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progrès inégaux 

Dans ce numéro de décembre 2011, 
Futuribles publie une traduction d'un 
article du prix Nobel d'économie 1998, 
Amartya Sen, comparant les deux 
géants asiatiques, l'Inde et la Chine. 
Tous deux affichent des taux de croissance 
économique proches de 10 %, qui font 
rêver les Occidentaux, mais la croissance 
économique ne fait pas tout, rappelle 
Ama rtya Sen, et il est essentiel de 
regarder aussi ce que font les 
pouvoirs publics des fruits de cette 
croissance. Or, à en juger sur des 
critères plus qualitatifs, tels que les 
conditions de vie (santé, éducation, 
accès aux soins ...), les deux géants 
asiatiques ne jouent pas dans la même 
cour. Et contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, ce n'est pas l'Inde, le 
plus démocratique et respectueux des 
droits de l'homme des deux pays, qui 
affiche les meilleurs résultats en 
matière de conditions de vie du plus 
grand nombre. Bien au contraire, c'est la 
Chine, et son régime autoritaire, qui 
investit le plus dans l'amélioration des· 
conditions de vie de sa population. 
Preuves à l'appui, Amartya Sen rappelle à 
son pays d'origine, l'Inde (dont il montre 
qu'elle est aussi distancée par le 
Bangladesh en termes de qualité de vie), 
combien il est essentiel de ne pas se 
focaliser sur le taux de croissance du 
produit national brut « en soi», et 
combien il importe d'inscrire à l'agenda 
politique un certain nombre d'enjeux 
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futurs d'antan 

Un futur d'antan de Marc 
Bloch, datant de 1943, 
déplorant déjà nombre de 
défauts que les élèves 
français d'hier et 
d'aujourd'hui ont 
expérimentés: culture du 
bachotage, « manie 

. examinatoire », négligence 
du sens critique, culture de 
l'élitisme, manque 
d'ouverture sur le monde 
ou les applications 
concrètes... Des 
caractéristiques du 
système éducatif qui 
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sociaux pour que le développement 
économique entraîne effectivement une 
amélioration du bien-être de Ilensemble de 
la population. 

climato-sceptidsme 

À rheure où sort ce numéro de Futuribles la 

désormais traditionnelle conférence intern~tionale 

sur le changement climatique a commencé à 

Durban (28 novembre-9 décembre) où les 

différents pays du monde tenteront'de se mettre 

d'accord sur une série de mesures destinées à 

endiguer le réchauffement climatique de notre 

planète. Il est loin d'être acquis qu'ils y 

p~rviendront, en dépit d'un diagnostic - le 


.rechauffement du climat et son origine 
anthropique - qui fait quasiment l'unanimité 
dans la communauté scientifique. Nous disons 
« quasiment» car subsistent, ici ou là des 
individus qui contestent le change;"ent 
climatique: les climato-sceptiques. Futuribles 
qui a déjà consacré un long forum à cette ' 
mouvance en mars 2005, y revient ce mois-ci au 
travers de l'analyse d'Antonin Pottier qui 
e~amine le.s ressorts sociopsychologiques du 
discours chmato-sceptique. L'auteur distingue 
d~ux ~Iéments dans le débat sur le changement 
climatique: une partie « diagnostic» 

,comprenant l'observation du réchauffement 
•de la planète, ses causes (l'émission de gaz à 
effet de serre) et ses conséquences possibles 
(scénario tendanciel de bouleversements 
climatiques de grande ampleur) ; et une partie 
« prescription» qui l tenant compte du 
dia,gnostic, propose des mesures politiques et 
releve non plus d'observations scientifiques mais 
d'une appréciation morale. Après un rappel de ce 
qui alimente le débat, Antonin Pottier montre bien 
que les thèses climato-sceptiques relèvent 
d'une confusion entre le diagnostic et la 
prescription: c'est parce qu'ils refusent la 
nécessité ou le contenu des politiques climatiques 
que les climato-sceptiques en viennent à dénier la 
réalité scientifique du changement climatique 
déplaçant le débat et s'enfonçant dans 1 

l'erreur. Une posture d'autant plus 
dommageable qu'elle trouve un écho 
médiatique important tendant à embrouiller un Actualités 

prospectives 

Df< Culture d'entreprise et 
pérennité» 

Dr« Des réseaux sociaux 
privés» 

peu plus les informations à la disposition de 
l'opinion publique: « La perception des enjeux 
cont~m?~rainS par le citoyen est entravée, au profit 
des Interets que fragiliserait une lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre. » 

l'énergie en Afrique de l'Ouest 

jouent contre la France, 
alterant « gravement» son 
« rayonnement 
international », préparant 
mal aux enjeux cruciaux de 
la recherche scientifique et 
encore moins à l'adaptation 
au changement. Et autant 
de dysfonctionnements 

. nécessitant une vaste 
réforme qui l malgré des 
rapports récurrents allant 
dans le même sens, n'a, 70 
ans plus tard, toujours pas 
été engagée (comme en 
témoigne encore l'article de 
Daniel Gouadain dans ce 
numéro de décembre) . 

Tribune européenne 

La tribune européenne de 

Jean-François Drevet, est 

consacrée ce mois-ci à la 

nouvelle politique 

étrangère d'Ankara, qui 

a et aura des 

conséquences 

importantes sur les 

relations entre la 

Turquie et l'Union 

européennel sinon sur ses 

perspectives d'adhésion à 

l'Union. Problème chypriote 
, 

volonte turque de donner 

une dimension islamique à 

sa politique étrangère, 

difficultés d'Ankara à 

parvenir à « zéro problème 

» dans ses relations de 

voisinage (en particulier 

avec Israël, la Grèce ou 

l'Arménie), etc., sont 

autant d'obstacles dans la 

relation de la Turqui@ ;=j\lor 


l'Union européenne {;). (i 
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