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Objectif du cours
Dégradation environnementale et risque 

d’effondrement : Le cœur des enjeux est Politique.

1) Identifier les Verrous institutionnels (sens 
large). Comprendre leur profonde et caractère  
critique.

2) Explicitation et compréhension des enjeux
Politiques 

3) Comprendre que tout est lié et fait système

4) S’interroger sur les liens entre numérique et ces 
verrous ? 2
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1. Croissance physique

2. Dépassement de capacité

Les 4 conditions d’effondrement biogéophysique

3. Retard de réaction

4. Erosion des capacités
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PARTIE I
EXEMPLES DE VERROUS 

INSTITUTIONNELS
4



EXEMPLES DE VERROUS INSTITUTIONNELS

Exemple 1 : 

Le système bancaire et monétaire
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Banques et
création monétaire

Nécessité d’augmenter la dette 
(création monétaire) pour couvrir le 
déficit de liquidité

Création > destruction + capitalisation

– Soit croissance de l’activité 
destruction environnementale

– Soit réduction des coûts (salaires)    
destruction sociale

– Soit inflation

intérêts

capitalisation

+

casino sur les

marchés

emprunt

création €

destruction €

remboursement

6



EXEMPLES DE VERROUS INSTITUTIONNELS

Exemple 2 : Formation et information des 

citoyens ─ Médias, presse, système 

éducatif, … 7



Information / formation / savoir
Privatisation / concentration des médias
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Conséquences directes :

Les médias privés ne sont pas des services publiques.
Leur premier objectif : la rentabilité.

• Course à l'audimat, aux buzz ; exacerbation des émotions et des 
polarisations ;  focalisation sur les acteurs et la forme plutôt que sur 
le fond

« New public management » => contamination du service publique.

• Des citoyens non informés des enjeux sociaux, politiques, 
économiques, géopolitiques et environnementaux…
 Impacts démocratiques majeurs!

Information / formation / savoir
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Noam Chomsky,      

« How the World 

Works », Soft Skull 

Press, 2013, p.78

Pierre Bourdieu, « Sur 

la télévision », Liber-

Raisons d'agir, Paris, 

1996, p.18 10



Information / formation / savoir

Des citoyens non informés des enjeux sociaux, politiques, 
économiques, géopolitiques et environnementaux…
 Impacts démocratiques majeurs!

Quid quand les citoyens sont informés ?

Ex. de la Conférence Citoyenne pour le Climat (CCC)…

- Une partie des 150 a été bouleversée par la découvert du caractère 
critique et urgent des enjeux environnementaux lors de la  CCC.  ( + non 
formation au débat et délibérations collectives)

- Les 150 ont élaboré et voté à quasi-unanimité un programme 
politique « écologique » plus ambitieux que jamais

- Et Après ?
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Conséquences :

Des citoyens non informés des enjeux sociaux, politiques, 
économiques, géopolitiques et environnementaux…
 Impacts démocratiques majeurs!

Des citoyens « manipulés » :

– Par la publicité : « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau 

humain disponible », Patrick Le Lay, président-directeur général du groupe TF1, 2004.

 Création artificiel de besoins ; exacerbation des logiques 
comparaison sociales, etc. (voir cours Peter Sturm)

 Impacts directs sur la consommation des ménages 
(donc sur l'environnement)

– Par et pour les « oligarchies » politiques, économiques,                
financières …

Information / formation / savoir
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Sources : https://www.culture.gouv.fr/Sites-
thematiques/Presse/Documentation/Chiffres-Statistiques
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Statistiques de la presse française

  Diffusion totale annuelle   Chiffre D'affaires

Information / formation / savoir

Qu’est ce qui explique 

l’engouement pour la presse 

française ?
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Presse et « fabrication » du 

candidat Emmanuel Macron



Questions de liberté et neutralité de la presse.

Information / formation / savoir

« La fabrication du consentement : propagande 
médiatique en démocratie » 

Noam Chomsky, 1988

« Les médias constituent un système qui sert à 
communiquer des messages et des symboles à la 
population et sont les instruments d'une vaste 
communication idéologique visant notamment à 
promouvoir le libéralisme économique et à 
légitimer la politique des états. Les médias de 
masse eux-mêmes déforment l'information qu'ils 
communiquent à la population de manière à 
fabriquer son consentement. »
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« La fabrication du consentement : propagande médiatique en 
démocratie »  -- Noam Chomsky, 1988

Quels sont le processus de contrôle ?

1. Actionnariats, recherche du profit, taille.

2. La régulation par la publicité

3. Les sources d'information

4. Contre-feux et moyens de pression

5. Usage de figures « ennemis » (communisme,                    
terrorisme,…)
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« Propagande et 
démocratie » 
J. Ellul, 1952



Information / formation / savoir

Si la propagande n’est pas nouvelle, de nouvelles dynamiques 
dégradent encore la situation :

• Affaiblissement de la parole des scientifiques et académiques

- Le règne des experts médiatiques

- Fausse neutralité et exagération des controverses scientifiques : détournement 
des incertitudes intrinsèques présents dans la science.

- Crise de crédibilité des scientifiques

• Ere post-vérité : « débats » orientés vers l'émotion, usant 
abondamment d'éléments de langage et ignorant les faits et la 
nécessité de se soumettre à l’argumentation.

=> Faits et opinions mis au même niveau.     ( c’est pire que le sophisme !)

Exemple : 20x plus de communicants que de journalistes en France
(700.000 personnes travaillent dans la com.       35.000 journalistes précarisés)
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Information / formation / savoir

Mais les médias ne sont qu’une pièce du puzzle :
• Formation : système éducatif…
• Savoir : recherche…
• Internet et les réseaux sociaux ?

Conclusion
Les médias (mais aussi le système éducatif, …) ne jouent pas leur 

rôle de formation/information des citoyens indispensable
pour qu’ils puissent décider (voter?) et agir en connaissance 
de cause.

Ils représentent un verrou extrêmement fort et profond 
(capitalisme et séparation des pouvoirs…) empêchant toutes 
transitions écologiques (donc économiques, politiques, etc. ) qui 
peuvent desservir ou mettre en difficulté les « puissances » 
dominantes. 17

Quels rôles ? Légitimation des élites ? 

Satisfaction des besoins de l’économie ?

Voir Bourdieu /  Aline Courtois …



EXEMPLES DE VERROUS INSTITUTIONNELS

Exemple 3 : Institutions de gouvernance
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Sondage : avec ces affirmations, êtes vous plutôt 

A d’accords            B mitigés C pas d’accords

Q1. Le modèle de démocratique occidentale 
tel qu’il fonctionne aujourd’hui est essentiel
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Sondage : avec ces affirmations, êtes vous plutôt 

A d’accords            B mitigés C pas d’accords

Q1. Le modèle de démocratique occidentale 
tel qu’il fonctionne aujourd’hui est essentiel

Q2.  Nous sommes plus proche d’un régime 
autoritaire et fasciste que d’une démocratie
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Sondage : avec ces affirmations, êtes vous plutôt 

A d’accords            B mitigés C pas d’accords

Q1. Le modèle de démocratique occidentale 
tel qu’il fonctionne aujourd’hui est essentiel

Q2.  Nous sommes plus proche d’un régime 
autoritaire et fasciste que d’une démocratie

Q3. C’est n’importe quoi, nous ne sommes 
pas du tout en démocratie
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Carte des pays se réclamant de la 
démocratie (2006)

Gouvernements se déclarant démocratiques - existence de groupes d'opposition               

Gouvernements se déclarant démocratiques - pas existence de groupes d'opposition.

Gouvernements ne se revendiquant aucunement en tant que démocratie. 22



Incapacité des démocraties à résoudre 
les problèmes environnementaux ?

Dominique Bourg « Vers une démocratie écologique » (2010) 

1. Démocratie élective = « machine à sondage » du bien-être : 
– Objectif démocraties: maximiser le bien-être des citoyens.

– Problème: insensibilité aux problèmes environnementaux                 

> Latence et inertie ; favorisation du court terme

> rôle des experts et des médias…

2. Territorialisation :  

– Problèmes de frontière : opt. bien-être des citoyens de la 
nation

– Problèmes d’échelle et territoires: ex. grands cycles bio-géo-
chimiques / bassins versants
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3. Imprévisibilité / Démocratie « aristocratique »              
=> pouvoir aux meilleurs pour mieux anticiper                              

« Gouverner, c'est prévoir. » Adolphe THIERS (1797-1877)

3. g                                                      (ex. Crutzen – CFC Chlore/Bromure)

4. « Démocratie » = institution anthropocentrée:  

– Relations entre les hommes ; Liberté (en particulier liberté 
de produire et consommer!)

– Fondements : Absence de la contrainte environnementale 
- « nature »

Incapacité des démocraties à résoudre 
les problèmes environnementaux ?

Dominique Bourg « Vers une démocratie écologique » (2010)
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… « La propriété étant un 
droit inviolable et sacré … »
… « La propriété étant un 
droit inviolable et sacré … »

Aucune référence à l’environnement …
Est-ce que la nature qui aurait dû / pu être sacrée ? »
Aucune référence à l’environnement …
Est-ce que la nature qui aurait dû / pu être sacrée ? »

26



… « La propriété étant un 
droit inviolable et sacré … »
… « La propriété étant un 
droit inviolable et sacré … »

Aucune référence à l’environnement …
Est-ce que la nature qui aurait dû / pu être sacrée ? »
Aucune référence à l’environnement …
Est-ce que la nature qui aurait dû / pu être sacrée ? »
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PARTIE II : ENJEUX ET VERROUS 
POLITIQUES DANS UN CONTEXTE DE 

DÉGRADATION OU D’EFFONDREMENT 
ENVIRONNEMENTAL 28



ENJEUX POLITIQUES
29



Exemple pour le climat :
– Les plus riches émettent 2 000 fois plus de gaz à effet de 

serre que les plus pauvres

– Les 1 % les plus riches sont responsables de 2 fois plus 
d’émissions que la moitié la plus pauvre de l’humanité

– Les 10% les plus riches de la population mondiale sont 
responsables de 52% des émissions de CO2 cumulées

– Les 50% les plus pauvres sont responsables de seulement 
7% des émissions de CO2 cumulées

– La croissance totale des émissions des 1% les plus riches 
est 3 fois plus élevée que celle des 50% les plus pauvres.

~ 60 millions de personnes 

~ 3,2 milliards de personnes 

L. Chancel, T. Piketty - 2015

Rapport 

Oxfam

2020

Entre 1990 

et 2015

Entre 1998 et 2013

Des responsabilités différentiées 
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Des inégalités aux injustices

Cumuls des émissions de CO2

historiques (1850-2007) Vulnérabilités au changement climatique
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En plus de la question morale,

Les injustices créent des 

blocages, mais… 

L’injustice : un frein à la transition 
écologique ?

36



Le choix du partage ou du conflit

• Objectif de réduction des émissions de CO2 de l’Europe : -40 % en 2030 
par rapport à 1990, neutralité carbone en 2050 … etc.

• Dans un monde fini, une croissance physique infinie est impossible 
(énergie, matériaux) 

Production nette d'énergie du pétrole liquide

de 1950 à 2050,

Pic vers 2030

Jancovici

PIB en fonction des émissions de CO2

PIB
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Le choix du partage ou du conflit

• Croissance permet d’éviter la question du partage « grâce » à la théorie 
du ruissellement

• Sans croissance la question du partage devient inévitable
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Les vraies questions politiques : 

• Une vie digne pour  Combien?
• Qui ?         
• Qui choisit ?

Noam Chomsky :     
« Nous n’allons pas tous mourir, … nous sommes 
en train de détruire  la possibilité d’avoir une vie 
digne » pour tous …

39



VERROUILLAGES POLITIQUES
40



Prenons un peu de recul…

• Nous ne sommes pas en démocratie!

• Nombreuses définitions ? 

« le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 
peuple » [Abraham Lincoln (1809-1865)]

« Peuple = Souverain »    -> Idéal

• Les pères fondateurs ne voulaient pas d’une 
démocratie !

41



Nous ne sommes pas en démocratie!

Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836)

DIRE DE L'ABBÉ SIEYES, SUR LA QUESTION DU VETO ROYAL 
(1789)

« Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent 
et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ; ils n’ont pas de 
volonté particulière à imposer. S’ils dictaient des volontés, la 
France ne serait plus cet État représentatif ; ce serait un État 
démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est 
pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple 
ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. »
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Nous ne sommes pas en démocratie!

Montesquieu (1689-1755)
L'ESPRIT DES LOIS 
« Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la 
souveraine puissance, c'est une démocratie ; lorsque la 
souveraine puissance est entre les mains d'une partie du 
peuple, cela s'appelle une aristocratie. »
« Le tirage par le sort est de la nature de la démocratie ; le 
suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. »

Aristote (384 av. J.-C. - 322 av. J.-C.)
LES POLITIQUES, IV, 9, 1294-B
« Il est considéré comme démocratique que les magistratures 
soient attribuées par le sort et comme oligarchique qu’elles 
soient électives. » 
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Bémols importants
Attention aux conclusions hâtives!

• Ambigüités et problèmes structurels dans le concept de 
démocratie.
– Description normative  /  contradictions / idéal… 
– Ex. Le peuple ne peut être représenté (Impossibilité de mandat, 

Impossibilité de représentation homothétique)
– « Démocraties » implémentées sont toutes

• + ou – pathologiques 
• avec des formes très différentes dans l’histoire et l’espace.

• Histoire humaine : très peu de modèle « quasi » démocratie

• Dans les « démocraties occidentales » 
– un état de droit qui 
– respecte et protège une forme de libertés individuelles
– Possibilité d’une opposition politique !
– …

44



Pour creuser cette question
Jean-Paul Jouary

Francis Dupuis-Déri

Loïc Blondiaux
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Notre système de gouvernance est oligarchique !

Oligarchie

Le reste de la 
population (majorité)

Politique
Media etc.

Économique
Financière

Oppression Lutte

Forte évolution au court de 

l’histoire et situation  

géographique : 

• Composition (homogénéité / 

divisions)

• Structure

• Porosité

• Des rapports de force et 

inégalités…
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Oligarchie

Politique
Media etc.

Économique
Financière

Notre système de gouvernance est oligarchique !

Le reste de la 
population (majorité)

Oppression Lutte

Système politique, 
économique et 

financier

[capitalisme 
financier,
Système 

monétaire]

+

France, comme caricature 

de ce renforcement…
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OligarchieOligarchie

Politique
Media etc.

Économique
Financière

Exemple de blocages politiques … 

Le reste de la 
population (majorité)

Oppression

Système politique, 
économique et 

financier

[capitalisme 
financier,
Système 

monétaire]

+
« Casse social »

Destruction 
environnementale

+

+

Bruno Latour : 
« Les riches ont fait 
sessions » 48



OligarchieOligarchie

Politique
Media etc.

Économique
Financière

Exemple de blocages politiques … 

Le reste de la 
population (majorité)

Oppression

Système politique, 
économique et 

financier

[capitalisme 
financier,
Système 

monétaire]

+
« Casse social »

Destruction 
environnementale

+

+

Bruno Latour : 
« Les riches ont fait 
sessions » 49



En quoi ces derniers éléments sont-ils 
potentiellement pertinents ?

Cela permet de 

1. Comprendre où sont les vrais enjeux !   (cf. plus loin)

2. Et à ouvrir le champ des possibles :

Remise en question l’enfermement « démocratie 
représentative élective » versus « régimes autoritaires / 
dictatures »

« Récit actuel »                                            « Réalité »

➔Permet d’imaginer d’autres alternatives.

➔Ne pourrait-on aller vers plus de démocratie ?

démocratie dictature
vers + de 

démocratie

régimes 

autoritaires

/ totalitaires

système 

représentatif 

électif
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L’importance des valeurs et des croyances

• Valeurs : 

– Cf. Jared Diamond 

– Liberté (produire, consommer ?)

– Travail, méritocratie,

– Religions 

• Dogme : marché, individualisme, libéralisme

• Croyance dans le progrès et technologies 

• Illusion : ex. la dématérialisation, Illusion de contrôle

• Prétention de nos capacités

52



Autres verrous cruciaux non 
abordés …

• Verrous socio-techniques

• Problèmes géopolitiques

– Prédation / compétition
• Décroissance ? 

• Enjeux militaires…

– Actifs d'énergie brune. Compensation ?   

• Verrou « Européen »….
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Première conclusion

Les verrous sont très profonds,           
à tous les niveaux 

et font “système”

?
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Actions ?

Les verrous institutionnels font système :

 Impossible de s’attaquer à tout à la fois!

 Nécessité de faire de choix dans l’action 

 Indispensable d’avoir une vision globale des enjeux 
et blocages et nécessité de mettre en regard nos 
choix et actions par rapport à ceux-ci.

Pas chercher de solutions mais des alternatives !
56



Actions ?

Les enjeux environnementaux sont 
foncièrement politique !

 La science et la technologie ne sont ni positives, ni 
négative et ni NEUTRE !

 Leurs impacts dépendent de ce qu’on en fait ; ce qui 
dépend majoritairement du contexte culturel 
(valeurs), social, politique, ressources, etc.

 Toute technologie développée en ignorant le 
contexte et le blocage politique précédemment 
mentionné, favorise le courant main stream et les 
dominants. 
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Exemple 1 : Une société de 
surveillance et régime autoritaire 
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Economie de l’attention et capacité 
de manipulation des populations
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Transition énergétique
Qui possède ? qui gouverne ?
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Exemple 2 : Santé et technologies ?
Pour qui ? Dans quels objectifs ? 
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Le numérique va t-il réaliser le rêve 
ultime du capitalisme ?
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• Le numérique et les technologies ont 
tendance à renforcer les inégalités et 
renforcer les dominants

• Faire diversion et ainsi empêcher des 
transformations sociotechniques et 
sociopolitiques plus radicales
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Conclusion
• Sciences, connaissances, technologies non neutres… 

• Dans le contexte actuel (dégradations environnementales + 
verrouillages politiques), les conséquences socio-politiques sont 
inévitables et d’une importance capitale. 

• Choix d’un camp inévitable ? (par défaut ? conscient ? volontaire ?) 

Même si les processus d’effondrement sont enclenchés, des         
marges de manœuvre existent et vont émerger! 

des verrous vont sauter!

- ↗ la résilience

- émergence d’imaginaires

alternatifs

Peut durer longtemps
Permettra d’influer sur la trajectoire


