dictatures vertes, il 
existe une autre source de tension impor-
tante entre la démocratie et la préservation 
du climat. Comme le sociologue Stephan 
Lessenich le fait remarquer, les démocra-
ties modernes se fondent depuis toujours 
sur un rapport à la nature doublement des-
tructeur. Pour commencer, les démocraties 
industrielles (ou les régimes socialistes), 
au premier rang desquelles l’Allemagne, 
reposaient et reposent encore sur une 
forme de “consensus pétrochimique”. 
Celui-ci part du principe que cette exploi-
tation effrénée de la nature, qui répond à 
une politique économique et énergétique 
et qui conduit non seulement à l’augmen-
tation de la prospérité, mais aussi à un 
relatif apaisement du conflit de classes, 
serait gratuite, ou presque. 

Le fait que la création de richesses, à 
travers la destruction du milieu naturel 
ici et ailleurs dans le monde, ne soit en 
aucun cas gratuite se vérifie non seule-
ment dans le dérèglement climatique en 
cours, mais aussi dans l’exemple frappant 
des Ewigkeitskosten [“coûts éternels”], 
ces dépenses qui servent à éviter la conta-
mination des nappes phréatiques et les 
affaissements de sol dans les anciennes 
régions houillères, et qui se chiffrent 
chaque année en millions d’euros. Si des 
politiques de préservation du climat et 
de l’environnement dignes de ce nom 
induisent une tension avec la démocra-
tie, c’est parce que le coût environne-
mental de la croissance économique (qui 
est le principal instrument de l’équilibre 
social) n’est tout simplement plus exter-
nalisable. Et même le déploiement de 
technologies vertes, aussi massif soit-il, 
ne permettra pas de régler ce problème 
à moyen terme. À quoi s’ajoute un deu-
xième aspect que l’on pourrait qualifier 
de “psychopolitique”. Dans une “démo-
cratie carbonée”, la nature est un espace 
d’affirmation sociale sans limites qui pro-
digue un sentiment d’émancipation maté-
rielle et de liberté individuelle. Si elle ne s’y 
limite pas, cette affirmation sociale sert 
de plus en plus souvent de compensation 

psychopolitique à la généralisation des 
bas salaires et au recul de la codécision 
dans les entreprises. Dès lors, il semble 
logique, politiquement en tout cas, que 
ceux-là mêmes qui ont défendu ce modèle 
se découvrent aujourd’hui une sympathie 
pour “l’homme de la rue” sur les sujets 
du diesel ou des limitations de vitesse. 

Seulement voilà, tout cela ne soulève 
pas la question d’une éventuelle dicta-
ture verte à venir. Ce serait plutôt l’in-
verse : pour survivre, la démocratie doit 
se réinventer.

—Nils Markwardt 
Publié le 6 novembre 2019
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Faut-il imposer 
l’écologie par la force ?
La démocratie a-t-elle les moyens de répondre à l’urgence 
écologique ? C’est possible, répond ce journaliste, à condition 
d’adopter une économie décroissante et décarbonée.

—Die Zeit (extraits) Hambourg

Dans une interview donnée au 
Spiegel [en septembre 2019], Roger 
Hallam, le cofondateur d’Extinc-

tion Rebellion, affirmait qu’il était trop 
tard pour enrayer le dérèglement clima-
tique d’origine anthropique : on ne pou-
vait attendre davantage les décisions du 
législateur. Il allait même jusqu’à contes-
ter la légitimité de ce dernier : “Quand une 
société se comporte de manière si immorale, 
déclarait le militant écologiste britan-
nique, la démocratie n’est plus compétente. 
Le seul recours est les actions directes.” 
Après l’entretien, Roger Hallam a été 
placé en garde à vue pour avoir essayé 
de paralyser le trafic aérien de l’aéroport 
de Heathrow à l’aide de drones [il a com-
paru le 17 février devant un tribunal lon-
donien pour ces faits]. Beaucoup ont vu 
dans ses actions et dans ses déclarations 
le signe manifeste que l’activisme clima-
tique faisait naître, à sa marge, des fan-
tasmes de pouvoir autonome dangereux 
et antidémocratiques. 

Ce qui fait grand débat en ce moment 
– ou plutôt ce que l’on brandit pour sus-
citer la polémique –, c’est la “dictature 
verte” qui nous pendrait au nez. Ce qui 
est d’ailleurs curieux, puisque, à l’excep-
tion de quelques rares activistes comme 
Roger Hallam, on ne trouve pour l’heure 
aucun mouvement politique ou presque 
désireux de suspendre les assemblées 
législatives au nom de la lutte contre le 
dérèglement climatique. La question de la 
dictature verte n’est cependant pas réglée, 
d’autant qu’elle pourrait se faire plus 
pressante à l’avenir, au vu des pressions 
considérables qui pèsent sur les épaules 
des gouvernements pour qu’ils agissent 
sur le front du climat. Et Roger Hallam 
est loin d’être le seul à recourir implicite-
ment à la métaphore de l’état d’urgence. 
Nul n’ignore ainsi que Greta Thunberg 
a appelé de ses vœux une “panique” col-
lective, tandis qu’une soixantaine de 
communes allemandes ont proclamé 
– essentiellement pour le symbole – l’“état 
d’urgence climatique”. 

De quoi éveiller au moins l’attention des 
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