
BOULE DE CRISTAL ET COCOTTE MINUTE 

NOTICE SUR LES PROBABLES BOULEVERSEMENTS FUTURS  

L'objectif de cette notice est de faire une petite synthèse non exhaustive (malheureusement) des 
éléments contribuant à la mise sous pression des infrastructures sociales, culturelles et 
économiques de nos pays dans un futur plus ou moins proche et nous amenant a devoir nous 
reposer la question de notre place en tant qu'artiste dans ces sociétés .

Il ne fait plus aucun doute que nous, personne née dans les années 90 et 2000, en verront les 
conséquences directes.


Cette question, qui était loin d'être superficielle quand à notre rapport au public, devient vitale au 
fur et à mesure de notre entrée dans un contexte de plus en plus incertain et qui, par les 
bouleversements à venir, à la capacité de détruire une grande partie de la vie artistique pour ne 
pas dire pire. 


En tant qu'élément de cette vie culturelle il est fondamental de réfléchir à la soutenabilité de nos 
infrastructure, à leur capacité d'adaptation ainsi qu'à de nouveaux modèles permettants notre 
indépendance à toutes formes de domination que pourrai engendrer le monde qui vient.


il me semble, à mon humble niveau, que nous pouvons voir dans le changement climatique, les 
crises de l'énergie et des minerais et la surconcentration des richesses, les éléments ayant le plus 
gros pouvoir de bouleversement car hormis le troisième point, les deux autres sont absolument 
inédit dans l'histoire de l'humanité,  ils n'ont jamais eu lieux dans un contexte global telle que le 
monde moderne avec son marché mondialisé et son réseau dense d'interdépendance.

Nos immeubles sont fabriqués par de grandes entreprises puisant leur matériaux  au quatre coins 
du monde, nos intérieurs sont submergés d'objet venant par portes conteneurs, il y a du 
phosphate marocains dans nos engrais, du tungstène chinois dans les câbles électriques, de  
l'uranium canadien dans nos centrale nucléaire, Nous consommons des tomates d'Espagne, du  
poulet brésiliens et du blé russe. cette énumération doit nous faire prendre conscience que tout 
bouleversement, même à l'autre bout du monde entrainera chez nous des conséquences d'une 
porté inconnue.1


        


LE CHANGEMENT CLIMATIQUE                    


Les transformation climatique  ont toujours existé dans l'histoire de la terre, il eu des âges 
extrêmement chaud comme au Cambrien(-542 millions d'années à -488 millions d'années) ou, à 
l'inverse pendant les ères glaciaires, la température terrestre moyenne ne dépassant pas 10°. 

Ces changement s'opérait à de très larges périodes de temps, s'étalant sur des dizaines de 
milliers d'année.2  


La différence fondamentale du changement climatique qui s'opère actuellement par rapport à 
ceux que j'ai cité ci-dessus est sa vitesse : nous parlons d'une élévation de 3°à 5° degrés en un 
siècle alors qu'il a fallu  vingt mille ans entre la dernière ère glaciaire et nous pour une élévation 
moyenne de 5 à 6 degrés.3


Aucun système naturelle ni humain, aucune espèce, n'a la capacité de s'adapter à une telle 
vitesse.

Le deuxième volet du rapport du GIEC, sortie le lundi 28 février nous indique que la hausse des 
températures et les extrêmes climatiques ont entraîné des impacts irréversibles, car les systèmes 
naturels et humains sont poussés au-delà de leur capacité d'adaptation(SPM B.1 p8 AR6)4,

Alors même que nous en somme qu'au début du phénomène et la tendance est à une 
accélération de plus en plus forte.


Environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables au 
changement climatique (SPM.B.2 p12 AR6)5 et selon une étude de l'Université de Hawaï du 19 
juin 2019 paru dans la revue Nature6, la multiplication des vagues de chaleur mettrait en danger 



de mort 50 % de la population mondiale en 2100 par l'action combiné de la chaleur et de 
l'humidité ambiante qui, en saturant l'air, empêche la transpiration de s'évaporer et qui ne permet 
plus à la température du corps de baisser.

Ce chiffre atteint 70 % si les objectifs climatiques de réduction des GES ne sont pas atteints.




 Selon la carte interactive développée à partir de l'étude, l'Asie du Sud, où vit un cinquième de 
l'humanité, l'Indonésie, les Philippines, le Sri Lanka, le sud de l'Inde, mais aussi le nord du Brésil, 
le Venezuela, le Nigeria et la plupart de l'Afrique de l'Ouest affronteraient des vagues de chaleur 
mortelles plus de 300 jours par an d'ici 2100. Cela entrainera la migration forcée de plus de 216 
millions de personnes d'ici 2050 et plus d'un milliard à l'horizon 2100.


Ces mouvements de populations entraineront inévitablement des tensions de plus en plus grande 

aux sein de pays déjà en proie à des difficultés lié aux autres aspects du changement climatiques.  
Par exemple, le fait que les risques pour la santé et la production alimentaire seront aggravés par 
l'interaction des pertes soudaines de production alimentaire dues à la chaleur et à la sécheresse, 
exacerbées par les pertes de productivité du travail induites par la chaleur.

Ces impacts augmenteront les prix des denrées alimentaires, réduiront les revenus des ménages 
et entraîneront des risques sanitaires de malnutrition et de mortalité liée au climat avec des 
niveaux d'adaptation nuls ou faibles, en particulier dans les régions tropicales (SPM.B.5.1)7 

Ces changements dans la productivité agricole, les impacts sur la santé humaine et la sécurité 
alimentaire, la destruction de maisons et d'infrastructures, et la perte de biens et de revenus, ont 
et auront des effets négatifs sur l'égalité des sexes et l'équité sociale. (SPM.B.1.6 p12 AR6)8 

Les pertes du secteur de l’assurance dues aux catastrophes naturelles et aux catastrophes 
d’origine humaine se sont élevées à 83 milliards de dollars en 2020 Dans un rapport publié fin 
avril, le réassureur Swiss Re évalue à 23 000 milliards de dollars le coût du changement 
climatique d’ici 2050. C’est la plus grande menace à long terme qui pèse sur l’économie 
mondiale. D’ici 30 ans, le PIB mondiale pourrait ainsi s’effondrer de 18 % en raison notamment de 
la chute des rendements des cultures, la multiplication des incendies, la montée des eaux, etc. 
Face à ce risque systémique, les assureurs sont en première ligne et ne seront bientôt plus en 
mesure d'assurer les dégâts occasionné qu'au prix d'une augmentation de 150% à 200% des 
primes d'assurance, devenant ainsi inabordable pour la plupart des personnes.9

Cela induira évidemment une perte de résilience considérable. 


En ce qui concerne plus spécifiquement l'Europe le Rapport du Giec pointe une liste de 
conséquence fort probable comme :

- risque pour les personnes, les économies et les infrastructures dû aux inondations côtières et 

  intérieures
- stress et mortalité des personnes dues à l'augmentation de la température et des chaleur  

  extrêmes

- perturbations des écosystèmes marins et terrestres à des niveaux irréversibles

- rareté de l'eau à de multiples secteurs interconnectés

- pertes de production agricole, dues à la chaleur et aux conditions sèches et aux conditions 

  météorologiques extrêmes.




cela engendrera une instabilité politique de plus en plus forte. 


Par le retard que nous avons pris dans la mise en place d'une réelle politique de réductions (qui 
n'est d'ailleurs toujours pas vraiment à l'ordre du jour !!), de moins en moins de solutions 
deviennent possible car des limites strictes à l'adaptation ont été atteintes dans certains 
écosystèmes. Avec l'augmentation du réchauffement climatique, les pertes et les dommages 
augmenteront et d'autres systèmes humains et naturels atteindront leurs limites d'adaptation 
(SPM.C.3 p27 AR6)10


Pour atteindre nos objectifs de baisse des émissions il faut envisager une baisse de 5% des 
émissions ce qui correspond à -4% du PIB mondiale et cela équivaut une crise du Covid chaque 
année11.On comprend au vu des implications que ça aurait sur nos vie et nos société qu'il est 
extrêmement difficile de mettre en place de telles mesures.     


 Il faut également souligner que les idées de transformation du climat issue de la géo-ingénierie 
comme  l'ajout de particules de cuivre dans l'atmosphère pour faire baisser le rayonnement 
solaire et ainsi atténuer  l'augmentation de la température n'est pas une solution à long terme car 

l'élévation des températures serai encore plus brutale à partir du moment où l'ajout régulier de 
ces éléments dans l'atmosphère ne sera plus possible.12


En conclusion de cette première partie (qui n'évoque même pas les pollutions chimiques et 
plastique atteignant des limites au delà duquel la survit d'une grande part des écosystèmes 
assurant notre subsistance est menacé), les preuves scientifiques cumulatives sont sans 
équivoque : le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé 
planétaire. Tout retard supplémentaire dans l'action mondiale anticipée concertée sur l'adaptation 
et l'atténuation manquera une fenêtre d'opportunité brève et qui se referme rapidement pour 
assurer un avenir viable et durable pour tous.(SPM.D.5.3 p36 AR6)13
         


LES CRISES DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES MINIÈRES 

Lors de son entretiens en septembre 2021 donné au vulgarisateur scientifique Thomas Durand, le 
directeur du domaine « Ingénierie » d’ITER Alain Bécoulet disait "Nous sommes passé du moyen 
âge ou chaque personne n'utilisait que l'énergie qu'elle pouvait produire elle même c'est a dire sa 
propre énergie mécanique, "..."à un monde ou à chaque être humain (dans les pays développé) 
consomme à peu près l'énergie mécanique de deux cents personnes et ça ne fait que grossir" 

cette phrase est révélatrice des modifications qu'a engendré notre découverte du charbon, du 
pétrole et du Gaz. 


La majorité de notre mode de vie est ultra dépendante de ces énergies, le fait que la propension 

de la population active dans l'agriculture soit passé de 62% en 1800 ( 18 millions sur une 
population de 27,5 millions d'habitant)14 à moins de 1,5% en 2019 ( 400 000 personnes pour une 
population de 67 millions )15 est l'une des conséquences de cet apport énergétique considérable 
Pour produire la nourriture aujourd’hui consommée par les français, il faudrait une population 
agricole de 500 millions de personne (pour 65 millions de français)16 si nous avions le même 
régime alimentaire et pas d’énergie fossile ou fissile. On voit ici que l’énergie a pour premier effet 
de permettre à l’essentiel de la population active de faire autre chose que de l’agriculture.


Dans l'industrie par exemple un mineur avec sa pelle et sa pioche extrait 100 fois moins de 
minerai ou de charbon par jour qu’un mineur devenu un conducteur d’engin de chantier 
(excavateur, bulldozer, etc) dans une mine industrialisée. De même, avec une grue de chantier un 
homme peut hisser 100 fois plus de poids par jour que s’il le portait à dos d’homme. Nous avons 
donc tous 200 ouvriers à notre service – sous forme de machines d’usines alimentées à l’énergie 
– qui fabriquent nos vêtements, chaussure, assiettes, tables, lunettes, voitures, fenêtres, 
télévisions.17


Le fait que nos villes puissent être de plus en plus peuplé avec des banlieues s'élargissant  est 
également la conséquence d'un accès facile à ces énergies bon marchés et de leur additions.18




Nous n'avons jamais substitué une source d'énergie à une autres, nous les avons accumulé au fur 
et à mesure comme le montre ces deux graphiques issue des données de BP statistical review of 
world energy (le premier sur une échelle de temps court(1995-2020)19 le second sur une echelle 
de temps un peu plus large (1965-2013)         







      La consommation d’énergie par habitant pour le monde entier croit lentement mais la situation 
est très contrastée selon les niveaux de développement. Plus le PIB d’un pays est élevé plus la 
consommation d’énergie par personne l’est.La croissance économique que nous connaissons 
depuis deux siècles a été à l’évidence rendue possible par l’invention des machines et 
l’exploitation des énergies fossiles car ce qu’on appelle « activité économique » c’est la 
transformation de matières en biens et services utiles à l’homme, qui consomme nécessairement 
de l’énergie. Il ne s’agit donc pas d’une simple corrélation ; les liens entre énergie et PIB sont 
consubstantiels20,21,22 car notre modèle de croissance est fondé sur les gains de productivité du 
travail: d’année en année une heure de travail permet de produire plus.On peut par rapport aux 
points précédents en déduire qu’une pénurie sur l’approvisionnement d’énergie conduirait 
immanquablement à une récession majeure (au sens de baisse du PIB) et à une perte 
considérable de confort et de niveau de vie.23


L'un des souci majeur est qu'il est nécessaire de laisser la majorité de ces énergie dans le sol 
pour ne pas transformer notre planète en une venus inhabitable 24.

La décarbonation constitue officiellement une priorité absolue dans le dessein de contenir les 
émissions de gaz à effet de serre (CO2),  mais passer d’un monde bâti sur l’usage intensif des 
énergies fossiles à un monde alimenté par des énergies vertes est peut-être plus facile à dire qu’à 
faire. 

Transformer la force du vent ou les rayons du soleil en énergie nécessite des machines, des 
batteries et des systèmes électriques gourmands en métaux. La transition énergétique fait 
exploser les besoins en cuivre, argent, nickel, cobalt, lithium ou terres rares25. Et s’il semble établi 
que la route tracée pour la décarbonisation globale et la croissance verte fera passer les 
économies de la planète d’une dépendance au pétrole à une dépendance aux métaux, le chemin 
pris pour atteindre la neutralité carbone ne conduira-t-il pas le monde à expérimenter une 
nouvelle et bien plus grave pénurie : la pénurie des métaux26 ? 


Le défis auquel nous allons être confronté est que la concentration des métaux diminue au fur et 
à mesure des extractions actuelles 27,28 car nous épuisons les grandes mines à forte teneur en 

https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/
https://alaingrandjean.fr/2016/04/26/quand-les-machines-vraiment-domestiquees-libereront-lhomme/


métal il suffirai de creuser plus profond, d'extraire plus de minerai de moindre qualité mais cela 
demandera bien plus d'énergie pour une quantité équivalente.   


malgré le rapport ambitieux de l'ADEME datant de 2020 qui nous montre qu'avec beaucoup de 
bonne volonté et de grands investissements, nous pouvons nous passer des énergies fossiles 
pour aller vers un monde de renouvelable, nous voyons que nous sommes en présence d'un effet 
ciseau :Plus d'énergie pour l'extraction de métaux moins concentré et plus de métaux pour 
permettre la transition énergétique29.    

 

Le deuxième problème lié aux énergies fossiles est que ces énergies, par le fait qu'elles soient 
des énergies dite"non renouvelable" sont limité dans leurs stocks à plus ou moins long terme. 

cela veut dire que nous passeront par un maximum de l'extraction pour baisser progressivement  
jusqu'a une fin de l'utilisation.


Nous avons encore des stock de charbon environ pour deux siècle30 Les principales réserves sont 
aux États-Unis, en Russie, en Chine et en Inde30 et on a multiplié par deux la croissance du 
charbon lors des deux dernière décennies31 pour palier à la dépendance du pétrole, surtout

dans les pays asiatiques qui sont en ce moment l'usine du monde.(ce qui explique la baisse des 
émission de co2 de l'europe, nos usines s'étant délocalisées en Asie avec les émissions 
respectives )     


on pense que les réserves de pétrole et de gaz s'étale encore sur 50 ans mais actuellement les 
pétrolier ont de plus en plus de mal d'aller chercher du nouveau pétrole pour compenser le déclin 
de la production et commence à avoir de sérieuses difficulté quand à leur retour sur 
investissement32 .  


En conséquence des point cité ci-dessus, notre consommation d'énergie n'est pas tenable sur le 
long terme33 et il est possible  que cela entraine des perturbations majeur sur le système 
économique.   


les modifications seront radicale dans tout les domaines et plaident en faveur d'une nouvelle 
conception urbanistique  car une société énergétiquement  vertueuse ou en tout cas frugale en 
énergie serait une société sans grosses villes : concentrer les populations dans des grandes villes 
implique nécessairement du transport longue distance pour y amener tout ce que les gens 
consomment et qui, par la force des choses, ne peut être produit sur place (ainsi que de l’énergie 
pour disperser ensuite tous les déchets produits)34


L'HYPERCONCENTRATION DES RICHESSE 

Selon le rapport sur les inégalité mondiale 2022  on note que, depuis les années 1980, les 
inégalités de revenus et de patrimoine sont en augmentation presque partout, à la suite de 
programmes de dérégulation et de libéralisation qui ont pris des formes différentes d’un pays à 
l’autre. Cette augmentation n’a pas été uniforme: spectaculaire dans certains pays (notamment 
aux États-Unis, en Russie ou en Inde), elle a été plus modérée dans d’autres (en Europe, en 
Chine).Actuellement, les 10 % les plus riches de la planète captent 52 % du revenu mondial, 
tandis que la moitié la plus pauvre n’en gagne que 8 %. Et un individu appartenant aux 10 % des 
plus hauts revenus gagne en moyenne 87200 euros par an (122 100 dollars).Les inégalités de 
richesse sont encore plus prononcées que les inégalités de revenus. La moitié la plus pauvre de la 
population mondiale est pratiquement dépourvue de patrimoine, puisqu’elle ne possède que 2 % 
du total. À l’inverse, les 10 % les plus riches en détiennent 76%.

Au vu de ces chiffre le monde reste aujourd’hui particulièrement inégalitaire, et ce malgré le 
rattrapage économique et la forte croissante des pays émergents. Cela signifie en outre que les 
inégalités intérieures pèsent aujourd’hui davantage que les inégalités entre pays, pourtant déjà 
considérables Les inégalités mondiales semblent aussi fortes aujourd’hui qu’au début du XXe 
siècle, à l’apogée de l’impérialisme occidental35. Ainsi, la part de revenu perçue par la moitié la 
plus pauvre de la population mondiale représente environ la moitié de ce qu’elle était en 1820, 
avant la grande divergence entre les pays occidentaux et leurs colonies. En d’autres termes, la 
route sera encore longue avant d’effacer les inégalités léguées par l’organisation très inégalitaire 
de la production mondiale entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe.







Ce graphique issue des donnée de la Base de données sur les inégalités mondiales nous montre  
que ces quarante dernières années, les pays se sont nettement enrichis, mais les États nettement 
appauvris. La part de patrimoine détenue par des acteurs publics est proche de zéro ou négative 
dans les pays riches, ce qui signifie qu'une grande part de la richesse se trouve aux mains du 
privé. Cette tendance a été amplifiée par la crise de la covid, qui a vu les États emprunter 
l’équivalent de 10 à 20 % du PIB, essentiellement au secteur privé. Leur pauvreté actuelle 
hypothèque gravement leur capacité à combattre les inégalités à l’avenir, de même qu’à relever 
les grands défis du XXIe siècle, tels que le changement climatique36.

il est  évident à la lecture de ce rapport qu’il ne sera pas possible de répondre aux enjeux du XXIe 
siècle sans une importante redistribution des revenus et des patrimoines. La construction de 
l’État- providence moderne au XXe siècle, qui a permis d’immenses progrès en matière de santé, 
d’éducation et d’égalité des chances, a été liée à l’instauration de taux d’imposition fortement 
progressifs. Cette progressivité a joué un rôle essentiel pour garantir l’acceptabilité politique et 
sociale d’un alourdissement de l’impôt et de la socialisation du patrimoine. Une évolution du 
même ordre sera nécessaire si nous voulons être en mesure de relever les défis de notre siècle.


En France 10,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Le taux de 
pauvreté est ainsi de 14,6 % nous faisons mieux que la moyenne européenne mais depuis les  
années 2000 la tendance est à une augmentation de cette pauvreté et la crise du Covid  à 

aggravé fortement les inégalités comme le montre le rapport sur la pauvreté de 2021 

il est évident que ces inégalités peuvent entrainer de fortes tensions comme l'on a pu voir sur la 
crise des gilet Jaune ou la crise générale au chili et au Venezuela ou nous emmener vers des 
régimes politique de plus en plus menaçant pour notre démocratie. 


CONCLUSION 


C'est la combinaison de ces trois facteurs qui nous promet de grandes difficultés à moyen et long 
terme et nous amène a devoir réfléchir à la très grande responsabilité de notre modèle 
économique basé sur l'accumulation dans ces désordres futurs.

Pour autant, malgré ces menaces et l'ampleur de la tache pour concevoir des systèmes 
économiques résilient, il est important de ne pas se trouver paralysé, aveuglé par cet horizon.

Nous manquons de temps pour un attentisme et d'autres acteurs risquent de décider à notre 
place quelle "culture" est nécessaire à la société avec malheureusement un prisme qui sera  bien 
plus motivé par des raisons économiques qu'artistiques.

c'est pourquoi nous devons défendre la vision d'une culture exigeante, inclusive et indépendante 
des intérêts financiers et mettre en place les modèles nous le permettant.
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