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Gazette
Contrairement i une opinion tres r pandue, la << qualit6

de la vie > et, en particulier, celle de l'environnement
correspondent a des preoccupations relativement anciennes.
Par exemple, si l'on s'en tient aux cent dernieres annies,
une premibre poussee d'intiret pour les questions 6cologi-
ques se manifesta dans plusieurs pays occidentaux & artir
du milieu de XIXe et jusqu'au debut du XXe si~cle. Le
principal probl'me 6tait alors celui d'une contamination
croissante, par les d6chets humains et animaux, de I'appro.
visionnement en eau potable, particulibrement dans les
zones urbaines, et les redoutables 6pid6mies de typhus,
typholde, cholera, dysenterie, etc., qui s'en suivaient. Apres
des recherches et discussions qui, a maints 6gards, ne sont
pas sans rappeler celles qu'on observe aujourd'hui, le
probleme fut en definitive resolu, a la satisfaction gen6rale
et, incidemment, a trbs peu 'de frais, graice au filtrage et
au traitement chimique des eaux destinbes 4 la consomma-
tion humaine.

Apris quelques d6cennies pendant lesquelles les questions
4cologiques retombbrent dans la p6nombre, on constate
aujourd'hui une deuxibme et bien plus intense pousse
d'int6r~t pour l'environnement. Pour autant qu'il est possi-
ble d'y attacher une date, ce regain d'int6ret commenga ?
se manifester dans les milieux scientifiques il y a quelque
dix ou quinze ans. (Les raisons sous-jacentes a cette deu-
xibme vague cologique seront examinees dans un article
ult6rieur.) Comme il est normal, cette seconde vague
n'atteignit le public inform6 qu'avec une certain 'retard et,
de fait, ce n'est qu'assez recemment que 'environnement
est devenu un sujet de preoccupation gindrale.

Nous nous
voici venir

noyons dans un

Bien des facteurs ont, sans doute, contribu6 &i cette. prise
de conscience g6n6rale, mais aucin peut-ftre n'a eu autant
de retentissement, surtout en Europe, que la publication,
cette annie, du rapport du MIT (1). It nous a, des lors,
paru utile de consacrer ce suppl6ment & une brave des-
cription et une discussion critique de ce rapport.

0 Suite en page IV.

(1) D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W.
Behrens III: The Limits to Growth, New York, Universe
Books, 205 pages. Une traduction franpaise vient de paraitre
chez Fayard. 11 faut noter que l'appellation rapport du MIT
est quelque peu abusive; si la plupart des collaborateurs a
cette 6tude sont attaches, d'une manibre ou d'une autre, au
MIT, ce dernier n'a jamais, en tant que tel, officiellement avalis6
ce rapport ou ses conclusions, et nombre de membres du MIT,
en particulier dans la Facult6 des sciences 6conomiques, ont
manifest6 i son 6gard un scepticisme plus ou moins total. Si
donc nous utilisons 1'expression rapport du MIT, c'est unique-
ment pour des raisons pratiques.

4 Docteur is sciences dconomiques de l'Universitd de Harvard, Jean-
hristian Lambelet est professeur adjoint d'dconomie politique A

l'Universiti de Pennsylvanie (Wharton School) et, cette annie, pro-
jesseur invitd d l'Ecole des HEC de l'Universiti de Lausanne. 11 a
igalement dt6 par deux fois consultant pour les questions d'envi-
ronnement pris l'OCDE d Paris. Parmi ses aruvres, on note un moddle
iconomitrique de idconomie suisse; un moddle dynamique de la
course aux armements awMoyen-Orient et un autre dela course aux
armements entre l'Est et I'Ouest; deux itudes. sur les problmes de
l'environnement.

ocean de connaissances eparses:

le temps de Ia synth se
Los parutions de World Dynamics (1) en 1971 et, en theses concernant les l6ments constitutifs d'un. systame

1972, de Limits to Growth (Les Limites a la Croissance), social; ils tirent des conclusions quant aux futures implica-
l'ouvrage de Meadows et consorts qui en d6coule ont sus- tions dynamiques de ces hypotheses et, enfin, proposent les

cit6 de nombreuses critiques. Ces r6actions se sont main- modifications qu'il faudrait faire subir aux lois et aut'

tenant suffisamment repit6es pour justifier analyses et com- politiques pour permettre un avenir meilleur. Le type do
mentaires. modele cybern6tique utilis6 dans nos deux ouvrages repose,

Les deux ouvrages traitent des interactions dynamiques dans ses grandes lignes, sur une flmarcli(frentale; analo.

entre la population, le capital, les ressources naturelles, la gue. Les differences sont plutot de degre que de liature.

pollutindietTragriculturie. Laiithode bp~oteastcelle -dbs e ~modele cybern6tique est..plus clairement d6fini et ses

modgtes .cybernkiques estitf6s eiapt eseridiees i aaxo lietions-peuveit tre d6termin6es avec ptus de certitude.

mes qi paraissent tie sous-jacents aux 'deiit is politique1 s' L b th ses'ir lesquelles repo.esded,1e cyberni-

Le debat porte aussi bien sur World- Dynamics que sur tique sont concretes et explicites, ce qui lei rend accessibles'

Limits to Growth; dans ma r6ponse, cependant, je m'en la critique.!L'interdependance de ces hypoth'ses est claire-

tiendrai & World Dynamics (Ndlr. : qui "est, bien sftr, ment definie, ce qui permet i des tiers d'en analysertfa

1'ouvrage du professeur Forrester), car certains commen- structure. Puisque cette structure a 6t6 congue de mani&ie

taires concernent des hypotheses quantitatives sp6cifiques non ambigu6 et puisqueles hypoth ses quantitatives ont 6te

qui y sont incluses. Il est vrai que les hypotheses quantita- formul6es explicitement" le modele qui en resulte (il s'agit

tives correspondantes utilis6es dans Limits to Growth sont d'une theorie de la strupture sociale) peut qtre analys6 par

accessibles aux 6quipes de recherche sbrieuses depuis le l'ordinateur afin d'en bien d6terminer les implications quant

printemps 1972; mais elles n'ont pas encore fait l'objet aux comportements sociaux.

d'une 6dition commerciale et generalisee. Suite en page IV.
Depuis longtemps deji, l'utilisation de modeles est d'un

usage courant dans le processus d6cisionnel. La pens6e Jay W. Forrester est titulaire de la chaire Germeshausen au Mas-

humaine se fonde sur des modeles. Nous n'avons pas, dans sachusetts Institute ol Technology. Irtluiiasitdidd<ernl a cndaille
notre esprit, l'image re'elle d'une cite' ou d'une nation d'or Valdemar Poulsen de l'Acadimie danoise des sciences techniques,

en 1969, et la midaille d'honneur .1972 de I'Institut. des ingnieurs
nous n'avons que des suppositions et des idees simples qui en itectricitd et en ilectronique. En 1972, il est"*iommi Benjamin
constituent le sch6ma que nous utilisons en lieu et place Franklin Fellow de la SocWtd royale des arts et a dt4, la meme annie,
d'un systhme reel. A 'heure actuelle, les nations et le lauriat de.. la socidtd Systimes, Homme et Cybern6tique pour son
monde sont entibrement dirig6s sur la base de tels schemas. awuvre exceptionnelle. 11 est I'auteur de: Industrial'Dynamics, 1961,

Ces sch6mas non. formul6s reposent sur diverses hypo- Urban Dynamics, 1969 (MIT Press, Cambridge, Massachusetts), Prin-
nfpS Quay IQ.96 Wn ld Dlo, v iuiu 1971 fWiaht-Allen Pro

(1) Jay W. Forrester: World Dynamics, Wright-Allen Press.

ciples of systems,1 J0, wori jynamics,i t(wrigniAinre
Cambridge,,. Masachusetts; ditis en Angleterr- par les soins de
John Wiley.

Toslsdessins de ces pages sont de Kurt von lBallmoos ...

leraire
L'HEBDOMADAIRE DES L.TTRES ET DES ARTS

Alarmiste ou reaiste

le aport du MIT, ?

La quer elle

de la

croissance

II a 6t dit que a Halte h la croissance ? , '6tude sollicite par le
Club de Rome et ralisbe par une 6quipe de chercheurs du Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), marquait ne date dans
'histoire des ides. Le theme de ce livre: i n'est plus possible d'entre-
tenir une croissance 6conomique infinie dans un monde fini. Comme
Pindique le titre, i s'agit, avant qu'il ne soit trop tard, de trouver
on iquilibre qui assure Pavenir de 'espce menac6e, a court terme,
par 'explosion d6mographique, la pollution de 'environnement, In

surproduction, le gaspillage. Il est concevable, selon les auters de
ce rapport, d'envisager un dbveloppement ot la perspective expan-
sionniste serait bannie, sans pour autant renoncer an progrs.

A la publication de Fouvrage, cette ide, depuis quelque temps
latente, a trouvi mn immense cho : souvent lPenthousiasme, et aussi
les plus sivres reactions, de toute provenance idiologique. Enfin,
vulgarise, entr6e dans le langage courant, elle est maintenant utilise
anx sauces demagogiques les plus diverses.

Faut-il, oui on non, a couter les prophtes du malher n et faut-il,
oui on non, proclamer i leur suite < halte ] Ia croissance)o sur laquelle
repose toute notre civilisation industrielle ?

Nous ne donnerons pas ici une rponse simple i ces questions. Notre
propos est plut6t de pr6senter, sous la plume du professeur Jean-
Christian Lambelet des universitis de Lausanne et de Pennsylvanie,
one analyse critique des fondements m6thodologiques sur lesquels repose
le rapport du MIT, en particulier le modle global, d an professeur
Jay W. Forrester du MIT.

Soumis i un feu nourri de critiques, le professeur Forrester a
jusqu'ici gard6 le silence. Aujourdhni, II prend la peine de rpondre
et riserve lPexclusivit6 de cetts r6ponse h notre collaborateur. 11 profite
de la circonstance, pour donner, dans nos colonnes, ne riplique
d'ensemble a ses contradicteurs. 11 faut souligner le ton g6nfralement
modiri de ce texte qui fait heureusement contraste avec les polmiques
que ses travaux ont suscit6.

Il n'en est pas de mime de la r6ponse que nous a adress6e le
Centre de recherches Battelle de Genve, associd 6troitement aux travaux
du Club de Rome et que nos lecteurs trouveront dans ces pages.

Le problime de Penvironnement, de la a(qualit6 de la vie o soulev6
dans ce debat appelle des r6ponses urgentes. 11 s'agit de savoir comment
I'aborder : en tentant d'y apporter une r6ponse globale et 1(cosmique *
i la suite des chercheurs du MIT on en s'attaquant aux menaces qu
planent sur P'homme et son milieu, de cas en cas et selon le contexte
consid6r6 ?

Dans de prochains numfros de la a Gazette littfraire >, nous tente-
rons de proposer une vue alternative et une reponse constructive A
cette question.

GAZETTE DE LAUSANNE.
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Jay W. Forrester
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Pans au Cwur p Alaih Bos uet

L'insolence splendide d'Alain Le Yaouanc
Qui a 'autorit6 de declarer: Pierre

est peintre, Paul n'est qu'un barbouil-
leur, Jean s'amuse avec des pinceaux,
Louis vend des crottes, Georges con-
fond art et physique i6mentaire? La
libert6 aboutit a la plus totale des con-
fusions, dans la peinture frangaise. Les
six ou sept musdes et les dix ou douze
galeries sbrieuses de Paris mis ' part
- encore ne s'entend-on pas sur la
liste de ces dernires - il ne peut y
avoir d'accord sur l'int&t momentan6
ou durable de telle ou talle oeuvre, Cela
est dft en premier lieu' _'Pabsence de.
critiques icout6s. L'un pr6fres 'abstrait
et d~cr~te que ln figuration est morte;
l'autre refuse de savoir que le XXe sit-
cle a fait son apparition et votie aux
g6monies tout ce qji n'est pas ressem-

votif. 11 n'est plus possible d'en parler
raisonnablement.

Dans ces conditions de conflits aigus,
d'exclusives, de marchandages, il est
tout a fait riconfortant de d6couvrir un.
jeune peintre de 32 ans, dont il est pos-
sible de discuter sans le d6naturer, et
dont il faut immidiatement dire qu'il
represente Pespoir le plus solide - mais
aussi le plus enivrant - de cet art
vou6 au chaos. 11 s'agit d'Alain Le
Yaouanc, qui expose actuellement h la
Galerie Herv6 Odermatt (85 bis, Fau-
bourg Saint-Honor , Parjs 8e). Le plus
6tonnant: dans son cas, c'est qu'on arrive

le difinir, sans le trahir, et qu'il se
lprtte & ine interpr6tation assez facile.
Decouvert if y a cinq ana parPatrick
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blant; un troisiime pr6tend que l'ave-
nir de l'art cinitique est le seul dont
il faille s'occuper.

Ce ne serait pas si grave, si le pu-
blic ne s'arrogeait le droit de determiner
cc qui est valable et cc qui ne l'est pas.
Dis l'instant oil le consommateur -
dans ce domaine, ils sont de plus en
plus nombreux, la peinture 6tant aussi
un excellent placement --0 acquiert une
toile, il se croit oblig6 de d6cider ce
qu'elle signifie, si tant est qu'elle ne re-
prisente pas une nature morte, des au-
bergines, des toits rouges ou des seins
nus. II fait parler son subconscient, et
peut - croit-if - prter & l'objet aim&
des vertus bizarres, luii onferant une
espice de magie qui en assure le pro-'
longement dans son affectivit6: la toile
moderne devient ainsi un v6ritable objet

CUISINE
Depuis qu'Ariane Mnouchkine et

e Thidtre du Soleil -- a l'dpoque,
1967, encore balbutiant, mais com-
bien remarqud - avaient fait connat-
tre en France < La Cuisine > et son
auteur, I'Anglais Arnold Wesker,
personne ne s'itait risque 4 jouer une
pice qui mettait en amuvre une.ren-
taine de comddiens occupis a- des
besognes que le thidtre, gindralement,
rdpugne t montrer : le travail des
travailleurs. Le Centre dramatique de
Lausanne a vu dans c(La Cuisine-%
un modile des prioccupations qui
hantent les observateurs de notre so- -
ci't : microcosme de la plan'te,
suivant I'auteur, la cuisine est ce lieu
sordide oit chacun doit produire a
des cadences infernales, accomplir des
gestes de routine, passer le- plus clair
de son temps au service du client, du
patron, du profit. C'est la reduction
type d'une organisation semi-esclava-
giste oi seule compte la fin, sans
consideration pour les moyens, on
veut dire la qualitd de vie.

Arnold Wesker, qui a itd cuisinier,
refait, fespace de trois actes, une
journde de travail aux fourneaux.

Waldberg, I'ami des surr6alistes, i e u
deux expositions ' la Galerie Maeght.
La premiere pr6sentait en majorit6. de
grands collages, des aquarelles trisacons-
truites et figuratives, des objets dans in
lignbe de Man Ray.

Ce fut un franc sicces, et on devinait
des exigences et de la puret6 chez ce
d6butant. Une deuxibme exposition, au
meme endroit, un an et demi plus tard,
limit6e des collages de petit format,
oit 1'616ment architectural se malait
d'images animales et v6g6tales presque
fantastiques, n'eut pas le mime r6sultat:
sans dotte Alain L6 'Yaouanc s'y limi.
tait-il A un aspect -nirique un peu
litt&taire, et ,ne donnait-il pas libre
cours A son temp6tament. Toujours est-il
qu'il a fait retraite, pour repenser a
l'oientation qu'il convenait de donner

son ceuvrt. Cet assez long silence
l0i a 0t6 profitable. Ce qu'if montre
maintenapt est sd'une fougue et d'une
ambition tout 'a fait exceptionnelles.

Une premire constatation: Le
Yaouanc est parfaitement 4 Paise dans
les grans formats, niotamment de 2
mitres sur 2, Deuxibme constatation:
tout est peint avec une minutie tradi-
tionnelle, digne des peintres classiques
de la Renaissance ou du romantisme, de
sorte que le; liantises, de, matibre et de
recherches plastiques ne paralysent nul-
lement cejieii a 1nous offrir : une vi-
sion du monde queJ1 peinture peut par-
faitement traduire nitis qui ne se can-
tdnne pas 'a la peintuie.-

Les toiles ont souvent up fond uni,
avec a peime quelque totialitis .lege-
i es, dans une couche mince, r6fl6chie,
sans s6ductiQns fallacieuses. Cet espace
large et ovvert abritendes objets g6om6-
triques, dispos6s 'selon un rythme ou
aimable ou affoli. On Voit des cubes,
des parall616piphdes des des, des c6nes,
qui 6voluent dans e cosmos; i'ac6t6
d'eux, conme nus par u 6trange mou-
vement on rotatif ou centrifuge, des
symnboles, peut-itreA des fruits ou des
serrures, participent de la mme danse
ou de la m~me fuite:; enfin, avec par-
cimonie, voici dis formes plus organi-
ques qui peuvent rappeler une timide
presence, peut-etre ancienne, d'une plan-
te ou d'un aniipal. Ces formes, ces ob-
jets, cesr symbol4, Lbientt on s'apergoit
qu'ils ne reprsentent qu'eux-mmes :
.ils sont superberment ind6pendants, dans
tUh espace et dais ui temps inditer-

se. mettent, vivre en dehors de
toute iifrence, comume si rambition pri-
mordiale dd 'Le Yaouanc 6tait de pro-
clamer l'absence de? I1'hohme. Get uni-
verseiF n'a A gii a rifihs, bien

aires avanot ot s,, mi llnaires apres
Vinstal4 qui esi sur la toile : oui,
Finst Iptu le si ce. Cette riorgariisa-
tion,.d'un eosmos, tA'impose alors avec
une force peu commune. L'cetvre Ae
Le Yaouanc apparat la peinture post-
geom6trique et postsurr6aliste comme
Pengin spatial de4,2001 & Pha6roplane
de Blkriot. La psychologie et le rave
sont d6pass6s; -au pofit d'une condition
interstellaire d'e 4I chose et de la for-
me, de meme qu'au profit d'un possible
parfaitement t au pint, sansle recours
de notre intelligence rati~dnnelle.

Le Yaouanc, n'aurait-il que ces ver-
tus, sitres et i: originales, n'est pour-
tant pas un peintr pour poktes, pour
philosophs et pour Amateurs de science-
fiction. L'insolenc, splendide de son
temperament donne k son aventure une
chaleur et on- magn6tisme particuliers.
On comprend ? Of nt 6omprend pas?
Quarid ce genre de questions se posent,
c'est que le peintre ne seduit pas assez,
ou trop faiblement. .ci, un froid et
profond vertige , nous commande de
participer 'a ces extrapolations de nous-
mmes.

A.B.

D'ARNOLD WEIKER AU THATRE DE VIDY

Son observation est minutieuse, ses
personnages parfaitement types, les
emplois ddfinis, de sorte que << La
Cuisine v se pose en wuvre vigoureu-
sement rdaliste, comme un document
social, a peine orne par 'es exagdra-
tions de l'artiste. On veut ainsi dd-
montrer combien les conflits d'ordi.
naire expliquis par la psychologie,
I'antagonisme des caract&res, relivent
en fait de l'organisatior; absurde, in-
humaine, du milieu social, comlien
les comportements sant tributaires de
4abjection des co;d4tions de travail,
a laquelle auctun antidote n'est offert.
Les maigres rivoltes, si elles ont
lieu, ressortissent au folklore: rien-
ne* peut. changer,' ni 'ne doit l'ftre,
qux, yeux, ndanmoins, de la majoritd
des exploirds. On verra done, apris
une violente exhibition des tensions,
apres des ivanouissements ou des
crises de nerfs, I'incomprdhension de
l'elite, qui n'est pas aux fourneaux,
se manifester par ces mots quatre
fois rdpitis, sur quoi tombe le
rideau : K Qu'est-ce qu'il vous faut
de plus? >

Sur le plateau de Vidy, une vraie

cuisine; avec les buffets, les fours, les
catelles, tqus les r'cipients et les
instruments; une cage de verre cen-
trale abrite le .hef, vieillard trem-
blotant, jamais an- courant', inutile.
En haut t drolte,;le deuix pdtissiers;
t gauche; e bouicher. A Pavant-scene
circuleit 1es serveuses qui aboient les
commandes' pwis rirpassent Ia porte
de la salle 4 ranger, dont on devine
les gloutonneries, les fureurs en cas
de retard. Charles Apothloz a mis
en scene une machinerie'incroyable,
improbable pour qui -miconnait- le
travailen atelier, l'industrie, et dont
l'efficacite se mesure aux rires, pres-
que indcehit dans la tragedie, du
public: jamai. les comidiens du
CDL n'ont, it pousses 4 pareil don
de soi, si grande rdussite d'ensem-
ble. Ce spectacle horrible et drdle,
mdtind de sauce botdevrdkre, s9-
duira qui demande au thidtre une
perceptioW ,amplifie de dtsespiran-
ces de nitoe' temps, le miroir 4e nos
errements. De f'e au moulin de
Forrester.

Antoine Scheuchzer

ACTU ALITES

u 'I"-

En compagnie d'urt de ses middles favoris, "le cdlbre photographe David
lHamilton.. Jacques Domi niqude Rouiller Pa:repcon#6irdaGenivg .lors de l'inaugu-
ration de son exposition' 1la Galerie des P~hilosdphes.- Hamilton hear accoldd uine
interview exclusive que vous pourrez lire dans la prochaine Gazette littbraire.

Th etre
A Lausadne, le CDL pr6sente La Cui-

sine, de Wesker, mise en scene de Char-
les Apothiloz, jusqu'd la fin de la se-
maine prochaine. Aux Faux-Nez, pour
la semaine aussi, r6cital de Pierre Du-
dan. Le spectacle de Boulimie 10 bis
court encore, de m8me que celui du
Th6Atre des Trois-Coups, Pardon Mon-
sieur et Le Goi2ter, de Jeannine Worms.
Au Thitre municipal, de jeudi h sa-
medi; Le Faiseur, de Balzac, avec Ber-
nard Blier. A Genbve, enfin, le Theitre
Club pr6sente des mercredi un spectacle
pour enfants, Saturnin, avec Ricet Bar-
rier, jusqu'au 23 d6cembre.

Mujo

Musique
Mercredi 13 .4Lausanne, assemblie

constitutive de l'Association des amis
de , 'opbra. (Foyer du Th61tre munici-
pal, 20 h.). Discussion des statuts, dis-
cours agriment6s par un r6cital donn6
par deux excellents chanteurs romands,
Evelyn Brunner et Gaston Presset :
Giordano, Charpentier, Goun6d, Verdi.

Dimanche 10, h 17 h., , Lausanne,
L'Offrande musicale de Bach sera pi6-
sent6e par l'Ensemble Guy Bovet, en
l'6glise Saint-Jean de Cour, dans une
instrumentation r6alis6e par Porganiste
genevois, pour fhite, violon, alto, vio-
loncelle et clavecin.

CINEMA

- Entre deux Mondes
Deux I mondes : celui du bouddhisme traditionnel, et celui du libertin japo-

nais moderne. Ils sont incarn6s par deux amis qui se d6chirent, lors d'un
extraordinaire dialogue. Le libertin s6me l'amour et la mort, commettant inceste
et adultbre.

I Ce film d'Akis Jissoji est lent au d6marrage, selon une tradition japonaise
remontant au N6. Trbs esthete, le r6alisateur s'attarde sur de belles images, cerne
avec sensualit6 les visages et les corps. Le public occidental doit 6pouser ce
rythme lent, ce sens autre de la durde. Mais peu h peu P'atmosphbre vous charme,
et l'imprivu des images vous assaille. Un sens general se dessine, A travers la
photo extraordinairement soignie - c'est pourquoi uie telle complaisance n'est
pas gratuite. A partir du dialogue entre le moine et le h6ros, une fin splendide se
dessine, tout en se d6robant chaque fois. L'intrusion d'une incroyable scene surr6a-
liste avec une immense carpe d6terr6e complete heureusement cette po6sie parfois
delaybe et intimiste, servie par un jeu d'acteurs exceptionnellement dou6s. (Bourg)

P. H.

tUne Belle Tigresse
Tigresse, oui. Belle... Liz Taylor continue, bon an mal an, de jouer les har-

pies, en souvenir imu, probablement, de Virginia Woolf qui l'a placle sur cette
orbite. Sommet acrd d'un traditionnel triangle, Liz Taylor surveille, traque, dicou-
rage son mari (Michael Caine) et la maitresse d'icelui (Susannah York). Tout est
pritexte 4 signaler sa prisence, meme ses ddpart, qu'on souhaiterait plus pro-
longis, en Espagne ou dans l'au-dela. Le cindaste Brian G. Hutton, en milant la
tendresse au paquetage des valises, fait preuve d'imagination aussi fr6missante qu'un
contractuel. 11 oublie que Liz Taylor n'a plus l'dge de ses dicolletis. (Palace)

A.S.

L'Amour 'Apres-Midi
Une histoire tris UDR qui ne fera n6anmoins pas pleurer Mme Pompidou -

mais qui doit sfirement plaire h Mme Messmer: un jeune cadre fort & aise aime
sa femme enceinte, prof' d'anglais, dont il a dejh un enfant; survient Chlo6, char-
mante connaissance (la cover-girl de SLC Zouzon) qui s'est mis en tate de so
faire engrosser par ledit male. Elle se glisse toujours davantage dans son intimite,
mais, au moment du pech, patatras! Notre h6ros sans reproche est assailli par
une image familiale, il part .pour retrouver son 6pouse, qui bclate en larmes.

Les sc~nes aboutissant A cet adultire manqu6 se passent 1'aprbs-midi : escro-
querie au titre! Trbs parisien, costumes et maquillages fignol6s, mais Eric Rohmer
a le ressort d'un paillasse rouill6. La morale moins: un film h ne pas voir
en matin6e. Et vive la sieste conjugale! (Lido)

Victor Barolo

if

11

A

LA

$1

==me........ ..

11

,X I I



La Gazette littraire
Samedi-Dimanche 9-10 d6cembre 1972

ECOLOGIE ETl CULTURE. LE KITSCH
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Aubrey Beardsley, le triomphe du poster.

Moments litteraires
Dans 1 iabndtib Piuir littbraire qui en 1l 1i rk

pollue nos crines de vains jus de cervelle, voici le livre rare, beau, sa
mots inutiles, ohi tout est poesie : sans intentions sociales ou esth6tiqu
plus, mais oi eclate la musique du cceur. Le Voyage de John O'Flah
est le premier roman publi6 de Daniel Odier, jeune 6crivain ne a Gen
pere suisse et de mere irlandaise. II a pr6cis6ment camp6 son hist
Irlande parce que c'est un peu le Tibet d'Occident.

Dans un style limpide oji domine le verbe et oji l'6pith6te est rare,
Odier nous fait respirer la saveur, la profondeur et l'humour de la vie. S
sonnage est une sorte de clochard qui gagne sa vie en faisant des t
passe-passe, aimant sa femme et ses deux chats. Son pere, qui luia
gn6 la profession, trouve le moyen de faire disparaitre des objets. 1
met le truc ' son fils, et celui-ci exploite son don, ce qui provoque s
et scandales : il fait disparaitre un ch8ne. Mais, en meme temps, il ent
un voyage spirituel, il se simplifie, jusqu'd r6duire sa vie a une pure I
I devient une sorte de saint, fait disparaitre les maladies. Il gagne
oit il aime une vache, animal merveilleux qui symbolise la beaut6, l

DANIEL ODIER

Le Voyage
de John
O'Flaherty

rosite, la fidelite, la feminite. Et il finit, dans
lumiere.

une radieuse liqu6fac

. Le grand art de Daniel Odier vient de la maniere parfaitement
et decontractee d'evoquer cce merveilleux, sans qu'on soit plong6 d
fantastique baroque ou terrifiant. Tout est progressivement amene,
maniere que ce monde imaginaire prend naturellement place dans un
bien reel.

(< Ce que j'aimerais provoquer chez le lecteur, nous dit-il, c'est un
meme vie que celle du personnage. C'est-a'-dire que les gens se sente
certain point de Ia liquefaction lumineuse, qu'ils sentent qu'ils sonts
route les conduisant a quelque chose de lumineux, d'eclatant, de cos
qu'ils suivent un peu l'6volution du personnage dans leur propre corp
leur propre esprit. )o-

Ii se degage un calme et un rayonnement 6tranges de ce livre, qu
me tous les chefs-d'oeuvre, traite du theme du voyage. Je ne saurnis
voir plus apaisant antidote aux m6diocrites intellectualisantes' du kit
teraire.

(1) Seuil.

iri s et
in, sans
ues non
erty (1)
eve, de
oire en

Daniel

Le mot fait fureur & Paris
depuis un ou deux ans : et
pourtant le terme << kitsch >>.

d'origine allemande, est
adopt6 dans les langues
4trang6res depuis une
taine d'annbes. En

on per-
ours de Ces.objetsaffluent Aansles
a ensei- sins,les bazars, en provenance
1 trans- tonotamment-descolonies.M
u1 rrisssouces de productibiY Se troxivewurprises sotees, importateurs 'ef artisans ne
reprend sent plus i la demande: cest
umiere. quoi lindustrie va- se mettre k fa
une Hle dso' I'"dt d jets sion des modees den
A gene- it des artistes. 11 faut'naturellemner

sir des styleslbien'eacceptes. Le
gncrs d'alors se voient imposer di
les exotiques, andfeng - len
grec, par exemple, va pouvoir 'pcr
de fabriqaer des ones dune de
de jolies machines ak coudre.

Une telle texprssion, prosperl
n'hritage des valurs du passe,
sa jouissance dam I a copie avlec,
tions. Clst lart (neo -
combine avec lesunbesoins deI&A
tion: neo-gothique,; neo-roman, n6
sique... On construit de fausses
on fabrique des chinoiseries. Et
prend ses distances avec Ia fonct

Ces objets: un plat fest plus fait ava
pour contenir des mets, mais bi
t6t pour realiser se manire de

eture sur fond concave - :'ies
qu'il puissetre employ tlavte e
au createur 'negligent 'de si basst
lites, juste bonnes pour la bonne

On considere avec un peu de
les immenses inventaires des sal
nos arriere-grands-partents, con
des series d'objets aex fonctions
lesd: corps:de -vents de Milo,
Eiffel, coquilles, cache-pots, s
de cache-pots, napperon et gu
supports des a lppeurs ets.

Maiss, depuis que l pop-artc
pere C'esprit akitich, en mettan
parenthese sa fonction alienanteI
s'en servant .d'une' maiire critii

tion de humoristique);ies artistes rcprenni
caracteristiques u tisre dune
tion esthetique ncommeaun tel a

simple.devenire anusantu de! f
ans un Doncoiq pet considereri le.
de telle comme un ph6nom ne universea
n d~cor tinep certaine m etsi, aistre. CI

mnode de production, une 'ttitu
lt'at pplique, tune maniere de c

ipcu Ia iner. 11 y a 'i nmobilier kitsch,
nt it un cor kitwh, tine. peinture kitsch, -u

sur ine terature kitsch une 'musiqle
mique: C'est toujouis n certain lart de
ps, dans Et, en cc doupaine, it a, connu un,

rimmensecar ig se trouve s exacte
Ia mesure dfp l'homme -rpoyen..

ii, cojn- difficile, en effet, de vivre en
conce- avec les chdeauVre del'art qu

lsch lit- tent mis ausi deangent, onde s
moder tr s volontiers des rf
kitsch. d

P. H. Maideu qe1 p
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est Pidie du foisonnement, grice, par
exemple, au remplissage de 'environne-
ment humain par un nombre appr6cia-
ble d'objets. Un facteur de quantit6 peut
toujours 8tre d6not6. C'est ainsi que la
richesse des interieurs bourgeois en ob-
jets, en d6cors, peut ktre rapproch6e de
certaines caracteristiques de l'art rococo
du XVIIIe siecle, dont l'ornementation
charg6e semble r6pondre a 'angoissante
question: < Que pourrait-on mettre dans
cet espace vide ? > Comme notre exis-
tence moderne, l'art kitsch a horreur du
vide, et ii cherche i le remplir avec

est 4 chaque instant menac6 de tomber
dans le kitsch: mobiliser Peil et l'oreil-
le, donner une dimension tactile aux
6venements, c'est le but avou6 de cer-
tains r6alisateurs de t6l6vision. La multi-
plicit6 des canaux, interf6rant sans r6-
gle, sans mesure dans les systemes ner-
veux centraux d'int6gration, est propos6e
comme un but en soi dans le phe-nomene
kitsch. C'est souvent ce qui apparait
d'une repr6sentation mal int6gr6e d'ope-
ra, oi la mise en scene, Ia direction
d'orchestre, le jeu des acteurs, les d6-
cors, le ballet, le chceur cr6ent autant

Mao-rdalisme pictural.

I'id6e est vieille comm
monde, et sa pratique
monte au moment o
premier 6tre humain
I'id6e de Critiquer I'ac
d'un autre, en la jug
inutile ou <<"de mau
go-t On voit airsi se
siner tout le parti q
peut tirer de ta notior
kitsch dans ha dsfin
d'une dynamique,<< e
gique de la culture.

Il existe autant de d6finitio
kitsch que Ae -personnes eniploy
terme: tel l'humour, -,le kitsch
ph6nomene tellement g6neralis6,
ment subjectif, qu'il ne peut faire
nimit6. A mon sens, la plus rich
ception doit 6tre empruntee & Ab
Moles, dont le livre PsycholoS
Kitsch - L'Art du 'Bnheur (1
Etre un point de d6part it mi
r6flexions.

Moles s'attached'abord au phi
ne d'6change que represente le
Tout objet est porteur. dun messa
turel entre cr6ateurs et consomm
en dehors de son aspect utilit2
materiel. L'ensernble des objets c
* environnement artificiel qui fait
tement partie de Ia culture humain

Or, . l'origine, verkitschen s
vendre un objet At, Ia place d'un
et kitschen faire de nouveaux m
avec des vieux, bicler. A une i
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Dilire < fin de sikcle de Clovis Trouille, I'auteur du tris kitsch 0 Calcutta.

Page rdalisbe par Pierre Hugli
Illustrations tiries du livre Les Chefs-d'(Euvre du Kitsch, Ed. Plan te. j
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aire et des objets et des evinements, scion lad'6lements disparates que. la sensibilite
r6e un devise: (<Plus il y en a, mieux c'est. > du spectateur est obligee, par conven-

6troi- Cest, bien entendu, une tendance pro- tion, d'integrer pour retrouver le mes-
ie. fonde de certa ins temperaments hu- sage des auteurs. Dans les experiences
ignigie mains. artistiques actuelles, on retrouve bien
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Les allumettes
hollandaises
de M. Mansholt
par Pierre-Andr6 Stauffer

Les paysans europeens voyaient
en lul Ia caricature du techno-
crate; le jongleur de chiffres, 1t
missionnaire du rendement. Au-
jourd'hul, ils respirent. Personne
ne parle plus du plan ainhu-
main * de reorganisation agricole,
son auteur moins que personne.
L'homme, en effet, a connu ce
qu'on appelle une ((conversion ).

II a decouvert la rveIlation en
juillet 1971, dans le rapport -du
MIT sur les limites de Ia crois-
sance. En fivrier 1972, it delivre
son message, cri du cour qui re-
tentit dans toutes les oreilles euro-
peennes. Sur les douze pages d'une
lettre adressee a M. Franco Mal-
fatti, alors president de In Commis-
sion des Communautes europeen-
nes, i dit ses craintes sur l'avenir
du monde, son horreur de Ia
croissance. II prbsente, en mime
temps, quelques suggestions sur le
r le que pourrait remplir une
Europe unie pour dejouer les plus
pressantes menaces.

L'homme, c'est M. Sicco Mans-
holt, ancien ministre hollandais de
I'Agriculture. Aujourd'hui, il as-
sure 'interim ' Ia tate de Ia Com-
mission du Marche commun.
GrAce A ili, a(World Dynamics )
et a The Limits to Growth)) out
6ti parfumes d'une certaine offi-
cialite.

L'affaire tombait en pleine cam-
pagne referendaire franqaise, alors
que le president Pompidou avait
cru bon de consulter lei peuple
sur Pl'largissement a dix. de 'Eu-
rope. vommunautirew.,Ponq, les
communistes, Joccasion italttrap
bele de denoncer, document &
lPappoi, Iaa petite Europe des
trusts qul igalisera les chances on
uniformisant le denuement v. Aux
yeux de M. Georges Marchais,
secretaire g6neral adjoint du PC,
Ia lettre de M. Mansholt prouvait
que Ia plus haute instance de Ia
CEE ourdissait un plan visant a
provoquer un net recul du bien-

La querelle de la croissance

Les Cassandre du MIT
Suite de la page I

La thise fondamentale des auteurs du
rapport du MIT se risume ais6ment. Le
point de dipart en est que la croissance
&conomique a 6ti, s l'6poque moderne.
de type exponentiel ou, si l'on prdfrre,
< h int6rits composis > ; c'est-4-dire que
la productioni a dkns-la plupart des
6conomies occidentales, tendance k aug-
menter chaque ann6e par un pourcen-
tage fixe, exception faite des fluctua-
tions conjoncturelles. Comme chacun
sait, une croissance de ce type conduit
tbt ou tard i des r6sultats astronomi-
ques. C'est ainsi qu'un franc plac6 h
l'6poque de J6sus-Christ dans on compte
portant intirst compos6 de 10 % se
serait aujourd'hui transform& en une
somme suffisante pour 'icheter toute

b'6conomie mondiale, et au-deli (1).
D'autre part, toute production 6cono-

mique requiert certains < inputs > (fac-
teurs de production), soit principale-
ment : de la main-d'oeuvre; du capital;
des ressources naturelles telles le ter-
rain, les matibres premiires, I'6nergie;
un environnement oil se d6barrasser des
dichets de la production et, ult6rieure-
ment, de la consommation. L'offre de
main-d'euvre, 6tant essentiellement fonc-
tion de ]a population totale, n'est limi-
tbe que par la croissance d6mographique
qui, dans un monde sans autre limite,
pourrait se poursuivre ind6finiment. De
m8me, I'accumulation de capital dipend
principalement de la production et, en ce
sens, ne constitue pas par elle-m~me une
limite i la croissance iconomique: une
production plus bleVye ne n6cessite pas
seulement davantage de capital, mais
elle permet atissi de crier ce capital sup-
plimentaire.

Dis lors, si los seuls inputs nices-
saires i' la productioi 6taient la main-
d'oeuvre et le capital, il n'y aurait pas
de raison pour qq'une eroissq e e.Npgq-
nentielle no phiss oe phursuivre indifi-

Mais,, amns qu'on vient d le voir, la
production requiert igalement des res-
sources naturelles et tn environnement.
Et, au contraire de la main-d'oeuvre et
du capital, ces inputs-li sont par nature
c finis >, c'est-a'-dire limitis. Le stock
global de ressources naturelles est une

(1) Le solde de ce compte serait, au-
jourd'hui, Agal au chiffre un, suivi de
quelque quatre-vingts z6ros.

fonction complexe de la surface totale
des terres 6merg6es cultivables ou habi-
tables, ainsi que des dip~ts de minerais,
de combustibles fossiles (charbon, pi-
trole) ou autres (uranium), etc. Ce stock
peut 6tre pis ou moins grand mais,
en premiere analyse, il semble evident
qu'il n'est pas illimit6. De m~me, I'en-
vironnement, dans sa fonction de <<pou-
belle >, n'est pas non plus illimit6:
une rivitre, par exemple, est capable
dabsorber et de dig6rer un certain vo-
lume de d6chets organiques; mais si
ce volume d6passe un seuil donn6, la

rivibre se transforme rapidement en un
egout dont les eaux sont impropres A la

vie animale et k la consommation
humaine (eau potable, sports aquati-
ques).

11 est vrai que, dans une certaine
mesure, la main-d'ceuvre et le capital
peuvent se substituer aux ressources na-
turelles ou en augmenter le stock- con-
nu: de nouveaux gisements de miherais
ou de nouveaux d6p6ts de combustible
peuvent &tre dicouverts moyennant pros-
pection, les eaux us6es peuvent 6tre
purifi6es dans une certaine mesure ; les

matiires premieres nicessaires A un vo-
lume donne de production peuvent itre
r6duites grace A l'utilisation de proc6d6s
de fabrication plus 6conomiques. Toute-
fois, exploration et prospection ne peu-
vent servir qu'k augmenter le stock
connu des ressources naturelles mais
non & en augmenter le stock giologi-
que qui, lui, est bien limit. De mime,
le capital et la main-d'euvre ne peuvent
se substituer aux ressources naturelles et
I l'environnement que dans une me-
sure r6duite, et l'hypothbse d'une pro-
duction globale qui. ne demanderait que
du capital, et de la main-d'ceuvre est
tout A fait irrialiste. En bref. du point
de vue 6conomique, nous vivons bien,
semble-t-il, dans un monde fini.

11 apparait ds lors 6vident qu'une

Le temps de la synthese
Suite de la page I

Pour quelle raison ces deux livres ont-ils pareillement attir6
l'attention du public et de la presse ? On a tent6 d'y voir la con-
siquence d'une campagne publicitaire orchestrie par les 6diteurs
et les auteurs. Mais c World Dynamics a 6t publii par lea soins
d'une maison d'idition inconnue auparavant et sans autre effort
publicitaire que I service de presse normal. Pourtant, au bout de
trois mois, on on discutait dans la presse quotidienne, dans les
piriodiques d'affaires et dans de nombreuses revues spicialisbes.
A l'6vidence, Ia question touchait i de profondes prioccupations
publiques.

La controverse eat nec des contradictions internee qui existent
au sein des schimas mentaux pr6dominants, contradictions divoi-
les par la d6marche des deux modiles cybernitiques. Ces derniers
intigrent logiquement los hypothises formulbes do nos jours sur
les principales interactions mondiales. Leur structure est compati-
ble avec les tensions sociales, techniques, iconomiques et 6cologi-
ques qui so font jour dans le monde. Mais ils choquent car ils
suggirent un avenir profond6ment diffirent de celui qui dicoule
do nos propres schimas mentaux. Les critiques semblent vouloir
dire qu'il faut changer les hypothises fondamentales des modiles
cybernetiques jusqu'i cc que los conclusions dicoulant de ces
modiles soient conformes i cc qui eat suggiri par nos schimas
mentaux. Mais il a 6ti souvent dimontri que les schimas mentaux,
sont beaucoup plus cridibles dans leurs hypothises de depart que
dans les d6veloppements qu'ils peuvent pridire sur la base de ces
hypothises.

Il semble que lee riactions enregistries i 1'6gard des deux ou-
vrages peuvent se regrouper en neuf opinions formulies par los
critiques, i savoir:

1. Les critiques admettent que l'analyse de systimes sociaux
est primaturic et impossible car ils croient qu'il n'existe pas d'infor-
mation suffisante.

2. Ils oat une vision du monde 6troitement technique et matiria-
liste qui exclut l'intervention d'importantos forces sociales.

3. ]Is n'abordent que des questions physiques et 6conomiques
Nmities tout on ignorant les limites successives h la croissance.

4. L'impression d'impuissance que ces critiques iprouvent A l'id6e
de changer l'6tat actuel du monde se transforme en un sentiment
d'inutilit6 lorsqu'il est question dufutiur.

5. Ils croient que la cl6 de l'avenir r6side dans le processus d'ac-
cumulation de capital, alors que la plupart des civilisations se
sent montries incapables, par le passi, d'accumuler du capital i
un rythmc plus rapide que celui de la croissance d6mographique:
en outre, ils ne tiennent pas compte des forces qui r6duiront la
productiviti marginale du capital et diminueront la possibiliti
sociale d'une accumulation rapide.

6. Ils espirent que les forces du marchi et le jeu des prix
r6soudront les problimes de penurie.

7. Ces critiques se cantonnent dans une spicialisation poussie qui
les emp~che d'appricier correctement le niveau de ginbralit6
incorpori dans les doux modles cybern6tiques.

8. Ils no perqoivent pas correctement les implications de ce
niveau do giniralit6 et en arrivent ainsi j croire que l'6liment pro-
gris technique n'a pas 6 inclus dans ces modbles.

9. Finalement, ils ne tiennent pas compte d la maniire dont les
modiles cybernitiques changent les rigles du jeu, si bien qu'ils
formulent des plaintes vagues et impricises A l'6gard des hypothi-
ses claires et pr6cises sous-jacentes i de tels modiles.

Reprenons ot d6veloppons ces points.

1. L'ANALYSE EST IMPOSSIBLE. - Les critiques formulies
par les milieux universitaires affirment courzmment qu'il est im-
possible pour l'instant de se livrer i l'analyse de systimes socidux,
comme il a 6t fait dans <World Dynamics>, en raison de la carence
des sources d'information. 11 s'agit hi d'une attitude que seul peut
adopter lo critique capable de se placer au-dessus de la m6e dans
l'attente d'une certitude. Cette attitude est rationnelle pour celui

qui ne veut pas s'engager et desire n'assumer aucun risque profes-
sionnel. Cette attitude-la, cependant, ne convient ni au chef d'entre-
prise, ni h l'homme politique, ni au citoyen. C'est maintenant que
nous vivons. C'est dans le pr6sent que nous agissons. Ce que nous
accomplissons ou n'accomplissons pas aujourd'hui d6termine l'ave-
nir. Nous n'avons pas la facult6 de suspendre le cours du temps
pour permettre aux connaissances de s'accumuler.

De plus, chaque d6cision se fonde sur des sch6mas. Actuellement,
it s'agit des schimas mentaux qui rkgnent dans l'esprit des citoyens,
des parlementaires, des chefs de gouvernement et des d616guis
aux Nations Unies. Ils sont en ginbral moins complets que les
mod&les cybern6tiques. Ils sont aussi moins accessibles -et moins
pr6cis. En outre, leurs hypothbses de base sont en contradiction avec
leur propre d6marche. Les critiques qui proposent de retarder
l'utilisation de tels modiles cybern6tiques explicites admettent par
1 m~me qu'ils accordent en fait une grande confiance aux- sch6mas
mentaux existants, confiance beaucoup plus grande que celle qu'ils
pourront jamais accorder i un moddle explicite. Ils affirment donc
que l'ignorance fait le bonheur. Ils pr6fireraient d6pendre d'un
sch6ma mental dont ils ignorent les hypothses fondamentales
plut6t que d'un modile plus accessible oji ces hypotheses sont claire-
ment d6finies. De nos jours, les modbles cybern6tiques commencent
i rivaliser d'influence et de cr6dibilit6 avec les schimas mentaux.
Pour r6futer valablement un modile cybern6tique explicite, it
faudrait proposer des alternatives et des am61iorations tout aussi
explicites qui permettraient de faire progresser rapidement notre
compr6hension des systimes sociaux.

2. ATTITUDES MATPRIALISTES. - Les objections i nos
deux modiles ont eu tendance i se concentrer sur les trois seuls
facteurs ressources, pollution et capital. Cette d6marche trahit une
optique 6troitement matbrialiste qui ignore les aspects sociaux,
psychologiques et politiques de la vie. Dans les faits, la rapidit6
du diveloppement technologique, la surpopulation, I'exploitation
intensifide des ressources Inaturelles ainsi que la nicessit6 d'accroitre
les exportations des matibres premieres en provenance des pays
sous-d6veloppis vers les pays industrialisis pour soutenir la crois-
sAnce 6conomique de ces derniers, tous ces facteurs so traduisent
par des tensions 6conomiques, par des ginocides, par une crimina-
lit6 en augmentation, par l'usage de la drogue et par la probabilit6
croissante de voir iclater une troisiime guerre mondiale. Dans
cc processus, I'616ment fondamental r6side dans la maniire dont
les tensions cr66es par la croissance se redistribuent k l'intiriour
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La querelle de la croissance

croissance exponentielle de la produc-
tion, telle que nous la connaissons depuis
P'poque de la rivolution industrielle,
viendra t6t ou tard buter contre les Ii-
mites posies par un stock de ressour-

Les Cassandre du MIT
ces naturelles et un environnement fi- Cc modile, d6 au professeur J. W. aprs anne, les valeurs des variables
nis. Une fois cesi limites atteintes, Ia Forrester du MIT, a en tout cas l'ori- qui le composent, et cela Pour autant
production non sculement cessera plus ginaliti d'tre le premier modle qui d'annes qu'on le voudra. 'Ce proces-
ou moins soudainement de croitre, mais so veuille une representation du monde sus, dit de simulation dynarique, est
elle devra mime vraisemblablement di- ou, pour &re plus pricis, de l'interac- naturellement ceiui qui a 6tt utilis6 pour
minuer. Si, i Ia limite, le stock de res- tion a l'6chelle plantaire entre les acti- Ic rapport du MIT. On Voit ainsi que,
sources naturelles 6tait complitement vit s 6conomiques et dmographiques pour Ia p6riode allamit de Pan 1900 i
6puis6, toute production devrait s'ar de l'homme, d'une part, et l'environne- l'an 2100 (3), Ic ncd~le prdit une
r&ter. nent (au sens large), de l'autre. Le croissance continue de ]a production in-

Mime en admettant que le schima modle s'agence autour de cinq varia- dustrielle et agricole par habitant jus-
pric6dent soit une description accepta- bles fondamentales, a sAvoir: Ia popu- qu'aux environs de l'an 2030, aprs quoi
ble du monde r6el - et, ainsi qu'on le lation mondiale, accumulation de ca- [on constate une chute brutale. Celle-ci
verra, ce n'est pas certain du tout - pital, le stock de ressources naturel- est due en grande artie i '1puisement
il n'y aurait guire de raiso6is de s'al ar-Ics, Ia part'du capital utilis6 en agricul- des ressources naturelles qui commence
mer si le stock de ressources natu- ture, Ia pollution de 'environnement. i se manifester de faqon de plus en plus
relles et I'environnement 6taient d'un Ces variables s'influcncent mutuelle- svre i partir de l'an 2000 environ.
ordre de grandeur tel que la croissance ment, de maniire simultane ou avec Mais dQ i divers retards dans son adapta-
6conomique, mime exponentielle, ne certains retards. Dans le cadre d'un tion i ces conditions nouveiles, Ia popu-
pourrait venir y buter que dans un'article tel que celui-ci, il n'est gure lation mondiale continue de s'accroitre
avenir tris lointain : qui se soucie de possible de donner une description cor- jusque vers 2050-2060, aprs quni elle
ce qui pourrait se passer dans, disons, plite de Ia structure assez complexe diminue de faon rapide. De mme, Ia
un million d'annies ? A en croire les du modele, c'est-i-dire de ]a manire pollution de i'environnement atteint son
calculs des auteurs de ce rapport, tel dont ces variables sont reliies les unes point culminant quelques annes aprs
n'est cependant pas le cas et, bien qu'ils aux autres, et force est de procider au Ia production industrielle et agricole.
so d6fendent de vouloir formuler des moyen d'un exemple. 11 va sans dire que de telles pr6vi-
privisions pricises, le rapport suggire sions, si elles devaient en effet se rali-
que la croissance 6cotomique connai- ser, ne manqueraient pas d'tre fort
tra un arrt brutal suivi d'une chute Previsions alarmantes alarmantes. Les auteurs du rapport, pour
catastrophique dans un avenir assez leur part, en concluent que le seul
proche puisque, selon Ia. variante choi- Ainsi, et en simplifiant quciqum eue ts
sit, il va de Ia fin de ce si4cle a ila fin le taux de nataliti, qui est une des deux ou moms brave 6chance est l'adoption
du XXIe sidcle. 11 faut encore noter de nouvelles mesures de politique &o-
quo ce cataclysine iconomique sera ac- pulation mondiale ('autre &antIceItaux nomique et sociale dont Ic moms qu'on
compagni d'un v6ritable disastre demo- globalde mortalit6), est influenc6 niga- puisse dire est qu'au moms certaines
graplyique ddi, pour une part, i un tivement par trois variables - Ie ni d'entre elles seraient difficiles i appli-
difaut de production agricole et, pour veau de vie, l'encombrement (crowding),,quer dans les 6conomies developpes ou
l'autre, is une pollution de l'environne- Ia pollution do l'environnement- sous-d6velopp6es tellesque nous les con-
ment assez sivbre pour qu'elle affecte positivement par unc variable -Ia n
la vie humaine. production agrcole. Le niveau de vie Ces nouvelles mesures cothprendraient

Ainsi qu'on vient de le dire, ces som- is son tour, Oipend de I'accumuiation en effet: (1) un arrt total, 4 une date
bres conclusions ne dicoulent pas, o0 de capital, etdesressources naturelles plus oulonpoie decr a
pas seulement, d'une spculation philo- tandis quo l'cncombrement est fonc- .deit6oain onialedtaux de
sophique sur le caractire fini du monde, lion-de Ia population globaic-et de Ia
mais elles reposent sur un certain nom- surfaced terrestait;dmme()u retelac
bre de calculs explicites. Ces calculis amulatjon de capital (investissement brut
ont 6t6 effectue's au moyen d'un mo- 6aoat t6 ffecu~sau mycad'unmo- une fonction complexe de Ia population ea ,livsisnetd epae
dile. Aussi ne peut-on Juger de la vali- mondialedo In production, de 'accuru- ment); cifin, (3) div

dit6 de ces conclusions quo sur Ia base latiIn de capital, et do Ia.capacit6 ab- niques destiniesa.pleserver J'environ-
d'noxamen J 'tl~o~icm~(.~t~ 1 ionrn~,L neftre le stock de resso'ur11cts natu-d un exme -d rOle sons Jace (2 L

I~~~ttat 'fit dos ctoutes Mcu ntractitt 1
________ - ci~~~et un niodile complitet s s ffii rnx navamwntartttwto

(2) Le modele lui-mm 'est derit i m cde s cotre-desdcharges pol-
quo de faqon assez sommaire dans leto s blliatesoj.moyen dinstatI , .ppro-
livre de Meadows et consorts. Pour une faon interne (edogne). En jargon ma- Pr c
description explicite, voir J. W. For-dtvident que ks deux preNi es
rester : World Dynamics, Cambridge
(Mass.), Wright-Allen Press, 1971, 142 cit un systime d'6quations qui cit exac-
pages. Le modile utilis6 par Meadows tomcat ditermini, cest-k-dire qui cor-
et son 6quipe est, semble-t-il, une ver- prend autant de variables que d'6qua- d les conditions actuelles, Ia seule
sion lgirement diff6rentede celle qu'on tions. persuasion morale ne scr sans doute
trouve dans le livre de Forrester.
Comme la version de Meadows n'a
pas 6t publie in pxtenso, la discussion ufilisi des fins de prevision. C est- (3) Voir page-124 du rapport (6dition
so 'fonde, ici, sur IaVersion de Forrester. i-dire qu'on l'utilise pour calcuier, annie anglaise).

jamais suffisante pour stabiliser Ia po-
pulation, surtout dans les pays sous-di-
velopp6s, m~me si elle 6tait assortie de
mesures compl6mentaires telles, qu'une
large propagation des m6thodes anti-
conceptionnelles et la facilitation des
avortements; faudra-t-il par consiquent
recourir i des mesures draconiennes tel-
les l'infanticide et la st6rilisation obli-,
gatoires ? Quant it la stabilisation dm
stock de capital, une pareille chute de
investissement total ne manquerait pas

de se traduire, en tout cas dans les 6co-
nomies de march6, par un ch6mage pro-
long6 et tout i fait insupportable.

Cependant, i en croire le rapport,
de felles mesures seraient indispensables
i la r6alisation d'un 6quilibre plan6taire
durable qui, certes, comporterait un ar-
rt de la croissance 6conomique mais,
n'en Serait pas moins la seule alternative
au sc6nario catastrophique esquiss6 plus
haut (4). Ds lors, une transformation
fort radicale des institutions et des mo-
des de pense qui pr6dominent aujour-
d'hui, quelque douloureuse et difficile
qu'elle puisse tre, serait en quelque
sorte le prix i. payer pour 6viter des dif-
ficultes bien plus grandes encore.

Mais encore faudrait-il &tre star, avant
de pr6coniser des remides de ce genre,
que le mal a 6t6 correctement diagnosti-
qu6. En d'autres termes, il est 6vident
que les pr6visions du rapport et les me-
sures correctives qu'elles appellent ne
sauraient tre prises au serieux que si
le moddle sous-jacent est une reprisen-
tation acceptable du monde r6el. Or, il
est douteux que tel soit le cas. Une cri-
tique complkte du modele de J. W. For-
rester n'6tant gure possible ici, on se
contentera .d'indiquer quelques d6fauts
Majeurs qui. donnent it penser que ce
modele n'a avec le monde riel qu'un
rapport assez lointain. Ces d6fauts se
r6partissent en deux catigories.

P~ph~p~ar oMissighn
11 apparait tout d'abord que 16 YS-

dele n6glige un certain nombbte de va-
riables et de mecanismes qui, dans le
riionde r6el, jouent un rile'capital. Au
premier plan de ceux-ci, il ya le pro-
gras technique qui n'est pis! inclus explit

(4) Encore semble-t-il que ces mesu-
res ne se traduiraient que par un r6pit
de deux ou trois sidcles seulement;
Voir graphique No 46, page 165 de
1'6dition anglaise.
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Les allunlettes
hollandaises
de M. Mansholt
itre en Europe. Qui plus est : on
avait cherch6 &i dissimuler la
<<preuve ) a I'opinion publique.

La chronologie des evenements
I'a bien montr6 : le document
n'itait pas riservi a <<(un usage
interne ). Au surplus, il n'avait
rien d'un plan, d'un projet. C'itait
tout juste un testament politique.
Les communistes voulaient sures-
timer linfluence de M. Mansholt
au sein de la Communaute euro-
p6enne, its ne se sont pas gnis.
Les sursauts indignes aux propos
du bouillant Hollandais, a ila com-
mission elle-m~me, ont mis en In-
mire, si besoin itait, le calcul
de M. Marchais. Ainsi, lun des
phares de la plus haute instance
communautaire, M. Raymond
Barre, s'est montre particulibre-
ment acerbe a PIlgard de son col-
ligue Mansholt. Avant d'etre
appek i Bruxelles, M. Barre en-
seignait I'iconomie politique a
luniversit6. Pour un tel homme.
M. Mansholt est un hiretique;
les 6conomistes ont toujours fait
chorus pour denoncer les mefaits
de 'Etat stationnaire. Que cette
thiorie, contraire i la logique d'un
capitalisme dynamique, ressurgisse
sous la forme de la croissance
z6ro, cela prouve seulerment que
les mythes sont difficiles a chas-
ser. Les praticiens de 'iconomie
suivent volontiers les thioriciens
sur ce terrain. Lors d'une joute
tilivis6e avec M. Mansholt, M.
Ambroise Roux a cristallis6 leur
opinion en rappelant un certain
nombre de donnees matirielles
fondamentales, incompatibles avec
les rives rousseauistes de son in-
terlocateur.S'il s'inquiitait deI'ave*
nfh que I'Europbriserve aux trat
vaillebrs; M.uMarchais a dii *tre
rassht& ar 'coute de 'ORTF.

A Paris, d'ailleurs, on parle
beaucoup de la croissance zbro,
fit-ce pour la rejeter. De Roger
Garaudy i Valery Giscard d'Es-
taing, en passant par les h6tes
6trangers les plus illustres des re-
centes soirees internationales du
Ministire de Pi6conomie et des fi-
nances, chacun a repoussi ce

di systime social. Si l'on ilimine certaines do ces tensions, la crois-
sance so poursuit jusqu'au moment oit s'intensifient les autres sour-
es de tensions dans le systime social.

Nous savons mieux remidier aux tensions technologiques qu'aux
tensions iconomiques. Pareillement, il nous est plus facile de ma-
nipuler les faits 6conomiques que les facteurs sociaux et psycholo-
giques. Aussi avons-nous tendance i r6duire 1ts tensions technolo-
giques tout en permettant isla croissance de se poursuivre et do
transf6rer ces tensions sur l'iconomique et le social. Puis nous rius-
sissons en partie is riagir aux tensions 6conomiques, ce qui aboutit
i les transfirer dans le domaine social oii elles deviennent insolu-
bles. En d'autres termes, la responsabiliti de l'intensification des
disordres psychologiques et sociaux devra 6tre attribuie i cette
attitude 6troitement matirialiste qui voit la solution i tous les
problimes dans la technologie.

Le temps de la synthese
3. HIERARCHIE DES LIMITES AI A CROISSANCE.

Si 1'on .adopte l'optiqtie 6troite de la science 6conomique, o
tendance i envisager les problkmes mondiaux en termes de
sources et d'accumulation de capital uniquement. Cependant.
limites i la croissance se pr6sentent en couches successives
mant une hibrarchie. Autrement dit, si P'on fait sauter la prem
couche, on bute sur la suivante. Le. ph6nomhne est mis en lum
dans <World Dynamics>. En raison du choix des hypothises de
part, la premiere limite que 'on y rencontre provient des rise

WON*'-
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de ressources naturelles. Ainsi, au sujet de la version du modile
o6, la premiire limite atteinte 6tant celle du stock des ressources
naturelles, la population culmine au bout de cinquante ans, il est
dit i la page 73:

ior- . <...Ce graphique se r6fbre i l'une seulement des previsions pro-
ire duites par notre modele plan6taire. On peut pr6tendre que l'6puise-
iere ment des ressources naturelles n'est pas la barribre la plus vraisem-
di- blable i la croissance d6mographique. Les r6serve.s rbelles de
ves ressources naturelles peuvent tre plus 6lev6es que les grandeurs

prises comme hypothbse de depart, selon lesquelles cet 6puisement
interviendrait au bout de deux cent cinquante ans. D'autre part,
le progrbs scientifique permettra peut-8tre de reculer le moment
de l'puisement des ressources naturelles grice i des ph6nom~nes
de substitution. Cependant, si ce n'est pas le cas, la production
industrielle et la population continueront de croitre au m~me
rythme, de telle sorte que ce sera une autre force du systime
planitaire qui se chargera d'arriter la croissance.>

< ... En d'autres termes, les r6serves de ressources naturelles
pourraient bien ne pas -tre Paspect le plus critique de l'environne-
ment global (page 74)...

* En minimisant la demande de ressources naturelles, on ne
fait que supprimer Pune des contraintes qui, dans le systhme,
s'oppose i la croissance (page 75)... v

c Cela constitue .Pun des enseignements principaux suggeres
par '6tude de systhmes complexes. Quand une tension est r6so,
lue, une autre tension viendra g6ndralement la remplacer. Et sou-
vent, ii en r6sultera une situation plus difficile encore. Plus pr6ci-
s6ment, les soci6t6s industrialis6es en sont venues i miser sur le
progris technique. C'6tait une solution valable aussi longtemps
que la technologie progressait de fagon assez rapide pour per-
mettre une exploitation de Penvironnement (au sens large) plus
rapide que Ia croissance d6mographique. Mais maintenant que la
technologie a atteint le point des rendements d6croissants et
qu'elle commence de se heurter k une pinurie d'espace et de
ressources, la solutionv technologique en revient de plus en
plus A n'avoir que-lechoixeentre diverses crises. 7 (page 80).

quaIite de la vie environnement surpooulation industrialisation milieu naturel pollution
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Les Cassandre du MIT
Les allunettes
hollandaises
de M. Mansholt
ariflexe malthusien n, qui conduit
A aune dimission de 'homme D.
Aux remedes de cheval proposis
par les ingenieurs et les physiciens
du MIT, qui avaient tant siduit
M. Mansholt, les experts riunis a
Paris ont substitu6 une thrapie
lente, progressive, an propr..t,
recon, jamais veritablement ni,
de lenvironnement: mieux orien-
ter la croissance, iviter qu'une
acc6leration trop rapide a ladite
croissance ne d6veloppe de nou-
velles nuisances.

M. Marchais voulait voir en M.
Mansholt une sorte de phre spiri-
tuel des Communautes europeen-
nes. Pense-t-il que cet autre Hol-
landais, M. Van Lennep, jouisse
du mime prestige aupres de l'ins-
titution dont il est le secritaire
g6neral: 'OCI)E ? Auquel cas,
il aurait trouve de puissants avo-
cats. M. Van Lennen, en effet, a
stigmatis6 les ginfralisations abu-
sives de M. Mansholt et de ses
inspirateurs. La plus grande majo-
rite des habitants de la terre, a dit
M. Van Lennep, majorit6 dans
laquelle il faut compter de larges
couches de la population des pays
a riches, ne peuvent se sentir con-
cernes par ce que M. Mansholt
appelle la ((qualiti de la vie ).
Pour ces gens-li, une amelioration
qualitative se confond encore avec
une amelioration quantitative ).

Denis de Rougement 6crivait
recemment: ((Le modile Forres-
ter n'est conforme aux sch6mas
ni de la gauche, ni de la droite :
on s'en doutait. Savoir s'il est con-
forme aux rialitis du sicle n'inti-
,essppas ces partisans: on dvine
pourquoi. D' A voir le rallipmentl

.dosjpdustriels et descomnunistes.
derribre le panache blanc de la
croissance du produit national
brut, M. de Rougemont a sans
doute raison; pour ce qui con-
cerne en tout cas la preminre
partie de sa proposition.

Reste que malgre les critiques
dont ils sont P'objet, M. Mansholt,
les experts du MIT et ceux du
Club de Rome paraissent avoir an
moins remporte une victoire. Une

devienne avant trop longtenps tine sour-
ce nouvelle d'6nergie. Il est - clair que,
dans chaque cas, le stock de ressour-
ces naturelles augmenterait de fagon tres
considorable.

Pour leur rendre justice, il est vrai
que, vers la fin- de leur d6marche, les
auteurs du rapport ont tent6 d'inclure
cet aspect du progrbs technique dans
certains de leurs calculs. Mais la fagon
dont ils Pont fait n'est gubre convain-
cante : en r~gle g6ndrale, il est suppos6
que le progrds technique futur pourrait,
par exemple, permettre de doubler le
stock de ressources naturelles; aprbs
quoi, le moddle est utilis6 comme par-

devant k des fins de prevision, le stock
de ressources naturelles restant une
quantit6 fixe quoique deux fois plus
grande.' Ds lors, il n'est guire surpre-
nant de voir que le modole pridit la
nibie catastrophe - quelques ann6es
plus tard...

En bref, si, au lieu d'8tre technologi-
quement statique, le modile avait 6t6
construit de telle sorte qufil comprenne
une fonction exponentielle suppl6men-
taire, exprimant d'une faronr ou d'une
autre un progrbs technique continu et
rapide s'appliquant aux ressources natu-
relles et aux contr6les des pollutions,
il est extr8mement probable que, ainsi

modifii, il aurait pr6dit une croissance
6conomique ininterrompue (6).

Le progris technique n'est pas la seule
omission que l'on rel~ve dans le mo-
dle mais c'est sans doute la plus im-
portante. Une liste complite de ces a-
tres omissions risquant d'8tre trop lon-
gue, quelques exemples suffiront peut-
6tre : ainsi, il n'est pas vrai que la sur-
face des terres utiles soit une quantitd

(6) On notera 6galement que, si le
progres technique permet d'accroitre le
stock de ressources naturelles, il permet
aussi d'(< augmenter > l'environnement
dans sa fonction de poubelle; par
exemple, il est possible d'accroitre la
capacit6 absorptive d'un cours d'eau au
moyen d'un proc6d6 qui consiste essen-
tiellement i y faire circuler de l'air (r6-
oxyg6nation m6canique).

Le temps de la sy
Cela 6tant, mon livre s'attache ensuite a examiner la pollution

comme 6tant une limite possible, la pinurie alimentaire en 6tant
une autre, la surpopulation 6tant la limite absolue. C'est pourquoi
ceux qui misent sur la technologie feraient bien de se demander
i quelles limites ils se heurteront ensuite. Est-ce que la quite
d'objectifs technologiques ne conduira pas tout simplement & des
tensions 6conomiques et sociales bien plus aigues encore -
comme je le crois ? Si tel est bien le cas, les arguments des
apologistes de la technologie matirialiste n'auront fait qu'ouvrir
la route 4 un d6sarroi social bien plus grand encore.

4. IMPUISSANCE A L'EGARD DES TRADITIONS SUR-
ANNEES. - En tout 6tat de cause, certains de nos critiques
protendent qu'il est inutile de vouloir envisager l'avenir car, de
toute fagon, on ne changera jamais rien aux traditions et aux
6chelles de valeurs de la soci&6 actuelle. Mais c'est la voix de la
r6signation et du d6sespoir, une voix qui trahit une micon-
naissance profonde de l'intiret manifest6 par l'opinion publique
pour un avenir plus ou moins lointain ainsi qu'une miconnaissance
tout aussi grande de l'inqui6tude g6ndrale & P'6gard des syndr6-
mes qu'on observe actuellement. Or, au cours des derniers dix ans,
on a constat6 uhe grande pouss6e d'int6r~t pour les questions
ecologiques; de m me, l'id6e de la necessit6 du contr6le des nais-
sances a gagn6 toujours plus de terrain; enfin, la confiance
aveugle dans les (crecettes a de la technologie a fait place & l'id6e
que ces c(recettes a*ne feront que d6placer les sources de tensions
vers les aspects non techniques du systbme planitaire, tout en les
intensifiant. Je crois, quant A moi, que ce sentiment d'impuissance
n'est pas justifi6 et que le simple citoyen, le chef d'entreprise et

l'homme d'Etat commencent & se rendre compte, et de plus en

plus & se prboccuper, des interactions nocives produites par les

forces technologiques, 6conomiques et sociales.

S. L'ACCUMULATION DE CAPITAL COMME PANACEE.
L'id6e qu'une accumulation massive de capital est la cl6 de

tous les problbmes conduit & un aoptimisme technologique >.
11 est souvent dit qu'une augmentation de l'investissement per-

se
mettra d'accroitre la production agricole, de r6duire la pollution
et d'utiliser des ressources naturelles de troindre qualit6. Et, en
effet, cela se v6rifiera, & condition toutefois qu'il y ait bien. accumu-
lation de capital. Mais les < optimistes technologiques ne se
prboccupent pas de savoir si une accumulation - aussi massive de
capital est faisable. Or, de plus en plus, deux tendances se mani-
festent qui donnent i penser qu'un tel effort d'investissement sera
plus difficile que par le pass6 (de toute fagon, 'accumulation de
capital n'a 6t6 jusqu'ici possible que pour le quart de la population
mondiale qui se trouvait b6nificier de conditions exceptionnelle-
ment favorables).

Premibrement, il deviendra de plus en plus cofiteux, i mesure
qu'on se heurtera aux limites de 'environnement, d'amasser du
capital, alors meme que sa productivit6 marginale diminuera.
Deuxibmememt, la croissance d6mographique renforcera les ten-
dances i la consommation au ditriment de 'accumulation de
capital, en m&me temps que laproduction se heurtera i des obs-
tacles de plus en plus s6vares. En d'autres termes, les revendica-
tions d'une sicurit6 socialo rjlus complbte (assurances maladie,
vicillesse, ch6mage et assistance sociale) pourraient bien s'opposer
au processus d'accumulation de capital,

6. FORCES DU MAIkCHE ET JEU DES PRIX. - Les
prix ne figurent pas parmi les variables du modile qu'on trouve
dans c(World Dynamicsy. Et nombreux sont ceux qui y ont vu un
defant majeur, en ce sens que les m6canismes des prix permet-
traient de mod6rer l'exploitation des ressources rares et ainsi
d'en reculer le moment oia elles seront 6puisbes. Cependant, des
prix plus blevis signifient un cofit plus 61ev6 par .unit6 de produc-
tion. Et des cofits plus 6lev6s se traduisent par une productivit6
amoindrie, donc par un niveau de vie en baisse. Du point de vue
du consommateur, il importe petique les biens et services devien-
nent plus rares parce que la quantit6 en a diminu6 ou parce que
le prix en est plus 6lev6. Les prix font le pont entre l'offre et la
demande; cc sont des indicateurs de p6nurie qui poussent & l'utili-
sation d'autres biens moins rares. Toutefois, lour jen no saurait
corriger une situation oit la demande globale serait plus grande

que la production globale, situation qui r6sultera d'une croissance
d6mographique et industrielle se poursuivant par deld les limites
de l'environnement planitaire. Cette opinion est refl6t6e dans un
rapport de PAcad6mie des sciences des Etats-Unis dat6 d'aofit
1972 (A Elements of a National Materials Policy >), oil l'on lit : (cLa
these selon laquelle les forces du march6 pourront r6soudre cos
problmes n'a rencontr6 que peu d'6cho. >

17. INTERPRETATION INCORRECTE DU NIVEAU DE
CNERALITA DES DEUX MODELES. - Toute vue d'ensemble
d'un systhme social se fait au d6pens des d6tails, de manibre en
faire ressortir les traits essentiels. Il en r6sulte que plusieurs des
chainons interm6diaires sont omis dans la description des liens de
causalit6. Les critiques, qui sont accoutum6s & ne consid6rer
qu'une partie 6troite du systime g6n6ral, seront frapp6s par
l'omission de ces chainons dans les liens de causalit6, mais ne so
demanderont pas s'il n'est pas possible de les comprimer en un
ensemble de causes plus fondamentales. Cette erreur de perspective
est illustr6e par les critiques adress6es au secteur d6mographique
de < World Dynamics >. Dans le modole qu'on trouve dans ce livre,
le taux de natalit6 d6pend du niveau de vie, de 'encombreinent, de
la pollution et des ressources alimentaires par habitant.

Les critiques suggbrent une ditermination diff6rente du taux
de natalit6, mais ils ne se demandent pas si la natalit6 ne d6pend

Alarmiste ou rdaliste le rapport du MIT ?
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citement dans le modile, tout au moins
pour autant qu'il s'applique & l'utilisa-
tion de matibres premibres et au con-
tr6le des pollutions (5). En d'autres
termes, les interactions entre activit6s
humaines et environnement (au sens
large) telles qu'elles sont d6crites dans
le modole pr6supposent une technologie
statique.

Or, la relation entre production et
stock de ressources naturelles est profon-
doment influencie par 1'6tat de la tech-
nologie telle qu'elle existe i tun mo-
ment donn6: par exemple, avant I'n-
vention du moteur k combustion in-
terne, on n'aurait pas compt6 les r6ser-
ves de p6trole comme faisant partie du
stock des ressources inerg6tiques. De
fagon plus g6n6rale, le stock des res-
sources 6nerg6tiques, tel qu'on aurait pu
le calculer vers 1730, n'aurait gubre
compris que le bois de chauffe, les ani-
maux de trait et de somme, quelques ri-
vibres & forte pente, la force musculaire
humaine, certains vents dominants, etc.
Vers 1830 ce m~me stock se serait vu
augment6 des gisements de houille aux-
quels seraient venu s'ajouter, quelques
d6cennies plus tard, les champs de p6-
trole ou, plus r6cemment encore, les mi-
nerais uranifbres. Il en va de mime pour
pratiquement toutes les autres compo-
santes du stock de ressources naturel-
les: par exemple, avant l'invention de
'alumitium au sibcle dernier, la bauxite
n'aurait 6t6 consid6r6e que comme un
mat6riau sans grand intirt 6conomique,
tel le granit ou l'eau de mer.

En bref, il est clair que le < stock de
ressources naturelles >, loin d'8tre un
concept statique et rigidement limitatif,
est une quantit6 61astique et variable
dans le temps, qui depend principale-
ment -du progrbs technique. Si, au lieu
de considorer rV pass6, on se tourbe
vers 1'avenir, on pout imaginer qu'un
jour une m6thode sera invent6e qui per-
mettra une exploitatipn directe ot iono-

jAirV ; ou epcore, put-etretrouvera-t-on
un jour le moyen; d'extraire directenent
Elnergie nucl6aire contenue dans un ma-
t6riau vulgaire, I'eau par exemple ; ou,
de faion plus r6aliste, il est parfaite-
ment possible que la fusion nuclaire

(5) Le modole tient compte d'un pro-
grbs technique dans la sphire de la pro-
duction, en ce sens qu'au fur et 
mesure que le temps s'6coule, un stock
donni de capital et de main-d'ceuvre
permet de produire davantage de biens
et de services.

I
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fixe, A t6moin les Pays-Bas; de mme,
it n'est pas vrai que la production agri-
cole soit nicessairement la seule source
de nourriture -- le pitrole, par exem-
ple, est fort riche en prot6ines et, si les
travaux en cours aboutissent, il est pos-
sible qu'il devienne un Jour une source
importante de matibres alimentaires;
etc.

P6ch6s par distorsion

Les Cassandre du MIT
ves, ce qui permettrait de se faire une
idee do leur degr6 d'arbitraire.

Mais il y a plus grave.. La quantifica-
tion param6trique est une chose, la
structure du moddle en est une autre,
plus sbrieuse encore. On peut, par exem-
ple, disputer de limportance nuinrique
de l'effet d'une augmentation du niveau
de vie sur la natalit6, mais d'abord faut-

que probablement par des facteurs his-
toriques des splus contingents. Mais,
quel que soit le mecanisme -r6el de cette
baisse de la natalit6. en France, il est
certainemmnt fort 61oign6 du genre d'ex-
plication simpliste que l'on trouve dans
le nod&'le de J. W. Forrster...

De facon g6nerale, un examen ex
post des, previsions domographiques au

i etre certain que les deux variables cours des trente ou quarante dernieresMats ce n'est pas tout car nont sule- soot bien lides causalement; en d'autres annes montre &I.1l'envi l imperfection
me modieIestncommeosuffisanvent d- termes, ii faut &re raisonnablement sir des congaissances dans ce domaine. Par

de la structure du modle. exemple, peu npmbreux sont ceux qui
plot, mais les mecanismes qui .y soni Or, les plus graves doutes sont permis avaient pr6v quo.la..reprise de la nata-

n u .e sont souvent do manire fort quantA la structure du modble sous- lit6 aprs la..Deuxi me Guerre mondialedouteuse.
11 y a tout d'abord une question do jacent am rapport. 11 est par eximple .llait faire place 1 la chute impression-

pratiquement certain que, le taux de na- nante quon observe actuellement dans
untiislcditation: iue ude vur ee talit6 moyen dans le monde ne saurait plusieurs pays occidentaux et notam-utilisabl, doit atribuer moo valur nu- s'expliquer de fagon satisfaisante au ment aux Etats-Unis. 11 existe des mo-m~riquo pr6ciso ih toutes sorts do para-mrique prci oue, ses de paa moyen des quatre variables mentionnies deles dmographiques qui rendent comp-
mcots arportfat eple mde sous plus haut. A cet 6gard, le secteur popu- te de ces dcveloppements actuels et r-
jacent au rapport fait appel, dasi eqa- lation du modble r6vole ue certaine cents (en paticulir clutii du professeur
tdia eiinanth le aue niea o ignorance des travaux de Iaedmographie Richard E Easterlin, deo I'Universit6 de

dmoderne. Dan la mesure ojt ces tra- Pennsylvanie)4 aiis r ptons-le, ius sontvie moyen egal au quintuple du niveau
obitrv6- en 1970 aurait pour effe une I vaux. permnettent quelques conclusions autement plus. complees que l'6qua-

dimton du tudotapour efe30u generaes, i1. senblerait que la dtermi- tion de lIa hatitd dans le modle de
natkon de la natalite, telle quo la mesu- Forresier. (Ce qui ne aignifie pas que

Orl vrteetque personne a l'heure Crent los taux de fertil te (71, et un pro- ces autres modeesb int en -aucune ma-
actuelle ne salt si. ce paramttre est d'un
acturelleogans ieur pavraemetre e a un cessus extromement complexe qui de- nibre d&finitifs.)
ordre do grandeur -vraisemblable prdo iadepri-d' ttdsAca

pprd ein gande parte d'attiudes oca
supposer encore que niveau de vie et
taux de natalt6 solentbenlIesmde ma- l emoset dqep facteursInsttutionnels qt" Le progres technique

tux-miemies,orestent encore fort nyst-nire causale, question a laquelle on re- eu t en tout cas ne sont pas lids do applique a bon escient
vijendra De manibre g4ndrale, prat-;I .. ',Iqvliena o l pmaramgtrso dumdl fagon simple a mniveau de vie, ou it I en Ce qui vient d'8tre dit au suet du sec-
qoement toils lea paramtros du modee;or o -alapoluIo I
ont 6t6 ainsi choisis plus on moins arbi- brement tur dmographque du modle de For-
trairement. - - . - vironnement, ou a la situation alme- rester s'applque egalement aux auties

rapport, ainst que tsecteus de ce mdle Ans, quiconque
d'illeurs J. W. Forrester, reconnaissent ,Par exemple, est de fa t quo Ia a queues experien cs des nombreuses
cette limitation do leur aeuvre et uls la France est le pieaner grand pays oti ia etudes conometriques qui ont te faites
mentionnent explicitement; mais is af- natal commenca a baisser a debut au cours des igt ou trente dernires
firment que la valeur exacte des 'para- XIXe siecle, soit avec pa esque cent annees sur la detev'mination do linves-
mtres utilis6s dans leur modbl .impo- davanc sur a pupart des auie tsement, et quionq t,pa ons

- . - -. ~pays ocidentaux. tel- quo 1 Argleterre tismnequcqesa, rcol-te relativement peu II est, en effet, pos- payls ocdnax que in eterre quent, I'extraordnaire difficult6 qu'ff y
s'ble d analyser un nodole afin de voir u l a a rendroacteursJeur r~volution industrillo bien a-yaintconpedsftur iysi les resultats qu'il produit soit senss- r r n e soit sous-acent, ne saurait m quer
bis aux valetirs param6triques choisies laI France. Lesaisons de cette bsse d'te frappe par le cractee sommar,
(sensitivty analyshy) et il arrive que cer- precoce do la fertilit6 frangaise n sont irbitr et, po tout dae#taisiste
tains des paramtres d'un modele ne encore qu'imparfaitement comprises desqiapns renldant comptede l'acc-
soient on effet guore importants. Mai is i1 semblerait q'el~&s tiennent, pour multi, cap dna s lp modlMe en

.no sneu parti un changenapt danieTais

parametres ne peuveit maaer d're tudes sociales m-un plus petit nombre mtndea puit-tte A falgr tous ses
importants et, r uoi qu'enForree, ela d'enfants permet ne Vie plus asee pour defut nstructu do V . ne sait

les parents - qui, elle-me, s expi . fliloi\ fiT ait ,ssrtjet'
quston de quantificahion paramtique gneralement Omis. A savoirleocarac-

ne peut etre ignoree on minimisbe. II tere limite et finitdu monde dans le-
)'est des lors pas sans signification que, -quel nous vivons, Bien sitr, i est 'ai
on rbison de I'extreme g6nbralit dui (7) Et non, incidenment, les taux qu'nn jour.Ie -soleil s'6teindra, que la

moel, ospaaretosChj~s .buts do natabte qumen 11-euxMCSmeau [
modle, les param tres chsis ne peu- soo dpourvtstede snification r6ele torre se refroidira et que oa I vie telle
vent pratiquement jamals 8tre compares car, en plus de a fertiiti, ils refletent que nous la connaissons disparaitra Il
*x rsultats d'autres 6tudes quantitati- aussi la pyramidedes Ages. -este que ce sont 16 des considerations

pas, en dernier ressort, de variables plus fondamentales qui, elles,
sont incluses dans le modlle. Par exemple, on dit que les attitudes
sociales et les facteurs institutionnels dterminent le taux de nata-
itR6. Cest vra, mas ces facteurs eux-m~mes ne ,snt-ils pas
qu'un reflet de Pespace disponible, des ressources alimentaires, L e
des biens de consommation et d'un environnement satisfaisant ?
Les attitudes sociales et les facteurs institutionnels ne font
,qu'exprimer Peffort de discipline fait par l'homme pour s'insbrer
dans son environnement et s'accommoder de son prochain.

Pour prendre un exemple plus pr6cis, il a 6t sugg6r6 que la
chute des taux de fertilit6 en France au cours du XIXe sidcle

-pourrait s'expliquer par un changement dans les lois sur Ph6ritage
des biens fonciers, par une mutation dans les attitudes sociales et
par 'augmentation du niveau de vie qui d6coule d'un nombre
plus r6duit d'enfants. Cependant, il faudrait aussi considrer les
raisons sociales et politiques sous-jacentes h ces changements dans
les lois et dans les attitudes sociales. Comment se fait-il en effet
qu'un changement dans la technique et un progrbs industriel aient
renforc6 P'attrait d'une famille moins nombreuse ? Les variables
it effet imm6diat qu'on a suggbries comme explication de ces
ph6nomnes e sont souvent en fait qu'un reflet de 'action de varia-
bles plus fondamentales qui, elles, sont incluses dansa World Dyna-
mics >.

De m8me, la reprise de 'a natalit6 aux Etats-Unis aprs la
Deuxibme Guerre mondiale ainsi que sa chute r6cente sont sou-
vent cit6es comme 6tant contraires aux hypoth6ses du modele
cybern6tique. Toutefois, la basse natalit6 des annies trente, la %
reprise des naissances dans les annies cinquante et la chute vers la
fin des ann6es soixante coYncient 6troitement avec lea changements
dans les tensions 6conomiques, psychologiques et 6cologiques
ressenties par Ia population.

8. PROGRES TECHNIQUE. - L'opinion erron6e que <(World
Dynamics> ne rend pas compte du progrs technique dcoule 6gale-
ment d'une ignorance relative des modoles i porte g6ndrale. Dans
mon ouvrage, le progrbs technique fait partie de Pinvestissement.
A la page 53, on lit: 4 Le capital comprend les btiments, les rou- %
tes et les usines. 11 comprend 6galement Penseignement et les r-
sultats de la recherche scientifique; car enseignement et recherche,
bien qu'absents du reste du modMe, s'usent h un rythme compara- I 3l:
ble i celui du stock de capital r6el. v

Le capital r6el, 'enseignement et le progrbs technique ontt tous

d'ordre philosophique, intbressantes sans
doute, mais sans signification d'ordre
pratique. R6p6tons-le: qui se soucie
vraiment de ce qui arrivera dans un
million d'annies ? En attendant, on peut
escompter que le progrbs technique,
s'il est appliqud d bon escient, permet-
tra de reculer les limites physiques du
monde et assurera une poursuite de la
croissance 6conomique pendant fort
longtemps.

Cela ne veut aucunement dire que le
problme de l'environnement dans les
pays d6velopps et celui d'une dimogra-
phique galopante dans les pays sous-
d6velopp6s soient n6gligeables - bien
au contraire. De mme, ilest vrai qu'un
petit nombre de ressources naturelles
sont bien menacies d'6puisement prima-
tur6 quand, comme c'est le cas pour la
faune. des oc6ans, elles ne font pas
Fobjet d'une appropriation priv6e ou col-
lective et sont par cons6quent mises au
pillage; dans ces cas-lh, un effort d'am&
nagement est n6cessaire: par exemple
une convention internationale limitant
les campagnes de piche. Mais, pour la
grande majorit6 des ressources natu-
relles qui font l'objet d'une appropria-
tion d'une sorte ou d'une autre, il n'y
a pas de raison que les systhmes co-
nomiques existants, qu'ils soient de mar-
ch6 ou qu'ils soient centralisis, ne per-
mettent pas une exploitation rationnelle
et, 6tant donn6 le progrbs technique et
le jeu des prix relatifs, durable (8).
De msme, il est vrai que la pollution de
lenvironnement est in probldme si-
rieux pour des raisons qui, comme on
le verra dans un article ultirieur, sont
au, fond semblables a celles 6voqu6es
dans le cas de la faune marine.

La th~se d6fendue ici est done que
les probl6mes de pollution et de d6mo-
graphie existent bel et bien mais qu'il
est vain de les analyser et de vouloir y
rem6digr sur la base d'un modile qui,

(8) A cet 6gard, I faut noter qu'une
ohitahidn. do la production d'tine Tres-
oure naturelle, le4 p~trole, par exem-

ple, avec les r6serVes connues ne donne
aucune indication. valable sur le nombre
,'ann~ps pendant lesquelles la produc-
tion pourra continuer au rythme actuel
(voir pp. 56 - 60 du rapport, 6dition
anglaise). Dans 'le cas du pitrole, le
rapport des r6serves ala production a,
en fait, eu tendance & augmenter au
courg des derniers lustres, pour la sim-
ple raison que les rbserves connues ont
auigment6 plus rapidement que la pro-
duction.

temps de la synthese
trois les m~mes caractiristiques dynamiques. Chacun a tendance k
so reproduire a mesure que, dans un sens r6el, il se trouve en
contact avec la population. Le capital r6el plus 6lev6 permettra
g6ndralement un accroissement de l'investissement. Les connaissan-
ces permettront aux connaissances de se multiplier. Les progrbs
techniques formeront la base d'autres progris techniques k venir.
Dans des circonstances favorables, tous trois auront tendance i
so r6gin6rer grice A l'effet en retour positif (positive feedback loop)
d6crit dans gWorld Dynamics*. D'un point de vue dynamique, tous
trois sont semblables et peuvent etre r6duits h une seule variable
aggregie, du moins en premibre approximation. Si tel n'6tait pas
le cas, comment expliquer alors que le moddle, qui d6bute avec les
conditions de ]'an 1900, produit de lui-m8me une trajectoire qui
passe par les conditions observies en 1970, alors meme que les
septante dernibre annies ont 6t6 marquies par un progras techni-
que rapide ? Chacun de ces effets aurait pu 6tre consid6r6 de
fagon sipar6e et inclus en tant que tel dans le modble. Cela aurait
permis une description plus facile des d6tails mais aurait on tendan-
ce cacher la structure d'ensemble des interactions plan6taires.

9. UNE AUTRE REGLE DU JEU. - Dans le pass6, les hom-
mes se sont attachis & discuter de sch6mas mentaux et de leurs
implications pour Pavenir de la soci6t6, les hypotheses sous-jacen-
tes n'6tant que rarement explicities et les arguments restant j6n6ra-
lement vagues. Les moddles cybern6tiques des structures sociales,
quant & eux, sont explicites. Les hypotheses qui y sont sous-jacentes
sont accessibles au simple citoyen, du moins dans le domaine qui
lui est familier. Or, ce qui peut s'exprimer dans le langage ordinai-
re peut tout aussi bien s'exprimer en langage cybern6tique. Il est
en fait plus facile de traduire les notions de la langue ordinaire
en langage cybern6tique que de traduire d'anglais en frangais. La
,Kgrammaire * cybernitique est plus pr6cise et les constructions on
sont sans ambiguit6. Toute proposition doit Stre exprimbe en termes
quantitatifs, ce qui exclut les raisonnements obscurs.

Grice a une- 6nonciation claire des hypothases, graice i une dos
cription explicite des structures et grAce A une pr6sentation inatta.

a

La querelle de la croissance
Les allumettes
hollandaises
de M. Mansholt
victoire qui tiendra le temps que
la realiti se charge de d6mentit
leurs visions apocalyptiques. Com-
me P'crit Pierre Drouin, dans on
((Monde)) ricent, its ont formalis6
des craintes, diffuses depuis quatre
on cinq ans; M. Mansholt, en
particulier, (a porte le debat sur
la place publique >. On retrouve
des traces de ce rayonnement jus-
qu'd lPassemblee g6nerale du Vor-
ort oi M. Etienne Junod parlai
de amodirer nos app6tits , tout
en a sachant raison garder n, s'em-
pressait-il de priciser. Le Conseil
national du patronat frangais n'est
pas epargn. Selon on commenta-
teur, les totes chercheuses des der-
nibres assises a 6taient dans le
droit fil du grand mouvement qui
porte nos societis a regarder moMs
ce qu'elles ont, que ce qu'elles
sont ).

Aux Etats-Unis, les critiques
oublient on peu M. Mansholt an
profit des ingenieurs et des physi-
ciens do MIT dont its rifutent
souvent les hypothises de travail,
partant, les conclusions et les re-
mides. La dynamique des systhmes
ne semble guire avoir convaincu.

Bien qu'il n'ait pas 4tudl4 '
fond les modiles proposes, Simon
Kuznets, Prix Nobel d'iconomie,
emet de 9brieux doutes : s'en pren-
dre a In croissance lui parait
manquer singulirement de sa-
gesse. Critique d'ordre psychologi-
que chez Henry Wallich, de 'Uni-
versiti de Yale: le seul moyen
de demeurer en I'tat stationnaire
serait que les gens sombrent dans
la routine, qu'Ils soient dbpourvus
de toute pens4e originale, indepen-
dante. Autant dire, coniclut Wal-.
IA#qtre cet difficile a ti4hi r,A

Aakeebtp frlut -
l ffon-plff .

feavi;ut ne maiiqie ans
de piquant puisqu'il e6mane du
Massachusetts Institute lui-meme,
de la division iconomique, il est
vrai, celui de Robert Solow: aSi0
nous avions continue a construire
des voitures avec les techniques
d'il ya vingt nos, nos ressources
d'acier seraient 4puisbes depuis

qualite de la vie environnement surpopulatiori industrialisation milieu naturel pollution
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On peut se demander, i la lecture
de l'article de Jean-Christian Lam-
belet, pourquoi son auteur diploie
tant d'efforts pour critiquer le
rapport du MIT qu'il qualifie lui-
mime d'c effort futile x! S'il y a
mieux & faire, J.-C. Lambelet, en
tant qu'iconomiste, aurait peut-itre
eu aussi mieux & dire sur des probl&-
mes qu'il juge plus importants : if y
en a tellement...

En tout cas, pour ce qui est du
progr s technique, il est surprenant
de constater qu'il reste encore aujour-
d'hui des economistes pour s'en re-
mettre, les yeux fermis, ti la techno-
logie. J.-C. Lambelet doit avoir des
sources d'information tris sirieuses
pour nous laisser entendre que, par
exemple, la fusion nucMaire sera
maitrisee avant qu'il n'y ait de vgri-
tables probldmes d'gnergie (*). Et si

La querelle de la croissance

Les Cassandre du MIT
Les allunettes
hollandaises
de M. Mansholt
pas mal de temps..) Robert Solow
rejoint ici une critique parue dans
le ((New York Times n, sous les
plumes conjugubes de Peter Pas-
sell, Marc Roberts et Leonard
Ross : ((Bizarrement, l'quipe
Meadows (A laquelle on doit ((The
Limits to Growth )), alors qu'elle
fait croitre exponentiellement les
besoins agricoles et industriels, li-
mite arbitrairement la croissance
du progres technique, qui doit sa-
tisfaire ces m~mes besoins.)m Et
plus loin: a Si, en 1880, on
s'itait livr a iune extrapolation
des tendances de Pl'poque, les vil-
les seraient ensevelies aujourd'hui
sous le crottin de cheval. > L'ar-
ticle en question conteste le carac-
thre exponentiel de certains para-
mitres du modele Forrester
( World Dynamics n) : ((Cha-
que enfant qui nait n'est pas
qu'une bouche de plus a nourrir.
IB ne fait pas que diminuer les
ressources, il augmente notre capa-
cit6 de trouver de nouvelles res-
sources.))

Pierre-Andre Stauffer

ce n'est pas la fusion, ce sera autre
chose. Dans ce sidcle qui ne croit
plus,& rien, i faut bien croire & quel-
que chose: alors, pourquoi ne pas
croire t la technologie, qui, lorsqu'on
l'a mal comprise, est Faffaire des
c autres .

C'est un fait que l'dconomie,
qu'elle soit purement thdorique ou
appliqude, a encore beaucoup de mal
a admettre l'intrusion de Ia science
et de la technique jisque dans l'ap-
pareil de production. En effet, cer-
tains iconomistes n'ont encore que
trop tendance a fuir la collaboration
des inginieurs et des savants. A cha-
cun son domaine : pour les savants,
I'iconomie est donc du . qualifica-
tif tris peu scientifique > et, pour les
iconomistes, la technologie posside
la boite de Pandore : c'est finalement
tris commode. Et les industriels de

en raison de sa structure et de sa quan-
tification param6trique, n'a guire qu'un
rapport lointain ou mfme pas de rap-
port du tout avec le monde reel. Et il
est encore plus vain et arbitraire de pr6-
tendre que ces problkmes et, en particu-
lier, celui de l'environnement ne peuvent
etre r6solus qu'au prix d'un ralentisse-
ment on m8me d'un arrat de la crois-
sance 6conomique. Ainsi qu'on le verra
dans un article ultbrieur, il est en fait
parfaitement possible qu'une politique
antipollution intelligente permette non
seulement une amelioration de l'environ-
nement mais encore une acc6l6ration de
la croissance iconomique.

Cela 6tant, on peut se demander s'il
ne vaudrait pas mieux passer le rap-
port du MIT par pertes et profits, pure-
ment et simplement.

Une r6ponse a cette question appelle
un certain nombre d'observations.

D'abord, il est vrai que toute recher-
che scientifique est avant tout un effort
de simplification. La realit6 est telle-
ment complexe - que ce soit en chi-
mie, en physique, en 6conomie, etc. -
qu'il est g6n6ralement impossible d'en
rendre compte 'systematiquement dans
tous ses d6tails. Il reste que toute thio-
rie et tout moddle, quelque simplifi6s
qu'ils doivent n6cessairement 6tre, se
doivent de saisir la structure essentielle
de la rdalit6, ses variables principales

et ses m6canismes significatifs, tout en
en ignorant les d6tails sans importance;
c'est-h-dire, in modble valable doit etre
non seulement simplifi6 mais aussi ope-
rationnel. Ce n'est done pas sa simpli-
cit6 relative qu'on peut reprocher au
moddle mondialde:I. W. Forrester mais
le fait que, trbs: vraisemblablement, il
n'est pas i l'image du monde.

Deuxibmement, il va sans dire que
peu de choses seraient aussi utiles et
d6sirables qu'un modble du monde qui
serait opbrationnel. Cependant, il sem-
ble que, dans '6tat actuel de la recher-
che (surtout dans les sciences sociales),
tout effort pour. dtablir un tel moddle
est pour le moins primatur6. Peut-6tre
un jour arrivera-t-on ' r6aliser une syn-
th~se g6n6rale des diverses sciences qui
s'attaquent directement i tF6tude de la
socidt6 et du milieu humain (6conomie,
d6mographie, 6cologie, etc.). Mais ce
jour-li est encore lointain et on peut
m~me se demander s'il arrivera jamais.
En attendant, il n'y a pas d'autre solu-
tion que de poursuivre le genre de
recherches partielles qui sont le pain
quotidien des spicialistes des sciences
physiques et sociales.

Troisibmement, il est bien sir vrai
que Part est difficile et la critique facile.
Et, en effet, Forrester ainsi que l'6quipe
de Meadows ne manquent pas de mettre
ceux de leurs lecteurs qui seraient scep-

LILEE
:onsidirer que ni les uns ni les au-
res ne sont c pratiques1, sinon pour
nettre en .vidence certains grands
problimes que le rapport MIT fait
pricisiment ressortir.

Quant, au problme deJ. W. For-
ester, 4 est, peut-e tr delui qu'on
pozvait imaginer de pire... <Eppur
i muove .... car, 'a1diffdrence des
utres, il est dynamique!

0H8 8 iarin
B ttelle

Centre de recherce 'de Genev*

(*) Note de la ridaction - Page
31 du rapport du MIT (6dition an-
laise); Il est aussi possible que
'avement des r~acteurs rapides
fast breeders) et peut-tre in~me de
6acteurs fond6s sur la fusion nu-
16aire prolonge consid~rablement la
luree du stock de matibres fissiles,
el l'uranium.;>

tiques au d6fi de produire quelque chose
de meilleur, peut-6tre parce que ces au-
teurs pressentaient uie avalanche de
critiques d6vastatrices (9). 11 reste que,
si la critique est facile (et encore...), elle
n'en est pas moins 16gitime. Ou devrait-
on peut-8tre exiger d'un critique d'art,
par exemple, qu'il peigne de meilleures
toiles que 'artiste dont il critique les
oeuvres ? Il est done parfaitement 16gi-
time de rejeter le rapport du MIT
comme un effort futile sans qu'on doive
pour autant suggbrer une autre ligne
d'attaque - ce qui sera nianmoins fait,
pour la pollution, dans des articles ul-
tbrieurs.

Une remarquable
op6ration publicitaire

Qu'est-ce alors, peut-on se demander,
qui explique le retentissement remar-
quable de ce rapport du MIT? Tout
d'abord, bien sfir, l'extraordinaire op6-
ration publicitaire dont il a fait l'objet,
grice surtout au parrainage du club de
Rome qui, vraiment, aurait 6t6 bien
avis6 de choisir un meilleur filleul.

Ensuite, il y a aussi le rble de ce
qu'on pourrait appeler le <<f6tichisme
de l'ordinateur >: sans cesse, dans le
rapport de Meadows, et encore plus
dans le livre de Forrester, il est question
de <computer >>, d'op6rations compli-
quies de programmation, de simula-
tion sur ordinateur, et autre jargon pro-
fessionnel; ou encore, la plupart des
graphiques dans les deux ouvrages re-
produisent directement le format typo-
graphique de l'ordinateur avec son aura
de technicit6. Et, hilas, nombreux sont
ceux qui se laissent encore impression-
ner par un tel 6talage. Il n'est donc
sans doute pas superflu de r6piter ici
qu'un ordinateur n'est rien d'autre
qu'une trbs grande et extr8mement ra-
pide machine A calculer dotle d'une
memoire, mais qul, en aucun cas, ne
saurait ajouter tine seule parcelle de
rialisme ou de vWrit6 & la matiare trai-
tie. A cet 6gard, les ordinateurs sont
comme los auberges espagnoles: on n'y

(9) Cette avalanche n'a pas, d'ailleurs,
manqu de se mat6rialiser, surtout aux
Etats-Unis. A cet 6gard, une des meil-
leures critiques est celle de Carl Kaysen,
pr6sident de PInstitute for Advanced
Studies, h Princeton, parue dans le nu-
miro de juillet de cette annie de
Foreign Affairs.

/

quable des implications des hypotheses, telles que les permet
1ordinateur, le d6bat devient trbs rigoureux. Par cons6quent, toute
hypothbse rivale concernant les structures et les effets en cause
devrait &tre 6nonc6e avec la mime precision. Alors, il serait possible
de voir si ces hypothbses rivales conduisent A des conclusions diff6-
rentes. Cependant, la plupart des critiques ont jusqu'ici refus6 do
descendre dans l'arene. Ils d6cochent des traits aux hypotheses expli-
cites que nous avons avanc6es mais se gardent bien de prendre des
risques semblables. Sans doute, des modiles bien plus complets et
plus parfaits verront le jour dans un avenir plus ou moins loin-
tain ; mais, pour l'instant, personne n'a encore produit un autre
modele quantitatif dont il pourrait dire qu'il est meilleur que le
n6tre.

La m6thode des systimes dynamiques, telle que l'a illustris
<(World Dynamics>, permet un effort novateur de synthise des inter-
actions entre la technologie, la politique, 1'conomie, le droit, la
morale et la religion (*). Les interactions entre les diff6rentes dis-
ciplines acad6miques sont plus importantes dans 'explication du
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Le temps de-la synthese
systIme social que les interactions k P'ichelle de chacune des disci-!'I
plines prises individuellement. La mkthode des systhmes dynamiques
permet de rendre compte de ces interd6pendances en les situant
dans un cadre g6nbral. Cependant, une vue d'ensemble ne suffit
pas, car il faut aussi y intdgrer chaque discipline individuelle, ce
qui prend du temps. A mesure que le monde devient plus encombr6,
les interactions deviennent plus significatives. Pour arriver 'a com-
prendre et maitriser les micanismes changeants des forces sociales,
il est n6cessaire de mieux comprendre ces multiples interactions
AL l'intirieur de la socit6. A mon avis, c'est 1A que se trouve le grand
difi de ces dix ou vingt prochaines annies. Ce dont il s'agit mainte-
nant, ce n'est pas de chercher k rassembler des renseignements plus
d6taillis et plus 616mentaires - tfche dont on s'est djis occup6
pendant des annes. En fait, nous sommes en train de nous noyer
dans un ocian de connaissances fragmentaires.

Le temps est venu de mettre sur pied des theories concrites qui
permettront de faire la synthise de toutes ces connaissances 6par-
ses. Ces synthises peuvent se faire au moyen de modiles
cybern6tiques. Eux seuls mettent en 6vidence ces interd6pendan-
ces; eux seuls permettent den appricier les cons6quences; eux
seuls, enfin, permettent de v6rifier la ve'racit6' des th6ories i la
lumidre de la r6alit6. A cette fin, je propose la cr6ation d'un cer-
tain nombre de grands instituts de recherche qui devraient regrou-
per des sp6cialistes de toutes les disciplines importantes. On s'y
occuperait d'unifier les connaissances acquises au moyen de mo-
d6les cyberntiques, ce qui nous permettrait d'6valuer les cons6-
quences futures de notre savoir et de nos actions. Parmi tous les
futurs qui s'offrent h nous, on pourrait alors choisir le plus accep-
table ainsi que les moyens qui y minent.

Jay W. Forrester

J Jay W. Forrester.
(*) Pour une discussion de la religion dans le contexte prisent,

voir m6n chapitre <Churches at the Transition between Growth
and World Equilibrium> dans xToward Global Equilibriumv, Dennis
L. Meadows 6diteur, Wright-Allen Press;-238 Main Street, Cam-
bridge, Mass., Etats-Unis. (Photos de ces pages: Conservation Foundation at Nations Unies.)
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trouve que ce qu'on y apporte (ou en-
core, selon 'expression ambricaine:

< Garbage in, garbage out>)Ainsi, toits
les calculs de Forrester et de l'quipe
du MIT auraient pu tre faits la
main; cela aurait bien sitr demand6 un
temps tris consid6table, mais surtout
cela aurait priv6 toute l'opdration de
son caractbre magique.

Enfin, on ne peut pas non plus s'em-
pacher de penser qu'une autre explica-
tion du succhs de ce rapport est que,
hdlas, il y aura toujours un public pour
les prophtes de malheur.

N6anmoins, on pourrait reconnaitre k
ce rapport du MIT un mbrite, ' savoir
qu'il a permis une certaine cristallisation
des problemes de Penvironnement dans
l'opinion publique.

Malheureusement, m8me cela est fort
douteux. En effet, ce n'est certainement
qu'une question de temps jusqu'& ce que
lopinion se r6pande dans le public que
ce rapport n'est vraiment gubre digne
d'6tre pris au sbrieux, ce qui pourrait
entrainer une r6action tout aussi mal-
heureuse, en ce sens que certains pour-
raient conclure de tout ce battage que
les problbmes de 'environnement sont.
aprbs tout, fort exag6r6s ou m~me sans
importance rdelle.

Dans une interview tout i fait 6ton-
nante, qu'il a donn6e r6cemment au
Monde (10), J. W. Forrester s'en prend
aux sp6cialistes des sciences sociales qui,
k Pentindre, sont coupables de vouloir
< aller tout au fond d'un problkme par-
ticulier > et de vouloir ainsi ignorer le
genre d'interactions planitaires dont il
a 6t6 question plus haut. Sans doute faut-
il voir l 'une r6action de d6pit et de
ranceur aux s6v6res critiques que ces
sp6cialistes ont adress6es i son mo-
d&le et, en fait, ' tout le projet dit du
MIT, et peut-6tre serait-il charitable
d'ignorer ce curieux genre de contre-
attaque. En revanche, ce qu'on no sau-
rait ignorer, c'est 'appel lanc6 par For-
rester en faveur d'une aide financiire
accrue qui permettrait de poursuivre et
de d6velopper ce projet - Forrester
parle calmement, a ce sujet, de cent
millions de dollars (11)... Etant donn6
la rareti des fonds de recherche, sur-
tout Oour 1es sciences sociales, il serait
vraiment r#grettable qu'on continue d'en
gaspiller m~me une petite fraction & des
fins aussi douteuses.

Jean-Christian Lambelet

(10) Num6ro du ler aoit 1972.
(11) Le projet du MIT a 6t6 jus-

qu'ici, semble-t-il, largement financ6 par
la Fondation Volkswagen. Son cofit se-
rait, 4 ce jour, de quelque 200 000
dollars.
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