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Contrôle qualité

Interview

du pétrole en 2006 (ndlr: le pic pétrolier
désigne le moment où la production mon-
diale de pétrole plafonne avant de com-
mencer à décliner du fait de l’épuisement
des réserves de pétrole exploitables).
Bien sûr, on continuera à trouver des
gisements, mais la population augmente
trop vite pour permettre de couvrir tous
les besoins. Ce que je suggère, c’est que
nous devons aller au-delà d’un simple
effort de régulation des marchés finan-
ciers et de l’économie. Le véritable pro-
blème est que notre espèce vit à l’opposé
de ses idées.

Quel lien avec l’économie?
Nous avons une conception problémati-
que de la nature humaine, qui s’est mise
en place au début de l’avènement de
l’économie de marché. A l’époque des
Lumières et des philosophes rationalis-
tes, on a commencé à considérer les êtres
humains comme naturellement compéti-
tifs, agressifs, égoïstes et matérialistes.
Cette conception a influencé notre façon
d’organiser notre société, de penser nos
écoles, nos modèles d’affaires, nos gou-
vernements. En réalité, nous les avons
modelés de façon à refléter cette idée.
Mais si nous sommes réellement agressifs
et égoïstes, alors nous sommes perdus.
Car il nous faut accélérer l’essor d’une
conscience de la biosphère, en réalisant
la convergence entre les technologies de
l’information (Internet) et les énergies
renouvelables.

Vous faites allusion aux réseaux
énergétiques intelligents,
les «smartgrids»…
En effet, depuis 2007, le Parlement euro-
péen a adopté un plan pour amorcer la
«troisième révolution industrielle», vi-
sant à développer les énergies renouvela-
bles et les réseaux. L’Allemagne mène le
jeu, l’Espagne est assez en avance. Imagi-
nez des millions et des millions de gens
produisant de façon collaborative leur
propre énergie verte (géothermie, so-
laire, éolien, etc.) et l’injectant dans le

réseau. Il y a vingt ans, si quelqu’un avait
prédit que 2 milliards de gens pourraient
un jour créer leur propre site d’informa-
tion, que l’on pourrait connecter des mil-
liers d’ordinateurs entre eux et échanger
des vidéos plus vite que la lumière, on
l’aurait traité de fou. Aujourd’hui nous
disposons de la technologie capable d’in-
terconnecter des gens et de collecter tou-
tes les petites sources d’énergie. C’est
exactement le même principe.

Une nouvelle civilisation
reste-t-elle à inventer?
Nous devons nous demander ce que
nous avons découvert de neuf à propos
de la nature humaine ces trente derniè-
res années. Pendant lesquelles, juste-
ment, on a fait des découvertes remar-
quables en neurosciences et en psycholo-
gie. Ce que les scientifiques ont décou-
v e r t , c ’ e s t q u e n o u s s o m m e s

biologiquement programmés pour être
un animal social, pour ressentir de l’em-
pathie. Mais je précise que je ne parle pas
d’une «innocence» originelle, défendue
par le courant romantique. Les chas-
seurs-cueilleurs ne pouvaient pas déve-
lopper la conscience de soi et donc de
l’empathie pour un cercle élargi au-delà
de la famille.

Remettez-vous en cause le capitalisme?
Etes-vous en faveur de la décroissance?
Les systèmes communistes et capitalistes
se sont pareillement basés sur une con-
ception matérialiste de l’homme. Quant
à la décroissance… Je suis plutôt d’avis
qu’il faut renoncer à la notion de PIB. Il
ne reflète que la productivité et donc la
capacité à polluer. Il vaudrait mieux valo-
riser la qualité de vie des populations.
Répondre aux besoins matériels de base
est essentiel. Mais ce n’est pas suffisant.

L’aube de l’empathie
Economiste humaniste, Jeremy Rifkin revisite l’histoire de l’économie et du lien social

Katarzyna Gornik De retour de Paris

E
x-conseiller de Bill Clinton
et de Romano Prodi (an-
cien président de la Com-
mission européenne), Je-
remy Rifkin est l’auteur de
plusieurs best-sellers dont,
en 1996, La fin du travail,

Le rêve européen ou Le siècle biotech. Ses
idées, suscitant régulièrement la polémi-
que, ont inspiré des décisions politiques,
à l’instar de l’introduction en France des
35 heures hebdomadaires de travail.

Président de la Fondation sur les ten-
dances économiques, basée à Washing-
ton, il vient de publier un essai intitulé
Une nouvelle conscience pour un monde en
crise. Sa thèse: chaque évolution techno-
logique en convergence avec une évolu-
tion énergétique a influencé nos structu-
res mentales. Aujourd’hui, à l’aube d’une
«conscience globale» et d’une nouvelle
forme de civilisation très sophistiquée,
notre consommation d’énergie explose,
détruisant notre environnement à une
vitesse foudroyante. Rencontre à Paris,
dans le cadre de la campagne de promo-
tion du livre.

Selon vous, nous sommes à un
tournant décisif pour l’avenir
de l’humanité?
Nous sommes à une étape qui pourrait
mettre en danger la capacité de notre
espèce à survivre. C’est le début d’une
longue, dangereuse voie sans issue. Nous
ne l’avons simplement pas encore réalisé.

Sur quoi vous basez-vous?
Il y a eu deux signaux d’alerte qui mon-
trent que notre ère industrielle arrive à
son terme. Le premier a été l’explosion
du prix du pétrole, à plus de 147 dollars le
baril, en juillet 2008. Comme chaque fois
que les prix du pétrole s’envolent, cela a
provoqué le ralentissement de toute
l’économie. Pourquoi? Parce que notre
civilisation actuelle est entièrement basée
sur le carbone. Nous avons besoin des
énergies fossiles non seulement pour
nous fournir du carburant, mais aussi
pour produire notre nourriture, nos pes-
ticides, pour nous chauffer et nous éclai-
rer. Nous en avons même besoin pour
fabriquer nos médicaments, un secteur
très important et fort dans votre pays. La
hausse du prix du pétrole a affecté toute
la chaîne de production. Les prix des cé-
réales et des produits de base ont doublé,
triplé… Menaçant de famine 40% de la
population mondiale. Même dans les
pays développés, tous les prix ont aug-
menté, donc les gens ont arrêté d’ache-
ter. Chaque fois que nous tenterons de
relancer l’économie mondiale, nous re-
nouerons avec la croissance dans un pre-
mier temps, ce qui fera monter les prix…
Puis le système s’effondrera à nouveau.
Et rebelote. On ne sortira plus de ce cer-
cle. Nous devons accepter cette réalité.

Quel est le deuxième signal?
Il nous faut admettre désormais que l’uti-
lisation de nos réserves d’énergie provo-
que le réchauffement climatique. Mais
qu’avons-nous constaté au Sommet de
Copenhague en 2009? Les responsables
politiques qui se sont réunis au Dane-
mark s’accordaient tous sur cette consta-
tation. Ils n’ont pourtant abouti à aucun
accord. La question que je pose dans ce
livre est la suivante: qu’est-ce qui ne va
pas avec l’espèce humaine? Pourquoi
sommes-nous incapables d’anticiper l’ef-
fondrement de l’économie globale?

Il est donc urgent de changer de
modèle économique?
L’âge du carbone, des énergies fossiles
(c’est-à-dire du charbon, du gaz et de
l’uranium) est terminée. Basée à Paris,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
a démontré que nous avons dépassé le pic

Nature humaine
«Nous sommes
biologiquement programmés
pour être un animal social,
pour ressentir de l’empathie.»
JORGE ZAPATA

«J’ai fondé le forum des
dirigeants de la
troisième révolution
industrielle.
Il regroupe environ 100
sociétés leaders, dont
Cisco, IBM, Philips,
Daimler…»
Jeremy Rifkin

Pour faire passer son message, Jeremy
Rifkin sait s’entourer. Enseignant à la
célèbre Wharton School, qui forme de
nombreux leaders et PDG en manage-
ment, il a réussi à réunir une centaine
d’entreprises majeures actives dans les
énergies renouvelables, la construction, les
services informatiques, etc. Baptisé «Table
ronde des PDG de la troisième révolution
industrielle globale», le projet vise à
impliquer Cisco, IBM, Philips et les autres
dans l’anticipation et l’accompagnement
du changement, vers davantage de
responsabilité environnementale et
l’instauration de nouveaux modèles
d’affaires. Mais s’il affirme que tout est en
place – les acteurs, la technologie et la
feuille de route – l’économiste doit encore

Forum d’entreprises

Des alliés dans la place pour amorcer la réforme
de l’économie

faire admettre à ses interlocuteurs
politiques la nécessité d’une collaboration
intracontinentale. Car pour mettre en place
un capitalisme «distribué» et une
production décentralisée de l’énergie qui
soit suffisante pour subvenir aux besoins
de tous, les Etats vont devoir accepter de
perdre un peu de contrôle territorial et
laisser l’énergie circuler sans frontières. De
même pour les milieux des entreprises.
Actuellement, les sociétés – particulière-
ment les distributeurs et producteurs
d’énergie – sont organisées verticalement,
selon une distribution pyramidale du
pouvoir. Pour participer au mouvement,
elles devront accepter le principe d’une
hiérarchie plate ou «latérale», selon Jeremy
Rifkin. K.G.


