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Résumé 

Ce qui caractérise la vie des 

Nations Unis, au début du 

troisième millénaire est la tension 

dans les relations internationale 

résultant de la nouvelle situation 

que les pays occidentaux veulent 

consacrer ainsi que de l’écart 

entre les pays riches et les pays 

pauvres. Dans ce contexte, la 

mission des Nations Unis pour la 

paix et la sécurité internationale  

est devenue difficile. Cette 

situation s’est accentuée après 

l’élargissement du club des sept 7 

pays riches au Groupe des vingt 20 

la proposition d’élargir le Conseil 

de   Sécurité des Nations Unis et la 

création d’une monnaie 

universelle substituant le Dollar 

Américain. Ces indices ne sont-Ils 

pas compromettants pour le 

devenir des Nations Unis? 
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Résumé  
La présente étude traite de la 

situation juridique de l’individu 

sur le plan international, avant la 

création de L’O.N.U, notamment 

la position de la doctrine 

traditionnelle par rapport à la 

personnalité juridique 

internationale et l’intérêt que lui 

accorde le droit international 

classique ainsi que sa place dans 

les coutumes internationales, 

aussi bien sa position après la 

création de l’organisation 

mondiale des nations, et ses 

droits dans les chartes 

internationales de manière 

générale, les voies de recours en 

vigueur et en définitive ses 

responsabilités internationales.  
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 .    بالتزامات إيجابية نحو تمكين الفرد من التمتع الفعمي بموضوع ىذه الحقوق
وفي إطار نظرية الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي ظيرت بداية من العقد الثاني 

التزام إيجابي بتمكين األفراد من مباشرة حقوقيم من القرن العشرين، أصبح عمى الدولة 
وقد كان . والحماية االجتماعية حق العمل و التعميم و العالج مثل ذات الطابع اإليجابي،

ليذه النظرية تأثير كبير في تطور دساتير الدول وتشريعاتيا الداخمية منذ الحرب العالمية 
 .   اية الحرب العالمية الثانيةاألولى وعمى وجو الخصوص في الفترة التي تمت ني

ويثير موضوع الوضع القانوني لمفرد في القانون الدولي في الوقت الراىن مشكمة 
قانونية ىامة جدا، فإذا كان القانون الدولي ييدف مباشرة ومن حيث الظاىر إلى تنظيم 

سعاده العالقات بين الدول إال أنو من بين أىدافو غير المباشرة ىو االىتمام بالفرد  وا 
 .وتحقيق الرفاىية لبني البشر

ومن المتعارف عميو، إن المشكمة األساسية لمسألة حقوق اإلنسان ىي في التنفيذ أو 
 .التطبيق، وىي مشكمة صعبة في القانون الدولي المعاصر

ومن الثابت أن حقوق اإلنسان تولد مع اإلنسان نفسو واستقالال عن الدولة، بل وقبل 
واحدة أو يجب أن تكون كذلك  -كقاعدة عامة –يز ىذه الحقوق بأنيا نشأتيا، لذلك تتم

في أي مكان من المعمورة، فيي ليست وليدة نظام قانوني، إنما ىي تتميز بوحدتيا 
وتشابييا باعتبارىا ذات الحقوق التي يجب االعتراف بيا واحتراميا وحمايتيا ألنيا جوىر 

ولقد كرمنا بني آدم وحممناه في البر : "أكدىا قولو تعالى ولب كرامة اإلنسان الذي
ذا كان ثمة " والبحر ورزقناىم من الطيبات وفضمناىم عمى كثير ممن خمقنا تفضيال وا 
 .تمييز أو تغاير، فإن ذلك يرجع إلى كل مجتمع، تقاليده، عاداتو ومعتقداتو

إن الوضع القانوني لمفرد عمى المستوى الدولي مازال يكتنفو كثير من الغموض 
اصة في مسألة مدى تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية ومن ثمة ما ىي حقوق خ

 األفراد المنصوص عمييا طبقا لقواعد القانون الدولي بصفة عامة ؟ 
؟ وما ىي المسؤوليات التي يتحمميا األفراد عمى وما ىي طرق الدفاع عنيا دوليا

 المستوى الدولي؟
ر الذي يمكن أن يمعبو الفرد عمى المستوى وتكمن أىمية ىذا الموضوع في الدو 

الدولي باعتباره موضوعا الىتمام الفقو، التشريع، الممارسة، والقضاء الدولي وىو األمر 
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الذي سنحاول تناولو من خالل مقاربة نظرية تحميمية لموضع القانوني لمفرد في القانون 
 :ضمن الخطة الموالية الدولي سواء قبل إنشاء ىيئة األمم المتحدة أو بعدىا وذلك

 .      األمم المتحدة منظمة وضع الفرد قبل إنشاء: المبحث األول
أثير في القانون الدولي التقميدي، مسألة االعتراف لمفرد بالشخصية القانونية الدولية، 
وانقسم الفقو التقميدي بصددىا إلى فريقين؛ وىو موضوع المطمب األول، بينما نعرض في 

مظاىر اىتمام القانون الدولي التقميدي لمفرد ونتوقف عند مرحمة الحرب  مطمب ثاني ألىم
العالمية األولى وأىم اىتمامات العرف الدولي بوضع الفرد قبل إنشاء منظمة األمم 

 .المتحدة في مطمب ثالث
 موقف الفقو التقميدي من وضع الفرد عمى المستوى الدولي: المطمب األول

صية القانونية الدولية من عدمو تؤدي بنا إلى عرض إن مسألة تمتع الفرد بالشخ
 : التقميدية المنقسمة إلى ثالث فرقمختمف اآلراء الفقيية 

فريق وضعي ال يعترف إال بالدول أشخاصا لمقانون الدولي وينكر عمى الفرد أي : األول
 . وضع قانوني دولي

فريق واقعي، يرى أن الفرد ىو محور االىتمام في العالقات القانونية الدولية سواء  :الثاني
 .منفردا، أو مع الدول

فريق يعتبر الفرد موضوعا من موضوعات القانون الدولي حيث يبدي اىتماما  :الثالث
 .مباشرا بالفرد ويضع لو قواعد تخاطبو الكتساب الحقوق وتحممو االلتزامات

 تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية        :الفرع األول
يرى أنصار مدرسة القانون الطبيعي أن كل قاعدة قانونية يجب أن تتوافق مع طبيعة 

، إلى اعتبار األفراد الطبيعيين بمثابة "غروسيوس"اإلنسان العاقل، وقد ذىب الفقيو 
لقانون بأكممو يوضع األشخاص األساسيين في كل من المجتمع الداخمي والدولي، وأن ا

الحق في مقاومة الظمم، : راف ليم بحقوق طبيعية أساسية مثللمخاطبتيم مما يعني االعت
 .الحق في الحياة، الحق في التممك، الحق في شراء كل ما ىو ضروري

أن الفرد ىو المقصود عندما تخاطب الدول "  Duguit"وقد اعتبر الفقيو الفرنسي 
" لجورج سال"وبالنسبة . و وحده من أشخاص القانون الدوليً بعضيا البعض، لذلك فإنو ى

فيو اآلخر اعتبر أن الفرد ىو وحده من أشخاص القانون الدولي، والسبب أن الشخص 
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المعنوي ال يممك اإلرادة التي ىي حكرا عمى الشخص الطبيعي وحسب، والقانون في 
شخص الحقيقي لكل من داخل كل من المجتمعين ال ييتم إال باألفراد، ولذلك فإن ال

النظاميين القانونيين ىو الفرد؛ أو بعبارة أعم ىو أن األفراد ىم وحدىم أشخاص القانون 
 1.بدون تحديد
 رد ليس من أشخاص القانون الدولي الف: الفرع الثاني

يالحظ أنو إذا كان لمتمتع بوصف القدرة عمى إنشاء القواعد القانونية الدولية، يؤدي 
وافر أىمية اكتساب الحقوق وااللتزام بالواجبات وىو أمر ليس بالصحيح بالضرورة إلى ت

دائما، فقد تتفق الدول عمى ترتيب حقوق دولية لألفراد دون أن يصبحوا نتيجة لذلك 
أشخاصا دوليين، ذلك أنيم ال يستطيعون أن ينشئوا مع غيرىم من األفراد قواعد قانونية 

 6411ديسمبر  61لجمعية العامة لألمم المتحدة في دولية، والمعاىدتان المتان أقرتيما ا
المتعمقتان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أقرتا 

            2.العديد من الحقوق ولم يستتبع ذلك قدرتيم عمى االشتراك في تكوين قواعد قانونية دولية
بإضفاء الشخصية الدولية عمى األفراد بمجرد تمقييم وبيذا يمكن دحض الرأي القائل 

حقوقا مباشرة من طرف القانون الدولي، كما أن القول بإصباغ الشخصية الدولية عمى 
الفرد في الوقت الراىن يعتبر اتجاه سابق ألوانو وال يمكن النظر إليو بمنظار التفاؤل ذلك 

موضع القانوني لمفرد عمى المستوى ألن الدول غير مستعدة حاليا إلحداث ىذا التغيير ل
 3.الدولي

وتعتبر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان استثناء، مادام أنيا تسمح لمفرد بالمجوء 
لسنة  66مباشرة إلى المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان وذلك طبقا لمبروتوكول رقم 

6443. 
الدول الواجبات التي تحدد أن القانون الدولي ال يقر حقوقا لألفراد ولكنو يفرض عمى 

 .طريقة تصرفيا اتجاه ىؤالء األفراد
أن واجبات وحقوق الدول فيما بينيا والمتعمقة : في ىذا الشأن" أنزيموتي"وقد قال 

بأسموب التصرف اتجاه األفراد أدى إلى عالقة بين دولة ودولة ال يظير فييا الفرد إال 
 .3كموضوع لحقوق وواجبات الدول ذاتيا

 الفرد كموضوع من موضوعات القانون الدولي : الثالثالفرع 
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إن اىتمام القانون الدولي بالفرد ىو باعتباره موضوعا يعد اىتماما مباشرا وىو بذلك 
يضع لألفراد قواعد تخاطبيم سواء الكتساب الحقوق أو اللتزاميم  بسموك معين يتحممون 

 .مسؤوليتو
ذا كان القانون الدولي يخول لمفرد بعض ا لحقوق مباشرة، األمر الذي يعتبره الكثير وا 

مساسا بسيادة الدول، غير أن ىذا األمر أصبح مردود عمى أساس االعتقاد السائد بأن 
حماية حقوق اإلنسان لم تعد مسألة داخمية ال يجوز التدخل فييا من طرف المنظمات 

خضوع الدول الدولية، كما أن مبدأ السيادة المطمقة لم يعد كذلك بل حل محمو مبدأ 
 .لمرقابة الدولية في مجال حقوق اإلنسان

وقد خصت صفة السيادة طويال لمدولة، غير أنو منذ صدور الرأي االستشاري 
أفريل  66لمحكمة العدل الدولية في قضية تعويضات موظفي منظمة األمم المتحدة في 

عترف بو ، فإن التمتع بالشخصية القانونية الدولية الموضوعية أصبح أمرا م6494
وفيما يخص األفراد فتح نقاش فقيي وال يزال حول مسألة ما إن كان . لممنظمات الدولية

إال إن الفقو الكالسيكي يرفض . من الممكن أن يصبح الفرد موضوع لمقانون الدولي العام
مسألة أن الفرد ىو موضوع لمقانون الدولي، وتعتبر الدول ىي فقط موضوع لمقانون 

    4.الدولي
 مظاىر اىتمام القانون الدولي التقميدي بالفرد : طمب الثانيالم

إن اىتمام القانون الدولي الوضعي بالفرد ليس من األمور الجديدة، فمقد حاول النظام 
القانوني الدولي الكالسيكي حماية كيان الفرد، وتواجده وترقية مستواه المادي، المعنوي، 

ند بعض مظاىر اىتمام القانون الدولي الصحي، االجتماعي، والثقافي، وسنتوقف ع
 :  التقميدي وىي متعددة ومن بينيا

 كفالة الحد األدنى لألجانب        :الفرع األول
في معظم الحاالت التي عرضت عمى التحكيم الدولي، اعتنق ىذا األخير التوجو 

طبقا لما ىو القائل بأن القانون الدولي التقميدي يشترط دوما عمى الدولة معاممة األجانب 
متفق عميو من قبل األمم المتحضرة، أي الحد األدنى المعترف بو دوليا، وال يجوز القياس 

 5.بمستوى النمو لدى بعض الدول النامية
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وعمى الرغم من االنتقادات التي وجيت لمبدأ الحد األدنى المعترف بو دوليا في ىذا 
أو تفوق تمك التي يتمتع بيا الشأن عمى أساس أنو ال يمكن المطالبة بحقوق تختمف 

 .الوطنيون
فإن ىناك تدعيم عالمي لممبدأ بالنسبة لمتوجو الغربي وعمى رأسو بريطانيا، والذي 

أنو يجب عمى الدول إتباعو في معاممتيا لألجانب، وال ييم إذا كانت الدولة تعامل : مفاده
تعامل مواطنييا  رعاياىا معاممة تختمف عن ىذا الحد األدنى، بل يجب عمى الدول أن

طبقا ليذا المبدأ، وعميو يجب أن يطبق ىذا المبدأ عمى األجانب والوطنيين عمى حد 
 . سواء

 الحماية الديبموماسية         : الفرع الثاني
إن الوضع السائد في القانون الدولي التقميدي، لم يكن يسمح فيو لألفراد بالظيور أو 

ظام التقميدي الخاص بالحماية الديبموماسية لمدولة، التعامل إال من خالل دوليم، وىو الن
فالفرد ال يستطيع أن يقدم طمبات ضد الدول من شأنيا أن تقيم المسؤولية الدولية، 
ولتفادي ىذه الوضعية غير العادلة فإن دولة الفرد المضرور تقوم مقامو في طمب 

الي تصبح العالقة لمشكوى الفردية وبالت Endossementالتعويض أي ال بد من تظيير 
دولية وىذا عن طريق الحماية الديبموماسية والدولة غير ممزمة بممارسة حمايتيا 

     6.الديبموماسية عمى مواطنييا
تممك وسيمة حماية وطنيييا في الخارج وذلك عن طريق الحماية  ن،فالدولة إذ

الديبموماسية وىي الوسيمة التي تحرك من طرف الوطني وبناءا عمى طمبو، ويبقى أن 
الفرد ال يمكن أن يكون موضوع قواعد دولية من دون غطاء الدولة وىو بذلك ليس سوى 

 . ودهمنعرج في سيناريو فيمم ومن ثمة فيو ال يممك سبب وج
وفي الحقيقة، أن ىذه الحقوق التي تعتبر رىان لفائدة األفراد ولكن ىي حقوق يجب 

 .حمايتيا من طرف الدولة
 تحريم تجارتي الرق والمخدرات: الفرع الثالث

إن مكافحة األمراض واألوبئة من األمور ومن بين األفعال الفردية الغير مشروعة 
 .قديما تجارة الرقيق والمخدراتدوليا ومن بين اآلفات التي انتشرت 

يعتبر االسترقاق من أقدم الممارسات التي تشكل خطورة عمى  :تحريم تجارة الرق.أ
حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، وكان يشكل نظاما لإلنتاج عن طريق ربط اإلنسان 
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ويعد . كما تعتبر الحروب في السابق مصدرا لمرقيق. باألرض التي يممكيا اإلقطاعي
ففي . سترقاق الذي مارستو أوربا في عيد االستكشافات الجغرافية من أبشع صور الرقاال

مميونا من السود من أفريقيا نحو أمريكا  49إلى  63عاما نقل ما بين  944خالل 
مميونا بسبب  44إلى  49الزراعة وغيرىا، ومات منيم ما بين  ،ميم في البناءالستخدا

رقيق مصدرا ألرباح طائمة حصمت عمييما الدول سوء المعاممة، وأصبحت تجارة ال
نتياءا بالدول  البحرية الكبرى ابتداء من اسبانيا التي اعتبرت االسترقاق مرفقا عاما وا 

 7.األوربية كفرنسا وانجمترا
 43وتعود فكرة تحريم الرق ألول مرة من طرف الدول الغربية في مؤتمر فيينا في 

ن 6361فيفري   41سانية، كما تم تحريمو أيضا في مؤتمر برلين في العتبارات أخالقية وا 
حيث تعيدت الدول األطراف في ىذا االتفاق بإلغاء تجارة الرقيق في  6331فيفري 
نظاما لمرقابة الفردية حول  6344جويمية  40ووضع أتفاق بروكسل العام في . إفريقيا

ىذا النظام بسبب رفض السفن والموانئ التي تشتبو بممارستيا لتجارة الرقيق، وقد فشل 
  .8الدول البحرية كفرنسا لنظام الزيارة والتفتيش

، نادت ىي 6444ديسمبر  41كما أبرمت اتفاقية في إطار عصبة األمم بتاريخ 
أفريل  41وحرمت عصبة األمم في اتفاق بتاريخ . 01األخرى بال مشروعية تجارة الرق

عمل عمى تحريم تجارة العبيد ىو  تجارة الرقيق بشكل مطمق، والواقع أن أول من 6401
متى " اإلسالم، ويكفينا في ىذا المقام أن نذكر بالمقولة الخالدة لسيدنا عمر بن الخطاب 

ذا كانت مسألة تحريم تجارة الرقيق من "استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم أحرار ، وا 
ادعت ىذه الدول  طرف الدول الغربية ليست لعوامل أخالقية أو العتبارات إنسانية كما

ولكن ألسباب اقتصادية، فيي لم تحرم استخدام العبيد إال بعد أن توفر لدييا وسائل 
اإلنتاج الضخم الذي رىن عمل الرقيق في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، ومع تطور متطمبات 
المجتمع الدولي اعتبرت أعمال أخرى جرائم دولية مثل استرقاق األطفال والنساء 

 .اإلرىابية وأعمال المرتزقةوالنشاطات 
من بين العديد من االتفاقيات التي أبرمت والتي تّقر بوضع  :تحريم تجارة المخدرات. ب

الفرد في القانون الدولي، تمك المعاىدات التي حرمت تجارة الرقيق كما أسمفنا، فيذه 
البحري االتفاقيات حرمت كذلك أعمال القرصنة في أعالي البحار وتقنيات قطع الطريق 

وىي نفس المعاىدات التي حرمت تجارة المخدرات واعتبرتيا جرائم دولية، . والمصوصية
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ألمم ىذه من عيد عصبة ا 04مادام أنيا تذىب بالعقل البشري حيث قننت المادة 
بأن يعمموا عمى " ب"وتعيد األعضاء من خالل الفقرة . ب، ج، د: المبادئ في الفقرات

مسكان الوطنيين ألقاليميم المشمولة بوصياتيم وبأن يعيدوا إلى توفير المعاممة العادلة ل
العصبة باإلشراف العام عمى تنفيذ االتفاقيات الخاصة باالتجار في المخدرات وغيرىا من 

 .00"ف، ج"العقاقير الخطيرة 
  الممكية األدبية والصناعية لمفردحماية : الفرع الرابع

ألة حماية الممكية األدبية والفنية والصناعية لمفرد لقد اىتم القانون الدولي التقميدي بمس
وقد  .حيث أبرمت أول معاىدة دولية تيدف إلى الحماية الدولية ليا 6430وذلك سنة 

اىتم القانون الدولي التقميدي باإلنسان العامل عن طريق إنشاء منظمة العمل الدولية 
 .بمقتضى الجزء الثالث عشر من معاىدة فرساي

وقد عرف القانون الدولي التقميدي بعض المبادئ التي يمكن اعتمادىا في مجال 
حماية حقوق اإلنسان وتدعيم الفرد، ومن بين ىذه المبادئ التي تجدر اإلشارة إلييا عمى 
وجو الخصوص نظامي تدخل من أجل اإلنسانية ونظام المسؤولية الدولية باالعتماد عمى 

 . نا إلى ذلك من قبلالحماية الدبموماسية كما أشر 
 الفرد في العرف الدولي التقميدي         : المطمب الثالث

الجديد في نطاق حقوق اإلنسان في القانون الدولي التقميدي ىو التقدم الكبير الذي 
مس ىذا الموضوع عن طريق وجود قواعد وضعية مصدرىا العرف وىو الوجو اليام 

ن الدولي التقميدي بالفرد وقد أضحى االلتزام الذي لفت نظرنا في إطار مظاىر القانو 
 01.6464عصبة األمم في عامأخذ شكال قانونيا دوليا منذ ظيور بحماية حقوق اإلنسان ي

حيث بدأت في عيد العصبة الفكرة تتجو نحو العالمية من خالل النص عمى حقوق 
ضاء العصبة اإلنسان، وما كان لمعصبة من دور فعال في التأكيد عمى احترام الدول أع

 .ليذه الحقوق
 : وسنعرض فيما يمي لموضوع الفرد في العرف الدولي التقميدي في أربعة فروع

 التدخل ألغراض إنسانية : الفرع األول
إن نظام التدخل ألغراض إنسانية كان ييدف إلى حماية رعايا الدول األوربيين 

إلقميمية ولذلك لم يكن المسيحيين، وىو نظام كان في حقيقتو عدوانيا عمى السيادة ا
منسجما بالقدر الكافي مع القانون الدولي العام بصورتو التقميدية، ألن القانون الدولي 
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التقميدي كان يقوم عمى أساس االحترام المطمق لسيادة الدولة، ثم أن ىذا النظام قاصرا 
ة ، وذلك ألنو لم يكن يعتني إال بحماي-مجردا عن عقيدتو -لحماية حقوق اإلنسان

األوربيين المسيحيين في الخارج دون غيرىم من األفراد المنتمين إلى ديانات وعقائد 
 .أخرى

ويالحظ أن مبدأ التدخل استخدمتو الدول االستعمارية الكبرى كذريعة لمتدخل في 
شؤون الدول التي ليا أغراض فييا بحجة حماية حقوق اإلنسان لألقميات والطوائف فييا، 

غزوىا المباشر أو تأجيج نار الفتنة بين ىذه الطوائف مما يؤدي إلى فتحاول استعمارىا ب
تفتيت ىذه الدول ويسيل بالتالي التياميا أو إنشاء حكومة عميمة في إحداىا تكون مدانة 
بوجودىا ليا، بينما المقصود من التدخل ألغراض إنسانية ال يتوقف عند حدود انتياكيا 

ا وارتكاب جرائم دولية مثل جرائم ضد اإلنسانية بل بمغ األمر إلى حد القصف بيا كمي
وجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم التطيير العرقي مما يستوجب فعال عدم توجيو مبدأ 
التدخل ألغراض إنسانية ويستوجب كذلك من المنظمات الدولية آنذاك عمى غرار عصبة 

 .اإلنساناألمم من وجوب التدخل لوقف ومنع كل أشكال االنتياكات ضد حقوق 
 الحرب العالمية األولى        : الفرع الثاني

قبل نشوء الحرب العالمية الثانية، كان المجتمع الدولي يعيش تداعيات الحرب 
العالمية األولى حين كانت حقوق اإلنسان تحظى بأدنى قدر من اىتمام المجتمع الدولي، 

وعالقة .ون توفير حماية لألفرادفالقانون الدولي كان معنيا بتنظيم العالقات بين الدول د
 .          الحكومة بمواطنييا ىو اختصاص داخمي بعيد عن سمطة القانون الدولي

إن بداية االىتمام برعاية حقوق اإلنسان وكفالتيا خارج الدول إنما يرجع إلى عيد 
قريب، فقد عانت أقميات دينية من اضطياد واضح من جانب بعض اإلمبراطوريات التي 

م فييا قبل الحرب العالمية األولى، ومن بين المعاىدات التي أبرمت في ذلك الوقت تقي
ن كان عيد عصبة األمم لم  معاىدات فرساي لتسوية مشاكل الحرب العالمية األولى، وا 
يتضمن نصوصا خاصة بتقرير الصفة الدولية لحماية حقوق اإلنسان، باستثناء ما جاء 

ء العصبة بأن يعامموا بصورة عادلة الشعوب التي تقطن في ىذا الميثاق من التزام أعضا
األقاليم التي تخضع إلدارتيم، وأيضا النص عمى احترام حقوق الشعوب التي تسكن 
األقاليم التي وضعت تحت تصرف نظام االنتداب وأيضا نصوص اتفاقيات الصمح تمت 

حقوق األقميات دون أن الحرب العالمية األولى والتي جاء فييا كما أسمفنا مسألة احترام 
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ننسى ما جاء في تصريحات بعض الدول عند تقدميا لعضوية عصبة األمم من التزاميا 
           02.باحترام حقوق األقميات

وتجدر اإلشارة إلى الجيود التي بذلت من طرف الصين واليابان في مؤتمر الصمح 
تضمن ميثاق عصبة األمم بعد الحرب العالمية األولى، وىي جيود كانت تيدف إلى أن ي

النص عمى التزام أعضاء العصبة بالتسوية في المعاممة بين األجانب دون تفرقة عمى 
أساس األصل أو الجنس، ولم تتفق ىذه الدول عمى مجرد االلتزام بتقرير المساواة في 
 المعاممة بين رعايا الدولة، باستثناء حالة الدول التي فرض عمييا نظام حماية األقميات
ومن بين الحقوق التي منحت ألفراد األقميات حق تقديم شكاوى إلى مجمس العصبة، وفي 
حالة قبول الشكوى، كان المجمس يشكل لجنة تتكون من ثالث دول من أعضائو، تقوم 
ما أن  بفحص الشكوى وليا في نياية األمر إما أن تقرر رفضيا وبالتالي ينتيي األمر، وا 

أوليما بدء : األمرين في ىذه الحالة تكون أمام أحدتقرر موضوع الشكوى صحيح، و 
غير رسمية مع الدولة المشكو ضدىا لوضع حد لممشكمة، وثانييما إحالة مفاوضات 

     03.المشكمة لممجمس الذي كان لو سمطة اتخاذ توصيات في ىذا الشأن
إلى  ومن أىم الحاالت التي نذكر بيا في ىذا الشأن والتي يكون فييا لمفرد المجوء

غير أنو لم يتم التصديق عمى ىذه  .محكمة الغنائم الدولية القضاء الدولي مباشرة،
 6464جوان  43االتفاقية وبالتالي لم تنفذ أحكاميا؛ كما أن معاىدة الصمح المبرمة في 

بين الدول المتحالفة والمرتبطة بيا من جانب و بين ألمانيا من جانب آخر، أقرت حق 
لفة والدول المرتبطة في مقاضاة الدولة األلمانية أمام محاكم التحكيم رعايا الدول المتحا

البولندية بشان سيميزيا العميا  –كما أن االتفاقية األلمانية  ،المختمفة التي أنشأتيا المعاىدة
في إطار جزء من التسوية بعد  6444ماي  41التي أبرمت في جنيف يوم  6444لعام 

ررت االتفاقية حقوقا لألفراد مثل عدم إلغاء الحقوق الحرب العالمية األولى حيث ق
المكتسبة في الممتمكات وحقوق اإلقامة وأنشأت االتفاقية محكمة تحكيم؛ أجازت لمفرد 
المجوء إلييا مباشرة الستئناف الحكم الصادر بشان حقوقو المكتسبة المقررة لو في 

 .االتفاقية
حيث وأنو وأثناء مناقشة  6400سنة وتواصمت تداعيات الحرب العالمية األولى إلى 

مسألة األقميات ومعاممة الييود في ألمانيا، تقدمت ىايتي باقتراح إلى جمعية العصبة 
 . ييدف إلى أن تعبر الجمعية عمى أمميا في إبرام مثل ىذه المعاىدات
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 االنتداب نظام :الفرع الثالث
األولى ال سيما بعد رفع أوزارىا، أن ومن اآلثار اإليجابية التي تركتيا الحرب العالمية 

؛ أن ىذا العيد قد أوجد نظام االنتداب 04تميزت ىذه الفترات وفي إطار عيد عصبة األمم
من عيد عصبة األمم ولقد قسمت الشعوب التي تخضع  44وىو نظام أوجدتو المادة 

كانت  وىو نظام أيا: ثالثة أنواع ووضعت في مراتب ثالثليذا النوع من النظام إلى 
االنتقادات الموجية لو، يجعل عمى عاتق الدول التي تنتدب عمى مستعمرات أن تبذل 
حداث عممية التنمية الالزمة ومن ثمة احترام  جيودىا لتطوير شعوب ىذه المستعمرات وا 
الحقوق وحريات ىذه الشعوب وىي تحدث نظام االنتداب حتى تصل بيا إلى مرتبة 

 .إشراف التنظيم الدولي الجديد المسمى بعصبة األمم االستغالل والحكم الذاتي تحت
    0808 لسنة معاىدة فرساي: الفرع الرابع

تمكنت الدول في معاىدات فرساي من تسوية الكثير من مشاكل الحرب العالمية 
األولى، وتوجت ىذه المعاىدات بإنشاء منظمة دولية جديدة تسمى بعصبة األمم وأضفت 

بعض األقميات، وقد سمحت اآلليات المنشئة في إطار عيد عصبة الحماية الدولية عمى 
األمم السماح ليذه األخيرة أن تتدخل في حالة حدوث خروق أو انتياكات لما تعيدت بو 
الحكومات من احترام الحقوق وحريات أفراد ىذه األقميات وىي التدخالت التي تسمح 

 .الدولي الجديدالول مرة بمعالجة وتسوية مسائل داخمية في النظام 
بين الدول المتحالفة والمرتبطة بيا  6464جوان  49إن معاىدة الصمح المبرمة في 

من جانب وبين ألمانيا من جانب آخر، أكدت عمى، حق رعايا الدول المتحالفة والدول 
 .المرتبطة في مقاضاة الدولة األلمانية أمام محاكم التحكيم المختمفة التي أنشأتيا المعاىدة

 
 
 وضع الفرد بعد إنشاء األمم المتحدة              : مبحث الثانيال

ال يمكن تجاىل الدور المتزايد الذي يحظى بو الفرد من طرف القانون الدولي، 
وىو ما سنتناولو في مطمب  أقرتيا عدة اتفاقيات دولية لصالحو السيما تمك الحقوق التي

حقوق وكيفية المجوء إلى الييئات الدولية أول ونبحث في اإلجراءات الكفيمة بحماية ىذه ال
في مطمب ثاني وبالمقابل ماىي االلتزامات الواقعة عمى عاتق الفرد وىو ما يعرف 

 . بمسؤوليات الفرد دوليا وىو موضوع المطمب الثالث
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 حقوق األفراد في المواثيق الدولية           : المطمب األول
قانوني لمفرد عمى المستوى الدولي إلى عدم يرجع الجدل الفقيي الذي أثاره الوضع ال

إدراك الفارق بين االعتراف لو بالحقوق في المعاىدات الدولية ومدى إمكانية اقتضاء 
، وسنتناول مسألة حقوق األفراد المنصوص عمييا في المواثيق 05الفرد ليذه الحقوق بنفسو

األمم المتحدة بصفة الدولية بصفة عامة في فرع أول وتمك المنصوص عمييا في ميثاق 
 .خاصة

 حقوق األفراد في المواثيق الدولية بصفة عامة: الفرع األول
إذا كان القانون الداخمي ييتم أساسا باألفراد بل ىم الذين يشكمون في الواقع سبب 

إال أنو ( كالدول والمنظمات الدولية)وجوده، فالقانون الدولي إن كان ييتم بأشخاصو فقط 
 .06-أيضا الفرد ككائن حي–النياية  يضع نصب عينيو في

وتكمن الصعوبة في أن الفرد ال يمكنو أن يتخذ خطوات إيجابية بمفرده لكي يحصل 
عمى حقوقو، فاألفراد رغم تمتعيم بالحقوق التي تقررىا المعاىدات لحماية مصالحيم، 

تي فإنيم ال يمكنيم كفالة ىذه الحقوق عمى المستوى الدولي إال عن طريق الدول ال
يتبعونيا، غير أن ذلك ال يعني أن الفرد ال يمكن أن يعد من أشخاص القانون الدولي، أو 
أن حقوقو بصفة كاممة منوطة بالسمطة التي تتمتع بأىمية اقتضاء الحقوق نيابة عن 

 .األفراد
من المعموم أن أحد المبادئ العامة في قانون المعاىدات الدولية، ىو ذلك القاضي 

تعاقد، بمعنى أن أثر المعاىدة يقتصر عمى العالقة بين أطرافيا وال يمتد إلى بنسبية أثر ال
غيرىم أو منظمات دولية أو حتى أفراد عاديين كذلك وبالتطبيق ليذا المبدأ ال يتحمل 
األفراد أثارا مباشرة ناتجة عن عالقات اتفاقية دولية إنما إذا توافرت ىذه اآلثار فإنيا تكون 

إال إنو استثناء يمكن أن يترتب عمى ( خاصة عن طريق تدخل دوليمبصفة )غير مباشرة 
 . المعاىدة الدولية آثارا مباشرة متى اتجيت نية األطراف المتعاقدة إلى ذلك

فالمعاىدة الدولية قد تجعل الفرد شخص من أشخاص القانون الدولي دون أن تطالبو 
ق فقياء القانون العام في ىذا ويفر . باتخاذ أي خطوات إجرائية حتى يثبت لو ىذا الوصف

الصدد بين الحقوق والحريات السمبية وىي التي تظير في صورة قيود عمى سمطة الدولة 
 07.والحقوق والحريات اإليجابية، التي تتضمن خدمات إيجابية تقدميا الدولة إلى األفراد
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نما ترتب حقو  ق والتزامات فاالتفاقيات الدولية التي تتناول بالتنظيم حقوق لألفراد وا 
ن كانوا يستفيدون من الحقوق  عمى عاتق األطراف فييا، ويترتب عمى ذلك أن األفراد وا 
التي أقرتيا ىذه االتفاقيات، فإنيم ال يمكنيم كفالة حماية ىذه الحقوق أمام الدول األجنبية 

 .إال عن طريق الدول التي يتبعونيا طبقا لقواعد الحماية الدبموماسية
الدولية لألفراد ال تصبح نافذة إال في إطار النظام القانوني الداخمي كما أن الحقوق 

ووفقا لمقواعد المتعمقة بنفاذ المعاىدات داخل الدولة، وىذا ما أكدتو محكمة العدل الدولية 
، حيث قررت وفقا 08الدائمة في القضية المتعمقة باختصاص محاكمة الرئيس دونتز

لدولي، ال تكون االتفاقيات الدولية بذاتيا مصدرا لمحقوق لقاعدة مستقرة من قواعد القانون ا
 . مباشرة أو مصدرا لحقوق مباشرة لألفراد أو لاللتزامات تقع عمى عاتقيم

وتحفظت المحكمة قائمة، إنو من الممكن أن تكون نية أطراف المعاىدة ىي إنشاء 
 .اكم الداخميةمثل ىذه الحقوق أو االلتزامات بالنسبة لألفراد ونفاذىا أمام المح

وقد تناول رأي المحكمة رفضيا لمحجة التقميدية التي تنكر إمكانية اعتبار الفرد 
شخصا من أشخاص القانون الدولي لعدم تمكنو بشكل مباشر من اقتضاء الحقوق 
والتحمل بااللتزامات التي ترتبيا االتفاقيات التي تقرر حقوق لألفراد أو تضع أنظمة 

محكمة إمكانية تمتع الفرد بالحقوق وتحمل االلتزامات إذا اتجيت لحمايتيم وقد أكدت ال
وال يعد ما قررتو المحكمة واقعة فريدة من نوعيا، فقد . نية أطراف المعاىدة إلى ذلك

 11.توالت أحكام المحاكم مؤيدة ىذا االتجاه

 

 

 حقوق األفراد في ميثاق األمم المتحدة بصفة خاصة: الفرع الثاني
الرسمي لحقوق اإلنسان لم يبدأ ولم يتبمور في صياغة قانونية دولية إال إن التاريخ 

فمقد . 6491منذ ظيور منظمة األمم المتحدة عقب انتياء الحرب العالمية الثانية عام 
وىذا يعد تغيرا  -اىتم الميثاق بالنص عمى احترام ىذه الحقوق بل واألكثر من ذلك 

ولية وألول مرة في تاريخ اإلنسانية لمرقابة عمى أنشئ بموجب الميثاق أجيزة د –جوىريا 
احترام الدول لحقوق اإلنسان، والحق أن األمم المتحدة كمنظمة دولية عالمية، كانت 

 .مصدر اإلشعاع القانوني الدولي في مجال حقوق اإلنسان 
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إن التطور العام الذي حدث بعد انتياء الحرب العالمية الثانية وقيام األمم المتحدة 
ذي تمثل في ميالد القانون الدولي لحقوق اإلنسان كان لو أثره عمى الوضع القانوني ال

لمفرد عمى المستوى الدولي إلى حد أن بعض المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان أعطت 
الفرد الحق في التقدم بشكاوى إلى األجيزة الدولية المعنية، مدعيا حدوث انتياك ألي حق 

 .في تمك االتفاقيات من حقوقو المنصوص عمييا

وفي الحقيقة، لم يتعرض ميثاق منظمة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وحرياتو 
بالتدقيق ولم تتضمن نصوصو تعريفا محددا ليا، غير أن الميثاق كان لو دور بارز في 

 .تطوير قواعد الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية
ذات طابع عالمي تتضمن نصوصا قانونية ممزمة إن ميثاق األمم المتحدة وثيقة 

لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة وتقع عمى عاتقيم التزامات ثقيمة وذات أولوية 
مقارنة مع االلتزامات األخرى المنصوص عمييا في باقي االتفاقيات والمعاىدات 

  .10الدولية
ان مثمما تضمنتيا نصوص وعميو فإن القول، بأن الحقوق والحريات األساسية لإلنس

الميثاق ىي من قبيل النصوص اإلنشائية غير الممزمة لمفرد من ناحية أو لمدول أيضا 
المنظمة من ناحية أخرى ىو قول يجانبو الصواب، فالميثاق عندما يتحدث عن الحقوق 

أن المقصود بيذه الحقوق القانونية  ،نسان، فإنما يجب أن يكون مفيومااألساسية لإل
رف بيا من جانب القانون الدولي ىي نفس تمك الحقوق المنصوص عمييا بشكل المعت

 .استقاللي في القانون الداخمي لكل دولة من الدول
والمالحظ لدى الكثير من المختصين أن حقوق اإلنسان المقررة في ميثاق األمم 
ل المتحدة ىي حقوق ناقصة يشوبيا عيب عدم إمكانية وضعيا موضع التنفيذ، وألن ك

حق قانوني يجب أن يتمتع بقابميتو ألن يوضع موضع التنفيذ من خالل وسيمة شرعية 
لرفع ظمم أو استرداد حق مسموب، ومن ثمة فإن حقوق اإلنسان بالكيفية التي تضمنيا 

 Imperfect légalميثاق األمم المتحدة في الوضع الحالي تبقى حقوق قانونية ناقصة 

rights)  (. 

مم المتحدة نظاما لمشكاوي والعرائض كوسيمة من وسائل الرقابة بل أقرت منظمة األ
عمى تطبيق أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان، ويقوم ىذا النظام عمى أساس االعتراف 
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لألفراد والجماعات والمنظمات غير الحكومية بحق تقديم الشكاوي المتعمقة بانتياك حقوق 
 .اإلنسان

ق اإلنسان تقدم ضد أي دولة من الدول إن الشكاوي المتعمقة بانتياكات حقو 
األعضاء في المنظمة، بل وضد الدول غير األعضاء فييا وقد صدر بخصوص ىذا 

 .42/41/6424بتاريخ  6140النظام قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي رقم 
إن ما يميز القانون الدولي عن القانون الداخمي إلى حد اآلن ىو عدم وجود عالقة 

ن القاعدة القانونية الدولية ووسيمة وضعيا موضع التنفيذ، ومن دون استمرار في تبادلية بي
مناقشة مسألة مدى إلزام القانون لحقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم المتحدة، فالمؤكد 
أن نصوص الميثاق المرتبطة بالحقوق األساسية لإلنسان ليا قوة ممزمة في مواجية الدول 

المتحدة ومن ثم فإن الدولة التي تخالف نصوص الميثاق في ىذا األعضاء في األمم 
 . المجال تكون قد ارتكبت خرقا لقواعد وأحكام الميثاق ستعاقب عميو من دون أدنى شك

من ميثاق األمم المتحدة الذي ينص عمى سمو  640وذلك طبقا لنص المادة 
لدولية المنصوص عمييا في االلتزامات المنصوص عمييا في الميثاق مقارنة بااللتزامات ا

 .االتفاقيات الدولية األخرى
 كيفيات اقتضاء حقوق األفراد دوليا: المطمب الثاني

ال يكفي االعتراف لمفرد بالحقوق في المعاىدات الدولية، بل يجب تحديد كيفيات 
لمفرد في بعض الحاالت المجوء إلى أجيزة  اقتضاء الفرد ليذه الحقوق بنفسو، إذ يحق

. ذات طابع سياسي وأخرى ذات طابع قضائي السيما في إطار المنظمات الدولية
وسنتناول مسألة لجوء األفراد إلى الييئات السياسية في فرع أول ولجوئو إلى الجيات 

 . القضائية الدولية في فرع ثاني
  لسياسيةوء األفراد إلى الييئات الج: الفرع األول

يمكن لمفرد المجوء إلى أجيزة ذات طبيعة سياسية ومثال ذلك ما نص عميو ميثاق 
من السماح لمجمس الوصاية بتمقي شكاوى (  32م )األمم المتحدة بصدد نظام الوصاية 

من سكان األقاليم الخاضعة ليذا النظام وتقدم ىذه الشكاوى سواء إلى األمين العام لألمم 
لبعثات الرسمية التي ترسميا المنظمة إلى التفتيش، أو إلى السمطات المتحدة أو إلى ا

المكمفة بإدارة اإلقميم والتي تمتزم بإرساليا إلى المنظمة، كما يمكن لمجمس الوصاية أن 
يدعو األفراد المعنيين لممشاركة في اإلجراءات أمامو، والمشاركة في النقاشات بواسطة 
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ارة إلى أن نظام الوصاية لم يعد موجودا في الواقع إلقاء بيانات شفوية، وتجدر اإلش
 .الدولي الحالي

ويمكن القول أنو في ظل ميثاق األمم المتحدة، فقد تغير الوضع كثيرا مما كان عميو 
من قبل، إذ خولت المادة المذكورة أعاله كل من الجمعية العامة ومجمس الوصاية، 

 .ة القائمة باإلدارةصالحية قبول العرائض وفحصيا بتشاور مع السمط
وأكدت ىذا الحق محكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة بشأن جواز عقد جمسات 
استماع ألصحاب الشكاوى أمام لجان جنوب غربي إفريقيا، فقد أعمنت يحق لمجمعية 
العامة أن تعتمد إجراء يتم بمقتضاه الموافقة عمى أن تعقد المجان المعنية بجنوب غربي 

مسات استماع شفيي لألفراد بخصوص المظالم التي يتعرضون ليا، التي ترتكبيا أفريقيا ج
     11.السمطات في األقاليم الموضوعة تحت الوصاية

وعمى المستوى الدولي اإلقميمي، ييمنا أن نشير إلى أن النظام األوربي لحماية حقوق 
و طبيعة سياسية اإلنسان وحرياتو األساسية منح مجمس الوزراء األوربي وىو ىيئة ذ

صالحيات ىامة في مجال إجراءات إحالة الشكوى أمام المحكمة األوربية لحقوق 
 . اإلنسان

 لجوء األفراد إلى الييئات القضائية الدولية: الفرع الثاني
( أي محكمة دولية)يمكن لألفراد المجوء إلى أجيزة قضائية بالمعنى الفني لمكممة 

يصمح لألفراد بالمجوء إلى القضاء الدولي مباشرة، عمى أن من الثابت أنو استثناء 
فالقاعدة أمام محكمة العدل الدولية تقضي بأن لمدول وحدىا حق التقاضي أمام المحكمة، 

يمكنيا طمب رأي استشاري منيا، أما  -في حدود وشروط معينة -وأن المنظمات الدولية
 .ارياألفراد العاديين فال يحق ليم رفع دعوى أو طمب رأي استش

غير أننا سنحاول أن نتوقف عند بعض االستثناءات التي تبين ما إذا كان يمكن 
ى ذات طابع دولي إقميمي لمفرد المجوء إلى ىيئات قضائية دولية ذات طابع عالمي وأخر 

 :فيما يمي
 األىمية القانونية لمفرد في إطار منظمة األمم المتحدة..أ

عتمده المجمس االقتصادي واالجتماعي الذي ا 6412لسنة  6401يرخص القرار رقم 
لمجنة حقوق اإلنسان فحص المعمومات ذات الصمة باالنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
التي تضمنتيا الشكاوى وقرر المجمس لمجنة حقوق اإلنسان أن تجري دراسة شاممة 
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م لمحاالت التي تكشف عن نمط ثابت من االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وأن تقد
 .لممجمس تقارير وتوصيات بشأن ىذه االنتياكات

من البروتوكول المكمل لمعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  69وأتاحت المادة 
، إمكانية رفع األفراد لمشكوى أمام المجنة المعنية لحقوق 6411والسياسية الصادر سنة 

 .اإلنسان المنشئة طبقا لمبروتوكول
أكد فيو عمى والية  6430ماي  41في  42/6430كما اعتمد المجمس القرار رقم 

لجنة مركز المرأة لمنظر في الرسائل السرية والغير سرية المتعمقة بمركز المرأة، وطمب 
من األمين العام أن يقدم إلى المجنة تقريرا عن ىذه الرسائل ولم يخول المجمس لمجنة 

 . سوى سمطة تقدير توصيات
من اتفاقية مناىضة التعذيب عمى اختصاص لجنة مناىضة  44ك تنص المادة كذل

التعذيب بتمقي ودراسة الشكاوى التي يتقدم بيا األفراد ويدعون فييا أنيم ضحايا انتياك 
أي من أحكام االتفاقية، بشرط أن تكون الدولة الطرف قد وافقت عمى قبول اختصاص 

 .االتفاقية المجنة في ىذا الشأن عند تصديقيا عمى
، اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول االختياري الممحق 6444أيضا في أكتوبر 

باتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 
والذي أرسى آلية تتيح لألفراد التقدم بشكاوى إلى لجنة القضاء عن التمييز ضد  4444

 . دعاءات أنيم ضحايا انتياكات حقوقيم المحمية بموجب االتفاقيةالمرأة تتضمن إ

 

 
  األىمية اإلجرائية لمفرد عمى المستوى الدولي اإلقميمي..ب

سنتناول األىمية اإلجرائية لمفرد بموجب االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان أوال، األىمية 
ثانيا، أىمية الفرد اإلجرائية في الميثاق اإلجرائية لمفرد في النظام األمريكي لحقوق اإلنسان 

 .األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ثالثا والميثاق العربي لحقوق اإلنسان رابعا
بعدما كان لمفرد  :األىمية اإلجرائية لمفرد بموجب االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان..0

ى الدول األطراف في حق تقديم شكوى لمجنة األوربية لحقوق اإلنسان يدعي فييا أن إحد
االتفاقية قد انتيكت أي من حقوقو المكفولة لو بمقتضى ىذه األخيرة لتتولى بعد ذلك 

 6443لسنة  66المجنة األوربية إجراءات التكفل بالشكوى، وبعد اعتماد البروتوكول رقم 
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فة الذي ألغى نظام المجنة األوربية وأبقى عمى المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان بعد إضا
بعض التعديالت عمى نظاميا، أصبح يمكن لمفرد التقدم بالشكوى إلى المحكمة األوربية 
لحقوق اإلنسان يدعي فييا وجود انتياكات بأي من حقوقو التي تضمنتيا االتفاقية أو أي 

 . من البروتوكوالت الممحقة بيا
دخول االتفاقية بعد  :األىمية اإلجرائية لمفرد في النظام األمريكي لحقوق اإلنسان..1

، أصبحت المجنة األمريكية 6423جويمية  63األمريكية لحقوق اإلنسان حيز النفاذ في 
 .تختص في دراسة الشكاوى والتبميغات المقدمة من األفراد ضد دولة عضو في المنظمة

أجازت المادة  :األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب أىمية الفرد اإلجرائية في الميثاق..2
ن البروتوكول الممحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي م 41/40

لألفراد الذين يتمتعون بمركز مراقب لدى  6443اعتمدتو منظمة اإلتحاد األفريقي سنة 
المجنة األفريقية، تقديم شكاوى إلى المحكمة بشرط أن تكون الدولة المشكو ضدىا قد 

شكاوى من األفراد، فمجرد تصديق الدولة  أعمنت قبوليا الختصاص المحكمة في تمقي
 .   عمى البروتوكول ال يكفي في حد ذاتو لمقول الختصاص المحكمة في ىذا الشأن

 4449اعتمد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان سنة  :الميثاق العربي لحقوق اإلنسان..3
. 4443مارس  61ودخل حيز النفاذ في  4441جانفي  61وصادقت عميو الجزائر في 

ويمكن القول أنو ال يمكن لنا إعطاء صورة دقيقة عن ىذا األمر من خالل الممارسة 
العممية، فضال عن عدم وجود فكرة لنا عن الموائح اإلجرائية والنصوص التنظيمية وعدم 
وضوح الميثاق نفسو في ىذا المجال، ولعل الجوانب اإليجابية الموجودة في المشروع ىي 

كما أن األوضاع السياسية العربية قد وقفت دائما دون حدوث  التي حالت دون تقدمو،
 .تقدم في مجال االىتمام العربي بحقوق اإلنسان

 مسؤوليات األفراد دوليا     : المطمب الثالث
إن تدخل األجيزة الدولية لمتابعة األفراد معناه التطبيق الفوري لمقانون الردعي، وىذا 

غير أن منح القانون الجنائي لمفرد الشخصية  .دوليةيحمل الفرد المسؤولية الجنائية ال
  .القانونية وحتى من طرف الدول في إطار حقوق اإلنسان تبقى مسألة محدودة

 المسؤولية الجنائية الدولية  ظيور: الفرع األول
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ال توجد أي مسؤولية يمكن أن تستغني عن إنشاء نظام ردعي حتى يتضمن الدفاع 
الدولي ال يخرج عن ىذه القاعدة، والقانون الدولي يغطي مباشرة عن مصالحيا، والمجتمع 

األفراد المتيمين بارتكاب تصرفات غير مشروعة وخطيرة في النظام الدولي، ففي الميدان 
الجنائي، الفرد ىو موضوع فوري لمقانون الدولي الجنائي، يحممو التزامات في حالة 

عمية فقد حدد القانون الدولي األفعال الفردية وحتى تكون ىذه المسؤولية الجنائية ف. خرقيا
 .الغير مشروعة والتي يمكن اعتبارىا مخالفات

إن المسؤولية الدولية لألفراد تختمف تماما عن المسؤولية الدولية لمدول، إذ أن 
التصرفات الخطيرة لألفراد اعتبرت مخالفات دولية وقد حدث ىذا في جزئو األكبر بعد 

انية، ومن أقدم المخالفات الدولية ىي القرصنة، إذ يتعمق األمر بأفراد الحرب العالمية الث
عمى الراكبين  ايياجمون السفن من مختمف الجنسيات بيدف السطو، مما يمثل خطر 

 .وعمى التجييزات وعمى المالحة الدولية
حددت لنا عناصر  (Montego-Bay)من اتفاقية مونتي قوباي  646إن المادة 

وىناك مخالفات تقميدية أخرى مثل معاممة الرق وتحويل الطائرات تعريف القرصنة، 
 .واإلرىاب كميا يعاقب عمييا القانون الدولي

وفي مجال ردع ىذه الجرائم، تمارس الدول صالحيات ىي بمثابة التزامات عمى 
عاتقيا تتخذ بمقتضاىا إجراءات ضرورية لموقاية والحد منيا والتي يجب العقاب عمييا 

 .التفاقيات التي انضمت إلييا الدول ومن ثم فيي طرف فيياتطبيقا ل
وفيما يخص الجرائم التي ترتكب من طرف أعوان عموميين، فالردع يبدو مختمف 

 .ولو طابع مزدوج حيث تتدخل فيو الييئات القضائية الوطنية والييئات القضائية الدولية
نورمبرغ وطوكيو، غير وقد أوجدت من قبل ىيئات قضائية خاصة لذلك مثل محاكم 

أن ىذه الييئات القضائية كانت ليا اختصاصات محدودة ونفس األمر بالنسبة لممحكمة 
وىي مستقمة  6443جويمية  62الجنائية الدولية التي أنشئت طبقا التفاقية روما بتاريخ 

وتتمتع بشخصية قانونية خاصة، كما أن ىذه المحكمة ليا طابع دائم واختصاصات 
عاتق الدول األطراف في االتفاقية وتتدخل ىذه المحكمة في حالة ارتكاب تفرض عمى 

جنايات دولية، وتتصرف مباشرة ضد األعوان واألفراد، وىكذا يمكن القول، أن الفرد يتمتع 
نوعا ما بشخصية قانونية دولية، ومن وجية النظر الجنائية، يبدو أن الفرد ىو موضوع 

 .لمقانون الدولي
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اىر المباشرة التي تدعم التوجو المعاصر فيما يخص مكانة الفرد في إن كل ىذه المظ
النظام الدولي كموضوع تبدو محدودة ىي األخرى، وىناك تطور مرتقب، ولكن ال يوجد 

 .حاليا نظام مكتمل تمنح عمى أساسو بصفة نيائية صفة الموضوع لمفرد
 شخصية قانونية دولية محدودة .:الفرع الثاني

الشخصية القانونية الدولية الممنوحة لمفرد تبدأ في الظيور عمى  إن محدودية ىذه
ذا رجعنا إلى المجوء المباشر والممكن بالنسبة لمحكمة  المستوى الجيوي لحماية األفراد، وا 

. ، يبدو لموىمة األولى أن ىذا المجوء يبقى محدوداC.J.C.E العدل لممجموعة األوربية 
نشير إلى أن إمكانية المجوء المباشر المتاحة ومن حيث وجية نظر واسعة، يجب أن 

لألفراد تبقى في معظميا عمى المستويات الجيوية، وأفضل مثال عمى ذلك ىي المحكمة 
األوربية لحقوق اإلنسان، كما أن الشخصية القانونية الدولية الممنوحة لألفراد تبدو متغيرة 

 .حسب المناطق
ري ليا يتطمب مزيدا من التطورات بع الفو فحماية األفراد تبدو فعمية، غير أن الطا

لتجاوز االنتقادات الموجية لممذىب الكالسيكي الذي رفض اعتبار الفرد موضوعا لمقانون 
 .الدولي

إن المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ىي جيات قضائية 
لة، غير أن كل ىذه تسمح لكل فرد أن يتعايش في النظام الدولي بدون وساطة الدو 

الصالحيات السيما تمك الخاصة بالييئات القضائية الدولية اتجاه األفراد تبقى محدودة 
 .جدا

بار الفرد كموضوع لمقانون لة اعتأأن نستنتج بعد التحميل لمس ،ويبدو من السميم
وربما التطورات المرتقبة  ،قي إلى ىذا المصف بصفة استثنائيةأن الفرد يرت ،الدولي

أما بالنسبة لمقول اليوم بأن الفرد موضوع لمقانون الدولي . مستقبال قد تغير المعطيات
                  .     تبقى فرصة نادرة

 الخالصة 
إن تحميل مكانة الفرد في القانون الدولي، أدت بنا إلى استنتاج أنو في األصل، ال 

لدولية إال من خالل غطاء الدولة أي أن الدولة تحل محل يمكنو المجوء إلى الييئات ا
الفرد بطمب منو القتضاء حقوقو عن طريق الحماية الديبموماسية، أما االستثناء وىو 
المجوء المباشر من طرف األفراد لبعض الييئات الدولية، السيما بالنسبة الحترام حقوقيم 
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صريح في اتفاقية دولية مثمما ىو وحرياتيم تبقى مسائل مقبولة السيما إذا وجد نص 
من البروتوكول االختياري األول الممحق بالعيد الدولي الخاص  44الحال بنص المادة 

من  41بالحقوق المدنية و السياسية بشان تقديم شكاوي من قبل األفراد أو نص المادة 
واالمتيازات،  أو توجو البروتوكول المتعمق بالحصانات. االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان

والذي أنشأ حقا ذاتيا لفائدة األشخاص المعنيين السيما فيما يتعمق بحق الطعن 
من البروتوكول وىو طعن أمام محكمة المجموعة  61المنصوص عميو في المادة 

 .األوربية
إن ىذا الحق يّحمل الفرد المسؤولية الجنائية الدولية كنتيجة حتمية متى قرر ممارسة 

 . ىذا الحق
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Résumé 
Cet article examine la légalité et 

la loyauté pénale entre la loi et la 

chariaa al islamia (loi 

musulmane) .Il se compose des 

axes suivants: - la légalité et la 

loyauté et leurs étapes de 

développement, et leurs 

définitions actuelles. 

-la légalité et la loyauté dans la 

doctrine pénale islamique. 

-la légalité et la loyauté en 

France spécialement et en 

Europe généralement .En 

conclusion l'étude donne une 

définition pénale propre actuelle 

à la légalité et la loyauté, et 

propose qu'elle soit décrétée 

dans la constitution et ce pour 

arriver à un état de droit.      
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Abstract
S’il est convenu que le 

jugement doit être motivé à 

défaut d’être annulé, quel est le 

cas pour la  sentence arbitrale, 

qui est considérée comme un 

jugement  dans la mesure où 

elle tranche le litige. 

Cependant, la sentence 

arbitrale, contrairement au 

jugement, obéit  à la volonté 

des parties quand à la majorité 

des procédures, d’où cette 

controverse à propos de sa 

motivation dans les différentes 

législations internes, les 

conventions internationales 

ainsi que les centres 

d’arbitrage. 
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 Résumé
Le législateur a défini les éléments du 

contrat de société dans l’article 416 du 

code civil. IL ressort de ce texte que 

pour qu’une société soit légalement 

constituée, elle doit obéir à des 

conditions de validité propres à tous les 

contrats et à des conditions spécifiques 

au contrat de société (conditions de 

fond et de forme). La non-conformité de 

la société aux conditions légales est 

sanctionnée par la nullité. Cette nullité 

peut être absolue ou relative, eu égard 

à la condition visée par la nullité.  Or 

l’application de la nullité  de la société 

avec effet rétroactif peut avoir des 

conséquences fâcheuses pour les tiers 

qui ont contracté avec la société durant 

son existence. L’application de la 

notion de société de fait par la 

jurisprudence, permet la 

reconnaissance de la société pour les 

besoins de la liquidation. 
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Résumé 
L'intérêt de notre étude porte 

sur la conceptualisation de 

l'obligation d'information 

précontractuelle en matière 

de contrat de distribution, 

notamment le contrat de 

franchise. Ce qui devra nous 

amener à réaliser une 

approche entre le fondement 

de cette obligation en droit 

commun, et la réalité des 

relations contractuelles entre 

les parties du contrat ; 

franchisé et franchiseur.  
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Résumé 
Afin de lutter contre l’évasion 

fiscale internationale, le 

législateur algérien autorise 

l’administration fiscale d’exercer 

le contrôle et d’opérer des 

redressements Pour 

l’établissement de l’impôt sur les 

bénéfices des sociétés dû par les 

entreprises qui sont sous la 

dépendance ou qui possèdent le 

contrôle d’entreprises situées hors 

de l’Algérie. les bénéfices 

indirectement transférés à ces 

dernières, sont incorporés aux 

résultats accusés par les 

comptabilités. Il est procédé de 

même à l’égard des entreprises qui 

sont sous la dépendance d’une 

entreprise ou d’un groupe 

possédant également le contrôle 

d’entreprises situées hors 

d’Algérie. 
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Résumé 
La compensation est l'extinction 

de deux dettes réciproques entre 

les mêmes personnes, jusqu'à 

concurrence de la plus faible. 

Elle s'opère de plein droit 

lorsque deux personnes se 

retrouvent débitrice et créancière 

l'une de l'autre et que coexistent 

des dettes qui sont l'une et l'autre 

certaines, liquides et exigibles et 

qui ont pour objet une somme 

d'argent ou une certaine quantité 

de biens fongibles de même 

espèce. La compensation est 

alors légale puisqu'elle tire sa 

source de la loi. Deux autres 

formes de compensation sont 

également possibles. Il s'agit de 

la compensation judiciaire, qui 

est prononcée par le juge et de la 

compensation conventionnelle, 

qui prend sa source dans 

l'entente entre les parties. 
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Résumé  
Les travailleurs sur écran 

s'exposent à plusieurs situations 

stressantes qui comportent des 

expériences indésirables, des 

événements à l'origine de 

beaucoup de tensions et de 

facteurs de risque et de menace 

dans tous les domaines de leur 

vie. Cette présente recherche 

vise à approcher les 

répercussions du travail sur 

écran à savoir les sources du 

stress, ainsi que les mécanismes 

ergonomiques qu'on peut 

utiliser pour le gérer. 
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Résumé 
La pratique réelle de la 

recherche scientifique en Algérie 

confronte d'énormes problèmes : 

une bureaucratie incontournable, 

l'incurie de la chose scientifique 

par les gestionnaires, la 

marginalisation des compétences  

et la fuite des cerveaux (autrefois 

anecdotique et qui constitue 

aujourd'hui un véritable 

fléau).Ce sont des signes patents 

de l'absence d'une stratégie 

cohérente. Notre modeste 

contribution a pour objet de 

cerner et analyser les contraintes 

liées à la recherche scientifique. 

Le débat actuel ne peut être 

orienté que vers la stratégie à 

mener et les moyens à mettre en 

œuvre pour mener à bien et 

réussir la recherche scientifique.     
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Résumé 
Peter Drucker, qui a établi les 

bases scientifiques de la 

gestion, a déclaré qu’ «il n’y a 

pas de pays sous-développés 

mais des pays qui ne savent pas 

gérer». Cet article part de cette 

hypothèse, tout en mettant en 

évidence le concept des 

relations publiques et de 

certains concepts similaires. Il 

tente aussi d’expliquer 

comment le marketing est 

devenu la fonction principale 

des relations publiques et, 

enfin, mettre l’accent sur  

l’émergence du concept du 

marketing industriel et le 

marketing de service.  
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Résumé  
Le control social dépend de 

plusieurs et différents moyens 

déterminés par la société, et 

divisés en deux catégories. La 

catégorie formelle représentée 

par la loi, et la catégorie 

connue par les moyens 

informels: la religion, les 

habitudes, les coutumes, 

l'opinion publique et les mœurs 

sociales. Ces moyens sont liés 

entre eux et complémentaires, 

vu que la société ne peut se 

passer de l'un de ces moyens, 

compte tenu ses spécifications 

fonctionnelles éducatives, 

sociales, préventives et de 

contrôle. 
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56.66%

3

08%

Résumé  
 Les conclusions les plus importantes 

de cette étude de terrain montre que 

80% des répondants utilisent Internet 

d'une façon courante  pour découvrir 

les nouvelles  informations. En effet, 

56,66% des personnes interrogées  

partagent l'idée qu’Internet 

représente un canal primordial de 

recherche et de communication 

scientifique assez indispensable pour 

les enseignants universitaires. Ainsi,  

l’usage moyen de cet outil atteint 3 

heures par jour. L'étude a révélé que 

la lenteur de connexion et les ruptures 

récurrentes constituent l'obstacle le 

plus systématique de leur activité de 

recherche. Comme le confirme 50% 

des personnes interrogées, la culture 

de l'usage rationnel d’Internet assure 

l'augmentation   du rendement en 

matière  d'information et cognition 

chez le chercheur.  
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Résumé 
 

A l’ère d’une économie 

internationale, caractérisée par 

les blocs économiques, la zone 

arabe de libre échange 

représente la tentative la plus 

importante qui marque le long 

parcours d’intégration 

économique arabe. Cette 

modeste étude remet en question 

la relation entre l’intégration 

économique régionale des 

économies arabes et leur but 

principal: le développement. 
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Résumé 
Nous tenterons dans le présent papier 

d'aborder les différentes intégrations en 

amont et en aval des industries du gaz 

naturel avec les différents  secteurs des 

industries pétrochimiques en Algérie et 

de mettre en évidence les facteurs ayant 

encouragé l'Algérie d'opter pour cette 

orientation. Dans un deuxième stade, 

nous présenterons les capacités de 

diverses unités et complexes 

opérationnels et leurs capacités 

productrices. Puis, nous énumérerons 

les principaux problèmes et entraves 

auxquels est confrontée cette industrie 

et expliquerons la stratégie adoptée par 

l'Algérie dans ce domaine. Enfin, nous 

mettrons en relief les perspectives de 

l'industrie pétrochimique en Algérie est 

présenterons quelques résultats et 

recommandations relatives à cette 

étude. 
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Résumé  
Les performances économiques 

de la quasi- totalité des pays   

rentiers (surtout les économies 

exportateurs  de pétrole) révèlent 

un phénomène contre intuitif: 

leur richesse naturelle limite 

leurs opportunités de croissance. 
L’objectif de cet article est de 

comprendre pourquoi la richesse 

naturelle n’a pas généré le 

développement économique. A 

cet égard j’ai organisé mes 

remarques autour de quatre 

thèmes centraux: Le travail, la 

collaboration et le système 
politique. 2- L’Etat et les 

systèmes politiques arabes. La 

rente centrale. 3-La 

problématique des ressources 

naturelles et le développement  

économique. 
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World( 1960- 1990) “, American Journal of Political Science, Vol. 48, No. 

2,April 2004, p. 232- 364, date de consultation: 15- 08- 2010. 

- Nathan Jenson and Leonard Wantcgekon, “Ressource Wealth and Political 

Regime in Africa”, Comparative Political Studie, voir le site: 
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Avant-propos 

C’est avec une grande satisfaction et avec le sentiment de mission 

accomplie que nous inaugurons le numéro 28 de la revue El- 

Tawassol: sciences humaines et sociales, qui est à sa première édition 

comme revue consacrée uniquement aux sciences humaines et 

sociales. Sa sœur jumelle, numéro 27, est baptisée El- Tawassol: 

langues, culture et littérature. 

Mes remerciements vont aux collègues qui ont concouru à la 

réalisation de ce numéro. Je leur suis très reconnaissant pour leurs 

lectures attentives des articles contribués, leurs critiques constructives 

et corrections utiles. J’apprécie vivement leur collaboration et leur 

aide désintéressée. A cet égard, je tiens à préciser que toutes les 

expertises fournies ont été faites sur une base volontaire. C’est grâce 

au  bénévolat de nombreux experts lecteurs qui ont généreusement 

accepté d’expertiser les articles de ce numéro et des numéros 

précédents, à leurs inlassables efforts de relecture et de correction, que 

les articles ont trouvé leur chemin vers la publication. Ceux-là 

procurent une référence exemplaire d’abnégation.  

Naturellement, la valeur d’un article publié dans une revue 

scientifique est certifiée par le processus d’expertise pratiqué par la 

revue. L’une des réussites d’El-Tawassol  est sans doute son 

efficience à l’égard du procédé d’évaluation. Ce dernier obéit à des 

critères stricts de rigueur et de professionnalisme selon les normes 

internationales. Ces critères sont aussi définis par  le directeur de la 

rédaction et son comité, et concrétisés par la tâche considérable des 

experts qui, par leurs critiques de forme et de fond, arbitrent de façon 

déterminante la qualité de la matière proposée.  

Le plus grand sentiment de satisfaction provient du fait qu’El-

Tawassol est devenue une revue scientifique de renommée  

internationale, indexée à  la base de données ProQuest et référencée à 

l'index FRANCIS - Current Serials Source List. Dans son statut 

actuel, El-Tawassol peut se vanter d’être l’une des rares  revues 

indexées dans nos institutions d’enseignement supérieur. Ceci est 

certainement l’aboutissement de plusieurs années de travail, pendant 

lesquels des efforts incessants ont été déployés pour relever son 

niveau scientifique. 
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La revue El-Tawassol, qui obéit donc aux critères d’indexation et 

d’expertise, s’est forgé une place de qualité dans le domaine des 

publications scientifiques de renommé internationale. Outre son 

indexation, elle jouit de la reconnaissance internationale des 

organismes scientifiques d’évaluation. De plus, la revue connait un 

engouement croissant de la part des universitaires, tant au niveau 

national qu’international. Une telle demande participe de façon 

opérante à soutenir la recherche scientifique dans notre université et 

dans notre pays. 

Certes, l’inscription d’El-Tawassol dans les bases de données 

connues est une reconnaissance  qui donne davantage  de visibilité 

internationale et qui constitue une assurance pour sa diffusion. 

Cependant, sa présence dans de tels canaux de dissémination n’est pas 

en elle-même un certificat eternel de sa qualité scientifique. C’est à 

nous donc de maintenir ce niveau et de le soutenir encore davantage.   

Le  nom de la revue El-Tawassol fait écho à la valeur de la 

communication et l’interculturalité. Dans une optique plus 

internationale, elle se veut ouverte et tournée vers un avenir de la 

recherche qui sera en harmonie avec les mutations globales du savoir. 

Nous espérons que les réformes que nous avons conduites ces quatre 

dernières années continueront à contribuer à son  expansion, à 

encourager la soumission d’articles de qualité à l’échelle nationale et 

internationale et à attirer l’attention des organismes internationaux 

spécialisés.  

Au nom de tous nos lecteurs, je souhaite enfin vivement remercier 

les membres du comité de rédaction, la secrétaire de la revue, ainsi 

que tous ceux qui, de prés ou de loin, nous ont prêté leur concours afin 

que cet accomplissement binaire puisse voir le jour…. 

 

 

Bonne lecture à tous! 
 

 

Prof. Miloud Barkaoui 

Directeur de la Rédaction 
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Foreword 

It is with great satisfaction and with the feeling of duty fully 

accomplished that we inaugurate issue 28 of El-Tawassol for 

Humanities and Social Sciences in its first edition. Its twin sister, 

issue 27, is baptized El-Tawassol for Languages, Culture and 

Literature. 

My thanks go to the colleagues who have contributed to the 

completion of this work. I am very grateful to them for their attentive 

readings of the proposed manuscripts, their constructive criticisms and 

useful corrections. I deeply appreciate their collaboration and their 

selfless assistance. I must specify here that all the expertise for this 

issue and the previous ones have been supplied on a voluntary basis. It 

is thanks to the voluntary work of the numerous expert readers who 

generously agreed to evaluate the articles and to their indefatigable 

efforts of rereading and correction, that the articles have finally found 

their way towards publication. All of them present an edifying model 

of abnegation.  

Naturally, the value of an article published in a scholarly journal is 

certified by the process of expertise and appraisal. One of the greatest 

achievements of El-Tawassol is no doubt its professionalism and its 

efficient process of evaluation. The latter is subjected to a number of 

strict and rigorous criteria of evaluation which faithfully obeys 

international standards. These criteria are also defined by the  

Managing Editor and the editorial committee, and concretized by the 

considerable task of the experts who, by their criticisms of form and 

content, decisively arbitrate the quality of the proposed material.  

El-Tawassol has now gained international distinction by becoming 

indexed in ProQuest database and abstracted in FRANCIS - Current 

Serials List Source. It prides itself on being one of the rare indexed 

journals of our institutions of higher education. This is the outcome of 

years of serious work and ceaseless efforts deployed for the purpose 

of raising its standard. It has thus built a place for itself in the arena of 

credible scientific publications. It also enjoys the recognition of 

international scientific bodies of evaluation. While contributing very 

effectively to the enhancement of scientific research in our university, 

it is drawing an unprecedented interest on the part of academics, both 

nationally and internationally.  
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Certainly, the cataloging of El-Tawassol in international databases 

constitutes a recognition which gives it more international visibility 

and establishes an assurance for its wider distribution. However, its 

presence in such channels of dissemination is not in itself an 

everlasting certificate of scientific quality. In fact, the duty remains 

upon us all to maintain this level and to endeavour to sustain it further.  

The thematic and authorial diversity concords with the purpose of 

El-Tawassol which—as its name indicates—both connects and crosses 

boundaries to serve as a forum for scholarly debate, free exchange of 

ideas, and intellectual interaction enlightened by the results of fresh 

research. By meeting the international and interdisciplinary 

requirements, this journal is open and forward-looking to credible 

research. In a more international vision, we hope that the reforms we 

have introduced to the journal over the last four years will continue to 

contribute to its expansion, draw submissions from the international 

scholarly community, and attract the attention of specialized bodies 

worldwide. 

In the name of our entire readership, I warmly thank the members 

of the Editorial Committee, the Journal’s Secretary, and all those who, 

whether directly or indirectly, have lent a hand so that this twin 

accomplishment could see the light….  

Have a good read! 

 

 

              Prof. Miloud Barkaoui 

                                                 Managing Editor 
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Résumé 
En optant pour l’économie de marché, la libre concurrence a permis à 

l’Algérie d’introduire le droit de la concurrence (ordonnance n° 95-06 

abrogée par l’ordonnance n° 03-03 du 19/07/2003) et le droit des pratiques 

commerciales loi n°04-02 du 23/06/2004.Ces deux lois ont pour objectif de 

lutter contre les comportements susceptibles d’affecter le jeu de la 

concurrence sur le marché en posant le principe de la libre détermination 

des prix (article 04 alinéa 1 et article 19 alinéa 1 de la loi 04-02) et en 

imposant l’obligation de facturation dans la relation commerciale entre 

agents économiques (articles 10/1 et 2 de la loi 04-02 et art 2 du décret 

exécutif n° 05-468 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la 

facture.       

 ملخص

 إن. نظام اقتصاد السوق 8211اختارت الجزائر مند 
حرية المنافسة أدخمت عمى القانون الوضعي الداخمي 

 60-29قانون المنافسة باألمر رقم : قانونين جديدين
 82/60/60بتاريخ  60-60الذي ألغي باألمر رقم 

 19/60/61ب 81-61المعدل و المتمم بقانون رقم 
المحدد  10/60/60بتاريخ  61-60وقانون رقم 

ىذه . ريةلمقواعد المطبقة عمى النشاطات التجا
النصوص الجديدة ىدفيا الحرص عمى السير الحسن 

عمى ىذا .موقوف أمام كل ما يفسد المنافسةلمسوق ل
االلتزام القانوني -1 :األساس وضع المشرع التزامين

إن قانون المنافسة يحرم عمى المزود  :لحرية الثمن
كما يمنع : 8فقرة  0وضع ثمن إلعادة البيع، المادة 
من  82/8المادة ) عميو إلزام الموزع البيع بخسارة 

حسب : االلتزام بكتابة الفاتورة -2(. 61-60:قانون
الفاتورة إال في العالقات  النصوص القانونية، تمزم

 ين التجارية بين األعوان االقتصادي

INTRODUCTION 

Depuis 1988 l’Algérie a opté 

pour l’économie de marché. La 

libre concurrence a permis 

l’introduction en droit interne 

de nouveaux droits: le droit de 

la concurrence (ord. n° 95-06 

relative à la concurrence 

abrogée par l’ord n° 03-03 du 

19 juillet 2003
1 

modifiée et 

complétée par la loi n° 08-12 du 

25 juin 2008)
2
 modifiée et 

complétée par la loi n° 10-05 du 

15/08/2010
3
 et (la loi n°04-02 

du 23 juin 2004
4
 fixant les 

règles applicables aux pratiques 

commerciales modifiée et 

complétée par la loi n°10-06 du 

15/08/2010).
5
 Ces nouveaux 

textes ont pour objectif de 

veiller au bon fonctionnement 

du marché afin de lutter contre
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les comportements susceptibles d’affecter le jeu de la concurrence. 

Le législateur impose ainsi deux obligations: l’obligation légale de 

la liberté des prix et l’obligation légale de la facturation. 

Le non-respect de ces deux obligations engendre des sanctions. 

Notre étude sera consacrée à ces deux obligations à la lumière du 

droit de la concurrence et du droit des pratiques commerciales en 

traitant dans une première partie «la libre détermination des tarifs » et 

dans une deuxième partie «l’obligation de facturation ».          

 

/ – La libre détermination des tarifs 
L’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence 

modifiée et complétée par la loi n° 08-12 du 25 juin 2008 et la loi n° 

10-05 du 15/08/2010 pose le principe de la libre détermination des 

prix par le jeu de la concurrence. Ainsi, selon le droit de la 

concurrence algérien le fournisseur ne peut pas imposer au 

distributeur des prix de revente (A) et ne peut pas restreindre sa liberté 

tarifaire (B). 

 

A – La prohibition d’imposition d’un prix de revente 

Le droit algérien de la concurrence interdit l’imposition d’un prix 

minimal de revente et lui prévoit une sanction au titre du droit des 

pratiques anticoncurrentielles (entente et abus de position dominante). 

1- l’interdiction d’imposition d’un prix minimal 
L’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance algérienne relative à la 

concurrence modifié par la loi n° 10-05 du 15/08/2010 dispose: «les 

prix des biens et services sont librement déterminés conformément 

aux règles de la concurrence libre et probe.» D’après ce texte, le 

fournisseur ne peut pas imposer un prix de revente ou de prestation de 

services au distributeur. Cette imposition porte atteinte à la liberté 

commerciale du distributeur et ainsi la concurrence qui pourrait se 

faire entre distributeurs
6
. 

L’article 11 de cette même ordonnance prévoit expressément dans son 

alinéa 4 l’interdiction de la revente à un prix minimum
7
, c’est-à-dire 

qu’il est interdit au fournisseur d’imposer au distributeur des 

indications de prix.
8
 On pense qu’il peut être stipulé dans le contrat de 

vente l’obligation pour le distributeur de respecter des prix de revente 

fixés par le fournisseur ou l’obligation de ne pas effectuer de 

réduction de prix.
9
 Le législateur ne dit rien à ce propos.   

Il peut également imposer au distributeur des tarifs ou des barèmes 

de prix à respecter pour la revente. C’est ce que traduit l’article 7 
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alinéa 1 de la loi n° 04-02 du 23/06/2004 fixant les règles applicables 

aux pratiques commerciales. Ce texte dispose: «dans les relations 

entre agents économiques tout vendeur est tenu de communiquer ses 

prix et ses tarifs au client qui en fait la demande». Mais il ne doit pas 

les lui imposer. 

En revanche, on pense, qu’à la manière du droit français 

l’imposition d’un prix maximum de revente n’est pas interdite bien 

que les lois algériennes relatives à la concurrence et aux pratiques 

commerciales ne prévoient rien à ce sujet. Le fournisseur peut donc 

indiquer au distributeur le prix de revente au-delà duquel le produit ou 

le service ne doit pas être revendu.
10

 

Faut-il encore que le distributeur soit un revendeur indépendant. 

C'est-à-dire qui ne soit pas un mandataire à la vente ou un 

commissionnaire à la vente. Dans ces deux cas de figure le mandant 

ou le commettant peuvent imposer un prix de vente et non pas de 

revente à leur intermédiaire.
11

  

Le droit algérien considère l’imposition d’un prix de revente 

minimal ou de prestation de service comme une pratique restrictive de 

concurrence et une pratique anticoncurrentielle. 

C’est pourquoi d’après le droit de la concurrence, articles 6 et 7 ces 

pratiques sont prohibées, lors qu’elles ont pour objet ou peuvent avoir 

pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre 

concurrence lors qu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix 

par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse ou 

leur baisse. 

Le droit de la concurrence sanctionne ces pratiques illicites. 

 

2– La sanction des pratiques anticoncurrentielles 

Ces pratiques définies, d’après l’article 56 de la loi n° 08-12 du 25 

juin 2008 modifiant et complétant. L’ordonnance n° 03-03 du 19 

juillet 2003 relative à la concurrence, « sont sanctionnées par une 

amende ne dépassant pas 12% du montant du chiffre d’affaires hors 

taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, ou par une 

amende égale au moins à deux fois le profit illicite; et si le 

contrevenant n’a pas de chiffre d’affaires défini, l’amende n’excèdera 

pas six millions de dinars (6.000.000 DA).  
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B– La prohibition de la restriction de la liberté des prix du 

distributeur 
Il est stipulé par fois dans le contrat des clauses: clause à prix bas 

ou revente à perte, clause d’entente, clause de prix imposé par abus de 

domination, clause de communication de prix. 

 

1-La clause à prix bas ou la revente à perte
12

  

Le fournisseur ne doit pas obliger le distributeur à revendre à des 

prix bas donc à perte. 

Les grands distributeurs utilisent la pratique de prix d’appel.
13

 Ils se 

concurrencent en revendant des produits notoires en dessous de leur 

prix de revient effectif pour faire croire que le point de vente offre des 

prix intéressants par rapport aux autres points de vente.  

Cette interdiction est prévue à l’article 19 alinéa 1 de la loi 04-02 

fixant les règles des pratiques commerciales. Ce texte dispose: «il est 

interdit de revendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient 

effectif». 

D’après l’alinéa 2 de ce même article, le législateur entend par prix 

de revient effectif le prix d’achat unitaire figurant sur la facture 

majorée des droits et taxes et les frais de transport. 

Toutefois le revente à perte est permise lorsqu’elle est justifiée par 

des circonstances exceptionnelles tenant à la nature des produits 

périssables et menacés d’une altération rapide, aux produits dont la 

vente est saisonnière ainsi que les biens démodés ou techniquement 

dépassés (article 19 alinéa 1-3 de la loi n° 04-02 ) ou par les 

circonstances de la vente tel que les biens provenant d’une vente 

volontaire ou forcée par suite d’un changement ou d’une cessation 

d’activité ou une vente judiciaire ( article 19 alinéa 2 de la loi n° 04-

02) ou par la baisse des prix des biens dont l’approvisionnement ou le 

réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer à un prix 

inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum de revente pourrait 

être celui du nouveau réapprovisionnement. (article 19 alinéa 4 de loi 

n° 04-02) ou aux produits dont le prix de revente s’aligne sur celui 

pratiqué par les autres agents économiques à condition qu’ils ne 

revendent pas en dessous du seuil de revente à perte (article 19 alinéa 

5 de la loi n° 04-02).  

Le seuil de revente à perte est calculé d’après le prix d’achat 

unitaire figurant sur la facture majorée des droits et taxes et des frais 

de transport.
14 

Les clauses d’alignement se trouvent dans les contrats 

de concession et de franchisage, ou dans les contrats de distribution 



El-Tawassol sciences humaines et sociales / N°28/ juin2011 

 
sélective. Dans ces contrats les clauses permettent à l’acquéreur du 

produit de demander à son fournisseur d’aligner son prix sur celui 

d’un concurrent ou sur les prix les plus bas proposés par  tout 

concurrent et en cas de refus le distributeur peut résilier le contrat.  

Selon une certaine doctrine «une telle clause ne sera pas 

anticoncurrentielle si le distributeur conserve une liberté de fixation de 

son prix de revente et si la concurrence entre distributeurs n’est pas 

restreinte ».
15

  

 

2- L’entente et l’abus d’une position dominante 
D’après l’article 6 alinéas 1et5 de la loi 03-03 relative à la 

concurrence modifiée par la loi n° 08-12 du 25 juin 2008 «sont 

prohibés lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 

d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence 

dans un marché ou dans une partie substantielle de celui-ci, … les 

ententes expresses ou tacites et notamment lors qu’elles tendent à : 

- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 

favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse …».
16

 

Il ressort de ce texte que toute fixation de prix de revente commun 

dans la cadre d’une entente entre agents économiques est interdite si 

elle affecte le libre jeu de la concurrence.  

D’après l’article 56 de la loi 08-12 du 25 juin 2008 relative à la 

concurrence, cette interdiction est sanctionnée par une amende ne 

dépassant pas 12% du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé 

en algérie au cours du dernier exercice clos, ou par une amende égale 

au moins à deux fois le profit illicite. Si le contrevenant est une 

personne physique ou morale ou une organisation professionnelle 

n’ayant pas de chiffre d’affaires propre, le maximum de l’amende est 

de trois millions de dinars (3.000.000 DA)». 

La même sanction est réservée au prix imposé par abus de 

domination (article 56 de l’ord de la concurrence de 2008 ) puisque 

l’article 7 de cette même ordonnance interdit tout abus d’une position 

dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché 

tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché 

en favorisant artificiellement  leur hausse ou leur baisse. C'est-à-dire 

qu’il est interdit au fournisseur en position dominante par rapport au 

distributeur d’imposer le prix de revente qu’il a fixé.
17

 

L’article 3 alinéa 3 de l’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 définit 

la position dominante comme étant «la position permettant à une 

entreprise de détenir, sur le marché en cause, une position de 
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puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au 

maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité 

de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-

vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs».  

3- La clause de communication du prix 

L’article 7/1 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles 

applicables aux pratiques commerciales
18

 dispose: «dans les relations 

entre agents économiques tout vendeur est tenu de communiquer ses 

prix et ses tarifs au client qui en fait la demande ». 

Il ressort de ce texte qu’il n’est pas interdit au fournisseur de 

communiquer au distributeur des barèmes de prix pour l’informer ou 

lui conseiller un prix de revente ou de prestation de service.
19

 

Cependant, il faut que ces prix conseillés ne dissimulent pas une 

imposition de prix
20

. 

 

L’obligation de facturation 

A- L’exigence légale de la facture  
D’après le Lamy économique «la facture est l’écrit dressé à 

l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services qui constate 

l’existence de cette opération commerciale et en précise les 

conditions »
 21

. 

Aujourd’hui la facture, d’après le droit de la concurrence et le droit 

des pratiques commerciales a une fonction économique et non pas 

seulement fiscale: assurer la transparence des prix
22

 dans les relations 

commerciales entre professionnels. 

L’exigence de la facture comportant la créance de prix du vendeur 

ou du prestataire permet le contrôle des pratiques commerciales 

discriminatoires. 

Le législateur algérien précise le domaine d’application de la 

facture (A) qui s’impose aux agents économiques
23

 et précise 

également son contenu. (B) 

 

1- Le domaine d’application de la facture 

L’obligation d’établir une facture est prévue par l’art 10 de la loi n° 

04- 02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques 

commerciales
24

 modifiée par la loi n° 10-06 du 15/08/2010
25

 et par 

l’art 2 du décret exécutif n° 05- 468 du 10 déc. 2005 fixant les 

conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de 

transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative.
26
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D’après ces deux textes l’obligation de facturation ne s’impose que 

dans les relations commerciales entre les agents économiques. En 

revanche elle s’applique à toute vente de biens ou de prestations de 

services. 

 

- les personnes soumises à l’obligation de facturation   

Le législateur n’impose l’obligation de facturation qu’aux agents 

économiques : producteurs, commerçants, artisans ou prestataires de 

services vendant leurs biens ou fournissant leurs prestations à d’autres 

agents économiques. 

En ce sens l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi n°04- 02 modifiée par 

la loi n° 10-06 du 15 /08/2010
27

 l’alinéa 1 de l’article 2 du décret 

exécutif n° 05- 468
28

 disposent: «toute vente de biens ou prestation de 

services effectuée entre agents économiques doit faire l’objet d’une 

facture ». 

D’après ce texte les agents économiques dans leurs relations 

commerciales ne sauraient se soustraire à cette obligation légale. 

Si le législateur soumet  les artisans et les prestataires de services à 

cette obligation, on pense qu’en revanche cette obligation de 

facturation ne concerne pas les simples intermédiaires qui rapprochent 

les parties mais ne sont pas parties au contrat.  

Le législateur  dans ce même texte exige la facture dans la relation 

commerciale entre agents économiques pour chaque vente de biens ou 

de prestations de services. 

Le législateur ne prévoit pas expressément le sens de  la formule : 

«chaque vente de biens ou de prestation de services» . 

Mais on pense que les transactions soumises à facturation concernent 

toute vente de produits, qu’ils soient destinés à être revendus en l’état 

ou transformés et toute prestation de services.
29 

Il ressort également des alinéas 2 de ces deux mêmes textes que 

l’obligation de facturation est une exigence que la loi impose aux deux 

parties. 

D’après ces deux alinéas le fournisseur doit délivrer la facture et 

l’acheteur doit la réclamer. 

 

- les biens et services relevant de l’obligation de facturation  

D’après l’article 2 alinéas 1 et 2 de l’ordonnance 03-03 relative à la 

concurrence modifiée par la loi n° 10-05 du 15/08/2010, la facture 

s’applique «aux activités de productions, y compris agricoles et 

d’élevage, aux activités de distributions dont celles réalisées par les 
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importateurs de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les 

maquignons et chevillards, aux activités de services, d’artisanat et de 

la pêche, ainsi qu’à celle qui sont le fait de personnes morales 

publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels 

que soient le statut, leur forme et leur objet;  

Aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel 

d’offres jusqu'à l’attribution définitive du marché ;… ». 

Ainsi toutes les transactions commerciales dans ces domaines 

doivent faire l’objet d’une facture comportant les mentions exigées 

par la loi. 

En ce sens le droit français article 53 de l’ordonnance n° 86-1243 du 

01/12/1986.
30

  

Le législateur n’a pas défini les biens et les services relevant de la 

facture. Mais on pense que la facture s’applique, à la manière du droit 

français, «à toutes les activités de production, de distribution et de 

services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». 

(art 53 de l’ord n°86-1243 du 1 déc 1986).
31

        

Ainsi toutes les transactions commerciales dans ces domaines doivent 

faire l’objet d’une facture comportant les mentions exigées par la loi. 

L’article 34 de la loi 04-02 fixant les règles applicables aux 

pratiques commerciales prévoit deux sortes de sanctions: les sanctions 

pour le défaut de la facture et les sanctions pour la non-conformité de 

la facture. 

 

B- les sanctions du défaut et de la non-conformité de la facture 

En ce qui concerne les sanctions du défaut et de la non-conformité 

de la facture, il est prévu à l’article 18 du décret exécutif n° 05-468 

relatif à la facture que « toute infraction aux règles fixées par le 

présent décret est sanctionnée conformément aux dispositions de la loi 

04-02 du 23 juin 2004 susvisée». 

 

Les sanctions pour le défaut de la facture 

D’après l’article 33 de la loi 04-02 il y a défaut de facture pour  toute  

infraction à l’article 10 de la même loi modifié par la loi n° 10-06 du 

15/08/2010
32

 qui exige et impose la facture au vendeur et à   

l’acheteur 
33

, à l’article 11 de la même loi qui exige les bons de 

livraison en attendant la facture récapitulative mensuelle pour les 

transactions répétitives et régulières de vente de produits d’un même 

client, à l’article 13 qui exige aux agents économiques vendeur et 
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acheteur de présenter la facture à la première réquisition des 

fonctionnaires habilités ou à l’administration concernée. 

D’après l’article 34 de la loi 04-02, il y a également défaut de 

facture si cette dernière ne porte pas «le nom ou la raison sociale du 

vendeur ou de l’acheteur, leur numéro d’identification fiscale, leur 

adresse, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire, hors 

taxes, des produits vendus ou des services rendus». 

Le défaut de facture est puni d’une amende égale à 80% du 

montant qui aurait dû être facturé quelle que soit sa valeur.  

Outre la sanction pécuniaire prévue par l’article 33 de la loi 04-02, 

d’après l’article 39 alinéa 1 de cette même loi modifiée par la loi n° 

10-06 du 15/08/2010 le juge peut prononcer en cas de violation des 

articles 10, 11 et 13, c'est-à-dire en cas de défaut de facture, la saisie 

des marchandises et les matériels et les équipements ayant servi à les 

commettre sous réserve des droits des tiers de bonne foi.  

Le juge peut également selon l’article 44 de la loi 04-02 modifiée 

par la loi n° 10-06 du 15/08/2010, en cas de violation des articles 10 et 

11, c'est-à-dire en cas de défaut de facture prononcer la confiscation 

des marchandises saisies. 

Si la confiscation porte sur des biens d’une saisie réelle, ils sont 

remis à l’administration des domaines qui les met en vente dans les 

conditions prévues par la législation (article 44 alinéa 2 de la loi n° 

04-02 modifiée par la loi 10-06).  

En cas de saisie fictive la confiscation porte sur tout ou partie de la 

valeur des biens saisis (article 44 alinéa 3 de la même loi). Si la 

confiscation est prononcée par le juge, le montant de la vente des 

biens saisis est versé au trésor public (article 44 alinéa 4 de la même 

loi). 

Il peut être également en cas d’infraction aux règles des articles 

10,11 et 13 procéder par arrêté du wali territorialement compétant sur 

proposition du directeur de wilaya chargé du commerce à des 

fermetures administratives des locaux commerciaux pour une durée 

maximale de 60 jours (article 46 alinéa 1 de la loi 04-02 modifiée par 

la loi 10-06 du 15/08/2010). 

D’après l’article 47 alinéa 3 s’il y a récidive la peine est portée au 

double et le juge peut condamner l’agent économique à l’interdiction 

temporaire d’exercice de toute  activité citée à l’article 2 de la même 

loi pour une durée ne dépassant pas 10 ans.  

Est considérée comme récidive: «le fait pour tout agent 

économique de commettre une nouvelle infraction ayant une relation 
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avec son activité, durant les deux ans qui suivent l’expiration de la 

précédente peine à la même activité ». (article 47 alinéa 2 de la loi 04-

02 modifiée par la loi 10-06).                  

En outre, ces sanctions sont assorties d’une peine 

d’emprisonnement de 5 mois à 5 ans. c’est ce que prévoit l’alinéa 4 de 

l’article 47 de cette même loi qui dispose: « que ces sanctions peuvent 

être  assorties d’une peine d’emprisonnement de 5 mois 5 ans ».
34

  

 

2- Les sanctions pour la non-conformité de la facture 

D’après l’article 34 de la loi 04-02, la facture est non-conforme lors 

qu’il y a infraction aux dispositions de l’article 12 de cette même loi.  

L’article 12 de la loi 04-02 dispose: « la facture, le bon de livraison et 

la facture récapitulative ainsi que le bon de transfert doivent être 

établis conformément aux conditions et modalités fixées par voie 

règlementaire ».  

La facture doit donc être établie d’après les exigences de l’article 3 

du décret 05-468
35

 qui prévoit les mentions que la facture doit 

comporter.  

Mais en rapprochant l’article 34 de la loi 04-02, la facture est non-

conforme à condition que l’omission ne porte pas sur le nom ou la 

raison sociale du vendeur ou l’acheteur, leur numéro d’identification 

fiscale, leur adresse, la quantité, la dénomination précise et le prix 

unitaire, hors taxes des produits vendus ou des services rendus dont 

l’omission est qualifiée de défaut de facture.  

On en déduit de l’article 34 de la loi 04-02 en se référant à l’article 

3 du décret exécutif n° 05- 468 relatif à la facture que cette dernière 

est non-conforme s’il y a omission du capital social, du numéro de 

registre de commerce, du mode de paiement et la date de règlement, la 

date d’établissement et le numéro d’ordre de la facture, le prix total 

hors taxe des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées, 

le prix total toutes taxes comprises, la nature et les taux des taxes et / 

ou des contributions dues suivant la nature des biens vendus et/ou des 

prestations de services réalisées. 

L’article 34 de la loi 04-02 punit pour l’infraction de la non-

conformité de la facture l’agent économique d’une amende de dix 

mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA). 
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Conclusion 

Le libre jeu de la concurrence se trouve assuré donc par le 

l’exigence d’une égalité de traitement des distributeurs par les 

fournisseurs
36

.  

Cette égalité de traitement est encadrée par le droit de la 

concurrence qui impose l’obligation de la liberté tarifaire et de la 

facturation dans la relation commerciale entre les distributeurs et les 

fournisseurs. 

Ces obligations visent à créer un environnement favorable qui 

permet d’assurer un fonctionnement concurrentiel du marché.     
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Résumé 
La lecture historico-analytique de la trajectoire de la sociologie 

permettrait de comprendre les facteurs qui ont fait de la sociologie des 

années 70 un outil pratique pour la mise en œuvre du projet de 

développement, et comment les sociologues ont cru à cette" mission" en 

offrant une légitimité scientifique au dit projet idéologisé et politisé. Enfin, 

nous dévoilons la réalité de la sociologie qui s'est distinguée depuis les 

années 90, par la transmission des cours théoriques désuets et difformés et 

sur le plan pratique par la préparation des thèses caractérisées par une 

juxtaposition des approches contradictoires  et l'utilisation d'un protocole 

méthodologique incohérent. Cette  pratique "sociologique" a débouché sur 

un galimatias incapable de cerner une réalité sociale en mutation rapide et 

d'en dévoiler les enjeux.  

 ملخص
نكشف في ىذا المقال  عن واقع عمم 
االجتماع الذي تميز منذ التسعينيات في 

بإمالء معمومات عن بدايات شقو التدريسي 
و      ىذا التخصص و بشكل مشوه

وفي شقو البحثي غمب عميو طابع . محدود
االنغالق عمى انجاز أطروحات جامعية 
تقوم عمى االنتحال و الضعف المنيجي 
في مساءلة الواقع االجتماعي المعقد و 

خطاباتو  عالمتحول بسرعة وبذلك لم تستط
و تفسير  فيموصية من اليالمية و الغن

ظواىره ناىيك عن الكشف عن الرىانات 
 .المطروحة

 

 

 

 

Le malaise que connait, 

actuellement la sociologie en 

Algérie et en particulier dans les 

universités où elle est enseignée, se 

traduit par une apathie et un laisser-

aller qui s'emparent de I' ensemble 

des sociologues. Dés lors, les 

enseignants se refugient dans leurs 

strictes préoccupations 

individuelles, loin du domaine 

scientifique et culturel. Quant aux 

étudiants de sociologie dont le 

nombre s'est considérablement 

réduit depuis quelques années
1
, 

après une vitalité temporaire au 

moment où la sociologie 

apparaissait comme un "abreuvoir" 

pour les idées du changement, ils 

affrontent désormais un avenir plus 

qu'incertain.  
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Notre intention, en nous appuyant sur l'analyse de P. Bourdieu 

relative aux universitaires, est de dresser un succinct bilan de "l'état de 

la santé" de la sociologie en Algérie, qui sert de paramètre à une 

connaissance du social. En effet, la contribution des travaux de P. 

Bourdieu a la compréhension des enjeux de la sociologie est un atout 

précieux pour quiconque tente de s’interroger sur cette connaissance, 

qui dévoile différents  intérêts y compris ceux du pouvoir et ceux 

relatifs aux intellectuels vu leur positions (fraction dominée de la 

classe dominante). 

 

Genèse de la sociologie 

L'université algérienne, bien que crée dès 1909, s'est renfermée, 

durant toute l'époque coloniale, dans un champ de connaissance 

restreint en étroite relation avec les préoccupations du pouvoir 

colonial, comme l’attestent les études sanctionnées par des 

certificats spécialisés qui portaient sur la "langue arabe, la langue 

berbère, le droit musulman, les coutumes algériennes, le droit et les 

coutumes dans les colonies".
2
 

Dans ce contexte, bien qu'il existât, à l'époque coloniale après la 

seconde guerre mondiale, des travaux qui relevaient de la sociologie, 

mais elle faisait une entrée tardive dans l'université algérienne, en 

tant que discipline à part entière. En effet c'est seulement en 1960, 

qu’elle fut enseignée; alors que le pays vivait ses dernières années 

de colonisation par une France à qui on  avait pourtant imputé la 

création de cette science depuis fort longtemps. 

Toutefois, sur la scène universitaire, elle se réduisait à une pale 

imitation du modèle français classique puisqu'elle faisait partie 

du certificat de licence de philosophie, alors qu'en France on avait 

fini par y renoncer en 1958en lui concédant l'autonomie réclamée. Le 

faible intérêt accordé à cette discipline, s'il s'explique, en France, par 

"l'ambivalence des décideurs et la non-reconnaissance de sa 

scientificité",
3
 trouve son explication dans l'idéologie coloniale basée 

sur la ségrégation et le mythe de la suprématie de l'Occident. De 

plus, désavantagée par une conjoncture peu propice, la guerre 

d'indépendance, l'université était "rythmée par un activisme 

politique
4
 qui freinait son action intellectuelle et scientifique. Le 

caractère purement formel de l'intégration de la sociologie dans le 

champ universitaire algérien correspond à l'objectif de la France qui 

tentait, dans l'espoir d'éviter une banqueroute fatale, d'appliquer une 
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politique dite réformiste dans différents domaines (économique, 

social, culturel, administratif, etc.). 

Ainsi, l'administration coloniale rejetait tout discours critique 

susceptible de dévoiler les enjeux des luttes qu'elle avait intérêt à 

laisser dans l'ombre; et préconisait des travaux pseudo-scientifiques 

censés reproduirent le discours dominant et justifier la politique 

française en Algérie.
5
 

 

Orientations et attentes du Pouvoir 

Si dès l'indépendance, la reforme de l'enseignement et de la 

recherche scientifique devenait une affaire urgente
6
 pour répondre 

aux exigences de la construction de la nouvelle société "socialiste", 

elle n'a vu le jour qu'une décennie plus tard, en 1971. Durant ce laps 

de temps (1962-1971), l'université était restée sous l’emprise de 

l'héritage colonial auquel quelques retouches avaient été apportées 

par ci, par là; d'autant plus que l'université d'Alger avait connu nombre 

d’ évènements graves lors du cessez-le-feu dont la disparition des 

anciennes publications, l'incendie de la bibliothèque, et la destruction 

des laboratoires
7 

qui l'ont considérablement amoindrie. 

Rompre totalement avec l'héritage colonial apparaissait, dans le 

contexte des premières années d'indépendance, malgré la phraséologie 

socialisante de plus en plus irréalisable, si l'on se réfère à la 

dépendance économique et culturelle de l'Algérie à l'égard de 

l'ancienne métropole; d'autant plus que la course au pouvoir, les 

conflits idéologiques et les intrigues
8
 n'ont pas manqué de faire 

ressentir leurs effets sur les  initiatives prises. 

C'est pourquoi, la réforme de la sociologie, insérée dans le cadre 

global de la réforme de l'enseignement supérieur,
9
 ne fut réalisée que 

lorsque le deuxième gouvernement (dirigé par H. Boumedienne) a 

consolidé ses assises par un régime étatique centralisateur, et une 

tutelle exercée sur les différentes organisations et associations 

(syndicat, union des écrivains, des étudiants, des femmes, etc.), qui, 

habituellement cristallisaient le débat sur les décisions et les pratiques 

de l'Etat, non pas du fait de la liberté d'expression, mais parce que les 

luttes entre les groupes pour le pouvoir n'étaient pas encore achevées. 

De même, ce nouveau gouvernement avait décrété son choix de 

société: un socialisme algérien irréversible, sa critique étant 

considérée comme anti-nationaliste, seules sont autorisées les 

discussions portant sur les modalités préconisées ou les méthodes et  
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les moyens d'application. Ce qui permet à l’Etat-Parti de définir 

impérativement l'intérêt général en se référant à une légitimité 

révolutionnaire et constitutionnelle par la suite. En d'autres termes, la 

réforme de l'enseignement supérieur s'inscrit dans là volonté 

idéologique de cette hégémonie visant à abolir toute séparation entre 

la société civile et l'Etat-parti selon le slogan "-par le peuple et pour le 

peuple" afin de politiser toute la vie sociale pour mieux imposer une 

obéissance totale envers l'autorité suprême et sa vérité idéologique.  

La sociologie imposée par le pouvoir doit s'intégrer au modèle de 

développement trilogique "révolutionnaire": révolution agraire, 

révolution industrielle, et révolution culturelle
01

 présenté comme 

l'unique solution pour sortir le pays du sous-développement et bâtir "la 

société nouvelle et l'homme nouveau". Autrement dit, le sociologue 

est appelé, comme toutes les potentialités intellectuelles, à s'engager à 

défendre cette voie. C'est dans cette optique que son champ 

d'investigation est circonscrit et axé sur des domaines dits vitaux de la 

société (le travail, le système industriel, l'urbain, le rural, etc.). Les 

branches créées dans cette discipline relèvent toutes de ce choix. Les 

spécialités dispensées sont seulement la sociologie rurale, la 

sociologie urbaine, la sociologie industrielle. D'une part, cette 

désignation des thèmes montre qu'ils sont prioritaires et urgents, et 

que les autres objets possibles d'investigation sont classés dans une 

zone d'ombre. D'autre part, cette hiérarchisation résulte des rapports 

de force au sein des instances administratives et politiques existantes. 

Ce repérage des thèmes, et l'étude des problèmes d'un point de vue 

synchronique: "ici et maintenant", témoignent de la clôture d'autres 

champs de connaissance dont celui de l'ethnologie (particularisme 

culturels, traditions, systèmes symboliques, tribalisme, etc.). 

C’est ainsi que le pouvoir avait, d'un côté, banni l'ethnologie jugée 

'fille de l'impérialisme", c'est-à-dire déclarée compromise dans la 

déstructuration de la société algérienne et, d'un autre côté, avait 

maintenu la sociologie. Sachant que le rapport entre la science et 

l'idéologie coloniale n'a pas épargné d'autres disciplines qui 

curieusement n'ont pas déchainé les passions: la littérature, la 

géographie, la linguistique, l'histoire et même la sociologie qui, 

pourtant a fait l'objet de vives critiques.
00

 

Les quelques intellectuels qui, à l'instar des dirigeants ont tenté 

de démontrer que l'ethnologie est une science coloniale, I 'ont 

appréhendée selon une vision décontextualisée, c'est à dire, comme 
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le dit N. Bouderbala, sans se référer aux conditions de sa 

production dans la société coloniale. Un passage au crible de ces 

travaux, en considérant leurs résultats comme des hypothèses à 

soumettre à la vérification, comme le propose F. Colonna,
 02
 aurait 

dû précéder le choix de la répudiation. 

Ainsi, des œuvres, bien que rares, produites dans les dernières années 

de la colonisation, sont "'construites rigoureusement et non 

idéologisées'' pour reprendre les termes de Ph. Lucas; elles témoignent 

donc ''que tous les ethnologues ne sont pas des agents passifs de 

l'entreprise coloniale, car on trouve dans leurs travaux des critiques 

adressées à tel ou tel aspect particulier de la politique coloniale."
01 

En d'autres termes, le rejet de cette discipline au profit 

exclusivement des travaux axés sur des problèmes sociaux d'actualité, 

revient à occulter un champ de connaissance important, à nier une 

partie de l'histoire collective et la dimension historique des sujets 

retenus, ce qui conduira à mettre dangereusement en faillite 

l'intelligibilité même de la société algérienne. 

L'exclusion de l'ethnologie par l’institution politique, sous couvert 

de décoloniser la connaissance héritée, ne constitue pas véritablement 

une décolonisation puisqu'on se contente de faire table rase sans 

procéder par la suite à la construction d'une connaissance du passé, 

d'autant plus que, comme l'affirme, P. Bourdieu, le passé de cette 

science pèse lourdement sur la science sociale aujourd'hui, et le fait de 

nier complètement ce passé qui est un enjeu de luttes, est une façon de 

mettre en avant sa propre pensée.
04

  

Quant à la sociologie, c'est l'aspect critique qui a conduit les 

dirigeants du Tiers-monde, ayant opté pour une société socialiste, à 

considérer la sociologie comme une science engagée dans la lutte 

contre le "sous-développement". 

A cette vision libératrice est associé son caractère pragmatique qui 

fait d'elle une science utilitaire. C'est pourquoi la sociologie est 

considérée par les dirigeants algériens comme un instrument privilégié 

de prévision des moyens à mettre en œuvre le développement planifié. 

De ce point de vue, l'enseignement supérieur est lié à la planification, 

ainsi la formation est appelée à être étroitement liée aux objectifs de 

développement et à la réalité sociale afin de déboucher sur l'étude 

rationnelle des phénomènes. C'est une des raisons qui a conduit à 

intégrer la sociologie à toutes les filières de l'enseignement supérieur, 

y compris les sciences exactes (mathématiques, biologie, médecine, 
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etc.) en tant que "passerelle" nécessaire en matière d'action sur la 

société. Contrairement aux allégations courantes, cette extension de la 

sociologie revient à la considérer comme une science subalterne au 

service des autres disciplines. Perçue seulement comme 'matière 

exploitable", elle est limitée à quelques généralités théoriques,  d'une 

manière transitoire puisqu'elle est enseignée aux étudiants seulement 

pendant un semestre. 

 

L'illusion de la "mission" 

Le maintien de la sociologie ne signifie pas qu'on laisse les 

sociologues utiliser librement leurs connaissances. La dénonciation de 

l'influence coloniale permet au pouvoir de l'orienter à ses fins. En 

effet, si les décideurs font appel aux sociologues et aux autres 

praticiens des sciences sociales, c'est seulement pour qu'ils étudient la 

faisabilité de tel ou tel projet. La mission du chercheur est dès lors 

orientée, son travail consiste à conférer une légitimité scientifique aux 

projets étatiques tant sur le plan des moyens techniques que des 

modalités d'application. En d'autres termes, le sociologue est astreint à 

observer une démarche "empiriste" dans l'étude des problèmes 

concrets qui freinent la réalisation du pouvoir et à fournir des 

solutions efficaces. Autrement dit, les responsables de la réforme 

veulent réduire les sciences sociales à de simples recettes tout en les 

assimilant à des sciences empiriques. Or cette approche est faussée 

dès le départ, car juger les sciences sociales d'après les méthodes 

employées par les sciences de la nature mène généralement à une 

pseudo-scientificité" d'autant que.la scientificité des sciences 

naturelles que l'on croyait résolue se pose à nouveau, Edgar Morin 

souligne qu' "une activité scientifique est dépourvue d'objectivité et 

d'innocence en tant qu'elle est une construction psycho-cérébrale et 

culturelle.
05

 

Autrement dit, les problèmes traités perdent leurs connotations 

politiques pour se transformer en problèmes techniques d'adaptation 

au changement relatifs à la politique de développement .A cette fin, le 

pouvoir fait "miroiter" au sociologue le caractère historique que revêt 

sa mission dans la lutte contre le sous-développement et pour le 

redressement d'un pays indépendant, grâce à l'abandon des prétentions 

de la sociologie héritée. Le sociologue est donc appelé à substituer aux 

travaux théoriques une sociologie "pratique'', se référant en cela à 

l'idée de l'engagement inscrite dans le courant de pensée des années 
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soixante, de la décolonisation politique et l'anti- impérialisme, et que 

le mouvement de volontariat des étudiants semblait incarner dans les 

universités algériennes.
06

  

L'engagement prôné et circonscrit aux orientations idéologiques 

proposées s'impose davantage au sociologue parce qu'il est lié à la 

nature même de cette discipline au point que, selon les réformateurs, 

la sociologie ne se valide pas uniquement par sa scientificité, mais par 

son engagement.
07

 En d'autres termes, cette orientation n'est qu'une 

façon de se débarrasser des "vérités gênantes" dans la mesure où 

l'objet sociologique est un enjeu de lutte où le sociologue est dans une 

position socratique pour reprendre l'image de J. W. Lapierre dans la 

mesure ou s' il exhume les "choses latentes "il faut qu' il s'attende lui 

aussi à ce qu' on le force à se, suicider à moins qu' il ne décide de 

ménager le pouvoir."
08 

 

L'acceptation par les sociologues, et plus généralement par les 

intellectuels de la mission fixée par la réforme de l'enseignement 

s'explique par: 

L'emploi d'une phraséologie marxisante qui appelait à l'alliance 

entre les " forces révolutionnaires " (les intellectuels, les ouvriers et 

les paysans) témoigne de leur croyance en une "mission" qui se révèle 

être une illusion. Celle-ci apparaissait encore plus crédible grâce à 

l'image "progressiste" dont s'est doté le pouvoir sur la scène 

internationale par sa position et ses aides apportées aux mouvements 

de libération et  par son programme de développement. 

L'histoire de la formation de la fraction des intellectuels explique 

également les raisons de cet engagement. L'adhésion des intellectuels 

algériens au mouvement de libération de 1954 ne fut que le 

prolongement du mouvement intellectuel qui a contribué 

historiquement à la montée du nationalisme (depuis l'émir Khaled). 

Cet engagement dans les différents appareils du F.L.N durant la guerre 

de libération explique en partie, l'absence d'autocritique, de réflexion 

au profit de l'activisme et du militantisme.
09 

Par ailleurs, le glissement vers le sillage du pouvoir trouve aussi 

son fondement dans l'histoire de la culture arabe. Comme le montre 

clairement A. Labi
21

 l'intellectuel, à l'instar de l'homme de religion, 

était subordonné au pouvoir politique. La relation entre l'homme du 

pouvoir et l'homme de culture dans l'histoire arabe même dans les 

époques glorieuses" prenait la forme d'une dépendance salariale. Si, 

parfois, certaines critiques avaient pu voir le jour, elles provenaient 
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d'intellectuels "revanchards", à la suite de divergences sur le salaire 

attribué ou la place octroyée dans la sphère du pouvoir; d ailleurs ces 

critiques portaient très rarement sur la nature du régime qui n'était 

jamais remis en question. 

Cette soumission est également puisée dans un référant culturel 

commun à savoir: l'obéissance au père, au fakhih et au sultan 

personnifiant le patriarche et le protecteur. 

La "mission" à laquelle ont cru véritablement les dirigeants et la 

majorité des intellectuels a conduit à ne pas poser la question de la 

nature de l'engagement, ainsi que le rapport entre le travail 

scientifique et l'action politique. C'est à dire, qu'on leur a laissé croire 

que le rôle de l'intellectuel consistait seulement à fournir des solutions 

aux problèmes posés dans la société .Or, cette approche exclut l'idée 

que toute solution comporte un jugement normatif incompatible avec 

les principes de la scientificité; d'autre part, accepter de fournir les 

certitudes qu’attendent les décideurs est contradictoire avec le 

discours sociologique qui est de nature hypothétique. Par conséquent, 

l'intellectuel fait un travail idéologique au nom de la science, il 

légitime l'intervention de l'Etat-Parti, considérant qu'elle est conduite 

dans l'intérêt du peuple. Richard Pottier
20 

souligne que les dirigeants, 

d'une manière générale, quelle que soit l'étiquette politique ont une 

idée phantasmatique de la population considérée comme un groupe 

homogène ayant une personnalité et une morale; en ce sens ils font 

abstraction de la réalité sociale, croyant à la transparence du social et 

estiment pouvoir transformer la société par des décrets.  

Par ailleurs, le fait de s'engager au nom du peuple revient à ne 

pas lui donner les moyens d'exprimer ces besoins; et la manière de les 

satisfaire; ainsi les dirigeants et la société savante se font 'l'avocat" du 

peuple et le traite comme un mineur sans personnalité juridique. Ce 

paternalisme selon P. Bourdieu n'est qu'une façon de désarmer le 

peuple face au pouvoir
22

 Cela revient à dire qu'en parlant au nom des 

autres, on parle aussi pour soi-même, même si bon nombre de 

dirigeants ou intellectuels sont issus des classes défavorisées, et 

tentent de se rapprocher, du moins sur le plan de l'imaginaire, du 

peuple dont ils se sont coupés par leur nouvelle position sociale. 

Cette caution apportée au pouvoir prend des formes directes quand 

l'intellectuel tend à déserter le monde scientifique pour accéder à la 

gouvernementalité dans le sens donné à cette notion par M. Foucault 

(manière de conduire la conduite des autres), surtout dans cette 
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période, où au discours "révolutionnaire" se substitue un discours 

pragmatique afin de mieux gérer la société, d'autant plus que le 

discours révolutionnaire ne trouve pas d'écho chez la génération post-

indépendante qui représente la majorité de la population et qui aspire 

un style de vie proche de celui de leur classe d'âge dans les pays 

avancés.  

Cette opération ne signifie pas que tous les universitaires 

peuvent accéder à ces postes, car, outre les diplômes, ces fonctions 

requièrent non pas la compétence, mais l'appartenance 

idéologique. Du reste, vu la disproportion entre la forte demande et 

le nombre des postes limité, le pouvoir n'a que l'embarras du choix 

pour s'entourer des éléments les plus fidèles, la concurrence entre les 

prétendants étant ardue. 

 

Le congédiement du sociologue  

Le rôle de sous-traitance, confié théoriquement à la sociologie, est 

largement contourné dès le départ, du fait de la vision techniciste de la 

problématique de développement qui attribue le leadership aux 

sciences de la nature. 

Dans ce contexte, le sociologue a beaucoup de mal à s'imposer sur 

le marché du travail au terme de sa formation (licence, magister ou 

doctorat), faute d'une jonction avec le monde du travail qui se méfie 

de cette science en raison d'une confusion largement entretenue. Celle-

ci atteint son apogée lorsqu'on ne distingue pas la sociologie 

spontanée du sens commun, de la sociologie savante.
21

 confusion qui 

renforce davantage la méfiance des dirigeants d'entreprises parce qu'ils 

craignent que la sociologie révèle leur incapacité à résoudre les 

diverses préoccupations des ouvriers (conditions de travail, rapports 

hiérarchiques, logement, transport, salaire du personnel etc.). Par 

conséquent, l'étude dite sociologique assimilée à une "inquisition" 

risque d’accentuer les divergences entre l'administration et les ouvriers 

et pourrait conduire à des revendications susceptibles de menacer leur 

pouvoir. Or les gestionnaires par leur position se considèrent les 

détenteurs de l'ordre social et estiment que, le discours sur le social 

n'est plus uniquement l'affaire du sociologue. Cette discipline 

"dérangeante" n'est pas encore représentée dans les entreprises mais 

son introduction signifierait une menace pour les acquis économiques 

et symboliques des gestionnaires. 
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Cette vision de la sociologie a contribué à la perte de sa crédibilité; 

ce qui remet en cause son "appellation scientifique et freine la 

recherche sociologique. 

En d'autres termes, l'absence du questionnement sociologique dans 

ce milieu laisse croire que les conceptions existantes sont l'unique 

référence. Bien que les sociologues aient signifié, à plusieurs reprises, 

la nature des études sociologiques à entreprendre et leur désir de 

collaborer avec le monde du travail - dans l'optique de relier 

l'université à l'environnement - Les dirigeants d'entreprises sont restés 

prisonniers de leur "méfiance". Par ailleurs, le refus par le monde du 

travail de la sociologie est renforcé par le blocage linguistique. Le 

fonctionnement des entreprises étant assuré en langue française, il 

devient un argument supplémentaire pour repousser la sociologie qui, 

elle, est arabisée. L'arabisation des sciences humaines est une question 

primordiale pour les dirigeants du pays; car elle est censée décoloniser 

tout un champ du savoir largement imprégné d'une vision 

européocentriste en les immergeant dans l'authenticité.
24

 

L'arabisation des sciences sociales, tout en sachant que l'arabe n'est 

pas encore parvenu, pour des raisons diverses, au stade de créer des 

notions-clés aptes à appréhender la situation de cette région du monde, 

apparaît comme un non-sens. Cette réforme linguistique, par l'abandon 

des autres langues (français, anglais, etc.), qu'on aurait pu maintenir 

comme support d'enrichissement jusqu' au moment où l'arabe forgera 

ses propres outils d'analyse, vide les sciences sociales de leur contenu 

scientifique et les transforme en un outil idéologique d'autant qu'on 

condamne l'arabe à demeurer la langue de la "rhétorique". Cette 

opération destinée à retrouver la personnalité algérienne effritée par le 

colonialisme est jugée facile par les réformateurs, indiquant par là 

qu'ils comparent la scientificité des sciences sociales à celle des 

sciences exactes, C'est pourquoi, d'ailleurs, ils veulent standardiser et 

codifier l'objet sociologique afin d'occulter ses enjeux. La langue 

française continue à dominer tous les secteurs vitaux (technique, bio-

médicale, gestion, etc.) et demeure la langue de la réussite sociale, 

renforçant ainsi la sélection sociale. Autrement dit, la langue arabe 

dans ce contexte est reléguée aux postes et aux métiers subalternes 

réservés généralement aux catégories sociales déclassées, 

contrairement au désir du Pouvoir qui a "tenté par l'arabisation de 

s'approprier les stratégies de reproduction des élites et détendre ainsi 

son contrôle sur l'ensemble du pays."
25 

Les rares sociologues recrutés 
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dans les entreprises maigres leur connaissance suffisante du français 

sont dirigés vers des postes administratifs (service social, service de 

gestion, service de contrôle) d'autant plus que la division du travail se 

base rarement sur la correspondance entre le profil acquis et le poste 

de travail. On assiste du reste à un gonflement pléthorique des postes 

de gestion. Même les diplômés des sciences techniques ou les 

ingénieurs destinés par leur formation normalement à des postes de 

réalisation sont détournés vers postes administratifs.  

Ces postes ouvrent les voies aux privilèges surtout dans un pays 

comme l'Algérie; où d'une part, la démocratie est absente, et d'autre 

part, ou les conditions de vie sont difficiles et sont au centre des 

préoccupations quotidiennes de toutes les couches sociales, mais à des 

degrés divers: l'emploi, le logement, le transport, l'alimentation etc., 

l'acquisition des biens électroménager etc.), dont les signes extérieurs 

sont porteurs de progrès et de modernité. Cela s'explique par le fait 

que le capital diplômes ne suffit pas à surmonter les difficultés d'ordre 

matériel, vu d'une part la marginalisation de l'intellectuel, et d'autre 

part l'inflation des demandes; surtout que la société a connu une 

mutation sociale importante avec le passage d'une société agraire à 

une société industrielle, d'où un changement des modes de vie, de la 

personnalité algérienne, voire de la morale. 

Si auparavant, les sociologues, exclus du marché du travail 

trouvaient refuge dans l'enseignement universitaire, d'autre part, les 

possibilités de reconversions sont bloquées pour les sociologues 

(enseignement secondaire, journalisme, administration, etc.). Depuis 

quelques années, avec la  stagnation économique surtout dans le 

secteur industriel et les services, le problème des débouchés se pose 

même aux diplômés des filières techniques  d’où le recours au 

travail temporaire (emploi des jeunes en espérant absorber leur 

mécontentement).  

 

La place du sociologue dans la recherche et le champ culturel 

Le sociologue est détourné des enjeux de lutte de l'objet social, il se 

trouvait dans les années soixante dix et quatre vingt être un 

"ramasseur des faits et fournisseur de recettes"; d'autant qu'il ne 

présidait ni aux choix, ni aux destinées des travaux entrepris. Ce qui 

ne manque pas d'illustrer le caractère de ''planque" pour reprendre le 

terme de N. Maarouf que revêt ce type d'activité pour certains 

praticiens. En d'autres termes, le rôle du sociologue en matière de 
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recherches, se réduisait à la sous-traitance, dans la mesure où sa 

mission consistait à fournir des éléments sociologiques aux projets à 

caractère technique (agronomie, urbanisme, aménagement du territoire 

etc.) proposés par les bureaux ou les centres de recherches 

ministérielles qui sont, du reste encore rudimentaires. Cette pratique 

réductrice de la recherche sociologique s'observe également dans les 

projets d'études des quelques centres à vocation sociale, ou domine 

la problématique économiste.
26

 

Le regroupement de la recherche en sciences sociales n’a pas pour 

objectif la défense de la pluridisciplinarité qui loin de signifier 

l'abolition des disciplines existantes, mais elle permet plutôt un 

perfectionnement et une spécialisation des sciences afin d'aboutir à 

une interaction entre elles. En fait, le souci des réformateurs de 

l'enseignement derrière ce regroupement, est simplement le refus de 

mettre en lumière les différents aspects de la vie sociale et les enjeux 

qui existent en restant prisonnier d'un type de connaissance générale et 

instrumentaliste. 

Cette marginalisation du sociologue en matière de recherche est 

liée d'une part au statut de sa discipline, du fait qu'elle est largement 

imprégnée de la problématique techniciste ambiante hypothèque son 

essor; d'autre part, à son statut de chercheur qui se perd dans un flou 

juridico-institutionnel, apanage du reste de l'ensemble de la 

communauté scientifique. En matière de recherche scientifique et dans 

l'enseignement en général, la réforme s'est fixée pour objectif la 

rupture avec l'héritage colonial et le développement d'une recherche 

nationale répondant aux besoins du pays. En effet, les réformateurs de 

1'enseignement ont misé en premier lieu sur la formation des 

enseignants afin d'algérianiser le corps enseignant comme première 

étape vers l'indépendance de l'enseignement, par la suite, la recherche; 

ce qui a conduit à l'absence d'une politique de recherche. Et donc à 

l'insuffisance des moyens matériels et financiers, des structure de 

documentation et des réseaux d'information. 

Cette situation a conduit à ce que la sociologie soit dépourvue de 

structures et de réseaux autonomes, qui rendent difficile sa 

représentativité et son "label" de science à part entière que seul 

l 'enseignement de cette science semble encore conserver. 

A partir de là, nous pouvons dire que la recherche sociologique 

proprement dite se réduit à la recherche-formation, c'est-à-dire à la 

préparation des thèses. A défaut d'une politique de recherche, ces 

http://perfectionnement.et/
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travaux sont parcellaires, et leur choix dépend moins de critères 

scientifiques. Ils souffrent de lacunes théoriques et méthodologiques 

qui ne permettent pas, ni de comprendre la réalité sociale, ni de 

déceler les enjeux. 

Par ailleurs, nous assistons depuis les années quatre vingt dix à une 

prolifération de cette discipline dans tous les établissements 

universitaires algériens sans accompagnement qualitatif. 

En effet, la formation donnée aux étudiants relève plus 

d'inculcation  à travers un enseignement sclérosé, ou l'enseignement 

ne suit pas l'évolution scientifique de cette discipline et tourne 

principalement autour des idées et des notions du début du vingtième 

siècle. Un contenu insuffisamment maîtrisées, étant donné le recours 

aux manuels en provenance du Moyen-Orient, qui reposent 

essentiellement sur des traductions de la sociologie classique, réalisés 

le plus souvent par des non-spécialistes et à des fins mercantiles, les 

lacunes en témoignent tant au niveau de la forme que du contenu. 

Enfin, le peu d'ouvrages disponibles en langue étrangère (Français) 

n'est à la portée ni de tous les enseignants, puisque bon nombre sont 

formés en d'autres langues (Arabe, Anglais, Slave) ni des étudiants 

pour qui, l'apprentissage des langues étrangères, dans le contexte 

d'arabisation apparaît comme une charge inutile. Ainsi, cette 

formation de base n'offre ni un savoir-faire sociologique ni même une 

initiation technique du social d'autant plus que les cours pratiques sont 

loin de se référer à la société algérienne et se résument à la lecture 

d'exposés copiés intégralement soit des ouvrages ou d'internet. Quant 

aux cours méthodologiques, épine dorsale de la reforme, faute de 

méthodologues et de moyens matériels, ils se réduisent à des 

généralités abstraites. Il faut ajouter que l'univers culturel et 

scientifique ambiant est loin de contribuer à l'épanouissement 

intellectuel.  

A cela s'ajoute pour les étudiants l'attrait pour l'obtention des 

diplômes plus que pour la formation à proprement parler, attitude 

engendrée par les pratiques habituelles de recrutement basées non pas 

sur la compétence mais sur le clientélisme. 

Le sociologue et d'une manière générale l'intellectuel ne possède 

pas un savoir- faire scientifique qui lui permettrait d'appréhender les 

enjeux de luttes et leur fonctionnement; ce qui le conduit vu la qualité 

des connaissances qu'il produit et / ou diffuse, à des confusions, à des 

amalgames et parfois même  à des stéréotypes. 
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En conséquence, les quelques travaux sociologiques disponibles sur 

le marché sont en majorité dans l'incapacité d'exhumer les "choses 

cachées" et d'aller vers le "non-dit". Là, nous devrions nous 

questionner: est-ce que l'obtention d'une thèse suffit à combler ces 

lacunes? Et pouvons-nous attribuer le titre de sociologue alors 

qu'aucune recherche n'a été entreprise, hormis la thèse, par la majorité 

des sociologues?
 27
 

Cette situation témoigne que l'intellectuel endosse une 

responsabilité dans le verrouillage des espaces d expression mis en 

place par l'Etat, son innocence étant remise en cause, il est temps de 

se questionner sur sa position et son rôle dans les enjeux.
28

 Par 

conséquent, dans ce contexte, toute initiative de revivification du 

champ culturel et scientifique par la création de laboratoires, des 

revues dans les universités caractérisées par le renfermement sur les 

tâches pédagogiques, ou la création artistique, théâtrale, et 

cinématographique, se heurte à des blocages d'ou un 

dysfonctionnement et une irrégularité dans les diverses actions 

entreprises. Car une éventuelle réussite risquerait de mettre en cause 

les intérêts des groupes dominants et même ceux des intellectuels qui 

occupent des fonctions dans les domaines culturel et scientifique tout 

en cherchant à accroître leurs gains matériels par la "chasse"  aux 

"heures supplémentaires" ou aux emplois annexes, souvent loin du 

champ scientifique. 

Lorsqu'on évoque le nombre croissant de publications durant ces 

dernières années que certains intellectuels considèrent même comme 

un amorçage culturel,
 29
 on ne doit pas oublier qu'elles se réduisent 

souvent à des manuels scolaires -simples et simplistes" ou à des thèses 

qui relèvent généralement des sujets redondants et un protocole 

méthodologique unique valables pour tous les thèmes. Certes, 

quelques travaux de qualité existent surtout en économie et qui 

comportent même des interrogations importantes et des 

problématiques cohérentes sur le système les thèmes étudiés, sans que 

les auteurs cristallisent par la suite une intelligentsia qui a un impact 

sur la société. 

Le renfermement des universitaires sur  des taches pédagogiques 

routinières, témoigne du désir de veiller seulement à leur carrière. 

L'absence d'une vie intellectuelle de qualité à laquelle ils ont 

suffisamment contribué a marginalisé le secteur culturel souffrant déjà 
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de manque des moyens matériels et financiers auquel s’ajoute une 

bureaucratisation pesante.  

Les quelques manifestations culturelles qu'organise l'Etat à 

l'occasion, dans certaines régions sous l'étiquette la "dynamisation 

culturelle" (exemple: semaine de cinéma, de la peinture, du théâtre, 

etc.) n'ont pour but que de détourner le mécontentement des jeunes qui 

gagnent chaque jour du terrain. Il faut préciser que ces manifestations 

culturelles n'ont pas de suite car ne s'inscrivent pas dans une politique 

culturelle bien déterminée. Kateb Yacine qualifie ces opérations 

"charlatanisme culturel.'' 

C'est ainsi que la frange d'intellectuels qui a appréhendé le 

mécanisme des enjeux et qui n'adhère pas à la démarche des 

intellectuels organiques, et manifeste son désaccord par un mépris 

affiché envers la culture officielle loin de répondre aux aspirations de 

démocratie en ce qui concerne le contenu des informations, le 

programme de T.V., de radios etc., est atteinte par la censure ou 

l'autocensure et la marginalisation, certains sont mêmes astreints à I' 

exil. Situation similaire, à bien des égards à celle de certains 

intellectuels des premières années d'indépendance qui avaient pris 

leurs distance par rapport au pouvoir étatique malgré sa phraséologie 

socialisante, et qui ont œuvré avec leurs homologues français 

coopérants de gauche pour la création dune société démocratique, où 

le citoyen serait considéré pleinement comme un agent social de 

transformation historique. Or, l'aspiration à faire de cette société un 

modèle pour les autres pays du Tiers-monde vu la lourde tribu 

humaine sacrifiée, n'a pu se concrétiser et très vite, ils ont été 

rapidement écartés sous différents prétextes.
30 

 

Conclusion 

En guise de conclusion, il est à noter que  la connaissance 

rigoureuse sur la société algérienne dans ses différents aspects 

politiques, sociaux, économiques et culturels se réalise, en partie, au-

delà de la méditerranée par des plumes étrangères". Le miroir 

européen (en particulier français, vu les liens historiques) en 

renvoyant cette connaissance, révèle finalement que la compréhension 

de la réalité algérienne ne réussit à s'appréhender qu'à travers "les 

lunettes étrangères" sans vouloir nier l'importance et la nécessité des 

échanges culturels et scientifiques. Or, cette connaissance est souvent 

absente en Algérie, et de nombreux champs de sa réalité restent sous-
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analysés au regard des mutations rapides qu'elle vit. Et ni les refontes 

des programmes, ni la carte universitaire destinées à apporter des 

solutions à un échec, devenu trop apparent, ne peuvent changer la 

situation. Ces mesures visent à occulter les enjeux de luttes laissant le 

champ libre à l'idéologie, à l'action politique et au discours 

apologétique des chiromanciens. 
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Résumé 
L’approche sécuritaire illustre un renouveau conceptuel.  L’état de sécurité 

d’une ville est la conséquence d’actes individuels, mais aussi collectifs, que 

sous –tendent des pratiques ancestrales. Il n’existe aucun critère 

quantifiable, a priori. Il faut donc les inventer pour permettre une analyse 

sociale de la ville, tant la sécurité est un concept producteur de distinctions 

sociales. Cette  analyse ne pourra se passer d’une solide réflexion sur les 

limites, les seuils et enfin, l’évaluation de la prise de décision politique. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

La population mondiale est de 

plus en plus mobile et urbanisée. 

Les villes s’uniformisent pour 

répondre à des besoins devenus 

universels (se loger, travailler, se 

déplacer, communiquer), nécessitant 

d’apporter des réponses adaptées et 

adaptables à de nouvelles 

problématiques. La sociologie de 

demain sera confrontée, en tant que 

science des relations, au devoir 

d’apporter des réponses à des 

questionnements divers, sans 

omettre les individus– citoyens. 

De plus en plus informés, 

revendiquant une plus grande 

participation, ceux – ci vont 

vraisemblablement réclamer un plus 

grand partage de la décision. 

Ainsi, la concentration des 

hommes et des activités produit de 

plus en plus de promixuité et altère 

l’état de sécurité de la ville. La 

sécurité est un souci public. 
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A ce titre, elle est revendiquée par tous et peut être gérée par des 

règlements, des législations. Elle peut aussi être monnayable, 

directement ou indirectement. Elle apporte de fait une valeur propre à 

un lieu, le discriminant positivement ou négativement. La sécurité est, 

en quelque sorte, le corollaire phénoménologique de la criminologie.  

Elle est perçue, ressentie mais elle parait difficilement mesurable et 

il est bien difficile de repérer les limites au –delà desquelles un 

individu est incommodé, tant elles différent d’un individu à l’autre. 

Les usages, les pratiques ou les représentations de la sécurité  varient 

donc fortement selon le contexte social, spatial et temporel. Et 

pourtant, la sécurité joue un rôle dans la sensibilité à l’environnement 

et plus particulièrement en ville, Si le maintien de la sécurité  est une 

affaire personnelle, mais aussi collective et politique. 

Les édiles tentent de résoudre ce délicat problème du maintien de la 

sécurité urbaine. Considérer la sécurité urbaine comme le simple fait 

d’installer des commissariats et d’organiser des rondes serait réfuter la 

complexité de ce concept. Le degré de sécurité de la rue ne résulte pas 

du rapport entre la  population et le respect de la loi: ce serait laisser la 

part belle aux législateur. 

La sociologie doit s’interroger et mettre en œuvre ou adapter de 

nouvelles méthodes pour résoudre les problématiques nouvelles 

soulevées par ce concept encore mal connu de notre science. 

 

I. Un nouveau concept qui permet de renouveler le rapport à 

l’espace   

Au travers de l’analyse complexe du concept de sécurité les «Urban 

studies » (globalement, la littérature inspirée par les études urbaines 

anglo-américaines) nous propose une vision cohérente de la ville en 

rassemblant et en liant par des causalités sécuritaires explicites, les 

réseaux mondiaux et locaux, et les processus de ségrégation, voire de 

dualisation (entre autre: Sassen S.1991; Castells M.1998; Ghorra-

Gobin C.2000; Taylor P.J -2004). 

L’approche de la sécurité permet de renouveler de manière 

inventive le rapport aux relations contemporaines et de créer de 

nouveaux liens sociaux sur le territoire décrivant et expliquant la 

hiérarchie, l’organisation, et l’évolution du phénomène sécuritaire de 

ces interactions et de ces réseaux (Cattan N.& ai.1994; Rozenblat C.& 

Cicille P.2003; Taylor  PJ.2004; Vacchiani-Marcuzo C.2005).      
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Ainsi, la métropolisation (dans les pays développés) et l’étalement 

urbain (dans les pays en voies de développements) ne sont pas sans 

conséquences à l’échelon social et au niveau sécuritaire. Mais pressé 

de s’engouffrer dans la dualisation de sa morphologie socio- spatiale, 

entre ces quartiers d’affaires véritables citadelles de verres et d’aciers, 

sécurisées par des vigiles (Marcuse P.1989, 1997) et ces espaces en 

crise, on élude le plus souvent l’étude de sa fonction sociale, et son 

emprise sécuritaire. 

 

A-Un concept complexe, Sociologique et modélisable, producteur 

de relations sociales  

Evoquer la sécurité  urbaine n’est pas à proprement parler une 

nouveauté en sociologie. Quelques travaux (Staszak j.f 1999-Taylor 

pj.2004) évoquent les principales interrogations que soulève la 

sécurité urbaine, mais, aucun n’a débouché sur une véritable analyse 

sociale d’une ville. La sécurité, qualité de ce qui est serein, exempt de 

peur, est évolutive en fonction des connaissances scientifique, 

technologiques et culturelles. Ainsi, la complexité du concept est sans 

doute un frein au transfert des interrogations précédemment évoqués 

aux relations urbaines rappelant les premiers tâtonnements concernant 

l’étude de la criminalité et les différents courants qu’elle a suscités. 

Moyennant quoi, il est possible d’appréhender la sécurité urbaine 

comme on a pu appréhender le paysage, tenir compte de l’importance 

de la notion d’échelle, analyser les liens signifiante– signifié, valider 

la pertinence des éléments, prendre en compte les phénomènes de 

rémanence ainsi que le poids de la culture. 

On peut reconnaitre à la sécurité une connotation sociale par sa 

dimension personnelle ou sociétale. A la «sécurité subie», résultat 

d’une injonction légiférée (ne pas déranger autrui, ne pas s’exposé au 

danger sur la voie publique, respecter les usages réglementaires… ect) 

se substitue une «sécurité agie» qui module les formes de relation à 

autrui. La sécurité devient la manifestation d’une manière d’être 

ensemble. 

Elle détient une connotation technique, grâce au rôle des ingénieurs 

et des inventeurs permettant les progrès technique: les alarmes 

permettant de lutter contre les voleurs, plus récemment les «caméras 

vidéos ». La technique est un luxe de civilisations riches, mais il 

n’empêche que les civilisations de l’antiquité avaient déjà pris soin 

d’entretenir et d’assurer la sécurité de leurs villes. 
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Elle revêt une connotation psychologique. L’avancée médicale 

influe sur nos représentations mentales. Les villes se dotent 

d’infrastructure de proximité, de surveillance des rues, de campagnes 

publicitaires pour inciter les habitants à œuvrer pour entretenir  la 

vigilance en ville. 

On peut aussi lui reconnaitre une connotation économique. La 

sécurité a un cout. Il est indéniable que d’assurer la protection des 

biens et des hommes,  la surveillance des rues et la pose de caméra 

vidéo, est onéreux en hommes et en matériels. Mais, dans le même 

temps, un espace sécurisé offre une plus –value non négligeable à un 

quartier, participant à la hausse éventuelle des prix des logements à la 

visite de touristes, etc. Le maintien et l’entretien de la sécurité  des 

villes créent des emplois et certaines sociétés de surveillance urbaine 

sont devenues des multinationales puissantes. Il est à remarquer que 

ce phénomène est apparut en Algérie depuis l’avènement du 

terrorisme au début des années 1990 voire jusqu’ à aujourd’hui. Ainsi  

la désertion des zônes à risque a provoqué une concentration dans les 

villes les plus sécurisé ce qui engendra une flambée des loyers, et une 

demande accrue en système  et organisme de sécurité surtout autour 

des installations sensibles. Ainsi, on assiste à l’émergence de société 

privée de transport de fond et de surveillance des lieux surtout au sud 

et autour des installations pétrolières.                

De plus en plus souvent, on peut lui affecter une connotation 

politique. La collectivité doit prendre en charge le maintien de la 

sécurité. La prise de décision est à plusieurs niveaux: l’état qui 

légifère les collectivités locales qui organisent et financent la 

surveillance et la sécurisation des espaces publics, les habitants de la 

ville, les usagers, les touristes qui adhérent au maintien de la sécurité. 

Car, le «visible » est avant tout l’œuvre de l’élu. Son efficacité doit 

alors être facilement repérable. Dans toutes les villes, circulent des 

véhicules de police, des brigades d’interventions rapides reconnus par 

leurs uniformes, tous facilement identifiables par les logos de la 

collectivité locale ou de la société privée: l’essentiel est dans 

l’occupation du terrain. 

Enfin, on ne peut négliger la connotation sociétale. La sécurité  est 

aussi affaire de limites, au –delà desquelles un individu est indisposé. 

Au moins trois sens interviennent dans la perception de la sécurité: la 

sensation, la  perception  et le vécus. 
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Ces derniers sont conditionnés, éduqués et donc jamais exactement 

les mêmes selon les individus. Chacun a ses limites ce qui est 

acceptable est défini par les lois et les règles qui  instaurent ces 

limites. 

La sécurité urbaine est devenue une affaire de spécialistes, 

d’experts, validée par les décisions politiques. Le savoir du sécuritaire 

est séparé du vécu des habitants. Les questions relatives aux habitudes 

culturelles différentes, présentes dans les villes, ne sont pas posées. Il 

en est de même sur les différences qui affectent la perception même de 

l’inquiétant et du rassurant qui en relativise l’opposition selon les 

villes, rendant contestable la mise en place d’un modèle unique. 

Ainsi, des villes comme Alger, Oran, Constantine et Annaba ne 

présentaient pas le même esprit sécuritaire durant la période du 

terrorisme, comparativement a Ghardaïa, Ouargla où Biskra cela étant 

dû a l’organisation sociale et culturelle, de ces villes, qui organise 

elle-même leur propre sécurité en impliquant la société civile (la 

Djemaa). 

 

B-Une méthodologie appropriée 

Le concept de sécurité urbaine soulève de nouvelles 

problématiques et induit le recours à une utilisation nouvelle des 

méthodologies existantes. Le traitement de la sécurité ne peut omettre 

la vision subjective sociale, culturelle et historique de celle –ci, tout en 

se voulant objectif et rationnel dans ses conclusions. 

 

Quelles sont les marques tangibles de la sécurité qui s’inscrivent 

dans la ville? 

Dans The Urban land Nexus and the state (1980), Allen.Scott.J. 

soutient qu’une analyse critique de la production de l’espace – société 

dans la ville requiert une analyse croisée du rôle des acteurs et des 

logiques institutionnelles. Il s’avère donc, nécessaire de partir de 

l’expertise de l’état de sécurité dans la ville ou de l’espace étudié 

puisqu’il n’existe aucun critère mesurable et quantifiable. Il semble 

opportun de recourir à une méthodes analytique et explorer le terrain 

d’étude afin de mener un travail descriptif. Parcourir l’espace étudie et 

repérer des traces s’imprégner, visualiser, comprendre, percevoir une 

organisation (ou sont les lieux suspects, les lieux sûres). C’est une 

phase éminemment subjective car dépendante de l’appréciation du 

collecteur. Elle permet d’élaborer une partie des critères qui seront 
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soumis aux populations interviewées. Ainsi, le collecteur peut repérer 

la présence de personnes suspectes, de bouteilles et de canettes vides, 

d’occupation de la rue à des fins économiques, enfreignant les lois, etc 

Aux interviewés de répondre, s’ils sont gênés ou non par ces critères 

et, dans l’affirmative, de localiser les lieux préjugés suspects. Car la 

sensation de sécurité renferme une grande part de subjectivité.   

Il faut aussi, en parallèle, mener un inventaire des pratiques 

induites par la tradition et les aménagements décidés par les élus 

locaux ou nationaux (au travers des lois, des directives, des arrêtés, 

etc.). Ainsi, dans une même ville, peuvent être installés des 

commissariats d’arrondissement, et donc visibles depuis la rue; mais 

aussi des véhicules de surveillances installés sur les trottoirs; ou 

encore un service de rondes permanentes. La collectivité territoriale 

peut recourir à une société privée ou maintenir un service public. 

Chacune des décisions a un cout financier et joue sur l’assiette fiscale 

des habitants: décider de surveillances individuels ou collectifs 

n’induisent pas les mêmes charges financières. 

C’est la somme de ces travaux d’investigation qui permettra de 

rendre compte de l’existant mais aussi de repérer des différences qui 

amènera à préjuger de l’organisation d’un espace. Ainsi, en Algérie, 

dans  le centre ville, de plus en plus souvent, les forces de maintien de 

l’ordre sont visibles pour les passants. Ainsi, les tracés d’insécurité 

sont disséminées tout au long des rues et sont les conséquences de 

gestes dits d’incivilité (injures, gestes brutes, provocations verbales,… 

etc). Des passants, alors que les délits graves, ne sont plus visibles des 

passants et que les traces liées aux activités suspectes ne sont pas plus 

forcément perceptibles. En revanche, dans les quartiers de banlieue, 

les traces d’insécurité sont plus localisées et paradoxalement à 

proximité d’un commissariat ou près d’un véhicule de surveillance. 

Ainsi, les responsabilités sont elles diffuses: dysfonctionnement des 

services urbains rôle des populations résidantes, etc. 

Mais résumer la sécurité de la ville à une quantité de traces visibles 

est réducteur. L’étude peut montrer que d’autres critères tout aussi 

subjectifs interviennent dans la sensibilité de chacun à l’état de 

sécurité. L’état du revêtement des trottoirs, leur couleur, leur texture, 

les odeurs qui flottent dans la ville, le bruit mais aussi l’état des 

façades des bâtiments, leur couleur, la taille des rues, leur orientation, 

leur luminosité participent à la perception de l’état de sécurité  d’une 

ville.  
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Ainsi, une ville mal éclairée, avec des ruelles étroites, et une 

disposition anarchique des habitations inspire un sentiment 

d’insécurité pour le visiteur. 

 

Comment les populations intègrent –elles ces marques dans leur 

perception de la ville? 

Il est essentiel de faire émerger et de collecter les représentations 

des différents types d’acteurs de la sécurité (l’habitant, l’élu, le 

technicien, l’usager, le touriste, etc.) 

Trois vecteurs ont été privilégiés: l’interview des habitants 

(sondage d’opinion), le forum (internet) et les sites des collectivités 

locales (quant-ils existent!).    

Concernant l’interview, l’élaboration des critères est fondamentale 

.Il faut pouvoir restituer les différents faisceaux perceptif –s .Les 

impressionnistes «ont inventé » la ville méditerranéenne, ville de 

lumière, taches blanches éclatantes sur fond de bleu, de vert ou de 

jaune, s’opposant à la grisaille des villes du nord. Les auteurs de 

romans policier ont plutôt brossé des portraits «noirs » des villes 

méditerranéennes, lieux de crimes. Le cinéma a profité des ambiances 

particulières et des paysages «typiques » des villes du pourtour 

méditerranéen. Ainsi, toute ville est-elle connoté, «artialisée »  selon 

la thèse d’A .Roger. Les artistes nous ont éveillés à la sensibilité d’une 

ville, et Séville, Alger  ou Marseille véhiculent des perceptions et des 

sensations qui sont propres à chaque berceau civilisationel. 

Les critères qualitatifs et leurs effets sont alors quantifiables, 

mesurables, modélisables. Il peuvent être cartographiés et vont 

enrichir les modèles urbain actuels .La sociologie, en quantifiant des 

critères qualitatifs (faire émerger des représentations divergentes), 

offre une nouvelle approche centrée sur l’individu mais dont la somme 

des pratiques et des représentations crée différents type qui se 

distinguent les uns des autres tout en considérant l’organisation des 

villes. Ainsi, à Annaba, après les deux premières phases (inventaire et 

collecte des représentations) a-t-il été possible de montrer qu’il existe 

des types d’espace qui n’ont pas tous le même état de sécurité, que 

ceux-ci différent en fonction des lieux de résidence et d’origine 

sociale. En premier lieu, tous les habitants de Annaba, n’ont pas les 

mêmes pratiques en matière de maintien de la sécurité. 

Elle est privilégiée par les habitants issus récemment de l’exode 

rural. Elle est encore pratiquée dans les quartiers non –réglementaires 



El-Tawassol sciences humaines et sociales / N°28/ juin2011 

 

de la banlieue de la ville et dans certains quartiers plus centraux. La 

vigilance est de rigueur. Les habitants de la médina se sont toujours 

organisés pour gérer collectivement les problèmes de sécurité en ville.     

Ce modèle de maintien de l’ordre est obsolète au regard de la méthode 

contemporaine qui, en copiant sur le monde occidental, requiert 

l’existence d’infrastructure capable d’assumer les problèmes de 

l’insécurité. Ce modèle dominant tend à discréditer les précédents, les 

supplante sans en évaluer les atouts. Ainsi, dans une même ville 

existe-t-il des regards croisés sur un même problème, des sensibilités 

diverses et une volonté de s’ouvrir au tourisme de masse mais aussi 

d’offrir des repères «universels » dans une ville qui s’organise selon 

des critères socio-temporels divergents. 

 

II. Un concept utile d’aide à la décision pour la gestion des villes     

Cette demande de sécurité parait générale et éminemment 

personnelle car la sensation de sécurité est en parties subjective ce qui 

inspire l’insécurité pour l’un peut ne pas l’être pour l’autre! Elle doit 

être locale mais aussi globale au niveau de toute la ville. Celle –ci doit 

être effective en tout lieu dans un souci d’égalité sociale. En effet, par 

exemple, la perception de l’état de sécurité  semble intervenir dans les 

choix de la localisation de la résidence des habitants d’une ville, 

résultante d’une satisfaction ou d’un rejet et qualifiant positivement ou 

négativement un type d’espace urbain. 

Les préceptes de la culture, la communication des collectivités 

locales ne parviennent pas à uniformiser nos actes. L’individualisme 

latent limite les résultats. Inversement, une débauche de moyens 

techniques, souvent onéreux, ou l’intervention immédiate sur simple 

appel téléphonique ne résolvent pas les problèmes de fond. 

Une bonne connaissance du concept polysémique de sécurité  

devrait engager une véritable démocratie participative afin d’adapter 

les pratiques en fonction des villes, des quartiers et surtout, de ceux 

qui y habitent. Ceci implique une adhésion véritable des populations 

locales aux décisions concernant la gestion du territoire. Mais le 

problème de communication entre les spécialistes de la sécurité et (ou) 

les politiques et les citoyens est à résoudre. La nécessité d’une 

information/formation des acteurs de l’espace (dont les populations 

locales) est indispensable pour l’acceptation et la recevabilité de la 

prise de décision par tous. Ce long processus devrait aboutir à 

l’intégration éventuelle d’idées, d’usagers dans le projet ou à des 
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explications supplémentaires du projet montrant les impossibilités de 

ces mêmes idées pour atteindre la confiance et le consensus. 

Enfin, la mise en place de moyens pour le maintien de l’ordre a un 

coût pour les contribuables. Il devient nécessaire de rendre des 

comptes et, de mettre en place des outils d’évaluation performants. 
 

III. Un Concept qui soulève de nouveaux questionnements  

La demande sécuritaire relève des nouvelles problématiques de 

l’espace social. On assiste à une dilution du concept de seuil. Le seuil 

de la maison qui était le lieu de séparation entre le dehors et le dedans 

tend à disparaître. La différenciation espace privé public semble aussi 

s’estomper. 

Les habitants des villes réclament le même degré de sécurité  

dehors que dedans, la même sérénité aussi. L’espace urbain devient le 

prolongement du domicile.  

Ainsi, la localisation de l’habitation devient un véritable enjeu. 

Peut-on accepter de vivre dans un ilot coupé du reste de la ville? Les 

surfaces d’habitation rétrécissent, le dehors deviendrait-il un espace 

intégrable, dédié à de nouvelles pratiques? Pour autant, les pratiques 

différent car les enjeux ne sont pas la ville d’autre fois, sans doute du 

fait de la taille da la ville, du nombre d’habitant et de l’anonymat. La 

science des relations  qu’est la sociologie va devoir prendre en compte 

ces mutations, elle va devoir imaginer, adapter de nouveaux outils, de 

nouvelles méthodes et d’investir dans des travaux, tels ceux sur la 

sécurité que nous venons d’évoquer pour comprendre ces processus. 

Les changements d’ordre qualitatif vont avoir pour effets une 

demande supplémentaire en moyens humains, techniques, et 

financiers.  

Dans le même temps, la responsabilisation semble diminuer car la 

prise de décision est de plus en plus le fait des élus. On retrouve cette 

dichotomie citoyen/élus dans les études de risque. Les experts (ceux 

qui savent) déterminer des plans, des cartes, des zonages. Ceux –ci 

sont adoptés par les élus qui les imposent aux populations, créant 

certitudes ou rejets, mais dans tous les cas déresponsabilisation des 

citoyens, renforçant par là-même la responsabilisation des élus. Les 

prises de décision omettent de prendre en compte les limites, les 

seuils, en d’autres termes le citoyen. Comment continuer de décider à 

la place de celui-ci sans parvenir à élaborer grille de critères qui 
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permettront d’anticiper ses réelles volontés pour, ensuite, éviter le 

reproche de ne pas avoir respecter les décisions? 

 

Conclusions  

Dans un processus de mondialisation qui, dit-on, semble 

uniformiser les pratiques et les structures et organisations sociales, 

faisant la part belle aux société multinationales et aux chercheurs, la 

sociologie, alliant rigueur et diversité des méthodes, des outils, des 

pratiques à la connaissance des individus et des relations, peut offrir 

«une troisième voie » dans le respect de l’altérité. 

Ainsi, le traitement des problèmes des quartiers périphériques et la 

gestion de la criminalité  qui caractérise ces espaces se doivent de 

s’identifier à une ville ou à une autre, d’un quartier à l’autre, soit du 

fait des pratiques vernaculaires des habitants, soit du fait des décisions 

politiques, sûrement des deux en ne privilégiant ni tout à fait 

l’approche technique et scientifique, ne justifiant pas toujours la 

décision politique, mais respectant les deux en apportant la quote-part 

des individus-citoyens, acteurs de leur espace sécuritaire.  

En fin, pourrait- ont plaider pour une analyse plus approfondie 

d’approche multi niveaux, dont le moindre des mérites est de pouvoir 

associer des points de vue traditionnellement antagonistes, et ainsi 

dépasser une opposition souvent stérilisante dans le contexte politique 

actuel: Il est évident pour tous qu’on ne saurait réduire  la question 

sécuritaire, ni à la mise à l’écart liée aux chocs exogènes économiques 

(crise industrielle) et au chômage de masse induisant une exode 

massive, ni à une volonté  délibérée d’exclusion économique, ni à une 

logique purement endogène liée à la monté du clanisme, et de 

l’intégrisme. Il nous semble indispensable à l’heure  actuelle de mener 

des études plus approfondies, afin de faire apparaître la part des 

choses, et de distinguer ce qui est dû aux variables exogènes et ce qui 

revient aux variables endogènes et d’en mesurer l’importance. 
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Résumé 
L’environnement est un tout et est la responsabilité de tous. 

L’environnement c’est la préoccupation du citoyen, de l’industriel et des 

usagers. Un équilibre entre les trois principaux pôles est le devoir de tous 

les acteurs afin d’assurer sa pérennité. Ainsi, pour la mise en œuvre des 

stratégies de transports durables, intégrant les diverses dimensions du 

développement, il est important de disposer d’outils permettant de quantifier 

et de  suivre les principales sources de résolutions des systèmes en prenant 

compte des réactions sociétales.  

. 

 

 

 

 

1-  Introduction 

Entretenir une discussion ou 

élaborer une communication sur le 

développement durable et 

l’économie de l’environnement 

nous semble une initiative 

intéressante à plus d’un titre d’un 

coté et de l’autre coté une 

entreprise (action) attractive pour 

les chercheurs et les gouverneurs 

locaux, nationaux et mondiaux. 

A ce propos en cette année 

2008 on parle, on disserte, on se 

réunit et on sort avec des 

recommandations. Qu’en est-il de 

l’application, du suivi et des 

projections avenirs? 

Le développement durable dans 

sa philosophie s’intéresse aux 

générations futures, 

l’environnement que l’on doit 

définir s’intéresse non seulement 

aux êtres humains mais également 

aux ressources dont doit disposer 

l’homme 
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2- Problématique 

Les transports et en particulier l’accès aux personnes, biens et 

services qu’ils fournissent- constituent un facteur essentiel du 

développement socio-économique sans précédent qui a caractérisé le 

20
ème

 siècle. 

La nécessité (l’urgence) de réorienter les politiques et les pratiques 

en matière de transport vers des modèles plus durables est maintenant 

largement reconnue particulièrement dans les pays ou les économies 

émergentes.  

Il est temps de finir avec la gestion ponctuelle et momentanée mais 

de  laisser la place aux plans de développement durable et intégré. 

A l’avenir la notion de développement durable doit se conjuguer 

dans les deux temps : Présent et Futur et être la résultante d’un 

Transport Durable accompagnant et respectant un Environnement 

durable. 

Ce papier se propose de resituer la complémentarité entre le 

développement de la cité (ville) intégrée dans son environnement et le 

développement du secteur du transport. Il se  présentera en deux 

parties, la première montrera la place de la mobilité et ses effets 

structurants. L’autre se penchera sur le diagnostic et la valorisation de 

cet environnement, tout en insistant sur l’équilibre (entre les trois 

piliers fondamentaux) que doivent garantir et rendre pérenne tous les 

acteurs. Il est bien entendu nécessaire d’attendre les résultats suivants 

que se fixe ce document.  

-Faciliter la mobilité des habitants des grands centres urbains tout 

en maîtrisant les coûts  

-Offrir une qualité de service équivalente aux résidents des zones à 

faible densité de population 

-Varier les modes de transport pour que chaque lieu soit desservi 

-Adapter l’offre à l’évolution permanente des modes de vie urbains, 

tels doit être les objectifs à atteindre par les pouvoirs publics. 
 

1
ère

 Partie: l’espace ville et la mobilité  

A- De la mobilité et de la citoyenneté durable    

Avec la mosaïque de quartiers commerçants, d’habitations, de zone 

d’activité, de bureaux, de centres touristiques, la ville moderne se 

caractérise par une immense diversité de lieux et d’habitude de vie.  

Se rendre à son travail, rejoindre des amis, accompagner des enfants à 

l’école, visiter une exposition, faire ses courses, sortir, rentrer, bouger. 

Chacun de nous utilise les transports à sa façon.  
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Notre travail est de les organiser afin de donner à tous un moyen de 

transport adapté à chacun. 

Pour pouvoir mettre en œuvre de telles stratégies de transports 

durables, intégrant les diverses dimensions du développement, il est 

utile de disposer d’outils permettant de quantifier et de suivre les 

principales sources de résolutions des systèmes et de prendre en 

compte les réactions sociétales 

Il est reconnu aujourd’hui que la mobilité a joué un rôle central 

dans l’évolution urbaine contemporaine. En particulier, les formes 

d’organisation sont différentes entre la ville traditionnelle à mobilité 

restreinte et la ville contemporaine à mobilité facilitée, entre la ville 

pédestre et la ville automobile. 

Il est du devoir des gouverneurs locaux d’achever dans les 

meilleures conditions cette « transition urbaine » avant d’aborder la 

nouvelle révolution urbaine qui s’amorce dans le domaine des 

télécommunications. 

Les changements de condition de la mobilité ont entraîné une 

croissance spatiale des villes, certes, mais aussi et surtout un 

redéploiement des fonctions urbaines. 

L’ambition, à notre sens, de toute entreprise de transport, qu’elle 

soit de dimension locale, régionale ou globale de part la recherche de 

l’équilibre, et de tout mode, en particulier le T.C.U (transport collectif 

urbain), doit être citoyenne.  

En ce sens que cette ambition sera d’inventer la mobilité 

d’aujourd’hui et de demain pour accompagner et anticiper le 

développement durable des territoires de la cité ou de la ville. 

 

B- Du transport et de la gouvernance de la cité (ville) 

1) Remédier à la rareté de l’espace urbain et au réchauffement 

climatique 

Le T.C.U est un transporteur massif qui consomme moins 

d’espaces publics et est moins émetteur de CO2 que la voiture 

individuelle. 

2) Satisfaire les aspirations des citoyens à une mobilité 

personnalisée.  

Le T.C.U œuvre au passage du transport de tous au transport de 

chacun avec une offre   élargie, intégrant une part croissante de 

services innovants de proximité. 

Et c’est ainsi que se pose la complémentarité : Mobilité-Urbanité. 

Ne dit-on pas que le transport façonne la ville ? 
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3) Le soutien des autorités publiques face à la croissance des 

besoins en infrastructures de transport 

A cet effet naîtra la dynamique d’accompagnement  des 

collectivités publiques avec les atouts d’une entreprise industrielle 

ouverte à des schémas contractuels incitatifs et à des montages de type 

partenariat public privé. 

4) L’option impérative de la diversification des modes de 

transport : Le RAIL particulièrement pour les marchandises 

L’apport aux industriels des solutions compétitives de fret 

ferroviaire, alliant qualité de service, performance économique et 

bénéfice environnemental. 

Le transport ne doit donc pas être vu par son principal défaut de 

pollueur. 

Mais surtout à travers ses qualités de développeur, d’aménageur et de 

producteur. 

Les transports sont un service essentiel au maintien de la qualité de 

la vie. 

-En libérant la cité de l’encombrement routier, ils optimisent le 

capital urbain.  

-En contribuant à une mobilité moins émettrice de CO2, ils 

protègent le capital environnement.  

-En autorisant et améliorant l’accès aux emplois, aux études et 

aux loisirs et en favorisant le lien social, ils développent le capital 

humain. 

L’adoption d’une démarche de développement durable nécessite 

que les conséquences économiques, sociales et environnementales de 

chaque décision soient prises en compte afin de trouver un équilibre 

entre elles. Il faut à la fois :  

- développer la croissance et l’efficacité économique: c’est le 

pilier économique. 

- satisfaire les besoins humains et répondre à des objectifs 

d’équité et de cohésion sociale : c’est le pilier social. 

- préserver, valoriser voire améliorer l’environnement et les 

ressources naturelles pour l’avenir: c’est le pilier écologique. 

L’intégration de ces trois piliers, associée au respect de la diversité 

culturelle et au respect d’un certain nombre de principes, est 

indispensable à toute politique de développement durable. 

 Le Schéma suivant reprenant les trois piliers est explicite à plus d’un 

titre: 
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Ces trois pôles ou dimensions (Sociales, Economiques, 

Ecologiques ou Environnementales) sont indissociables. C’est ainsi 

que le PDG du groupe Nestlé Suisse Mr Peter Brabeck-Letmathe 

notait dans son intervention à la conférence de Davos « chez Nestlé 

Suisse, nous sommes conscient que le développement durable est très 

fortement corrélé avec la croissance durable qui, elle l’est encore plus 

avec son environnement » Voir dans revue Arabies n°239 Mars 2007. 

 

C) Du transport et de l’environnement 

1) Les transports constituent bien plus qu'un simple secteur de 

l'activité économique 
Les données suivantes (ONS Alger 2005) montrent que le secteur 

du transport a une part de: 7% du PIB, 7% des emplois, 40% des 

investissements publics et près de 30% de la consommation d'énergie.  

De plus cette importance étant communément mesurée en terme de 

contribution directe au PIB, ces chiffres ne prennent pas en compte les 

autres activités induites par le transport (services et manufactures), 

tout comme ils ne prennent pas non plus la mesure du rôle primordial 

que jouent les transports dans le fonctionnement global des sociétés 

modernes. 

L'impact des transports sur l'environnement est varié et complexe, 

il peut être intensifié lorsque les conditions opérationnelles des 

différents modes de transport se détériorent suite l'insuffisance des 

infrastructures par rapport au trafic (congestion).  

Quelque soit le trafic cependant, les infrastructures de transport ont 

un impact permanent (voir à ce propos l’étude faite par SBA et Ecosys 
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Système Genève Suisse Année 2008 pour la wilaya d’ANNABA en 

particulier concernant l’impact du transport sur l’environnement). 

La hiérarchie des impacts révèle que les modes de transport routiers 

(et les infrastructures routières) prennent la première place par rapport 

aux autres modes de transport cela n'est pas seulement dû au fait que 

les modes routiers sont les plus utilisés mais également à l'impact 

unitaire (par tonnes/km ou voyageurs/km) plus intenses qu'ils 

provoquent. 

 S'il fallait en faire une synthèse, on peut néanmoins conclure que 

la pollution atmosphérique, l'occupation du sol et la santé et sécurité 

sont les éléments de l'environnement les plus touchés par le secteur 

des transports.  

Le secteur des transports est la source principale d'émissions de gaz 

et de substances polluantes dans l'atmosphère. Les transports sont 

responsables pour 22% des émissions de Co2 dans l'atmosphère, pour 

4% des SO2 et pour 57, 7 pourcent des NOx. (Voir pour plus 

d’éléments d’analyse ADOME et ENSIATE : Kit du transport durable 

Paris 2005)  

Voici d’ailleurs la définition que l’OCDE donne du transport 

durable: " un transport qui ne met pas en danger la santé publique et 

les écosystèmes, respecte les besoins de mobilité tout en étant 

compatible avec une utilisation des ressources renouvelables à un taux 

inférieur à celui nécessaire à leur régénération et une utilisation des 

ressources non renouvelables à un taux inférieur à celui nécessaire à la 

mise au point de ressources renouvelables de remplacement." 

 

2) Les émissions sont étroitement liées à la consommation 

d’énergie. 

Les transports routiers ont contribué à raison de 84% à cette 

consommation totale d'énergie par le secteur des transports, un 

pourcentage qui n'a pratiquement pas évolué depuis les années 

1970(période ou prédominer le transport pour propre compte) 

Or le secteur de la production d'énergie est responsable de presque 

40% des émissions totales de C02 et aucune technologie n'est capable 

à l'heure actuelle de rompre le lien entre les émissions de C02 et la 

consommation d'énergie. 

Il a été estimé (European Transport Statistics 2007) qu'une 

introduction rapide de véhicules plus efficaces sur le plan énergétique 

permettrait de réduire la consommation spécifique d'énergie par km de 
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50% en l'an 2010, ce qui donnerait lieu à une réduction semblable des 

émissions de C02 dues aux transports routiers. 

Il faut toutefois être très prudent vis à vis de ces estimations, 

notamment en ce qui concerne l'évolution du parc automobile. 

Concernant la pollution par le plomb, contenu dans les carburants, 

il est intéressant et encourageant de noter une évolution constante et 

parfois très rapide du nombre de points de vente et de distribution 

d'essence sans plomb dans notre pays (avec une prédominance autour 

des grands centres urbains). 

 

2
ème

 Partie: Economie de l’environnement et développement 

durables: définition et principes 

Le développement est considéré comme durable lorsqu’il permet 

aux générations actuelles de satisfaire à leurs besoins sans 

compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. 

Il faut pour cela que les générations futures détiennent au moins autant 

de ressources, sous la forme de capital ou de potentialités diverses, 

que la génération actuelle.  

 

A) La durabilité ou la pérennité          

Lorsqu’on considère la dimension sociale du développement 

durable, se pose alors la question du transfert des acquis ou 

potentialités d’une génération à l’autre. Ces potentialités prennent de 

multiples formes: capital humain (éducation, santé), capital social 

(liens sociaux), capacité à utiliser les potentialités disponibles, etc.  

Plus généralement, la durabilité sociale du développement demande 

d’aborder les conditions d’une transmission équitable des "capacités à 

faire et à être" (plus simplement "capabilités") d’une génération à 

l’autre. On attend donc d’un développement socialement durable qu’il 

protège les potentialités, renforce les capacités d’une génération 

donnée, et facilite leur transfert à la génération suivante. 

 Cela implique d’examiner ce qui empêche la constitution de 

potentialités (trappes à pauvreté), l’amélioration des capacités 

(exclusion sociale et vulnérabilité) et la transmission 

intergénérationnelle (inégalités). Dès lors, dans le cadre d’une éthique 

de la responsabilité, des principes de précaution sociale adéquats 

pourraient guider l’élaboration des politiques publiques. 

 Il y va de soi, que pour garder un équilibre entre ces deux 

préoccupations principales, il faut assurer et veiller à une équité au 

sein de la communauté, de la nation et à travers le Monde. 
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L’absence d’équité peut, en effet, être à l’origine de frustrations, 

puis de troubles sociaux graves, conduisant au blocage et à l’arrêt de 

cette dynamique. Il s’agit tout autant de l’équité au sein d’une même 

génération que d’une équité entre générations. 

 

B) l’environnement: du diagnostic à la valorisation économique 

Sous l’influence des organismes, des grands groupes 

internationaux, des gouvernements et autres ONG les pouvoirs 

algériens, les entreprises, timidement, et les universités commencent à 

prendre conscience du futur économique et environnemental. 

Certains se plaisent à dire qu’il incombe aux autres (pays 

industrialisés très grands consommateurs d’énergie) de Remedier à la 

situation. 

Ce papier va tenter de montrer que notre préoccupation est non 

seulement globale mais également locale et nationale.  

C’est ainsi que nous proposons le cheminement suivant: 

1. Meilleure gestion de déchets 

Créer uLa valorisation agronomique: Favoriser le retour au sol de la 

matière organique et restaurer la qualité des sols 

2. Faire du déchet une ressource 

La valorisation matière : Utiliser nos déchets pour permettre 

l’économie de matières premières 

3. Faire du déchet une ressource 

La valorisation énergétique : Optimiser l’utilisation des déchets 

comme source majeure d’énergies renouvelables 

4. Agir à tous les échelons (local, national, continental et 

global) pour une gestion socialement responsable et respectueuse de 

l’environnement et promouvoir la recherche et la formation 

5. Développer le transport alternatif des déchets et l’utilisation 

de carburants propres 

6. Mettre en place des incitations fiscales et des politiques de 

financement pour une meilleure gestion des déchets (aller au-delà du 

principe pollueur payeur) 

7. Créer une « police écologique » pour faire appliquer un 

cadre juridique homogène. 

La plupart des lectures (citées en bibliographie) que nous avons 

faites pour cerner ce problème et essayer de voir et même mesurer la 

corrélation entre développement durable et économie de 

l’environnement particulièrement concernant les deux géants de la 

cimenterie (Groupe Lafarge) et du transport (Groupe Veolia) ont 
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montré qu’il n’y a pas de risque ZERO. Il faut de la volonté, de la 

transparence et de la gouvernance à tous les niveaux. 

A ce titre nous renvoyons également le lecteur aux études récentes 

faites ECOSYS et SBA GENEVE (SUISSE) où ils ont pointé du doigt 

ces deux secteurs pour: 

1.  Une meilleure gestion de déchets 

Principe 1: Favoriser le retour à la terre de la matière organique et 

amender ainsi des sols qui s’appauvrissent. La valorisation 

agronomique doit être développée au même titre que les autres 

fIlières. 

Principe 2: La valorisation agronomique des déchets contribue à la 

restauration du «patrimoine sol ».Il convient de favoriser la 

dynamique du retour de la matière organique dans le sol qui est un 

déterminant majeur du fonctionnement de l’écosystème. 

2. Faire du déchet une ressource 
Principe 1: La valorisation matière est un moyen de préserver les 

ressources naturelles, de protéger l’environnement et de générer de 

nouveaux emplois. 

 Principe 2: Une gestion rationnelle des déchets contribue au 

développement durable par la mise en place de meilleures pratiques 

sociales et environnementales et à lutter contre le changement 

climatique par les émissions de gaz à effet de serre évitées. 

La valorisation matière offre de nouveaux débouchés et génère des 

créations d’emplois. 

Principe 3: La valorisation énergétique participe au développement 

des énergies renouvelables et à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 

3. Agir à tous les échelons 

Principe 1: Le développement de filières spécifiques permet de mieux 

prendre en charge certains flux de déchets. 

Les flux de déchets sont nombreux et leurs modes de traitement 

divers. Un équilibre entre les instruments économiques ou de 

régulation est à trouver afin de structurer la filière. 

Une répartition claire de la responsabilité de chacun des acteurs de 

la chaîne de traitement des déchets est indispensable pour assurer un 

haut niveau de protection environnementale au sein de la filière. 

Principe 2: Pour être efficace et assurer un haut niveau de sécurité 

environnementale, plusieurs éléments sont à prendre en compte. La 

santé et la sécurité des travailleurs et des populations sont une priorité 

et un pré requis à la mise en place des filières.  
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4. Développer le transport alternatif 

Principe 1: Une gestion durable des déchets passe par une 

rationalisation des transferts et du transport de déchets. Favoriser une 

prise en charge multimodale du transport des déchets respectueuse de 

l’environnement. 

Principe 2: Il faut une politique locale de gestion des déchets  

permettant une approche territoriale par bassins de vie, tout en tenant 

compte des conditions locales et économiques. 

Le choix de la meilleure option peut se faire en fonction de la 

nature du déchet à l’aune du bilan environnemental global. Le 

territoire cohérent est celui du bassin de vie, c’est-à-dire celui qui 

permettra de minimiser l’impact environnemental. 

Certains outils tels que l’analyse de cycle de vie ou les indicateurs de 

performance doivent guider le choix. 

5. Mettre en place des incitations fiscales 

Principe : Affecter les recettes de la fiscalité écologique au service de 

l’environnement et du développement durable et favoriser une gestion 

rationnelle des déchets. 

 Une fiscalité incitative, un financement adapté, des responsabilités 

clairement identifiées sont des leviers pou une gestion durable et 

économiquement viable. 

6. Créer une « police écologique » 

Principe 1: Une gestion rationnelle et durable des déchets suppose un 

cadre législatif et réglementaire commun, harmonisé au niveau 

national, européen et mondial qui soit le même pour toute installation. 

S’assurer de l’homogénéisation du cadre juridique. 

Principe 2: Une gestion rationnelle et durable des déchets impose une 

application stricte de la réglementation et surtout un contrôle du 

respect des obligations de chacun des acteurs. 

Structurer une « police écologique » pour faire appliquer ce cadre 

homogène. 

 

Conclusion 1 

«Le développement durable, c’est la mise en pratique d’un certain 

nombre de principes contribuant à l’amélioration du bien-être, à 

davantage de justice sociale et au respect des écosystèmes. 

Le développement durable constitue une démarche, un processus 

d’évolution, une dynamique bien plus qu’un ensemble de normes à 

atteindre. 



El-Tawassol sciences humaines et sociales / N°28/ juin2011 

 

 

Il s’agit de penser et d’agir autrement, de faire reposer les modes de 

production et de consommation sur une nouvelle éthique. » 

Enfin nous ne pouvons terminer ce papier sans faire référence au 

Professeur Pillet de Genève qui dit : «  Le lien conceptuel entre 

économie et environnement est celui des externalités. Il passe, 

autrement dit, par le fait que l'environnement naturel est extérieur à 

l'économie. Il s'agit dès lors d'internaliser cette extériorité tout en en 

optimisant les conséquences. Que cela signifie-t-il? Quelles sont les 

définitions et les conditions? 

Quels enseignements peut-on tirer ? 

 

Conclusion 2 

En définitive, après avoir tenté de montrer que l’environnement, 

que ce soit à un niveau local (ville), national ou global, ne peut être 

perçu, vu, vécu  subi, étudié sans sa corrélation avec les deux autres 

piliers en particulier l’économique qui en son sein existe un secteur 

dynamique :le transport. 

-Le transport intervient dans : 

-L’amélioration de la qualité de vie 

-La  protection de l'environnement 

-L’ aménagement des territoires  

-La lutte pour l'emploi et combat contre l'exclusion sociale. 

Tous ces dossiers ont un point commun : le rôle essentiel que 

jouent les transports publics et l'organisation des déplacements. 

Enfin voici quelques statistiques qui montrent l’importance  des 

transports publics pris dans toutes ses fonctions et besoins. 

1. Enquête SOFRES  Paris1996 

89 % des Français estiment que "les transports publics, c'est 

l'avenir". 

76 % pensent "qu'il faut développer les transports publics même au 

détriment de l'automobile". 

52 % considèrent que "la voiture en ville, c'est dépassé". 

2. Sondage effectué par nous à Annaba en 2007 

 concernant les T.C.U pour les besoins : Travail, Etudes, Marché et 

Soins-Loisirs 

Pour les deux premiers (travail et études) plus de 90% ont une 

préférence pour les T.C.U (bien sur avec la recommandation d’une 

optimisation des temps de rotation). 

Pour le marché (courses) et soins loisirs les avis sont partagés 
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Enfin il faudrait (avec l’implication effective de tous les acteurs ) 

aller vers des solutions qui représentent un gain environnemental, 

économique et social dans une perspective de développement durable 

et d’une politique claire qui nous permette de mettre en œuvre des 

solutions adéquates et compétitives. 

 Jacques Chirac disait lors du   Sommet mondial du développement 

durable de 

Johannesburg  2002): 

 « … Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, 

mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous 

refusons de l’admettre. L’humanité souffre. Elle souffre de mal 

développement, au Nord comme au Sud, et nous sommes 

indifférents. La terre et l’humanité sont en péril et nous sommes 

tous  responsables…».  

Edgar Morin de son coté mentionnait: 

«L’union planétaire a besoin d’une conscience et d’un sentiment 

d’appartenance mutuelle nous liant à notre Terre considérée 

comme première et ultime Patrie ». 

 

Textes de Référence 
1. " Rapport Brundtland ": ce rapport a été présenté dans le cadre des 

Nations Unies en 1987, la définition qui y est donné du développement 

durable est celle qui est la plus communément retenue 

2. " Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement" : 

adoptée lors du Sommet de Rio en 1992 

3.  " Agenda 21" : établi lui aussi au Sommet de Rio c’est un guide de 

mise en oeuvre du développement durable pour le 21ème siècle 

4. " Pacte Mondial ": initiative lancée par le Secrétaire Général des 

Nations Unies Kofi Annan qui prévoit le respect par les entreprises de 9 

principes (Droits de l’Homme, du travail et à l’environnement) 

5. " Livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises": Commission 

Européenne 
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Résumé 
Avec le choc pétrolier des années 1970 qui consacra définitivement la fin de 

la période de la quasi gratuité de l’acquisition de l’énergie fossile 

disponible, les pays industrialisés s’éveillent enfin à la perspective d’une 

ressource définitivement «coûtante » et désormais soumise à la perspective 

de son extinction quasi certaine pour les quelques décennies à venir. Ce 

contexte catalyseur favorisa l’émergence du paradigme du « développement 

durable », perçu comme le  model idoine d’une gestion des ressources de la 

planète perçues sous l’angle de leur préservation. Le présent article 

démystifie cette approche qui révèle surtout un discours essentiellement 

légitimateur du continuum des mêmes pratiques capitalistes globalisées de 

développement. 

Abstract 
With the oil shock of the 1970’s 

that put an end to the era of the 

almost symbolic price free 

acquisition of the available fossil 

energy, the industrialized 

economies awakened at last to 

the perspective of a “costly” 

resource that is also doomed to 

its ultimate extinction for the 

forthcoming decades. Such a 

catalytic context prompted and 

favored the emergence of the 

paradigm of “sustainable 

development”, which declines 

itself as a dedicated model in 

being openly conscious about the 

necessity of preserving the planet 

resources. The present article 

demystifies this approach which 

thus reveals in essence a 

discourse basically dedicated to 

the continuum of the same global 

capitalist practices. 

 

I. Introduction 
Enoncée pour la première fois en 

1980 dans le rapport «La Stratégie 

Mondiale pour la Conservation de 

la Nature », la notion de 

« développement durable»
1 

(DD) 

n’acquit véritablement ses lettres 

de noblesse et sa consécration 

(pour ainsi dire «canonique»), que 

grâce au rapport Brundtland.
2
 Le 

terme DD connut une diffusion si 

générale, pour ne pas dire 

hégémonique, que son intrusion, sa 

propagation, son adoption et sa 

diffusion acquirent très vite le 

statut de ce que les spécialistes en 

marketing et en communication, 

appellent «le marketing viral» (ou 

le «Word of Mouth Marketing»), 

c’est à dire le statut du message 

initial qui, diffusé en boucles 

excentriques, connaît une 

propagation si amplifiée et si 
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rapide qu‟il se multiplie et se diffuse à la manière illimité d‟un virus 

en période pandémique. 

Aujourd‟hui la diffusion et la reprise de cette notion a littéralement 

«phagocyté», «colonisé» et conquis non seulement l‟essentiel des 

discours ayant trait aux deux questions immédiates devenues si 

organiquement connexes l‟une de l‟autre, comme celle du 

«développement» et «d‟environnement»,
3
 mais également les 

thématiques qui en sont les plus invraisemblablement éloignées, telles 

les transports, la psychologie, etc.  

Avant d‟étudier la portée et la manière dont cette notion de DD 

s‟est progressivement lovée dans les travaux scientifiques et parasite 

le discours dominant jusqu‟à devenir consensuelle et allant 

idéologiquement de soi, étudions au préalable les conditions ayant 

prévalues à l‟émergence de la nouvelle approche, et à la «nouvelle» 

manière orientée de voire «correctement » les choses. 

 

II.  DD : la genèse 

Dans l‟énoncé des questions traitées, l‟esprit de l‟approche Brundtland 

apparaît d‟emblée sous la forme d‟une approche à la fois technique, 

globale et surtout « neutre », tant par rapport à une quelconque 

référence explicite directe que par rapport à un quelconque système 

économique donné.  

A travers la référence à «l‟éco développement», cette approche 

veut volontairement concilier, dans une vision globale, à la fois 

l‟approche économique et l‟approche écologique. En d‟autres termes, 

il s‟agit désormais d‟élaborer un modèle global de «développement» 

économique conçu d‟abord par rapport à des objectifs écologiques et 

environnementaux, précis et ciblés. 

Le constat à partir duquel se justifie l‟élaboration et l‟architecture du 

nouveau paradigme du DD,
4
 est fondé sur la combinaison des effets de 

deux crises majeures: une crise économique et une crise 

environnementale. 

1- La crise environnementale globale: Elle concerne en générale les 

atteintes récurrentes à la nature et aux dégradations de l‟écosystème. 

Celles ci sont multiples: 

- Epuisement progressif des ressources non renouvelables, telles les 

énergies fossiles, 
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- Agressions contre la nature à travers la répétition de catastrophes 

« naturelles » majeures (inondations de grande amplitude, tempêtes et 

cyclones dévastateurs, canicules, désertification rampante, etc.). 

- Le recul de la résilience de la nature sous l‟effet d‟un 

appauvrissement de sa biodiversité dû à la disparition soutenue 

d‟espèces végétales et animales endémiques en relation avec le mode 

d‟exploitation intensif des terres en engrais, pesticides, herbicides. 

- Un réchauffement climatique de la planète lié aux gaz à effets de 

serre (GES), particulièrement le CO2 (le dioxyde de carbone), et de 

ses incidences négatives sur la pérennité de la fixation spatiale des 

populations à cause de la montée du niveau des eaux liée à la fonte de 

la calotte glacière et des sommets glaciers, ainsi que sur la perte 

connexe de surfaces arables qui y sont liées (phénomène aussi décrit 

sous le vocable de «réfugiés écologiques»), etc. 

- Recul du potentiel agricole et alimentaire, sous l‟effet cumulé de la 

dégradation et de l‟érosion des sols, etc. 

2- La «crise sociale»: Elle est perçue à travers les disparités sociales 

globales
5
 entre pays développés et pays «sous-développés», avec un 

double effet cumulatif pervers.  La majorité des populations des pays 

du Sud, est en effet non seulement exclue économiquement de la 

répartition mondiale des richesses produites, mais elle est aussi celle 

qui subit le plus les effets, directs et indirects, de la dégradation de 

l‟environnement et de la «crise écologique».  

Comme lieu de réceptacle des déchets industriels à fort potentiel 

toxique en provenance des pays industrialisés,
6
 les pays du Sud, 

économiquement fragilisés par, non seulement l‟absence d‟une 

organisation sociale adéquate, mais aussi celle du tissu industriel qui 

en aurait été le soubassement, subissent frontalement, et ce de la 

manière agressive la plus violente, la dégradation et la contamination 

de leur environnement. A cause de leur choix comme sites de 

stockage, ces pays subissent ainsi, non seulement une contamination 

irrémédiable de leurs nappes phréatiques (ce qui obère et aggrave ainsi 

les conditions d‟alimentation des populations en eau, en quantité et en 

qualité suffisante), mais aussi et surtout une dégradation biologiques 

générale des cours d‟eau de proximité entraînant non seulement une 

extermination de toute forme de vie marine, mais également 

l‟éradication économique de toute forme d‟activité de pêche de 

proximité, ainsi qu‟une déstructuration définitive des formes 
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d‟organisation sociale ancestrales de la population axées sur cette 

forme intégrative d‟activité économique de subsistance, etc.  

Par ce genre de pratiques combinées aux retombées les plus 

diverses et multiformes du réchauffement climatique liées aux effets 

«collatéraux» du développement industriel des pays développés (en 

quelque sorte le bilan forcé indirect et involontaire à la charge des 

pays pauvres), ces pays dits du Sud portent désormais l‟empreinte 

indélébile des contrecoups de ce que les idéologues du DD appellent 

par euphémisme «la crise environnementale globale». 

Le premier jalon qui marque significativement l‟émergence, à 

l‟échelle globale, du paradigme du DD et de son affirmation, est sans 

conteste celui du travail effectué par l‟ONG «Club de Rome» en 1968, 

à partir d‟une réflexion ouvertement globale concernant le devenir et 

les perspectives de la planète compte tenu des limites que 

l‟extrapolation des tendances actuelles de la croissance économique 

allait inévitablement poser.
7
   

Le travail de prospective qui fut réalisé par l‟équipe de recherche 

du MIT (Massachusetts Institute of Technology) pour le compte du 

Club de Rome, sous la direction de Denis Meadows, publiât ses 

résultats en 1972, sous le titre «the limits to growth».
8
  

Elaboré sur la base de 5 paramètres importants (production 

alimentaire, production industrielle, utilisation de ressources non 

renouvelables, population et pollution), la modélisation informatique 

de la simulation de la croissance à long terme aboutit à une conclusion 

fondamentale sans nuance: la croissance continue (c'est-à-dire 

illimitée), est incompatible avec un patrimoine mondial constitué de 

ressources finies et limitées. En d‟autres termes, la poursuite de la 

croissance actuelle finira inévitablement par épuiser les ressources sur 

lesquelles repose ce même développement. 

Selon les prédictions de ce modèle, à l‟horizon 2100, 

l‟exploitation exhaustive et continue des ressources de la planète, 

débouchera immanquablement sur une chute de la population globale, 

conséquence de la baisse de la production alimentaire par tête, à cause 

de l‟épuisement de la ressource «terre agricole» du fait non seulement 

de sa limite physique proprement dite, mais aussi de sa dégradation 

sous l‟effet de la pollution environnementale et de sa surexploitation 

intensive.
9
 

Les implications de la perception d‟un tel scénario, imposent dès 

lors une anticipation sur l‟issue fatale: agir maintenant pour différer 
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pour le plus loin possible, la réalisation de la perspective 

catastrophique du monde, en révisant la manière de conduire la 

croissance elle-même, et de mettre en place une politique globale de 

préservation de la terre et de ses ressources, guidée par les principes 

de débat, de «partage»,«d‟universalisme», de précaution et de 

responsabilité afin que tout pollueur soit obligatoirement «payeur».
10 

Le souci de «préservation» des ressources de la terre des risques de 

leur épuisement afin de les considérer et les gérer comme un 

patrimoine transgénérationnel commun au genre humain, fait 

désormais son chemin à travers l‟éclosion d‟ONG écologiques 

diverses à ramifications transnationales,
11

 du travail des institutions 

internationales, ainsi que de celui d‟universitaires, d‟experts, de 

scientifiques, de politiques, etc. 

Cette nouvelle culture écologique essaima et contribua à 

l‟émergence d‟une «nouvelle» vision du monde que les institutions 

internationales furent les premières à populariser et à mettre en avant 

du débat politique. 

Ainsi, en 1972, l‟acte institutionnel fondateur de ce qui deviendra 

plus tard le paradigme du DD, verra le jour avec le «Premier sommet 

de la terre» à Stockholm en 1972, avec la «Conférence des N.U. sur 

l’environnement humain». L‟ébauche d‟une première synthèse
12

 entre 

« écologie » et « développement » voit ainsi le jour et commence à se 

dégager. Le fondement cardinal de toute politique de développement 

futur étant dorénavant son encrage au préalable écologique : c'est-à-

dire celui qui garantit la préservation et l’amélioration des équilibres 

environnementaux globaux. 

Cette conférence se dote aussi d‟une structure permanente en charge 

des questions d‟environnement: le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE). A partir de cette date fondatrice de la 

culture de l‟écologisme, une «explosion» de conférences 

internationales, toutes dédiées aux questions d‟environnement et des 

valeurs qui s‟y rattachent, établissent l‟inventaire thématique de la 

dégradation de la planète et des questions capitales en matière 

d‟environnement
13

: désertification et dégradation des sols, 

réchauffement climatique et gaz à effets de serre, pollutions, 

population et environnement, habitat et environnement, santé et 

environnement, développement durable, de la Connaissance à l‟ère du 

XXI siècle et du DD,
14

 etc.   
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Le premier effort de conceptualisation et de formalisation de cette 

nouvelle approche paradigmatique du développement intégratif des 

questions d‟environnement, vient de la «Commission Mondiale sur 

l’Environnement et du Développement » (ou «Commission 

Brundtland»), qui après trois années d‟auditions, de contacts et de 

discussions avec des ONG, des experts, des gouvernements, des 

scientifiques, des fonctionnaires d‟institutions internationales, des 

entreprises, de citoyens, etc., consacra dans son rapport final, «Notre 

Avenir à Tous», ce qui va relever désormais de «l‟Environnement 

Développemental» et du «Développement Environnemental», c'est-à-

dire ce qui va fonder le paradigme de la nouvelle vision du 

«développement». Ainsi formulé, «tout développement qui répond aux 

besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des 

générations futurs à répondre aux leurs » est par définition un DD. 

Par cet énoncé global (l‟environnement à travers ses ressources est 

perçu comme un patrimoine universel commun), indifférencié (les 

générations concernées sont celles du genre humain en général, 

indépendamment de leur appartenance aux nations riches ou aux 

nations pauvres), coresponsable (souci transgénérationnel 
15

 constant 

dans l‟exploitation des ressources) et de l’égalité « assumée » quant 

aux conditions dans lesquelles ces générations accèdent à la 

satisfaction de leurs besoins, ce paradigme se confine d‟emblée dans 

une vision philosophique qui fait curieusement abstraction des 

conditions réelles dans lesquelles se trouvent les sociétés 

d‟aujourd‟hui, à savoir:  

1. Un environnement soumis à l‟influence de forces économiques 

marchandes autonomes et de forces d‟intérêts dont l‟intérêt 

public, domaine par excellence des questions d‟environnement, 

n‟est ni la préoccupation, ni l‟objectif. 

2. Une inégalité économique croissante entre pays riches et pays 

pauvres. 

3. Enfin, une inégalité des générations selon leur appartenance à 

l‟une ou l‟autre des nations du monde, et surtout aussi, selon 

leur clivage de classe en tant que fraction « aisée » ou fraction 

« pauvre » au sein de leur propre nation (la « génération » selon 

le critère d‟âge est aussi une abstraction par rapport aux 

différenciations économiques, politiques, culturelles et sociales 

sévissant au sein d‟une même génération). 
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A travers le choix de telles hypothèses, s‟opère ainsi ce qu‟il 

convient d‟appeler un premier «détournement» de l‟esprit déclaré  du 

paradigme. Comme il le sera démontré, ce contournement d‟approche 

n‟est cependant, ni fortuit, ni maladroit. Il traduit plutôt la «marque de 

fabrique » idéologique des «écologistes» dont l‟activisme en fait les 

ardents défenseurs – conscients et/ou inconscients - d‟un système «qui 

veut s‟assurer le monopole de l‟accès aux ressources naturelles de la 

planète, que celles-ci soient rares ou pas»,
16

 c‟est à dire le système 

capitaliste de production, dont non seulement, ils ne cessent de 

combattre «naïvement» les dérives environnementales les plus 

flagrantes, mais à l‟égard duquel ils observent cependant une sorte de 

sacralité en lui conférant implicitement le statut d‟un système 

économique naturel et quasi éternel. 

 

III. Les déterminants de l’architecture du paradigme 

Avant de nous intéresser à l‟impasse et aux contradictions inhérentes 

au paradigme du DD, voyons d‟abord comment se sont constitués les 

déterminants, et les a priori ayant abouti à la «cohérence» de sa 

construction interne. 

La construction du paradigme tire sa justification de trois facteurs 

essentiels: 

1. Comme mentionné plus haut, le constat incontournable 

des détériorations inquiétantes de l‟environnement, sous les 

formes d‟une pollution atmosphérique générale (telles les 

« pluies acides » et leurs impacts écologiques divers sur la faune 

et la flore, ainsi que sur les activités humaines en général, etc.), 

du fait du réchauffement climatique, de la dégradation des sols, 

de celle des fonds marins et des mises en danger des espèces y 

vivant, pollution du littoral et des cours d‟eau, déforestation sans 

replantation, avancée des déserts et recul du potentiel agricole, 

accumulation des déchets toxiques et nucléaires radioactifs, etc. 

2. Comme fondement de la vascularisation énergétique des 

économies industrialisées et du fonctionnement vital de leur 

«système de machines», la trop grande dépendance des 

économies industrialisées à l‟égard des ressources énergétiques 

fossiles, est de plus en plus perçue comme une vulnérabilité et 

une fragilité, qui ne peut plus être politiquement tolérée. Les 

autres raisons en cause sont liées au fait que ces ressources sont, 

non seulement des énergies non renouvelables, mais le fait que 
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leur offre, désormais soumise à une explosion structurelle des 

prix, soit aussi de plus en plus indexée à la prévision de son 

extinction dans les 40 années à venir.
17

 

3. D‟un côté, la peur qu‟une compétitivité mondiale accrue 

pour la consommation du stock fini de ressources énergétique 

fossiles, risque d‟exacerber des situations conflictuelles majeures 

et de ralentir le processus de l‟accumulation du capital au 

«centre». De l‟autre, «l‟intrusion», en tant que force égale, des 

nouvelles économies émergentes sur les marchés énergétiques 

mondiaux et la généralisation planétaire du modèle capitaliste 

industriel de développement, constituent paradoxalement les 

deux principales craintes des pays industrialisés d‟aujourd‟hui. 

En effet la généralisation universelle du modèle de 

consommation que la mondialisation du capitalisme tend à 

«démocratiser», est tout simplement considérée comme 

incompatible avec l‟état des ressources générales disponibles de 

la planète,
 18

 au motif que celles ci sont données comme stock 

fini (et surtout difficilement répartissables au profit exclusif des 

seules pays capitalistes industrialisés). 

Ainsi, la conjugaison de la « résurgence » des appréhensions 

malthusiennes, que partagent tous les défenseurs de l‟écologisme (le 

modèle simplificateur – parce que justificateur de l‟ordre économique 

inégalitaire établi – selon lequel l‟accroissement de la population 

constituerait un danger inéluctable pour la consommation et 

l‟utilisation des ressources finies de la terre), et les aléas d‟une 

préservation hégémonique  et exclusive des intérêts actuels des 

nations industrialisées (telle que préfigurée par la présente division 

internationale du travail), contre une éventuelle «contamination » 

concurrentielle imitative du modèle dominant de la part des nations 

pauvres, ont fini par produire les ingrédients de ce qui constitue 

véritablement le fondement culturel et l‟humus idéologique sur lequel 

le dogme du DD tire sa force et son justificatif, et que seule 

l‟argumentaire «scientifique » et le discours idéologique à sens 

orienté, arrivent à couvrir et à entretenir pour l‟heure.  

En tant que défenseurs et légitimateurs
19

 objectifs du capitalisme 

«écologiquement normatif », les deux armes préférées des écologistes 

sont l‟expertise scientifique (grâce à leur panel d‟experts confirmés
20

 

respectifs), et l‟exploitation du sentiment de culpabilisation (pour ne 

pas dire une forme de « terrorisme intellectuel » déguisé) à outrance 
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que toute critique à leur égard risque de provoquer  comme réaction,
21

 

si le « tabou » du « penser écologiquement correct », venait à être un 

tant soi peu, remis en question, ou simplement questionné par rapport 

à la finalité des intérêts réellement défendus.  

De par son essence, le courant écologiste est essentiellement un 

courant volontairement «naturaliste ». Sa défense de la nature et des 

équilibres environnementaux, est sa principale mission déclarée. Son 

action se veut ouvertement  civique et citoyenne pour amener les 

citoyens à dénoncer et porter à l‟attention de l‟opinion publique, toute 

atteinte ou dégradation subie par l‟environnement et la nature, soit 

directement, par le constat des faits d‟atteintes visibles, soit 

indirectement en menant le travail d‟expertise scientifique et 

d‟investigation pour révéler les facteurs moins visibles, mais 

autrement plus nocifs, de mise en danger de la planète : telles les 

questions du réchauffement climatique et de ses incidences, les 

problèmes de contamination radioactive, de pollutions marines, etc. 

En tant que premières protagonistes du paradigme du DD, et grâce à 

leur action de lobbying, les ONG écologiques sont parvenues à 

imposer au « durablement correct » leur signature : la finalité de la 

norme écologique. Ainsi tout projet, tout investissement, toute 

infrastructure, toute activité, etc., est désormais jaugé à l‟aune de son 

« empreinte écologique»,
22

  afin de savoir si l‟impact de l‟action de 

l‟homme est susceptible ou non de porter atteinte aux capacités de 

régénération bio productive de l‟environnement. 

Plus généralement, la mise en conformité sociale vis-à-vis de la 

norme écologique emprunte 2 voies essentielles 

1. L‟action individuelle de l‟écologiquement correct passe par 

l‟intériorisation de la culture du «geste responsable ». Ainsi toute 

personne soucieuse du respect de la nature doit: 

 - Manger «bio » et «local » afin d‟économiser sur les dépenses 

générales d‟énergie liées à la distribution, et promouvoir par la 

même la pratique d‟une agriculture individuelle moins 

«intensive », sans dépendance quelconque à l‟égard de ses 

intrants chimiques (pesticides, herbicides, engrais, etc.) grands 

facteurs de polluant directe lourde à l‟égard des sous sols et des 

nappes phréatiques, mais également comme facteurs 

éradicateurs et appauvrisseurs de la biodiversité en général 

- Trier ses ordures (papier à part, verre à part, plastique à part, 

restes de cuisine à part, etc.) pour 1. Faire des économies 
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d‟énergie durant les étapes de leur tri et de leur recyclage, 2. 

Réduire la quantité d‟ordures en achetant le moins possible les 

produits emballés coûteux en plastique d‟emballage, produits à 

haut potentiel polluant quant à leur dégradation et à leur 

production, 3. Réduire les coûts de transports des déchets durant 

leurs phases d‟enfouissement et/ou d‟incinération, etc. 

- Vivre dans un lieu d‟habitation inspiré par la philosophie de 

« l‟éco construction durable »: 

a. Construit avec des matériaux n‟ayant pas occasionné à la 

nature une dégradation ou un dommage quelconque à ses 

capacités régénératives, telle une déforestation sans 

replantation compensatoire pour le cas de construction à 

forte consommation de la « matière première bois », etc.  

b. Minimisant pour son chauffage le recours à la 

consommation d‟énergies fossiles,  et optimisant toutes les 

autres formes d‟énergies alternatives (l‟éolie le solaire, 

l‟hydro-électrique, le bioéthanol, le biocarburant, etc.). 

c. L‟aménagement des espaces intérieurs devant être 

particulièrement conçus pour optimiser les énergies 

emmagasinées, et de supprimer toute forme de pertes 

d‟énergie intra-muros déjà disponibles. 

d. Minimiser le recours à l‟usage des moyens de transports 

individuel gros consommateurs d‟énergies non renouvelables 

(recours à la généralisation de la pratique du covoiturage, du 

transport en commun, du vélo, etc.), et éviter au maximum le 

recours aux transports aériens responsables notoires 

d‟émissions de carbone. 

2. Encourager l‟éclosion d‟une culture écologique sociale, et la 

mettre en pratique: utiliser la fonction de porte-voix appropriés 

des « sentinelles écologiques » dévolue aux ONG spécialisées, 

pour dénoncer toute forme d‟agression portée contre la nature, et 

imposer systématiquement la norme écologique afin que tout 

développement soit désormais « normé », c'est-à-dire dorénavant 

soumis à la contrainte du «label » « environnement et 

développement durable ».  

Comme pivot légitimateur du paradigme du DD et incarnation de ce 

même paradigme, l‟approche «verte » opte, sous prétexte de sa 

responsabilisation, par la culpabilisation morale du consommateur, en 

l‟incitant  à plus de modération et de parcimonie concernant l‟usage 
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qu‟il fait de la consommation de la marchandise « énergies non 

renouvelables », du fait de sa raréfaction tendancielle et de la hausse 

corrélative de ses prix (soit sous sa forme directe, comme dans les 

domaines des transports, ou indirectes, lorsqu‟il s‟agit de tenir compte 

des dépenses d‟énergie cumulées dans le procès de production et de 

distribution marchand en général.
23

 La réinvention de cette nouvelle 

version de l’homoéconomicus vert (en quelque sorte un 

homoécologicus), met au jour de façon insidieuse une forme de 

culpabilisation dès lors qu‟elle considère que c‟est le consommateur 

(et non le système des rapports économiques capitalistes dominants), 

qui contribue et participe personnellement par son acte de simple 

consommateur, non seulement à l‟épuisement global de cette 

ressource non renouvelable, mais aussi à la pollution globale que cela 

entraîne sous la forme d‟un réchauffement climatique soutenu.
24

 C‟est 

ce qu‟incarne et résume à la perfection le slogan si cher aux 

écologistes et aux défenseurs du DD de « l„agir local, penser 

global».
25

 

Au-delà de la pédagogique « leçon civique de l‟écologie » 

proprement dite, l‟approche idéologique procède d‟une démarche par 

« nettoyage » dès lors qu'elle court-circuite l‟existant et la réalité des 

rapports économiques et sociaux présents dans lesquels sont pourtant 

configurés les individus, lesquels cessant ainsi d‟être des personnes en 

tant que telles, apparaissent plutôt sous l‟angle significatif des rôles 

imposés compte tenu de la finalité que leur assigne leur 

fonctionnement réel : c'est-à-dire en fonction des déterminants 

économiques en place. C'est pourtant sous l‟angle des rôles que leur 

assigne le système capitaliste dans son ensemble, un système où les 

individus ne sont ni écologistes, ni bouddhiste, ni pêcheurs, etc., mais 

plutôt des acteurs producteurs sociaux jouant le rôle économique en 

fonction de la division du travail qui leur est assigné par la logique de 

reproduction du capital. A ce titre chacun apparaît comme support 

objectivement déterminé en fonction de ce qu‟attend de lui la finalité 

de cette division du travail : un rouage, qui plus est interchangeable 

dans sa personnification, de reproduction du système capitaliste de 

production, à la fois en tant que catégorie donnée salariée, et en tant 

que représentant du capital lui-même, et ce, en fonction de l‟échelle de 

la hiérarchisation sociale en vigueur.  

De par cette approche paradigmatique du DD, c‟est cependant toute la 

négation de cette pyramide sociale et du socle économique qui la sous 
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tend, ainsi que des règles qui l‟organise,  qui est ainsi purement et 

simplement mise de côté. 

La projection idéalisée d‟un monde désincarné, un monde abstrait et 

dépouillé de ses déterminants marchands, conduit tout droit, non 

seulement à la négation et à la mystification du réel, mais aussi surtout 

aux conditions utopiques de sa transformation.  

Le propre de ce discours écologique (et en même temps sa 

faiblesse), est qu‟il apparait comme le discours adressé à l‟endroit du 

présupposé dépositaire de la conscience écologique, c'est-à-dire le 

citoyen, en tant que témoin, et en tant que vis-à-vis anonyme, acteur 

coresponsable de son milieu et agissant comme gendarme, «l‟espace 

écologique » ainsi visé relevant de la conscience citoyenne et du 

civisme de proximité. Cependant, au-delà du discours réarmant 

idéologiquement le simple citoyen comme sentinelle écologique, 

l‟objectif inavoué de cette approche paradigmatique du DD (qui verse 

ainsi dans la mystification, le cliché et la contradiction), c‟est surtout 

l‟exploitation de «l‟ambiguïté et de la culpabilisation, sous la forme de 

la peur latente » que procure la perspective, qu‟une «démocratisation » 

planétaire du modèle industriel (le terme idéologique couramment 

consacré étant bien sûr celui de «croissance »), risque de produire 

comme catastrophe écologique débouchant sur l‟épuisement des 

ressources si indispensables au système fonctionnant sur le «système 

de machines » consommateur d‟énergie: le «système capitaliste de 

production. 

En effet, compte tenu de ses déterminants idéologiques, ce 

paradigme du DD procède surtout par mystification dès lors que 

l‟action qu‟il conçoit se focalise uniquement sur les effets et jamais 

sur les causes. Ce paradigme procède ainsi  parce qu‟il assume la 

reconduction implicite du système de production, responsable du péril 

écologique, comme système allant de soi, tel un système quasi naturel 

sacralisé dans son existence. Si action citoyenne il y a, celle-ci étant 

supposée réparatrice et salvatrice, elle n‟éteint ainsi malheureusement 

nullement le problème, mais au contraire, le reproduit, le reconduit, et 

l‟amplifie à la fois. 

Il y a dérive aussi du discours paradigmatique dès lors que celui-ci 

procède par amalgame, c'est-à-dire, dès lors que la dégradation de 

l‟environnement, tant vilipendée et dénoncée comme telle, est perçue 

toujours en isolation de ses déterminants économiques.  
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En effet, le modèle «consommateur »/«destructeur » d‟environnement, 

c'est-à-dire boulimique dans sa consommation frénétique de 

ressources de la terre, n‟est ni plus ni moins que la manifestation 

d‟une loi économique sans laquelle le système capitaliste de 

production ne peut tout simplement pas se passer. L‟innovation 

technologique, est en effet l‟expression du réaménagement du 

processus de production marchand dans le sens d‟une extension de 

l‟échelle de la production, donc nécessairement d‟une extension 

corrélative de consommation de matières premières plus importante, 

indispensable à une réduction des coûts unitaires de production, 

fondement de prix plus compétitifs, et condition de réalisation d‟une 

exigence élémentaire du capital : la loi de maximisation du profit. 

Ainsi, avec la reconduction du capitalisme (hypothèse implicitement 

assumée par les défenseurs du paradigme du DD), et avec elle la 

reconduction des modalités de consommation illimitée des ressources 

de la terre organiquement liée au fondement structurel du capitalisme, 

les protagonistes du DD se trouvent ainsi dans le paradoxe de la 

position inconfortable inverse inattendue. Celle d‟agir de facto comme 

les défenseurs de « l‟anti développement » lui même: le 

développement non durable, c'est-à-dire le système précisément fondé 

sur les technologies sophistiquées de pointe sans cesse renouvelées et 

de l‟innovation sans cesse actualisée, avec leur axiomatique corollaire 

environnemental négatif inévitable sous la forme d‟une explosion du 

besoin de consommation de matières premières.  

Dans leur vision linéaire et simpliste d‟un monde social bipolaire, 

et dans un souci d‟atténuation et de «préservation » durable des 

ressources de la terre, les défenseurs du DD, ne trouvent pas autre 

chose que de conseiller aux pays pauvres, victimes passives de la crise 

écologique mondiale, à emprunter la «voie royale » imposée par un 

pseudo DD, et à les confiner ainsi dans une situation de dépendance 

structurelle totale : celle d‟une approche à la fois condescendante et 

exotique du « développement » basé sur la production marchande 

simple et les robinsonnades économiques de la technologie 

intermédiaire, soft, du « small is beautiful », de l‟agriculture 

biologique, etc. En somme, des approches toutes fondées sur un déni 

total des lois historiques fondatrices de l‟ordre capitaliste de 

production actuel. 



El-Tawassol sciences humaines et sociales / N°28/ juin2011 

 

Une morale du DD où les nations riches ont pleins pouvoirs et 

puissance, et les pays pauvres soumission et dépendance. Bienvenue 

au capitalisme estampié vert, le capitalisme « made in ecology ». 

 

IV. Les limites du paradigme 

1. « Biocarburant » et énergies alternatives. 

De par sa logique de fonctionnement, l‟approche du paradigme du DD 

joue en réalité une fonction d’éclaireur à l‟égard du capitalisme dès 

lors que son discours est en même temps un révélateur des voies et 

allées où l‟action de ce système est indiquée (éolien, solaire, bio 

carburants, hydro électricité, technologie des moteurs électriques, 

nucléaire,
26

 etc.). Sous l‟action des écologistes, et grâce à eux,  les 

agro carburants, ou ressources énergétiques renouvelables et 

alternatives, sont ainsi devenues l‟incarnation et la réalisation d‟un 

principe fondamental du DD. A ce titre, ils sont devenus l‟exemple 

même de la perspective de l‟affranchissement ultime du « système de 

production » à l‟égard des ressources données finies de la planète que 

sont  les énergies fossiles. 

Préoccupation majeure autant des écologistes, que des 

représentants du capital, la recherche d‟énergies alternatives 

renouvelables (avec leur nouveau support technologique approprié), 

pour libérer le capitalisme d‟une dépendance jugée intolérable à 

l‟égard des hydrocarbures (par définition une énergie non 

renouvelable), apparaît comme la principale des préoccupations des 

doctrinaires du DD. A ce titre, la substitution des énergies fossiles par 

des énergies industriellement reproductibles apparaît comme le rêve et 

la panacée des protagonistes du DD. La perspective de 

l‟affranchissement du capitalisme à l‟égard d‟une source 

d‟approvisionnement condamnée au tarissement prématuré et soumise 

à des prix incontrôlables, inaugure l‟ère de l‟éclosion de techniques de 

production alternatives jamais égalées jusqu‟alors, et avec elles 

l‟avènement d‟une nouvelle période prometteuse d‟un foisonnement 

de percées technologiques et de progrès révolutionnant les processus 

de production ainsi que d‟une intense accélération dans 

l‟approfondissement de la division internationale du travail, et avec 

elle, les perspectives d‟une accumulation du capital sur une échelle 

encore insoupçonnée grâce à la perspective d‟une augmentation 

substantielle des taux de profit.  
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La décision Nord Américaine de substituer 20% de sa consommation 

d‟essence par de l‟éthanol produit à  base d‟intrants agricoles 

(principalement le maïs, la canne à sucre, le soja et le palmier à huile), 

peut être considérée à la fois comme novatrice (inauguration mondiale 

d‟une nouvelle filière technologique de production d‟une énergie 

désormais renouvelable, prometteuse d‟une indépendance inespérée à 

l‟égard de la contrainte de ressources fossiles finies), et symbolique à 

plus d‟un titre (la filière éthanol concernant les véhicules roulant à 

l'essence , et les huiles végétales celle des véhicules roulant au diésel).  

Grâce à l‟invention des «bio carburants » se réalise enfin 

l‟accomplissement d‟un vieux rêve auquel tenaient tant les 

inspirateurs les plus déterminés du paradigme d‟un DD où la 

«croissance » peut enfin être libérée de la hantise des retombées liées 

à l‟extinction apocalyptique des ressources énergétiques fossiles non 

renouvelables. Voilà enfin réalisée la conjuration de la hantise des 

inspirateurs du Rapport Meadows et du Club de Rome ainsi que de 

leurs héritiers directs, les écologistes. 

Si l‟innovation d‟une « énergie verte » reproductible à souhait, 

constitue indéniablement un franc succès par rapport à l‟objectif du 

paradigme du DD, l‟impact de sa production, qui s‟est généralisée à 

toute l‟Amérique Latine (Colombie, Bolivie, Honduras, Paraguay, 

Costa Rica, Nicaragua, Brésil (producteur leader), Argentine, etc.), 

ainsi qu‟en Asie (Malaisie, le plus grand producteur d‟huile de palme, 

et l‟Indonésie), en Afrique productrice d‟huile végétale (Nigeria, 

Cameroun, Bénin, etc.), s‟avère quant à son bilan économique, sociale 

et environnemental, des plus catastrophiques.
27

 

D‟emblée, la notion de « bio carburant » comporte une ambiguïté 

de sens. Ce référent général recouvre d‟abord, toute énergie obtenue, à 

partir de la combustion de matières naturelles (tels la tourbe, le bois), 

de résidus ménagers et industriels (tels la sciure de bois, la paille 

agricole), de gaz méthane (obtenu par décomposition en confinement 

des déchets animaux frais soustraits de leur décomposition à 

l‟oxygène libre), ou de tout  processus de fermentation organique en 

général. 

2. Le coût des énergies alternatives 

Dans la réalité des industries des bio carburants, qui est aussi celle de 

la réalité économique
28

 quelque peu éloignée du paradigme du DD, 

un « bio carburant » est en fait un «agro carburant »,
29 

c'est-à-dire un 

carburant produit à base de produits agricoles (tels le sucre de canne, 
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le maïs, le soja, la betterave, l‟huile de palme, etc.), cultivés sur des 

terres agricoles gérées de manière intensive en monoculture et 

utilisant pour cela les même moyens que ceux de n‟importe 

exploitation capitaliste type : des machines agricoles, des produits 

chimiques, tels les fertilisants, les pesticides, les herbicides, le recours 

à l‟irrigation, etc. 

Sous le poids économique des perspectives de marché offertes par 

le développement de la filière de l‟éthanol aux USA, deux tendances 

mondiales majeures se dessinent : 

- sous l‟effet d‟une demande accrue sur le nouveau marché de 

l‟éthanol, un accroissement constant de terres est 

graduellement consacré à une production toujours plus 

importante d‟intrants agricoles.
30

 

- une tendance marchande concomitante globale se met en place 

et consacre progressivement la mise en place d‟une 

substitution progressive de terres productrices de produits 

alimentaires pour la production d‟éthanol. 

Grâce à l‟ouverture du marché initiée par le capital industriel et 

financier américain, principal agent régulateur du nouveau marché,
31

 

l‟accroissement de terres de production destinées à la monoculture 

intensive de cannes à sucre et de maïs (les 2 principaux intrants des 

usines d‟éthanol), s‟accomplit par la concomitance de 3 facteurs 

majeurs : 

1. Une tendance à la concentration de la propriété foncière autour 

du modèle latifundiaire (particulièrement en Amérique Latine
32

 

sous l‟effet de mécanismes : 

- Marchands classiques (les petites propriétés se vendant aux 

grandes), 

- Institutionnels, où la complémentarité des intérêts privés et 

publics se combinent sous la forme d‟octroi de concessions, 

d‟aides financières diverses, aussi bien étrangères (tels les 

programmes de soutien à la promotion des industries des agro 

combustibles de la part notamment des USA et du Brésil),
33

 que 

nationales (abattement et exonération fiscales diverses,
34

 

subventions, etc.).  

- De mesures coercitives légales d‟implantation de la filière 

(introduction obligatoire du mixe éthanol/essence pour la 

circulation de véhicules en Colombie, standardisation du rouler 

à hauteur de 40% d‟incorporation «bio » au Brésil, etc.), ou  
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- De mesures ouvertement extra légales, telles l‟usage de la 

violence des paramilitaire en Colombie (déplacements forcés, 

assassinats et menaces d‟assassinat), ont largement favorisé et 

facilité l‟implantation d‟activités favorables à la filière des 

industries des agro combustibles. 

2. Une tendance spéculative internationale nouvelle consacrée à 

l'achat de terres agricoles des pays du Sud destinées à la promotion 

de la production d'agro carburants et des cultures à vocation 

énergétiques. Ce phénomène commence à voir le jour, de façon 

souterraine, dans les pays d'Afrique particulièrement pauvres et à 

système social désorganisé et déstructuré (Mali, Mozambique, 

Ethiopie, République démocratique du Congo, Soudan, Tanzanie), 

ainsi qu'en Asie (Indonésie,Pakistan, Cambodge, Philippines, etc)
35

 

3. Un recentrage et une reconversion des usines de transformation 

existantes, les sucreries, en faveur de la production d‟éthanol 

(facilitation du « Switch technologique »). 

4. Une tendance extrêmement lourde à la déforestation rendue 

nécessaire pour le besoin de plus de terres pour produire plus de 

biomasses
36

 pour satisfaire une demande toujours en hausse de la 

part des pays industrialisés.  

La mise en place de la filière des agro carburants a induit un 

bouleversement et une reconfiguration de l‟activité agricole dans son 

ensemble. D‟activité vivrière et familiale qu‟elle était, l‟activité 

agricole est devenue une activité d’exportation quasiment 

«industrielle ». Incorporée et «auxiliarisée » au marché des énergies 

fossiles, elle est appelée à se transformer de plus en plus en activité de 

substitution pérenne où sa complémentarité sera sollicitée de façon 

structurelle afin de pallier à l‟épuisement à terme des gisements de 

pétrole. 

Laissée aux libres mécanismes de marché, la part de la culture de 

maïs, de canne et de Palme (l‟huile de Palme est l‟ingrédient de base 

de la production du bio diésel), destinée à ce nouveau marché, est 

aussi appelée à augmenter en entraînant dans son sillage une 

reconversion systématique des cultures traditionnelles tant vivrières 

que spéculatives (telles les cultures de coton, de café, de soja, de 

céréales,
37

 etc.), devenues dorénavant ouvertement moins 

rémunératrices et moins avantageuses.
38

 A l‟échelle de la planète, la 

généralisation de la progressivité de la norme d‟incorporation 

d‟Ethanol, transformera ainsi de plus en plus la production agricole en 
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une production de moins en moins alimentaire. La demande 

internationale pour plus d‟agro carburants entraînant automatiquement 

une demande plus importante de terres pourvoyeuses, il s‟ensuit 

inéluctablement, par un effet domino, une hausse généralisée de toute 

la chaîne des prix des produits alimentaires, autant des produits 

alimentaires directement touchés par la soustraction des superficies 

qui leur étaient consacrées (tels maïs et blé), que des produits dérivés 

obtenus par incorporation de ces même produits (fabrication de 

produits entrant dans la consommation animal et produits d‟élevage en 

général), ou produits dérivés entrant dans la consommation finale 

humaine : lait, beurre, huile de table, œufs, fromage, viande, etc.  

Les transformations agraires imposées aux pays du Sud, en tant 

qu‟auxiliaires durables de production d‟agro carburants au service du 

modèle énergétivore des pays capitalistes développés, ont entrainé des 

conséquences lourdes: 

- La transformation des pays du Sud en importateurs durables 

de produits alimentaires (abdication du principe de la 

souveraineté alimentaire.
39

 

- La spirale inflationniste mondiale touchant la gamme des 

produits alimentaires à destination de ces pays, est appelé à 

s‟inscrire dans la durée
40

 avec la perspective de la récurrence des 

émeutes de la faim et l‟augmentation des recours au palliatif des 

aides alimentaires internationales.
41

 

- Un ravage écologique majeur durable accompagnant la mise 

en place de l‟industrie des agro carburants: déforestation
42

 à des 

niveaux jamais inégalés (rapporté à l’intensité, la destruction 

mesurée en Million d‟hectares, représente l‟équivalent de la 

surface de plusieurs pays réunis),
43

 associée à la perte 

irréversible d‟une biodiversité millénaire (minérale et animale), 

ainsi qu‟à la destruction de sites de vie de communautés 

indigènes vivant en parfaite symbiose avec leur milieu naturel 

(telles les diverses tribus d‟Amazonie, d‟Asie ainsi que les tribus 

pygmées d‟Afrique de l‟Ouest). 

- Pollution multiforme à grande échelle des sols (usage intensif 

d‟intrants chimiques), de l‟atmosphère (pratique systématique du 

brûlis lors de la récolte de canne à sucre), des sous sols (à cause 

des résidus toxiques
44

 accompagnant le procès de fabrication de 

l‟éthanol), contamination des nappes phréatiques, 
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« contamination des cultures par les organismes génétiquement 

modifiés » et des cours d‟eau,
 45

 etc. 

- Coût social et humain incommensurablement élevé : sous 

prolétarisation de la paysannerie chassée des secteurs vivriers 

désormais reconvertis à la production d‟agro carburants, 

marginalisation des petits producteurs contraints à la culture sur 

des sols périphériques à fertilité réduite, remise en cause 

définitive des programmes de réforme agraire au détriment de 

millions de paysans sans terre, dépréciation générale des 

conditions sociales de travail (baisse des niveaux de salaires, 
46

 

recours à la main d‟œuvre saisonnière,
47

 recours au travail des 

enfants, absence de protection sociale et violation de la 

législation du travail et des minima salariaux), et brutalité 

générales des conditions de travail proprement dites: mort par 

épuisement, ou par carbonisation lors des brûlis nécessaire à la 

récolte de canne à sucre, exposition prolongée sans protection 

aux produits chimiques, développement des maladies 

respiratoires, recours aux pratiques ouvertes de l‟esclavage et du 

travail forcé sur les grandes exploitations nées par 

démembrement des forêts,
48

 etc. 

Transposé sur le terrain des faits économiques concrets, le paradigme 

du DD dans sa version «agro carburants », traduit avec fidélité la 

contradiction de ce que cette logique a toujours été: la fiction d‟un 

développement capitaliste durable, ou l’impossibilité de concilier 

capitalisme et préservation infinie des ressources de la nature à son 

service. Cette dernière finalité n‟ayant du reste jamais fait 

historiquement partie de la finalité du capitalisme. 

Une fois consommé l‟échec de la première «révolution verte » et 

du «miracle » biologique des variétés de semence à haut rendement 

des années 1970 grâce à leur réactivité élevée vis- à-vis des engrais 

chimiques (et au développement corrélatif des intérêts des industries 

qui en sont pourvoyeuses), à nourrir une population pauvre de plus en 

plus exclue des richesse produites, voilà que grâce à une 

« deuxième révolution verte » qui ne dit pas son nom, s‟élabore au 

non du «DD », le nouveau paradigme d‟une énergie désormais 

renouvelable et reproductible à souhait, mais dont la finalité 

économique aura été cependant surtout de soustraire des millions 

d‟hectares du potentiel de la production de produits alimentaires vers 

la satisfaction des besoins en carburants de la machine capitaliste de 
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production, en produisant dans son sillage l’antithèse de son 

argumentaire fondé sur le «durable »: augmentation de la pollution 

systématique sur les lieux de production, détérioration du milieu 

naturel, appauvrissement et fragilisation extrême d‟écosystèmes 

millénaires et surtout l‟amorce d‟une tendance irréversible de 

subordination des besoins alimentaires des pays économiquement 

pauvres, aux besoins prioritaires en énergie du système de machines 

des pays industrialisés (en quelque sorte, une sorte d‟annulation des 

progrès relatifs de la première révolution verte), etc. En somme, autant 

d‟effets dérivés indissociables de la nécessité du capital à se 

développer et à se valoriser. La filière «agro carburants » apparaît 

ainsi pour ce qu‟elle est véritablement : une simple logique capitaliste 

marchande à l‟œuvre. 

A l‟égard du capitalisme, le paradigme du DD a ainsi toujours servi 

à jouer une fonction de « filtre » idéologique de « dé fraction », 

consistant en une substitution de «l‟environnemental et de 

l‟écologique », placés comme question nodale centrale, au lieu et 

place du «développentale », c'est-à-dire au lieu et place du système 

capitaliste de production qui, de responsable hégémonique de la 

configuration spatiale et écologique de la planète d‟aujourd‟hui, 

devenu insidieusement par magie, un système qui relève d‟un intérêt 

accessoire et subsidiaire, sans fondement particulier. 

Les dérives de l‟approche du DD consistant en une dérive 

exclusivement environnementaliste du «développement », véhiculent 

en réalité une double mystification. 

-  Mystification, dès lors l‟environnement comme effet et résultat 

devient la question essentielle (même si celle-ci peut paraître 

très importante). 

- Mystification, lorsque le système responsable et comptable de la 

dégradation du milieu, est totalement occulté. 

Ainsi, en occultant ce qui à la source porte la responsabilité de 

l‟empreinte de la dégradation écologique et environnementale, c'est-à-

dire l‟hégémonisme du système capitaliste de production, les porte-

parole du DD deviennent malgré eux les défenseurs objectifs 

complices, et de cette même dégradation, et de ce même système de 

production. 

Toute la question de savoir jusqu‟où il est possible de continuer à 

se « lamenter » en faisant le constat « savant » renouvelé et actualisé 

de cette dégradation des ressources de la terre, et de la mise en danger 
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de cette terre, sans que l‟humanité ne se donne les moyens véritables 

de changer de système, afin que la finalité du système de 

développement cesse d‟être une finalité exclusivement marchande et 

devienne simplement un système au service de l‟homme, et donc au 

service de la nature qui fait un avec l‟homme, cette reconduction 

idéologique des choses ne fera cependant qu‟aggraver le constat 

d‟aujourd‟hui : ce qui nuit à la nature nuira immanquablement à 

l‟homme, et que tout discours incantatoire ne fera qu‟entretenir la 

reconduction des forces économiques et des intérêts qui sont le 

soubassement du système de prédation des ressources d‟aujourd‟hui.  

Ainsi, grâce au nouveau paradigme, la notion de DD devient 

ouvertement la réincarnation de la nouvelle religion d‟un capitalisme 

mondialisé qui veut réinventer une société aseptisée de sa réalité et de 

ses contradictions. En d‟autres termes, parvenir à la mise en place 

d‟un paradigme borné par l‟axiome tabou de la non remise en cause 

du système qui produit pourtant systématiquement la dégradation de 

l‟environnement. Le capitalisme se soustrait désormais du regard 

critique et se réincarne dans «l‟écologisme » et le « réchauffement 

climatique ». Grâce à cette nouvelle focalisation, le DD, en jouant le 

rôle de cache sexe idéologique du capitalisme, confère pour ainsi dire 

une nouvelle virginité au capitalisme. Ainsi, le capitalisme, système 

économique soumis à des lois historiques, c'est-à-dire système 

transitoire par essence, se transforme désormais grâce à la magie du 

discours idéologique du DD, en un système « durable », c'est-à-dire 

tout simplement anhistorique. Avec le nouveau paradigme, le 

capitalisme est désormais «réincarné », par un effet de recyclage 

idéologique continu, dans le label «environnement » et «écologie » 

(un capitalisme «désincarné » en quelque sorte), procédé grâce auquel 

sont ainsi coupés tous les liens de filiation et de rattachement 

organique entre un système capitaliste de production  qui façonne le 

milieu et l‟environnement en fonction de la nécessité de sa 

valorisation économique propre, et l‟état dans lequel  cette 

valorisation du capital laisse la nature et le milieux une fois sa 

consommation de ressources achevée. Grâce au nouveau paradigme 

du DD, cesse désormais toute focalisation sur le capitalisme comme 

système « prédateur » de ressources configurant le milieu en 

conséquence de sa logique économique. Cette focalisation disparaît et 

soustrait ainsi de toute critique le capitalisme pour ne laisser place 

qu‟à des préoccupations d‟ordre technique (bio diversité, GES, 
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pollution, réchauffement climatique global, etc.), focalisant l‟essentiel 

autour de solutions tout aussi techniques dont la portée et la finalité est 

de demeurer dans l‟illusoire et le reconductible à l‟infini. Grâce à la 

« bonne volonté » des écologiques, le capitalisme est désormais 

absout de tout pêché à l‟égard de la nature et de l‟homme (cet oublié 

du DD). Tout le problème consistant en la prévention du 

réchauffement climatique global au seuil des «deux degrés 

fatidiques ».
49

 

Mais au fait, une planète sans réchauffement climatique serait 

elle pour autant un éden de planète socialement et économiquement 

plus juste ? C‟est pourtant sur la base de cette fiction que repose toute 

la construction de ce capitalisme normatif d‟un genre nouveau. Si 

cependant le DD attaque implicitement le système dans ses effets, il ne 

le fait en fait que pour demeurer au niveau de l‟aspect purement 

factuel, celui des faits, des situations perçus en isolation d‟une chaîne 

de causalités, d‟un processus dont le fondement est, et restera toujours 

le système économique capitaliste. En d‟autres termes, le discours du 

DD légitime de fait un système donné en soi, ou comme allant de soi. 

Pour l‟heure, ce discours ne semble pas encore avoir atteint la capacité 

idéologique à dépasser le stade de l’analyse de laboratoire, pour 

inscrire la préservation de l‟environnement non pas comme tâche de 

l‟action citoyenne (infiniment louable en soi, mais hélas toujours 

limitée au constat à posteriori de l‟effet), mais comme tâche relevant 

d‟une autre finalité économique, systémique celle là. 

 

V. Conclusion 

Pensé à l‟origine comme moyen de gestion parcimonieuse des 

ressources de la planète au profit de l‟humanité, le paradigme s‟est 

avéré au final n‟être qu‟un discours de légitimation en règle d‟une 

exploitation marchande des ressources de cette planète. 

Présentant à dessein les ressources générales de la terre comme 

stock fini, quand elles ne sont en réalité qu‟un flux, passant sous 

silence les capacités infinies de recyclage des produits de la 

standardisation arrivés en fin de vie et des ressources de matières 

premières en général, comme autant de moyens de réalimentation et 

de reconstitution du stock de ressources rares réutilisables à volonté, 

etc., le rapport Meadows fait de la focalisation sur les ressources 

générales et particulièrement les énergies fossiles à stock fini (en 

exploitant au passage le sentiment de culpabilisation apocalyptique de 
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« fin de monde » que cet argument implicitement charrie), 

l’argumentaire échappatoire grâce auquel s‟est élaboré le paradigme 

du DD, et l‟architecture de sa construction idéologique.  

Ainsi, grâce au voile idéologique dont le système capitaliste de 

production a su se draper, c'est-à-dire la mise en avant du paradigme 

justificateur des pratiques capitalistes (le paradigme du DD 

fonctionnant ici comme une sorte de «paratonnerre idéologique » 

d‟occultation/justification du système capitaliste), le culte du DD s‟est 

ainsi idéologiquement insinué pour devenir en réalité un nouveau 

mode de justification de la consommation boulimique, tant des 

ressources générales que des ressources énergétiques de la planète, 

ressources autour desquelles s‟est précisément construite par réaction 

toute l‟architecture argumentaire fondant le paradigme.  

Cependant, l‟objectif de «préservation de l‟environnement et les 

questions y attenantes, telles les GES, le réchauffement climatique, 

etc. », comme objectif en soi, demeure tout simplement un objectif 

incompatible avec l‟a priori de la finalité marchande, caractéristique 

intrinsèque du fonctionnement du mode de production capitaliste. Les 

seules perspectives demeurant en dernière analyse des perspectives 

essentiellement marchandes, le justificatif au nom duquel se conjugue 

en dernière instance le paradigme, est par conséquent celui du 

capitalisme, c'est-à-dire le système qui par son essence est 

l‟incarnation même du développent non durable.  

Le capitalisme ainsi balisé, est celui d‟un capitalisme d‟un «genre 

nouveau », un capitalisme estampié «énergie renouvelable », 

recouvrant l‟éolien, le solaire, le nucléaire, etc., ou celui plus général 

relevant des « innovations technologiques et du progrès technique» 

invoqués plus couramment sous l‟appellation du nouveau paradigme 

«des économies de la connaissance ».Toute la démarche consistant au 

final, en la reconduction et la consolidation du capitalisme sur de 

nouvelles bases de progrès technique, et rien d‟autre, et ce, quelle que 

soit le justificatif marketing sous lequel se décline le discours 

dominant du moment. 

Produit et aboutissement d‟un débat dont la focalisation sur 

l‟environnement a toujours été une constante, le dernier Sommet de la 

Terre de Copenhague synthétise on ne peut mieux l‟épuisement 

auquel est parvenu la démarche fondée sur le DD. D‟un côté, la 

revendication par toutes les ONG de l‟écologie, de l‟arrêt des 

émissions de GES au delà du seuil critique des 2° C, comme fin en soi 



El-Tawassol sciences humaines et sociales / N°28/ juin2011 

 

(la focalisation sur cet objectif est considérée en effet comme 

suffisante pour la réalisation du paradigme). De l‟autre, le constat de 

la persistance de la poursuite des politiques industrielles de 

développement économiques responsables depuis plus de deux siècles 

de ces mêmes émissions de GES.  

D‟un coté des revendicatifs pour se débarrasser des scories 

écologiques du capitalisme, de l‟autre, des représentants politiques du 

capital plus soucieux de la préservation des intérêts marchands du 

système. Les uns agissant et dénonçant les effets d‟un système vis-à-

vis duquel ils ne se dissocient guère. Les autres, tout en reconnaissant 

les effets environnementaux produits, agissent d‟abord pour le 

maintien et la défense du système capitaliste en place. Une apparente 

division idéologique des tâches où on a toutes les peines du monde à 

différencier véritablement l‟opposition des uns vis-à-vis des autres. 

L‟attitude des adeptes du paradigme d‟aujourd‟hui, entretenant les 

a priori idéologiques qui sont les leurs, sont tout aussi incapables de se 

poser la question sur ce qu‟a été le « monde » avant l‟avènement de 

leur paradigme. Qu‟est il donc advenu de ce monde à l‟heure 

d‟aujourd‟hui, lorsque n‟existaient pas encore ces questions de 

réchauffement climatiques et de GES ? Qu‟était donc cet «éden » 

perdu de l‟homme qu‟est venu gâcher ce «réchauffement 

climatique »? 

Agissant comme moyen de légitimation du système capitaliste de 

production, toute la force de ce paradigme du «DD », consistant en 

une approche de la diversion, c‟est à dire du contournement de ce qui 

est l‟essentiel, s‟ouvre sur les voies de la fiction, en faisant de la 

résolution de la variable «environnement », la résolution des 

problèmes de l‟humanité et l‟avènement d‟un éden sur terre, qui au 

final ne relève que de la perpétuation du même système capitaliste de 

prédation et des mêmes forces de régulation marchandes.  

La question qui reste posée est celle de savoir, si aujourd‟hui 

l‟essentiel relève plus du changement climatique, ou si au contraire il 

relève d'abord du changement du système responsable d‟une telle 

dérégulation climatique? 
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Notes 
1.Le terme anglais équivalent utilisé, est celui de «Sustainable 

Development », plus conforme à la traduction de « développement 

soutenable ». L‟usage français a plutôt consacré et privilégié la traduction de 

«développement durable » (que certains considèrent comme un oxymore). 

Comme il le sera souligné plus loin, cette nuance, loin d‟être anodine, révèle, 

au delà de sa traduction, un des plusieurs aspects de l‟incohérence de 

l‟approche elle même. 

 La notion de «terme », dès lors qu‟elle est à forte connotation idéologique, 

est sans nuance retenue, au lieu et place de « concept », lequel renvoie à un 

pivot important d‟une architecture théorique d‟ensemble, laquelle se décline 

sans a priori idéologique de quelque nature que se soit. 

2.Gro Harlem Brundtland qui fut la ministre norvégienne de 

l‟environnement, présidât les travaux de la « Commission  Mondiale sur 

l’Environnement et le Développement » en 1986. La publication en 1987, des 

conclusions de cette commission, intitulée « Notre avenir à tous », est aussi 

plus connue sous le nom de « Rapport Brundtland ». 

3. Aujourd‟hui, ce n‟est qu‟exceptionnellement que la particule « DD» n‟est 

pas associé directement ou indirectement à l‟énoncé de thématiques des 

recherches ou des  travaux universitaires divers, liés de près et de loin aux 

questions de « développement » et « d„environnement » au sens large du 

terme. La référence «DD» s‟invite tout aussi incongrûment dans des 

domaines aussi éloignés et variés que les questions ayant trait à l‟étude des 

« Ressources humaines », des « Finances », de « l‟Education », du 

« Tourisme », de « l‟urbanisme », etc. Cette incohérence due au « prêt à 

penser » qui tend de plus en plus à se généraliser et à se systématiser (surtout 

dans les milieux à prétention académique de circonstance), est liée à 

l‟approximation avec laquelle est appréhendée la notion même de 

« développement ». La meilleure définition que l‟on peut en faire est celle 

que propose A. Phillips dans son article « he concept of development » : 

« There is no satisfactory definition of 'development'  that does not already 

imply 'capitalism'»   (il n‟y a pas de meilleur définition de la notion de 

« développement » que celle qui suppose déjà la notion de « capitalisme » 

lui-même). Review of African Political Economy, N° 8 (Janvier-Avril 1977). 

4. Manière de penser donnée comme idéologiquement conforme, 

conventionnellement admise et allant tacitement de soi, « Le 'paradigme 

scientifique' désigne, en première approche, un ensemble de principes 

théoriques, méthodologiques et pragmatiques, pas forcément précis ni 

explicites mais opérants, qui sont portés par les membres d'une discipline ou 

spécialité scientifique et qui sous-tendent les pratiques effectives de cette 

collectivité… Schémas de pensée ayant valeur de modèle dans un secteur de 

leur domaine », Dictionnaire des sciences humaines, 2006.  
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Comme ensemble d‟idées circonscrites par une communauté 

intellectuellement dominante de voir les choses, un paradigme est une 

« Conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans 

une communauté scientifique donnée, qui fonde les types d‟explication 

envisageables, et les types de faits à découvrir dans une science donnée ». 

Trésor de la langue française, Gallimard, 1986.  

5. Une illustration de l‟inégalité globale, est sans conteste celle que nous 

offre la société Nord américaine, qui avec 7% de la population mondiale, 

consomme néanmoins à elle seule, le quart des ressources de la planète. A 

l‟échelle des pays industrialisés, c‟est 20% de la population mondiale 

monopolisant 86% de la consommation privée. 

6. La fonction que joue ces pays, est celle de « pays poubelles », ou « pays 

décharges ». Les exemples de pays tels que La Côte D‟ivoire, pour 

l‟enfouissement sauvage de déchets chimiques hautement toxiques, et 

particulièrement le Ghana, pour le traitement des déchets industriels à 

support électroniques et informatiques, ou ce qui est appelé plus 

communément les « E -Wastes », en provenance de pays à forte image 

marketing en matière « d‟écologique durable », et de protection de 

l‟environnement (tels l‟Allemagne, la Suisse, les Pays Bas, la Corée du Sud, 

etc.), montrent non seulement l‟intensité de la dégradation que ce genre de 

pratiques font subir à l‟environnement de ces pays, mais les retombées de 

santé publique et des coûts de soins impossibles à supporter par des 

populations démunies, dont des enfants, que la pauvreté contraint à travailler 

sur des sites pollués où la concentration des métaux lourds nuisible compte 

parmi les plus élevés au monde, tels les Phtalates, considérés comme produit 

chimique ayant une incidence direct sur la fertilité, ou la Dioxine, produit 

hautement cancérigène. Sans parler du cyanure, largement utilisé au niveau 

des sites d‟orpaillage au Ghana. E-poisoning environment in Ghana. 

Greenpeace.http://www.terradaily.com/reports/Ewaste-poisoning-

environment-in-Ghana-Greenpeace-999.html. 

7. Avec la création de l‟ONG « Club de Rome », en 1968, à l‟initiative 

privée d‟industriels (particulièrement du groupe Fiat en la personne de 

Aurelio Pecci et Olivetti), de financiers (tels David Rockefeller),  

d‟universitaires, d‟homes politiques et de fonctionnaires internationaux de 

l‟OCDE (Alexander King, Bertrand Schneider), etc., fut lancée une étude 

dont la vision et l‟approche, ouvertement globale, consacreront l‟émergence 

du paradigme qui imprégnera et façonnera définitivement l‟essentiel du 

discours dominant sur les questions de développement d‟aujourd‟hui. 

8. La traduction française plus ambiguë, encore, et plus interrogative, est 

« Halte à la croissance ? », une question posée en soi, contrairement au titre 

anglais qui lui est nettement plus tranchée et plus affirmatif, et qui constitue 

déjà  une réponse en soi. C‟est là encore toute l‟ambiguïté, de part et d‟autre 

des locuteurs concernés, du paradigme et des discours qui les sous tendent. 
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9. On retrouve là une analyse dont les conclusions ne sont pas loin de la 

posture dogmatique Malthusienne concernant « l‟incompatibilité », donné 

comme postulat déclaré, entre les tendances de la croissance du couple 

« Population » (pôle donné à croissance géométrique), et « Production »  

(pôle donné à croissance arithmétique). « La cause que j‟ai en vue (que la 

population a une tendance constante à s‟accroître au-delà des moyen de 

subsistance), est la tendance constante qui se manifeste chez tous les êtres 

vivants à accroître leur espèce plus que ne le comporte « la quantité » de 

nourriture qui est à leur portée…Ceci implique que la pénurie de subsistance 

agit comme un frein puissant et constant sur la population. Cette pénurie doit 

s‟appliquer quelque part et doit nécessairement être ressentie par une large 

portion de l‟humanité ». Th. R. Malthus, cité par Jean-Marie Poursin & 

Gabriel Dupuy in « Malthus ». Editions du Seuil. 1972. P. 18. 

10. En matière d‟efficacité, cette conception « marchande » de procéder par 

rapport à la responsabilité écologique, n‟est pas sans conséquence. En effet, 

il n‟est pas du tout certain que cette façon de procéder (la réparation 

monétaire), puisse véritablement et efficacement, venir à bout du dommage 

écologique déjà causé, ou à venir. 

11. La force de l‟action de ces  ONG, réside, du fait de ses ramifications 

internationales, dans la capacité qu‟elles ont à se constituer en  réseaux de 

surveillance et d‟alerte en temps réel, de toutes les atteintes et infraction 

écologique constatées. Elles sont ainsi toutes dotées de comités d‟experts et 

scientifiques de haut rang. Parmi les plus médiatiques d‟entre ces ONG, 

notons: 

1 Greenpeace, crée en 1971 au Canada, pour s‟opposer aux essais 

nucléaires américains en Alaska. Son combat de protection globale de 

l‟environnement, porte contre le réchauffement climatique, la pollution 

chimique, le nucléaire, les organismes génétiquement modifiés, etc. 

l‟ONG compte pas moins de 3 millions d‟adhérents dans le monde. 

2 WWF (the World wildlife Fund), chargé de la préservation des espèces 

animales. Son slogan «Un futur dans lequel les hommes vivent en 

harmonie », ou « Pour une planète vivante ». WWF est présent dans pas 

moins de 49 pays. 

3 Fondation Nicolas Hulot, crée en 1990. Son slogan « Pour la nature et 

l‟homme ». C‟est  cette fondation qui a fait signer le plan de charge 

écologique « Grenelle de l‟environnement », à l‟ensemble des partis 

politiques français. Ses travaux sur l‟environnement et sa protection, 

sont mondialement connus. 

4 Surf rider Foundation, crée en 1990. Son action porte sur la protection 

des mers et des océans. Elle intervient pour faire respecter la clause 

écologique dans le domaine des transports maritimes, vecteur de 90% du 

transport mondial de marchandises, afin de lutter contre les dégazages 

sauvages en haute mer (95% des dégazages se font de manière 
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intentionnelle). L‟ONG intervient pour lutter contre  les atteintes au 

littoral, les déchets nucléaires, la pollution des eaux de baignade, la 

pollution par les hydrocarbures et le problème des marées noires, etc. 

L„UICN : L‟union internationale pour la conservation de la nature, crée 

en 1948. Son objectif est de s‟assurer d‟une utilisation durable des 

ressources de la nature, de la préservation des écosystèmes et de la 

biodiversité. L‟UICN est une ONG mondiale de conseil et de suivi. Elle 

affilie à elle seule 1000 (mille) ONG de par le monde, et pas moins de 

160 pays: http:/fr.wikipedia.org 

12. En fait de synthèse, il s‟agit plutôt de divers préalables. Toute la 

démarche de la résolution finale de la conférence (7 points de proclamation 

et 26points de principes généraux) relève pour l‟essentiel de vœux à 

l‟adresse de « tous » les acteurs indifférenciés de la planète, c'est-à-dire à 

personne et à tout le monde à la fois : http:/fr.wikipedia.org 

13. Pour un bref aperçu de ces de ces cycles de conférences tournant autour 

de la thématique du DD, notons : Conférence internationale sur l‟Habitat 

Humain à Vancouver en 1976, La Conférence de Nations Unies sur la 

Désertification à Nairobi en 1977, Première Conférence Mondiale sur le 

Climat à Genève en 1979, la Conférence Mondiale de l‟Industrie sur la 

Gestion de l‟Environnement à Versailles en 1984, la Conférence 

Internationale sur l‟évaluation du rôle du Dioxine de Carbone  et Gaz à effets 

de serre sur le Climat  à Villach (Autriche) en 1985, la Conférence 

Internationale pour la Promotion de la Santé à Ottawa en 1986, le 2° 

Sommet de la terre: la Conférence des Nations Unies sur l‟environnement et 

le développement à Rio de Janeiro en 1992, la Conférence internationale sue 

la population et le développement au Caire en 1994, le Sommet Mondial 

pour le Développement Social à Copenhague en 1995, le Sommet Mondiale 

de l‟Alimentation à Rome en 1996, la Quatrième Conférence Internationale 

sur la Promotion de la Santé à Jakarta  en 1997, le Sommet mondial sur le 

Développement Durable à Johannesburg en 2002, Année des Désert et de la 

Désertification à Nairobi en 2006, la 13ème Conférence des Nations Unies 

sur le Réchauffement climatique à Bali en 2007, etc. 

14- Par un effet de « Poupées Russes », le discours dominant en matière de 

« développement », est un discours à plusieurs tiroirs. Le discours sur le DD 

se prolonge ainsi dans un autre paradigme, celui de « l‟économie de la 

connaissance » et/ou de « l‟économie du savoir », conception qui du reste 

n‟est ni originale, ni nouvelle, qui fait de « l‟innovation technique » la 

solution technique préalable aux problèmes écologiques de la planète, quand 

elle n‟est en réalité qu‟une solution essentiellement marchande : la solution 

et la réponse à la hausse des coûts de production affectant la compétitivité 

capitaliste. Ainsi résumée et comprise, la réponse aux problèmes 

technologiques du capitalisme coïnciderait naturellement par extrapolation 

également avec la résolution des problèmes environnementaux. Tout se 
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passant comme si l‟humanité est sommée de demeurer en stand by en 

attendant de trouver la solution qui sied le mieux à ce système capitaliste de 

production. 

15. Cette conception de la responsabilité transgénérationnelle est sans doute 

inspiré par la profondeur des propos d‟Antoine de Saint Exupéry pour qui 

« Nous n‟héritons pas de nos ancêtres, nous l‟empruntons à nos enfants ». Le 

Petit Prince. Gallimard. 1943. 

16. Samir Amin, Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en 

crise ? Editions Le Temps des Cerises, Paris 2009: 

htp://www.cadtm.org/spip.php ?   

17. Les effets économiques et politiques des chocs pétroliers, sans cesse 

amplifiés, perdurent depuis 1976. La dépendance des sociétés industrialisées 

à l‟égard d‟une ressource indispensable à la vascularisation économique de 

l‟ensemble des rouages de leurs sociétés, placent ces dernières face à une 

contrainte et un dilemme que seule une véritable révolution technologique 

du nouveau millénaire peut aider à contourner. 

18. Certains auteurs font dire que, toute chose égale par ailleurs, la 

généralisation du modèle de consommation Européen, ne nécessiterait pas 

moins que l‟équivalent des ressources de « 3 planètes terres » réunies pour sa 

réalisation, et de l‟équivalent de « 6 planètes terre » pour asseoir les bases 

d‟une généralisation mondialisée du modèle américain. Cette façon de voir, 

est aussi à contrario une manière de justifier l‟impossibilité planétaire d‟une 

reconduction inégalitaire du modèle de partage actuel des ressources de la 

planète. Par cette façon de poser le problème de gestion planétaire des 

ressources, on reconnaît indirectement au moins, qu‟il y a bel et bien un 

sérieux problème de consommation extrêmement inégalitaire de ces 

ressources, que beaucoup de pays ne sont pas prêts à remettre en cause. 

19. Le compagnonnage politique (pour ne pas dire complicité idéologique), 

entre écologistes, ONG environnementales, etc. et représentants 

institutionnels du capital et des Etat industrialisés, est un indicateur de la 

longue histoire de la complémentarité des rôles et des missions idéologiques 

communes. 

20. Les « think tank » de la fondation Nicolas Hulot (également appelés 

« Comité de Veil Ecologique »), chargés de la fonction d‟éclaireurs des 

débats, de défricheurs d‟idées, de novateurs d‟orientation, de percepteurs de 

tendances, représentent les « rails » intellectuels  du « penser 

écologiquement correct », etc., comptent pas moins de 30 experts confirmés, 

toute spécialité confondue, allant du Philosophe (tel Dominique Bourg), 

jusqu‟à l‟agronome (tel Pierre Henri Gouyon) en passant par l‟historien des 

sciences (tel Nicole D‟Almeida), l‟expert maritime (tel Christian Bouchet), 

l‟écologue (tel Philipe Curvy), le zoologue (tel Roland Albignac), 

l‟ingénieur urbaniste (tel Christine Dubois), l‟économiste (tel Alain 

Karsenty), le pédiatre (tel Alain Grinfeld), l‟écophysiologiste (tel Yvon 
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Lemaho), le médecin, l‟enseignant, le spécialiste en « démocratie 

participative », le vétérinaire, l‟anthropologue, etc. 

Depuis 1996 la Fondation Nicolas Hulot est aussi reconnue organisation 

d‟utilité publique. L‟ONG joue également un rôle d‟organisations 

consultatives auprès du Conseil Economique et Social de l‟ONU. La plus 

part des ONG, telles Greenpeace, WWF, Surfrider Foundation, etc. sont 

également des structures consultantes auprès des institutions spécialisées des 

Nations Unies. Les tentatives de récupération réciproques dans des stratégies 

de marketing commercial à grande échelle n‟y sont pas également 

étrangères.  

21. Du point de vue de l‟appréciation factuelle des tâches que ces 

associations environnementales sont amenées à accomplir, telle la portée 

médiatique de leur action concernant la dénonciation des différentes atteintes 

à  la nature, leurs interventions en matière de nettoyage, de réparation, de 

préservation, de création de sites et niche écologiques protégés, de civisme et 

de comportement responsable, etc., la noblesse de leur mission reste 

indiscutable. Leur responsabilité porte plutôt sur  la caution idéologique dont 

elles encensent une démarche dont la finalité est de toujours renforcer des 

faits et des catastrophes qu‟elles sont amenées à combattre et à dénoncer 

sans cesse, tel le mythe de Sisyphe. 

22. L‟empreinte écologique mesure la pression qu‟exerce l‟activité 

économique sur les capacités de régénération des ressources de la terre. Plus 

cette pression est élevée, plus les capacités régénératives de la terre sont 

amoindries. Exprimée en « hectares globaux disponibles par personne de 

terres et de mers biologiquement productives », elle est évaluée en moyenne 

globale à 1.8 hectares globaux (11.3 Milliards de surfaces biologiques 

productives, pour 6 Milliards de personnes). Pour les USA, cette empreinte 

est de 9.5 hectares, 4.1 hectares pour les Pays Bas, 2.4 hectares pour le 

Brésil, 1.8 hectares pour l‟Algérie, 2 hectares pour la Chine, 0.9 hectares 

pour l‟Inde, etc. le calcule de l‟empreint reste néanmoins, relatif. Ramenée à 

l‟échelle d‟un pays, celle-ci dépend d‟un facteur aléatoire : la superficie du 

pays concerné (Wikipédia en ligne & Living Planet Report 2009). En France, 

l‟action du courant écologique a été particulièrement déterminante dans le 

projet de la «taxe carbone », une taxe qui, au-delà de sa fonction idéologique 

proprement dite (la sensibilisation de la société à la question des facteurs du 

réchauffement climatique et de ses incidences), veut faire financièrement 

payer le prix du non respect (ou de la compensation du dommage subi par la 

couche d‟ozone), aussi bien par les consommateurs, que par les producteurs 

responsables de l‟émission du dioxyde de carbone, un des composants actifs 

du réchauffement climatique. 

23. Le « manger local » est directement inspiré par cette rationalité. En effet, 

la « circulation », c'est-à-dire la dimension « consommation d‟énergie 

fossile » nécessaire à la distribution d‟une marchandise peut être 
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impressionnante. En France, le produit « Yaourt aux fraises » parvenant sur 

la table du consommateur, « voyage » en moyenne, pas moins de 9000 Km.  

24. Dans la littérature des écologistes, la référence au consommateur, acteur 

vigilent, et à son rôle valorisant de sentinelle écologique active et 

responsable, est résumé par le néologisme «consomm’acteur», pour 

« consommateur acteur». La remise en cause du modèle de croissance 

existant, emprunte la même tournure d‟expression avec «objecteur de 

croissance» décliné avec la même finalité «qu‟objecteur de conscience», etc. 

25. René Dubos lors du 2eme Sommet de la Terre à Rio en 1992. Plus 

généralement, en matière de pertinence et d’efficacité, la question de 

l‟interdépendance homme /nature, n‟a de sens que si cette relation est saisie 

dans ce qu‟elle a de matériellement déterminant, et non pas sur ce que son 

seul aspect philosophique suppose. C‟est à dire être saisie à travers  la 

matrice concrète des relations des déterminants économiques, politiques, 

financiers, de pouvoir, etc. Et c‟est cependant cette approche biaisée des 

faits, que le courant des défenseurs du DD, tend de plus en plus à emprunter. 

Démarche qui constitue une autre manière d‟occulter les rapports réels, les 

rapports déterminants. Comme on peut le constater, les généralisations 

relevant d‟un certain a priori idéologique, tentent souvent à conforter et 

perpétuer en dernière analyse, la reconduction de l‟ordre actuel des choses, 

en dépit des préoccupations qui alimentent de façon continue, les enjeux et 

préoccupations écologiques de l‟heure. 

26. Même si tous les écologistes s‟en défendent, l‟option du nucléaire 

comme énergie du futur, est incontournable. Technologiquement maîtrisée, 

elle demeure comparativement, une énergie plus « propre » que l‟énergie 

produite à base de charbon, de loin  l‟industrie la plus polluante de l‟heure. 

27. Quand l‟objectif « écologique » devient strictement une fin en soi, la 

catastrophe tant environnementale que sociale n‟est plus très loin. Les 

exemples sont légions chaque fois que la primauté de l‟objectif de l‟impact 

environnemental l‟emporte sur celui de l‟homme et surtout sur une 

évaluation objective du système porteur des mêmes récurrences d‟agressions 

permanentes sur ce qui fait l‟environnement de l‟homme au sens large du 

terme. 

28. C‟est ce qui fait dire au Professeur José de Souza que « le marketing 

c‟est l‟âme de l‟affaire. Au Brésil, les propriétaires d‟usine d‟éthanol 

utilisent l‟expression « bio » pour vendre leurs agro carburants à la 

population mondiale. L‟intention est claire, produire une distance vis – à vis 

des réelles conditions de production d‟éthanol ». La production d’agro 

carburants: Bio essence ou Nécro essence ? 200: http.www.moratoire-agro-

carburants.com/.  

29. Un glissement sémantique, largement entretenu au niveau de la sphère de 

communication publique, tend à faire oublier que la production d‟éthanol est 

en réalité non seulement une production concurrentielle à la production 



El-Tawassol sciences humaines et sociales / N°28/ juin2011 

 

alimentaire, mais qu‟elle en est même le facteur aggravant dans la plupart 

des pays producteurs qui sont pour une large part également des pays 

pauvres. Ceci sans parler des effets écologiques désastreux de telles cultures. 

30. Au Paraguay 60% des terres agricoles du pays sont consacrées à la 

production d‟agro carburants. Ramon Gonzales. Western catholic reporter. 

« Fuel instead of food”. CCODP: Canadian catholic organisation for 

development and peace: http//noticias.terra.com.br/brasil/… 

31. Le rôle de leadership est mené par les acteurs économiques mondiaux 

bien connus que sont les grandes multinationales telles Mansonto (leader 

mondial pour la production d‟OGM), Uniliver, Nestlé, Procter & Gamble, 

Noble Group, ADM & Dreyfus, etc. En terme de rentabilité, la filière agro 

combustible attire principalement l'industrie automobile (qui se trouve ainsi 

du coup, dédouanée non seulement des coûts d'investissements élevés liés à 

l'amélioration de la génération de moteurs moins gourmands en énergie 

fossile et « éviter un abaissement des normes d‟émission de CO2 pour les 

voitures particulières », mais aussi de l‟effort l'investissement dans les 

énergies renouvelables alternatives), les multinationales pétrolières attirées 

par la perspective de taux de profit élevés rendus possible grâce au 

renchérissement structurel des énergies classiques, ainsi que d'hommes 

d‟affaires d'envergure internationale, et d'Etats qui ont investi dans l'achat 

spéculatif de terres pour la production de la biomasse nécessaire à la 

production des agro carburants. « Les entreprises impliquées s‟appellent : 

ADM, Cargill, Dupont, Syngenta, AlcoGroup, British Sugar, British 

Petroleum, Shell, Mitsubishi, Chevron, Petrobrás, Total, PetroChina, 

Rabobank, Barklays, Société Générale, Toyota, Bill Gates, Georges Soros, 

Carlyle, Goldman Sachs ».Corporate European Observer, 2007, traduction : 

C.Berdot, Amis de la Terre France : 

http://amisdelaterre.org/DossiersAgrocarburantsa.html.&M.Mhttp//noticias.t

erra.com.br/brasil/…unting. http://www.agter.asso.fr/article335-fr.html. 

32. La même tendance s‟observe en Asie. 

33. Ces 2 pays représentent 70% de la production mondiale d‟éthanol. 

34. En Colombie depuis 2002,  la loi dite « N° 788 », exonère l‟éthanol de la 

TVA. Depuis 2001, la Loi N° 693 fait obligation à toute communauté de 

plus de 500.000 habitants, d‟incorporer de l‟éthanol à l‟essence 

traditionnelle, sachant que le prix de l‟éthanol (204 $ le gallon), est de loin 

supérieur au prix de l‟essence (1.2$ le gallon). Hector Mondragon. 

2008."L'industrie de la canne à sucre en colombie": 

http//noticias.terra.com.br/brasil/… 

35. Ces projets, dirigés par des Etats souverains (Arabie Saoudite, Chine, 

Lybie, le Qatar, le Koweït), autant que par des entreprises Nord américaines 

(Jarch), espagnoles (Bionor transformacio), anglaises (Cams), coréenne 

(Daewoo)), japonaises, etc., visent deux objectifs majeurs: une production 

alimentaire additionnelle destinée à leurs marchés nationaux respectifs, et la 
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promotion d'une production destinée à la production de Bio éthanol et de bio 

diésel. Les mécanismes économiques puissants de mise en concurrence de la 

production vivrière locale à faible statut économique, ne laisse guère de 

doute quant à la perspective d'une incorporation marchande plus importante 

de terres à destination de la filière d'gro carburants, et une aggravation 

conséquente de la production alimentaire dans ces pays pauvres. Jean-Denis 

Croala, Oxfam France Agir, "Achat de terres; la liste s'allonge..." mars 2009: 

http://www.moratoire-agro-carburants.com/signer.html 

36. Pour produire de l‟huile de palme, la culture du palmier à huile a 

« consommé » en 5 ans (1985-2000), 87% de la forêt en Malaise. Au Brésil, 

en plus des 6 millions d‟hectares déjà consacrés à la production de canne à 

sucre en 2006, il est prévu de « soustraire » à l‟Amazonie quelques 70 

Millions d’hectares supplémentaires. Aujourd‟hui, 4 Millions d’hectares ont 

déjà été soustraits à la forêt de Bornéo et Sumatra. Pour les années à venir, il 

est prévu de sacrifier 16 Millions d’hectares de forêt pour la production 

d‟huile de Palme en Indonésie. L‟objectif de la déforestation à venir en 

Malaisie concerne l‟objectif de 6 Millions d’hectares. George Manbiot. 

Guardian du 18.12.2005. 

37. Le recul des terres de céréaliculture face à la boulimie des agro 

carburants, ne se fera alors qu‟au prix douloureux d‟une hausse des cours 

internationaux, avec les conséquences sociales prévisibles que seront les 

émeutes de la faim, l‟augmentation de la famine dans les pays les plus 

pauvres, la sous alimentation infantile et adulte ainsi qu‟une augmentation de 

la mortalité. Selon la FAO, « le développement des bio carburants pourrait 

faire monter les prix des denrées alimentaires sur les 10 prochaines années ». 

« Agro carburants » : nourrir l‟homme ou la machine?: 

http://www.agrocarb.fr/les-agrocarburants-kesako.php     

38. Le poids économique du marché des agro carburants est tel, que les prix 

des produits alimentaires sont toujours inéluctablement soumis à la hausse 

des cours même quand il n‟y a ni diversion ni diminution des superficies 

agricoles consacrée à la production des produits alimentaires. Ainsi le 

détournement de la production de maïs américaine pour les besoins de 

l‟industrie domestique de production d‟Ethanol, a transformé ce pays 

traditionnellement exportateur en importateur net, bouleversant ainsi toute la 

structure des prix internationaux du maïs, et introduisant une explosion des 

prix en chaîne au sein de pays, tels le Mexique (devenu exportateur à 

destination des U.S.A) où le maïs y est le produit traditionnel alimentaire par 

excellence (la « tortilla », met de consommation mexicain populaire type, a 

vu son prix augmenter de 100% en 2006). Le Mythe des agro 

combustibles.2008 : http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7782.html 

39. Avec un taux d‟incorporation de 1.9% d‟Ethanol dans les carburants 

classiques fossiles, 100 Millions de tonnes de céréales ont été nécessaires 

pour les seuls besoins du mixe énergétiques de l‟Europe en 2006. Avec un 
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objectif d‟incorporation de 10% pour 2020, toute chose égale par ailleurs, 

pas moins de 500 Millions de tonnes de céréales seraient nécessaires pour les 

besoins de la seule Europe. La conformité à un tell objectif exigerait 

également d‟y consacrer pas moins de 20% des terres agricoles Européennes. 

A l‟échelle de la planète la vénalité d‟une couverture des besoins d‟énergie 

par les agro carburants étant largement confirmée, il est estimé que si 

aujourd‟hui toutes les terres de céréaliculture, de canne à sucre, de betterave, 

ainsi que tous les stocks existants, étaient consacrées à produire des agro 

carburants, le taux de couverture des besoins de transports en bio carburants 

ne dépasserait pas les 40% de la consommation mondiale totale. «Les agro 

carburants: http.//agro carburants.fr./les-agrocarburants-kesako. 

En moyenne, la production de 50 litres d‟Ethanol, soit l'équivalent de la 

moitié d'un réservoir d'un véhicule standard, nécessite pas moins de 232kg 

de maïs, soit l‟équivalent de la quantité de calories nécessaires pour nourrir 

et alimenter une personne pendant une année. D‟une manière plus générale, 

la quantité de ressources totales qu‟il faut mobiliser pour la production 

d‟agro carburants est encore plus importante. « Pour produire assez 

d‟éthanol pour le plein (un plein) d‟un réservoir d‟une voiture aux Etats 

Unis, il faut autant de terre et de travail agricole (homme, outils, engrais) que 

pour produire la nourriture de 7 personnes pendant un an ». Hugo Chavez 

cité par Michel Walter, pour Terre sacrée, le 30 octobre 2006: 

http://www.liberation.fr/terre/ 

40. Parmi les facteurs déclencheurs de la hausse des cours internationaux, 

tels les insuffisances de pluies saisonnières, l‟impact de la généralisation des 

modèles de consommation plus carnés, le FMI considère que 70% des cours 

mondiaux sont imputables aux effets liés à la production des agro carburants. 

En 2008, la hausse des prix de céréales est la plus élevée depuis 28 ans. 

http://gardian.co.uk/environment/gallery/2008/apr/01/biofuel.foret. « Les 

réserves mondiales de céréales sont à leur plus bas niveau depuis 40 ans » 

«Les transports des denrées alimentaires sur de longues distances mettent en 

périll‟approvisionnement »: 

http/www.gardian.co.uk/environment/gallery/2008/april/01/biofuel.forest 

41. « Dans le Nord du Bénin, les agriculteurs avaient déjà abandonné les 

cultures alimentaires au profit du coton et des arachides pour l‟exportation. 

La population qui subvenait auparavant à ses besoins, dépend aujourd‟hui du 

programme Alimentaire Mondial » (Patrick Awani,. « Synergie paysanne 

Bénin»:http:/www.agrocar.fr). Au Sénégal, théâtre d‟émeutes récentes de la 

faim, 200000 hectares (soit 10% des terres agricoles), sont prévues pour être 

affectés à la production d‟agro carburant utilisant le Jatropha (Jatropha 

Curcas ou Pourghère), une plante adaptée aux cultures en sol aride. Magali 

Rubina, Oxfam France 14 Mai 2009, « La campagne  en Tanzanie ».op.cit. 
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42. De par leur impact en terme de destruction des forêts à grande échelle, 

les agro carburants sont à juste titre également appelés « le diésel de la 

déforestation ». 

43.
 
Au Brésil 70 millions d‟hectares de forêt à détruire, qui se surajoutent 

aux 6 millions déjà soustraits à la forêt,  représentent l‟équivalent de près 25 

fois la superficie de la Belgique. 

En Indonésie, 16 millions d‟hectares de forêt détruite représente l‟équivalent 

de 4 fois la superficie de la Suisse. 

Pour la Malaisie, les 6 millions hectares de déforestation en perspective  

représentent l‟équivalent de près 1.5 fois la superficie de la Suisse.  

A eux trois, la déforestation nécessaire pour répondre aux besoins en agro 

carburants des pays industrialisés, a nécessité la destruction de l‟équivalent 

de près 5 fois la superficie réunie de l‟Angleterre, la Suisse et la Belgique. 

44. La production d‟éthanol génère entre 10 à 13 litres de Vinasse, produit à 

fort potentiel polluant. Au Brésil, pour une production globale de 17.4 

Milliards de litres d‟éthanol en 2006, c‟est quelques 174 Milliards de litres 

de vinasse déversés sur les sites des cannaies. « Le Mythe des agro 

combustibles. 2008»:    

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-7782.html 

45. Nadia Djabali, Les fonds spéculatifs s’attaquent à l’agriculture. Mars 

2009. L‟usage des nitrates tend à développer par le processus 

d’eutrophisation la multiplication d‟algues qui, en absorbant tout l‟oxygène 

présent dans l‟eau, tend à tuer par asphyxie toutes les espèces aquatiques 

vivant dans ce milieu, créant ainsi des zones de non vie, et une extension de 

l'appauvrissement de la bio diversité en général. 

46. Le recrutement de la main d‟œuvre se fait de manière indirecte par le 

biais d‟intermédiaires peu scrupuleux de la législation du travail confortant 

par la même les entreprises de plantation de toute forme de responsabilité en 

cas d‟accident de travail ou de violation de la législation de travail. « … dans 

les années 80, les travailleurs coupaient  près de 4 tonnes et gagnaient 

l‟équivalent de R$ 9 par jour. Aujourd‟hui, pour gagner R$ 6.88 par jour il 

faut couper 15 tonnes de canne à sucre ». Pedro Ramos, cité par Maria 

Louisa Mendoca « Les effets destructeurs pour la réforme agraire et pour les 

travailleurs ruraux au Brésil »:  http//noticias.terra.com.br/brasil/… 

47. Au Costa Rica, 15% de la main d‟œuvre employée sur les cannaies, a un 

double statut : celle ci est à la fois saisonnière et étrangère. Gérard Cerdas 

Vegas. Les industries des agro combustibles au Costa Rica, Nicaragua et 

Honduras. Opo.cit. 

48. Au Brésil,  17 travailleurs sont morts par épuisement entre 2005 et 2006. 

En 2005, selon le ministère brésilien du travail et de l‟emploi, le MTE, « 450 

travailleurs trouvent la mort dans les usines de Sao Paulo. Les causes de ces 

morts sont les assassinats, les accidents lors du transport précaire vers les 

usines, les maladies comme les arrêts cardiaques, le cancer, et également les 
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cas des travailleurs carbonisés durant les brûlages… 1383 personnes 

travaillant dans les cannaies sont mortes dans des circonstances semblables 

entre 2002 et 2006 »  …  « En Mars 2007, des contrôleurs du MTE ont 

libérés 288 personnes travaillant dans des situations semblables à celles de 

l‟esclavage dans six usines de Sao Paulo. Durant une autre opération réalisée 

en Mars, le groupe de contrôle …a sauvé 409 travailleurs … Parmi eux, il y 

avait 150 indigènes.  En Juillet 2007, les contrôleurs du Ministère du Travail 

ont libéré 108 travailleurs… ».  Même l‟organisation internationale du 

travail, l‟OIT, s‟est faite l‟écho des conditions quasi esclavagistes dans 

lesquelles étaient traités les travailleurs des cannaies du Brésil. «Le mythe 

des agro combustibles»: http//noticias.terra.com.br/brasil/… 

49. L‟ambivalence de la posture idéologique propre aux écologistes, est 

amplement résumée dans une digression circonstanciée à l'occasion du  

commentaire de T. Lecomte, fondateur d‟Alter Eco, à propos du dernier 

filme de N. Hulot, « Le syndrome du Titanic », mettant en lumière 

l‟importance du rôle communicationnel liée à la personnalité de N. Hulot, 

figure emblématique de l‟écologie française, à sensibiliser sur le danger 

écologique imminent encouru par la planète. « Il ne s‟agit plus de s‟engager 

pour la gauche ou la droite, mais placer l‟environnement sur un plan supra 

politique, et d‟utiliser sa notoriété médiatique (celle de N. Hulot), pour faire 

pression, sur le politique et susciter l‟adhésion du public ». Ce serait ainsi 

l‟action de lobbying citoyenne qui parviendrait à régler à elle seule les 

problèmes environnementaux de la planète, et non la résolution des 

problèmes en lien avec le système générateur de ces mêmes problèmes. 

L’expresse du 06.10.2009. 
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