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L’ÈRE DES MÉGAMENACES

Dérèglement climatique, 
pandémie, guerre, 
récession… Ces crises 
en cascade rythment notre 
quotidien, nous donnant 
le sentiment d’être submergés. 
Comment penser ce monde 
en convulsion, où tout est 
interconnecté ? Comment trouver 
des solutions de long terme ? 
En développant un regard 
plus global, plus systémique, 
répondent les intellectuels Nouriel 
Roubini, Tomas Homer-Dixon 
et Johan Rockström. Et peut-être 
en inventant de nouvelles façons 
de jauger l’état de la planète.

24.  Courrier international — no 1679 du 5 au 11 janvier 2023



—Project Syndicate (extraits) Prague

D e graves mégamenaces mettent en péril 
notre avenir – non seulement notre 
emploi, notre salaire, notre patrimoine 
et toute l’économie mondiale, mais aussi 
la paix, la prospérité et les avancées rela-
tives qui ont été acquises depuis 1945. 

On ne se souciait aucunement de la majo-
rité de ces menaces à l’époque prospère de 
l’après-guerre. J’ai grandi au Moyen-Orient et 
en Europe de la  n des années 1950 au début 
des années 1980, et je n’ai jamais craint que 
le dérèglement climatique détruise la planète.

Par ailleurs, je n’ai jamais réellement craint 
une autre guerre entre superpuissances et d’au-
tant moins une guerre nucléaire. Le mot “pan-
démie” ne faisait pas non plus partie de mon 
vocabulaire, car la dernière pandémie la plus 
virulente remontait à 1918. Et je n’imaginais 
pas du tout que l’intelligence arti cielle pour-
rait un jour éliminer la majorité des emplois 
et aboutir à l’obsolescence d’Homo sapiens, car 
nous traversions alors une période de désin-
térêt pour cette technologie.

Les économies avancées étaient de solides 
démocraties libérales où il n’y avait pas d’ex-
trême polarisation idéologique. Le populisme 
et l’autoritarisme étaient con nés à un petit 
groupe inculte de pays pauvres.

En faisant un bond de cet “âge d’or”  relatif 
– entre 1945 et 1985 – à la  n de 2022, on est 
frappé par un déferlement de nouvelles méga-
menaces démesurées qui, auparavant, ne pré-
occupaient personne. Le monde est entré 
dans ce que j’appelle une dépression géopoli-
tique, qui comporte (au moins) quatre puis-
sances révisionnistes dangereuses : la Chine, 
la Russie, l’Iran et la Corée du Nord. Elles 
dé ent l’ordre économique,  nancier, sécu-
ritaire et géopolitique que les États-Unis et 
leurs alliés ont créé après la Seconde Guerre 
mondiale. Le risque non seulement d’une 
guerre entre grandes puissances mais aussi 
d’un con it nucléaire augmente très forte-
ment. En 2023, l’invasion russe de l’Ukraine 
pourrait se transformer en un con it hybride 
avec la participation directe de l’Otan. Israël, 
voire les États-Unis pourraient mener des 

frappes directes contre l’Iran, qui s’emploie 
à fabriquer une bombe nucléaire.

À l’heure où Xi Jinping consolide son emprise 
autoritaire sur la Chine et où les États-Unis 
renforcent leurs restrictions commerciales 
contre la Chine, la nouvelle guerre froide 
sino-américaine grandit de jour en jour. Pis 
encore, elle pourrait devenir un con it ouvert 
à cause du statut de Taïwan, que Xi est déter-
miné à rallier à la Chine continentale et que 
Biden semble déterminé à défendre. Pendant 
ce temps, la Corée du Nord, dotée d’un arse-
nal nucléaire, cherche de nouveau à attirer 
l’attention en lançant des missiles dans l’es-
pace aérien du Japon et de la Corée du Sud.

Bactéries et virus libérés. La cyberguerre 
est par ailleurs quotidienne entre ces puis-
sances révisionnistes et l’Occident, et beau-
coup d’autres pays ont choisi le non-alignement 
vis-à-vis des sanctions qui sont principale-
ment imposées par l’Occident. Au cœur de 
tous ces événements, nous ne pouvons pas 
encore savoir si la troisième guerre mondiale a 
déjà commencé en Ukraine. Ce sont les futurs 

Dans l’œil du cyclone

Nouriel Roubini a été le prophète de la catastrophe  nancière. À l’aune 
des nombreuses crises que nous traversons aujourd’hui, il annonce 
un e ondrement économique mondialisé, traversé par des pandémies 
accrues et la montée irrépressible de toutes sortes d’instabilités.

historiens qui le détermineront, si tant est 
qu’il y en ait encore à l’avenir.

Même en écar tant la menace d’un 
Armageddon nucléaire, le risque d’une apo-
calypse environnementale se précise de jour 
en jour, d’autant plus que les discussions sur 
la neutralité carbone et les investissements 
dits responsables se résument souvent à du 
greenwashing (ou à du greenwishing, des vœux 
pieux écologiques). La nouvelle green ation, 
ou in ation verte, bat déjà son plein, car amas-
ser les métaux nécessaires à la transition éner-
gétique est très énergivore et coûteux.

S’y ajoute le risque accru de nouvelles pan-
démies pires que les pestes bibliques, en raison 
du lien entre destruction environnementale et 
maladies zoonotiques. Les animaux sauvages, 
porteurs de dangereux agents pathogènes, sont 
en contact plus étroit et plus fréquent avec les 
humains et les animaux d’élevage. C’est pour 
cette raison que nous avons, depuis le début des 
années 1980, traversé des épidémies et des pan-
démies plus fréquentes et virulentes (VIH, Sras 
[syndrome respiratoire aigu sévère], Mers [syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient], grippe 
porcine, grippe aviaire, Zika [maladie virale 
transmise principalement par les moustiques], 
Ebola, Covid-19).

Toutes les données portent à croire que ce pro-
blème s’aggravera à l’avenir. En raison de la fonte 
du pergélisol [sol gelé en permanence] en Sibérie, 
nous risquons d’être bientôt confrontés à de dan-
gereux virus et bactéries qui étaient piégés dans 
les glaces depuis des millénaires.

De plus, les con its géopolitiques et les craintes 
liées à la sécurité nationale alimentent des batailles 
commerciales,  nancières et techniques, et accé-
lèrent la démondialisation. Le retour du pro-
tectionnisme et le découplage sino-américain 
aboutiront à une économie mondiale, des chaînes 
logistiques et des marchés plus morcelés. On 
ne dit plus délocalisation et libre-échange, mais 
“commerce entre États amis” et “commerce équi-
table et sécurisé”.

À l’échelle nationale, les avancées dans les 
domaines de l’intelligence arti cielle, de la robo-
tique et de l’automatisation détruiront toutefois 
de plus en plus d’emplois, même si les décideurs 
renforcent les barrières protectionnistes dans le 
but de mener l’ultime guerre. En limitant l’immi-
gration et en imposant davantage de production 
intérieure, les pays riches vieillissants inciteront 
fortement les entreprises à adopter des techno-
logies économes en main-d’œuvre.

Si les emplois répétitifs sont manifestement 
en danger, c’est aussi le cas d’emplois intellec-
tuels qui peuvent être fragmentés en tâches 
distinctes, et même de nombreux métiers créa-
tifs. Les IA de traitement automatique des lan-
gues comme GPT-3 écrivent déjà mieux que la 

L’ORDRE MONDIAL CRÉÉ PAR LES 
ÉTATS-UNIS ET LEURS ALLIÉS 
APRÈS 1945 EST DÉFIÉ PAR QUATRE 
PUISSANCES RÉVISIONNISTES.

35
ANS, c’est le nombre d’années pendant lesquelles les arsenaux 
nucléaires mondiaux ont décliné. Mais avec la guerre en Ukraine, 
la menace atomique brandie par la Russie et les tensions 
entre les grandes puissances, le nombre d’armes nucléaires 
dans le monde devrait repartir à la hausse dans la décennie 
à venir, selon un rapport de référence publié par l’Institut 
international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) 
en juin 2022, qui juge désormais le risque d’escalade nucléaire 
au plus haut. La Russie et les États-Unis possèdent à eux 
seuls 90 % de l’arsenal nucléaire mondial.

← Dessin de Maguma
paru dans El Español, 
Madrid.
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majorité des êtres humains et transformeront 
presque certainement de nombreux métiers et 
sources de revenus.

À terme, certains scienti ques pensent qu’Homo 
sapiens sera complètement super u en raison de 
l’avènement de l’intelligence arti cielle générale 
ou super-intelligence arti cielle – même si c’est 
un débat extrêmement contentieux. Ainsi, au  l 
du temps, le malaise économique s’accentuera, 
les inégalités se creuseront un peu plus et davan-
tage de cols blancs et de cols bleus seront lais-
sés sur le carreau.

La situation macroéconomique n’est pas plus 
rose. Pour la première fois depuis les années 1970, 
nous faisons face à une in ation élevée et à la pers-
pective d’une récession ou stag ation [situation 
économique qui conjugue la stagnation de l’acti-
vité économique et la hausse des prix ou in ation].

La hausse de l’in ation dans les économies 
avancées n’était pas “transitoire”. Elle est tenace, 
alimentée par le cumul de mauvaises politiques 
(mesures monétaires, budgétaires et de crédit 
trop laxistes trop longtemps) et de malchance. 
Personne n’aurait pu anticiper que le choc ini-

tial du Covid-19 entraverait l’approvisionne-
ment en biens et main-d’œuvre, et créerait des 
goulets d’étranglement dans les chaînes logis-
tiques mondiales.

Il en va de même pour la violente invasion 
russe de l’Ukraine, qui a provoqué une  am-
bée des prix de l’énergie, de l’alimentation, des 
engrais, des métaux industriels et d’autres pro-
duits. Pendant ce temps, la Chine a maintenu 
sa politique “zéro covid”, qui crée des paraly-
sies supplémentaires [elle l’a depuis assouplie].

Le passé porte aussi à croire que des pro-
blèmes plus profonds nous guettent. Depuis 
soixante ans, aux États-Unis, chaque fois que 
l’in ation a dépassé 5 % (elle est supérieure 
à 8 % en novembre 2022) et que le taux de chô-
mage a été inférieur à 5 % (il est de 3,5 % à la 
même date), toute tentative de la Fed de rame-
ner l’in ation à son objectif de 2 % a provoqué 
une récession. Ainsi, un atterrissage brutal est 
beaucoup plus probable que l’inverse, à la fois 
aux États-Unis et dans la plupart des autres 
économies avancées.

Outre les circonstances à court terme, les 
chocs négatifs de l’o re et les facteurs liés à la 
demande à moyen terme feront durer l’in ation. 
Du côté de l’o re, je compte onze chocs néga-
tifs qui réduiront la croissance potentielle et 
augmenteront les coûts de production. Citons 
notamment le retour de bâton contre l’hyper-
mondialisation [interdépendance économique, 
commerciale et  nancière extrême des États 
et échanges], qui gagne du terrain et crée une 
brèche où s’engagent les  gures politiques popu-
listes, chauvinistes et protectionnistes.

La colère populaire monte en raison des 
inégalités criantes en matière de salaire et 
de patrimoine, ce qui mène à davantage de 
mesures pour soutenir les travailleurs et les 
 laissés-pour-compte. Même si elles sont bien 
intentionnées, ces mesures contribuent à un 
cercle vicieux de hausse des salaires et des prix.

Citons aussi, parmi les autres sources d’in a-
tion tenace, le renforcement du protectionnisme 
(venu de la gauche et de la droite), qui a entravé 
le commerce et les  ux de capitaux, et exacerbé 
la résistance politique à l’immigration, ce qui se 
solde par une pression accrue sur les salaires. Les 
considérations liées à la défense ont d’autant plus 
limité la circulation des technologies, des données 
et des talents, et les nouvelles normes relatives à 
la main-d’œuvre et à l’environnement – quoique 
indispensables – entravent à la fois le commerce 
et les nouvelles constructions.

Cette balkanisation de l’économie mondiale 
est profondément stag ationniste et elle coïn-
cide avec le vieillissement démographique, non 
seulement des pays développés mais aussi des 
grands pays émergents comme la Chine. Parce 
que la jeunesse a tendance à produire plus et à 
épargner plus, contrairement aux personnes 
âgées, qui ont tendance à dépenser leurs éco-
nomies et à nécessiter des services plus coû-
teux en matière de santé, entre autres, il en 
découlera aussi des prix plus élevés et une crois-
sance ralentie.

Les turbulences géopolitiques actuelles com-
pliquent encore davantage la situation. Les per-
turbations du commerce international et les 
prix en forte hausse des matières premières 
depuis l’invasion russe de l’Ukraine n’ont pas 
été qu’un phénomène ponctuel. Les menaces 
qui ont pesé sur les récoltes et le transport ali-
mentaire en 2022 pourraient tout à fait persis-
ter en 2023.

De plus, si la Chine met en n un terme à sa 
politique “zéro covid” et commence à relan-
cer son économie, un pic de la demande pour 
de nombreuses matières premières accentuera 
les pressions in ationnistes mondiales. Nous 

n’entrevoyons pas non plus la  n du découplage 
sino-occidental, qui s’accélère pour tous les  ux 
(biens, services, capitaux, main-d’œuvre, tech-
nologies, données et informations).

Et, bien sûr, l’Iran, la Corée du Nord et d’autres 
adversaires stratégiques de l’Occident pour-
raient bientôt contribuer, à leur manière, au 
chaos planétaire. Maintenant que le dollar des 
États-Unis a été complètement transformé en 
arme à des  ns stratégiques et de sécurité natio-
nale, son rôle mondial de monnaie de réserve 
pourrait à terme décliner, et un dollar a aibli 
exacerberait naturellement les pressions in a-
tionnistes aux États-Unis.

Plus généralement, un commerce interna-
tional  uide exige un système  nancier  uide. 
Mais les sanctions directes et indirectes ont 
grippé une machine autrefois bien huilée, ce 
qui dope radicalement le coût des transactions 
commerciales.

Récession longue et durable. Par-dessus 
le marché, le dérèglement climatique créera lui 
aussi des pressions stag ationnistes durables. 
Les sécheresses, les canicules, les ouragans et 
d’autres catastrophes perturbent de plus en plus 
l’activité économique et menacent les récoltes 
(ce qui fait  amber les prix).

Dans le même temps, les appels à réduire les émis-
sions de CO2 ont entraîné un  sous-investissement 
dans les infrastructures liées aux énergies fos-
siles, avant que les investissements dans les 
énergies renouvelables ne puissent réellement 
prendre le relais. La  ambée des cours de l’éner-
gie était inévitable.

La probabilité accrue que d’autres pandémies 
éclatent est un facteur supplémentaire fort de 
stagation, d’autant plus que quasiment rien n’a 
été fait pour empêcher la suivante ou s’y préparer. 
Le prochain foyer épidémique renforcera d’au-
tant plus les politiques protectionnistes, car les 
pays s’empresseront de fermer leurs frontières et 
de thésauriser des stocks stratégiques de nourri-
ture, de médicaments et d’autres biens essentiels.

En n, la cyberguerre reste un danger sous-
estimé pour les activités économiques et même 
la sûreté publique. Les entreprises et les gouver-
nements seront confrontés à une production 
encore plus perturbée par la stag ation ou bien 
ils devront dépenser une fortune pour assurer 
leur cybersécurité. Dans un cas comme dans 
l’autre, une hausse des dépenses est à prévoir.

À l’arrivée de la récession, cette dernière ne 
sera pas brève et super cielle, mais durable et 
profonde. Non seulement nous faisons face à 
des chocs négatifs de l’o re à court et à moyen 
terme, mais nous nous acheminons aussi vers 
une crise de la dette absolument colossale, en 
raison du ratio d’endettement privé et public, qui 
a fortement augmenté ces dernières décennies.

Actuellement, nous cumulons les pires facteurs 
des crises survenues dans les années 1970 puis 
en 2008. La production subit des chocs à répéti-
tion et persistants, qui coïncident avec des ratios 
d’endettement encore plus élevés que pendant 
la crise  nancière mondiale de 2008. Ces pres-
sions in ationnistes forcent les banques cen-
trales à une contraction de la politique monétaire 

LES MÉGAMENACES VONT 
AGGRAVER LES INÉGALITÉS 
DE REVENUS ET DE PATRIMOINE, 
ET MINER LES DÉMOCRATIES.

660
MILLIONS
C’est le nombre de cas de Covid-19 recensés dans le monde 
au 31 décembre 2022, depuis le début de la pandémie, selon 
les données de l’université Johns Hopkins. Près de 6,7 millions 
de personnes en sont mortes, selon la même source. 
Mais avec le rebond de l’épidémie en Chine (lire p. 12-13),
on craint de nouvelles vagues de contamination et l’émergence 
de nouveaux variants.

Pandémie

“NOTRE MONDE 
MERVEILLEUX 
S’ÉCROULE”
L’Allemagne entre 
“dans l’ère des 
incertitudes”, assure 
Stern. Face à la crise 
énergétique, qui 
risque d’engendrer 
une baisse durable 
du niveau de vie 
“dont personne 
ne peut véritablement 
saisir l’ampleur”, 
la peur s’est emparée 
des Allemands. 
L’hebdomadaire de 
gauche l’assure dans 
son édition de début 
octobre : “In ation, 
récession, risque 
nucléaire – les vieilles 
peurs de l’Allemagne 
font leur grand retour.”

À la une

→ Dessin de Miguel 
Morales Madrigal, 
Cuba.
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alors même que nous nous dirigeons vers une 
récession. C’est pour cette raison que la situa-
tion actuelle est fondamentalement diérente 
de la crise nancière de 2008 et de la crise du 
Covid-19. Tout le monde doit se préparer à ce 
qui deviendra peut-être la “grande crise de la 
dette stagationniste”.

Quoi qu’il en soit, ces mégamenaces accen-
tueront plus encore les inégalités de revenus et 
de patrimoine, qui exercent déjà de violentes 
pressions sur les démocraties libérales (car les 
 laissés-pour-compte se révoltent contre les élites) 

et qui nourrissent la montée de régimes popu-
listes agressifs et radicaux.

Cette tendance suscite des réactions de droite 
en Russie, en Turquie, en Hongrie, en Italie, en 
Suède, aux États-Unis (sous Donald Trump), au 
Royaume-Uni depuis le Brexit et dans de nom-
breux autres pays ; et des réactions de gauche en 
Argentine, au Venezuela, au Pérou, au Mexique, 
en Colombie, au Chili et maintenant au Brésil 
(qui a remplacé un populiste de droite par un 
populiste de gauche).

Et, bien sûr, l’emprise autoritaire de Xi Jinping 
dément l’idée ancienne selon laquelle la Chine en 
plein essor s’ouvrirait, grâce à ses relations avec 
l’Occident, d’autant plus aux marchés et, à terme, 
aux processus démocratiques. Sous la direction 
de Xi, la Chine ache tous les signes d’un ren-
fermement et d’une plus grande agressivité en 
matière géopolitique, sécuritaire et économique.

Comment en sommes-nous arrivés là ? C’est 
en partie dû au fait que nous faisons l’autruche 

depuis longtemps. Aujourd’hui, il faut rattraper 
le temps perdu. En l’absence d’action décisive, 
nous irons vers une période qui ressemblera 
moins aux quarante années suivant la Seconde 
Guerre mondiale qu’aux trente années entre 1914 
et 1945. Cette période nous a donné la Première 
Guerre mondiale ; la pandémie de grippe espa-
gnole [1918-1919] ; le crash de 1929 et la Grande 
Dépression ; de colossales guerres commerciales 
et monétaires ; l’ination, l’hyperination et la 
déation ; des crises nancières et de la dette 
entraînant une immense vague de liquidations 
et faillites ; et l’essor de régimes autoritaires 
militaristes en Italie, en Allemagne, au Japon, 
en Espagne et ailleurs – le tout ayant atteint son 
paroxysme lors de la Seconde Guerre mondiale 
et de l’Holocauste.

Dans ce nouveau monde, il faudra dire adieu à 
la paix et à la prospérité relatives et à l’améliora-
tion du niveau de vie mondial, que nous jugions 
acquises. Ces avancées ont déjà presque disparu.

Si nous ne stoppons pas le gigantesque caram-
bolage qui s’est mis en branle et qui menace 
tant l’économie que la planète, nous aurons 
de la chance si les conséquences se limitent à 
une redite de la stagation des années 1970. 
Il est bien plus probable que nous revivions 
les années 1930 et 1940, à ceci près qu’elles 
seront assorties des bouleversements massifs 
du changement climatique.

Éviter un scénario dystopique n’aura rien 
d’évident. S’il y a des solutions potentielles à 
chaque mégamenace, la majorité d’entre elles 
sont coûteuses à court terme et ne donneront 
des résultats qu’à long terme. Nombre d’entre 
elles nécessitent aussi des innovations tech-
niques qui n’existent pas encore ou ne sont 
pas applicables, à commencer par celles dont 
nous avons besoin pour arrêter ou inverser le 
changement climatique.

La situation est d’autant plus compliquée par 
l’interdépendance des mégamenaces actuelles, 

qui appelle à une intervention systématique et 
cohérente. Il faudra des leaders dans le privé 
et le public au niveau national, ainsi qu’une 
coopération internationale entre les grandes 
puissances, pour empêcher l’apocalypse qui 
nous guette.

Pourtant, nombreux sont les obstacles natio-
naux et internationaux qui entravent la possi-
bilité d’un avenir moins dystopique (qui n’en 
serait pas moins contentieux et conictuel). 
Ainsi, si un scénario moins sinistre est évidem-
ment souhaitable, une analyse lucide indique 
qu’une dystopie est bien plus probable qu’un 
happy end.

Les années et décennies à venir seront mar-
quées par une crise stagationniste de la dette 
et les mégamenaces qui en résultent – la guerre, 
les pandémies, le dérèglement climatique, les IA 
perturbatrices et la démondialisation, autant 
de facteurs qui joueront en la défaveur de l’em-
ploi, des économies, des marchés, de la paix et 
de la prospérité.

—Nouriel Roubini
Publié le 4 novembre  2022

NOURIEL ROUBINI 
Le surnom de “Dr Doom” 
(“Dr Catastrophe”) colle aux pas  
et aux travaux de l’économiste américain.  
Ses travaux scientiques participent 
autant de la rationalité économique 
la plus mathématique que d’une intuition 
prédictive qui lui fait saisir et annoncer 
les grands bouleversements économiques 
et géopolitiques mondiaux. Son dernier 
livre, “Mégamenaces : dix tendances 
dangereuses qui mettent en péril notre 
avenir et comment y survivre”, publié 
en anglais en octobre 2022, détaille 
les nombreuses crises qui nous guettent. 
Il ne voit pas de solution miracle, mais 
plutôt une nécessaire coopération 
mondiale pour espérer y faire face. 
“Nous devons apprendre à vivre 
en état d’alerte”, écrit-il dans ce livre.

L’auteur

NOUS ALLONS PROBABLEMENT 
REVIVRE LES ANNÉES 1930 ET 1940, 
AUXQUELLES VONT S’AJOUTER 
DE MASSIFS ALÉAS CLIMATIQUES.
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PROJECT SYNDICATE
Prague, République tchèque 
project-syndicate.org
Fondée en 1994, cette organisation 
à but non lucratif regroupe 
67 journaux d’Europe, d’Asie 
et d’Amérique latine dans le but 
de promouvoir le débat d’idées 
entre l’Est et l’Ouest, de renforcer 
l’indépendance des médias dans 
les jeunes démocraties d’Europe 
de l’Est et de soutenir la formation 
des journalistes dans les pays 
en voie de développement.

“PAYER LA DETTE 
AVEC LA 
CONSERVATION  
DE LA NATURE”

“ATTENTION, 
L’ÉLECTRICITÉ 
TUE”
“Deux cent soixante 
mille petites entreprises 
ont déjà dû arrêter leur 
activité et licencier”, 
dénonçait Polityka 
le 12 octobre à sa une, 
illustrée d’un compteur 
électrique en forme  
de tête de mort. “Même 
le pain importé de 
Chine est devenu moins 
cher que cuit sur place”, 
raille l’hebdomadaire 
progressiste polonais.

À la une

Le quotidien indonésien 
Koran Tempo revient 
sur les mesures 
annoncées à l’issue 
du sommet du G20, 
en novembre 2022, 
à Bali, au sujet  
de la restructuration  
de la dette des pays 
pauvres. Les pays 
riches ont décidé  
de prêts pour nancer 
la transition
énergétique des États 
les plus démunis. Mais 
des économistes locaux 
demandent que “ 
la dette des pays 
pauvres soit totalement 
annulée”. “En échange, 
ces États s’engageraient 
à mettre en œuvre des 
programmes de gestion 
de la crise climatique.”
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épidémies de maladies zoonotiques (qui se trans-
mettent de l’animal à l’homme), le déclin de la 
biodiversité, l’aggravation des inégalités écono-
miques, l’instabilité du système  nancier, l’ex-
trémisme idéologique, les cyberattaques, les 
troubles sociaux et politiques croissants et les 
déséquilibres géopolitiques.

La plupart de ces risques systémiques entraînent 
aujourd’hui davantage de perturbations, et sont 
plus dangereux. Et en règle générale, ils empirent 
de plus en plus vite. Par exemple, comme le 
montrent les ravages causés par le Covid-19, les 
épidémies de maladies zoonotiques deviennent 
plus graves. Et elles se produisent aussi plus sou-
vent. De même, le réchau ement climatique s’est 
à la fois ampli é et précipité.

Nous sommes également témoins de la hausse 
rapide de la gravité et de la fréquence d’événe-
ments extrêmes tels que les sécheresses, les inon-
dations, les ouragans et les vagues de chaleur, 
qui a ectent des milliards de gens et multiplient 
par conséquent les déplacements de population, 

COLLISION DE CRISES :
COMMENT S’EN SORTIR ?

Ces chocs qui se combinent pour former une polycrise dévastatrice 
ne sont pas une fatalité. Il est encore temps de renverser la situation 
en créant un consortium scienti que mondial pour bâtir une vision 
plus holistique, avancent ces deux scienti ques reconnus.

l’instabilité sociale et les con its, en particulier 
en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est.

L’ampli cation et l’accélération du risque ont 
deux moteurs puissants. Tout d’abord, la consom-
mation des ressources par l’humanité et la pollu-
tion ont pris de telles proportions qu’elles sapent 
la résistance des systèmes naturels et accentuent 
les risques de réchau ement climatique, de déclin 
de la biodiversité et d’épidémies zoonotiques. 
Ensuite, la connectivité entre nos systèmes éco-
nomiques et sociaux s’est tellement développée 
que le volume et la vélocité des  ux à longue dis-
tance de matières, d’énergie et d’information ont 
brutalement augmenté, ce qui accroît des risques 
comme l’instabilité des systèmes  nanciers, les 
pandémies, les inégalités économiques et l’ex-
trémisme idéologique.

Des liens causaux complexes et pour l’essen-
tiel méconnus entre les systèmes économiques, 
sociaux et écologiques de la planète expliquent 
peut-être pourquoi de nombreux risques atteignent 
leur seuil critique presque tous au même moment. 
Si tel est le cas, la simultanéité apparente n’est 
pas seulement une coïncidence temporaire; il 
est probable qu’elle persiste et qu’elle  nisse 
par dépasser la capacité de la société à s’adap-
ter, provoquant un véritable e ondrement dans 

THOMAS HOMER
DIXON ET JOHAN 
ROCKSTRÖM

Le politologue canadien 
Thomas Homer-Dixon 
est directeur exécutif 
du Cascade Institute 
de la Royal Roads 
University, en 
Colombie-Britannique, 
au Canada. L’écologue 
suédois Johan 
Rockström est 
directeur de l’Institut 
de recherche 
de Potsdam sur les
e ets du changement 
climatique et 
professeur en science 
du système Terre 
à l’université 
de Potsdam, 
en Allemagne.

Les auteurs

+ 0,5 %
PAR DÉCENNIE, c’est la vitesse à laquelle se réchau e 
le continent européen, selon un rapport publié le 2 novembre 
par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). “Ces trente 
dernières années, les températures en Europe ont augmenté deux 
fois plus que la moyenne planétaire”, rapportait The Guardian,
citant l’OMM. Pour Petteri Taalas, secrétaire général de cette 
institution des Nations unies, “l’Europe donne en direct l’image 
d’un monde en train de se ‘sur-réchau er’ et nous rappelle que 
même les sociétés les plus préparées ne sont pas à l’abri des 
conséquences que peuvent avoir des événements météorologiques 
extrêmes”. Or les pays européens ont fait des e orts pour diminuer 
leurs émissions de gaz à e et de serre : selon le rapport, elles 
“ont baissé de 31 % entre 1990 et 2020” pour l’Union européenne.

—The New York Times (extraits) New York

I l semble que les conditions soient réunies 
pour que le monde se retrouve confronté à 
une conjugaison de crises simultanées : la 
pandémie de Covid-19 en est à sa troisième 
année; la guerre en Ukraine menace de deve-
nir nucléaire; des événements climatiques 

extrêmes frappent l’Amérique du Nord, l’Europe, 
l’Asie et l’Afrique; et l’in ation atteint des taux 
jamais vus depuis des décennies, tandis que l’au-
toritarisme est en marche dans le monde entier. 

La probabilité que les bouleversements actuels 
soient le fruit du hasard se réduit de jour en 
jour. Nous sommes à même de voir les crises 
du moment, mais nous sommes pour ainsi dire 
incapables d’identi er les processus masqués 
qui font que ces crises s’aggravent les unes les 
autres – et d’analyser les véritables dangers qui 
planent peut-être sur nous tous.

L’expression qui décrit le mieux le désordre 
actuel est “polycrise mondiale”, une expression 
popularisée depuis peu par l’historien Adam Tooze 
[historien britannique, professeur à l’université 
Columbia]. Elle sous-entend que l’humanité doit 
résoudre un nœud complexe de crises apparem-
ment distinctes, mais en fait profondément indé-
mêlables. Et c’est justement parce qu’elles sont à 
ce point enchevêtrées qu’elles provoquent dans 
le monde entier des dégâts beaucoup plus graves 
que la somme de leurs maux individuels.

Au cours des dix dernières années, les choses 
ont fondamentalement dégénéré. Les chi res de 
la faim dans le monde, du nombre de migrants 
contraints de se déplacer à l’intérieur de leurs 
pays ou vers l’étranger, du niveau de l’autorita-
risme politique, des violations des droits humains 
et des manifestations violentes et des con its en 
cours, toutes ces mesures de ce qui va mal sont 
en hausse, considérablement pour certaines.

Dans le même temps, l’espérance de vie 
moyenne de l’homme a chuté pour atteindre 
70,96 ans en 2021, par rapport à une estimation 
de 72,6 en 2019, la première baisse enregistrée 
depuis que les Nations unies ont commencé à éta-
blir des tableaux de ce type de données, en 1950.

Prises séparément, les tensions naturelles et 
sociales qui peuvent aboutir à une crise mon-
diale sont quali ées de “risques systémiques”. 
Elles incluent le réchau ement climatique, les 

Climat

→ Dessin d’Alanah 
Sarginson paru dans 
The New York Times,
États-Unis.
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certaines régions, comme en Haïti actuellement.
Mais nous ne pouvons en être vraiment sûrs 
parce qu’en général les experts de l’évaluation 
des risques disposent d’un savoir extrêmement 
spécialisé et compartimenté – en économie, par 
exemple, ou en épidémiologie. Ce savoir se trans-
forme rarement en une compréhension exhaustive 
de l’action d’autres risques systémiques et de l’in-
uence qu’ils peuvent avoir les uns sur les autres.

Consensus sous pressions. Si les spécia-
listes de l’impact économique du changement 
climatique comprennent en partie comment 
le réchauement aggrave les inégalités écono-
miques au sein des sociétés et entre elles, ils ne 
savent que fort peu de choses sur son inuence 
sur l’extrémisme idéologique. Et ils n’accordent 
presque aucune attention à la possibilité que 
ce lien de cause à eet puisse fonctionner dans 
l’autre sens – autrement dit, que les inégalités et 
l’extrémisme puissent aussi contribuer à aggra-
ver le réchauement.

Pourtant, il est possible que tous ces processus 
soient à l’œuvre actuellement. Le réchauement 
climatique a un eet négatif sur la santé de la 
population et déclenche des catastrophes météo-
rologiques qui aectent les infrastructures et la 

production alimentaire sur toute la planète. Dans 
les pays plus pauvres, ces changements limitent 
la croissance économique et creusent encore le 
fossé des inégalités économiques. Partout où ils 
surviennent, le échissement de la croissance et 
le durcissement des inégalités intensient l’extré-
misme idéologique. Et cet extrémisme ne pourra 
que compliquer la mise en place d’un consensus 
national et international sur la réduction des 
émissions de gaz à eet de serre, ce qui fait que 
le problème du réchauement ne cesse d’empirer.

Les cercles vicieux de ce type sont dénis par les 
théoriciens de la complexité comme des “boucles 
de rétroaction positives” autorenforçantes [phé-
nomène d’inuence mutuelle et auto-entretenu 
qui crée une sorte de chaîne de réactions qui 
tend à s’amplier]. Nous avons tendance à voir 
des fragments et des détails d’une boucle cau-
sale [hypothèse où des événements séparés dans 
l’espace et le temps s’inuencent mutuellement 
de manière paradoxale], mais pas le tableau dans 
son ensemble. Pour cette raison, il est urgent 
que nous identiions et surveillions ces rétroac-
tions et que nous repérions celles que nous ne 
connaissons pas encore an d’établir si elles syn-
chronisent les risques systémiques mondiaux. 

Nous proposons la mise en place d’une colla-
boration scientique mondiale pour identier 
les mécanismes causaux qui relient ces risques. 
Cette collaboration s’articulerait autour d’un 
consortium planétaire d’instituts nancés au 
niveau national. Elle aurait avant tout pour mis-
sion d’étudier les mécanismes qui amplient, 
accélèrent et synchronisent les risques systé-
miques mondiaux, et ensuite de déterminer de 
quelle façon pratique l’humanité pourrait inter-
venir. Elle chercherait également des moyens de 
maîtriser ces rétroactions an d’orienter les sys-
tèmes économiques, sociaux et écologiques clés 
vers de meilleurs résultats.

Ce consortium serait le pendant scientique 
international du Laboratoire du futur proposé par 
le secrétaire général des Nations unies, António 
Guterres, qui a pour objectif de concentrer les 
“travaux [de l’humanité] sur la prospective, les 
grandes tendances et les risques”. Et il soumettrait 
des rapports aux gouvernements participants et 
à l’opinion publique mondiale, dans le but de gal-
vaniser les actions pour répondre à la polycrise.

Il est d’une importance cruciale de lancer ce 
type d’initiative. “Si nous poursuivons dans la 
même voie, a averti Guterres, nous pourrions voir 
l’ordre mondial s’eondrer, des crises sans n se suc-
céder et voir naître un monde qui ne fait de place 
qu’aux gagnants.”

—Thomas Homer-Dixon 
et Johan Rockström
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IL FAUT ÉTUDIER LES MÉCANISMES 
QUI AMPLIFIENT, ACCÉLÈRENT  
ET SYNCHRONISENT LES RISQUES 
SYSTÉMIQUES POUR DÉTERMINER 
COMMENT INTERVENIR. 



L es problèmes auxquels a été confronté le 
monde jusqu’à présent, notamment la pan-
démie de Covid-19, ne sont peut-être que le 
début d’une longue série”, écrit l’hebdoma-
daire japonais Nikkei Asia dans un dos-
sier consacré à l’ère de l’instabilité. Une 

instabilité qui n’épargne personne, estime le 
journal. Preuve en est le discours à la nation 
prononcé en août dernier par Lee Hsien Loong, 
le Premier ministre de Singapour. Pourtant 
à la tête d’un des pays les plus prospères du 
monde, il encourageait ses compatriotes à se 
préparer psychologiquement à d’éventuelles 
di  cultés. Il citait en exemple l’Europe, sou-
dainement plongée dans la guerre.

De fait, l’Asie est en première ligne en cas 
d’instabilités internationales, explique l’heb-
domadaire. Au cœur de la chaîne d’approvi-
sionnement mondiale, elle est aussi au centre 
de l’attention géopolitique et est particulière-
ment vulnérable aux conséquences du chan-
gement climatique. Une réalité et une fragilité 
tangible, même si le continent a également été 
au cœur des progrès des dernières décennies.

Un rapport de l’ONU publié en février 2022 a 
clairement exposé ce paradoxe. L’étude, intitulée 
“Nouvelles menaces pour la sécurité humaine 
dans l’anthropocène”, révèle que dans nombre 

Le progrès humain, 
un concept à revoir

Les indicateurs économiques ne sont plus à même de rendre compte 
de la réalité de la précarité humaine. La vision trompeuse d’un 
progrès inexorable est révolue, estime l’hebdomadaire Nikkei Asia.

← Dessin de Naser 
Jafari, Jordanie.

Des statistiques attachées à caractériser le 
développement économique mais inaptes à 
percevoir des réalités subtiles et complexes 
comme le rôle d’un système de sécurité sociale, 
de l’état de droit ou de la solitude – un facteur 
essentiel dans un pays comme la Corée du Sud, 
où les célibataires représentaient un tiers des 
foyers en 2021, précise le Nikkei.

Même l’indice de développement humain, 
vieux de trente-deux ans, développé par les 
Nations unies, a laissé penser que la vie des 
humains s’améliorait de manière globale, ce 
qui a masqué “un écart grandissant entre ces 
données encourageantes et le sentiment négatif 
éprouvé par les gens au sujet de leur vie”.

Les limites de cette méthodologie ont été 
mises au jour par l’ère de l’instabilité. Voyons 
l’exemple de la Syrie, propose le Nikkei Asia. 
“Le pays a enregistré un indice plus élevé en 2019 
que dans les années 1990, en dépit de la guerre 
civile. En moyenne, les Syriens vivaient-ils vrai-
ment mieux en 2019 après une guerre dévasta-
trice que trois décennies plus tôt ?”

Il faut désormais “comprendre de la façon la 
plus  ne possible les répercussions des événements 
sur la vie des gens, seule manière de mieux répa-
rer ou atténuer les dommages”. Et se prému-
nir contre une bulle, trompeuse, de progrès 
en matière de santé et de richesse humaine 
à une époque marquée par de redoutables 
dé s, comme la lutte contre l’e ondrement 
de l’environnement.—

+ 2,2 %
C’EST LA CROISSANCE DU PIB prévue par l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) 
pour 2023, dans son rapport du 26 septembre. L’OCDE anticipe 
“un ralentissement de la croissance mondiale à 2,2 % en 2023, 
contre 2,8 % prévus en juin”, alors que l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie a déclenché une crise mondiale de l’énergie 
et fait bondir l’in ation partout dans le monde. Si l’économie 
suivait la croissance démographique mondiale, elle “devrait 
croître d’environ 4 %”, estime l’organisation. Ce qui signi e que 
“les revenus par habitant seront plus faibles dans de nombreux 
pays”. Pour l’OCDE, “les plus grandes économies du monde 
sont en train de sombrer dans la récession”.

L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN A LAISSÉ PENSER 
QUE LA VIE DES HUMAINS 
S’AMÉLIORAIT DE MANIÈRE 
GLOBALE. 

Économie

de pays la population est en moyenne plus 
riche et vit plus longtemps – ce qui n’empêche 
pas les gens d’être de plus en plus anxieux. Le 
rapport met en exergue ce contraste entre les 
progrès en matière de bien-être et la baisse du 
sentiment de sécurité dans la population. “Les 
gens sont en moyenne plus riches, vivent en meil-
leure santé et plus longtemps que jamais aupara-
vant, conclut le rapport. Mais, sous ce vernis, un 
sentiment croissant d’insécurité a pris racine.”

Citant les travaux de Nouriel Roubini et 
d’Adam Tooze, le Nikkei s’interroge : com-
ment sommes-nous passés d’une vision selon 
laquelle la condition humaine serait en perpé-
tuelle amélioration – un paradigme soutenu 
notamment par des indicateurs comme l’in-
dice de développement humain (IDH) – à la 
perception d’une vulnérabilité inédite et sou-
daine ? “Ce changement radical de perspective 
conduit à se demander si notre con ance dans 
le progrès humain, étayée par les statistiques, a 
toujours été une erreur. Avons-nous trop extra-
polé les événements du passé pour prédire l’avenir, 
comme Francis Fukuyama, qui nous annonçait le 
triomphe de la démocratie à l’échelle planétaire ? 
Ou faut-il remettre en cause l’objectivité des chi res 
parce que des indicateurs comme le PIB sont de 
piètres re ets de la complexité de l’être humain?” 
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Bienvenue dans 
la “permacrise”, l’ère 
de la crise sans  n
Brexit, terrorisme, 
pandémie, 
changement 
climatique, guerre : 
le monde semble 
voguer d’événements 
majeurs en ruptures 
sans interruption, 
constatait en
mars 2022 le Sunday 
Times. Un sentiment 
renforcé par notre 
manière de consommer 
l’information en 
temps réel, indiquait 
l’hebdomadaire 
britannique, dont 
l’article est à lire en 
français sur notre site.
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