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LES RENDEZ-VOUS DU
CHANGEMENT

Les Rendez-Vous du Changement sont la tribune étudiante de
TBS. Ses pôles Press, Air, Think Tank sont là pour vous tenir
informés de l'actualité d'une façon drôle et attachante. Venez
découvrir les articles et les posts Instagram du Pôle Press, publiés
respectivement tous les samedis et dimanches, et les émissions
radio de TBS Air toutes plus extravagantes les unes que les autres !
Le Pôle Think Tank partage avec vous ses opinions et organise des
événements regroupant des invités très prestigieux. Le pôle MUN,
quant à lui, organise et participe au TIMUN (Toulouse International
Model of United Nation) qui a lieu le 9 avril 2022 cette année. Tout
cela est coordonné et supervisé par les pôles Com, Démarchage et
Event, qui assurent une bonne cohésion des divers événements
de l'association.
 
Chez RDVC, nous avons pour but de fournir aux étudiants de TBS
des moyens d'expression (via nos podcasts notamment),
d'information (via nos articles hebdomadaires, nos posts
Instagram ou notre magazine) et de proposer des événements
toujours plus interactifs et pertinents (tables rondes, conférences,
Concours d'Eloquence,...). Nous sommes toujours ouverts à de
nouvelles idées et souhaitons donner la parole aux plus de
personnalités différentes possibles ! Notre objectif est que
chacun puisse participer à nos événements et se retrouver dans
nos propos.
 
Enfin, RDVC, c'est une association d'entraide, où chacun soutient
tout le monde, et où tout le monde s'investit dans les projets de
chacun. A RDVC, nous ne laissons personne de côté, nous écoutons
tout le monde et nous nous soutenons tous !



Le 6e numéro est
là et c'est la fin

du mandat
2022...place au
mandat 2023 !
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    Les membres du Pôle Press des
Rendez-Vous du Changement sont
heureux de vous présenter ce
nouveau numéro du RDVC EN
PARLE qui est très particulier,
puisqu'il s'agit de la dernière édition
du mandat 2022...
   Vous y trouverez des articles de
notre pôle, l'actualité de TOUTES les
associations de TBS et un article
dédié aux bonnes adresses pour
faire des dons à l'approche de Noël. 
     Nous espérons que cette nouvelle
édition vous plaira et nous vous
souhaitons une bonne lecture et de
bonnes fêtes de fin d'année !
   Nous souhaitons également une
bonne continuation au nouveau
mandat 2023, qui, ont le sait, saura
être à la hauteur pour faire de
nouvelles superbes éditions. Nous
n'en doutons pas une seconde !

Jessica LOPES BENTO - 
Responsable du Pôle Press et rédactrice

en chef du magazine

Suivez-nous sur nos réseaux
sociaux !
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Découvrez tous nos articles également
sur le blog des RDVC : https://rdvc.fr/  
 
Sur Instagram, chaque dimanche, nous
vous présentons 5 actualités qui ont
marqué la semaine !

Les Rendez-Vous du Changement

@Rendez_vous_du_changement

Les Rendez-Vous du Changement

@LesRDVC
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Éloge de la basse 

     Tu la découvres avec les Floyd, elle te plait chez Elli&Jacno, te fait danser sur DEVO, te transcende
dans l’Histoire de Melody Nelson et porte tes sens en extase lorsque ce sont les doigts de Jaco
Pastorius qui la parcourent. Je te parle bien de la basse ; cet instrument né du désir des
contrebasses de jouer plus fort, et qui depuis, ne cesse de s’imposer devant le clavier, la batterie, et
même la guitare électrique. Aussi bien présente, dans le rock, le jazz, la chanson française que dans
la disco, la basse traverse tous les courants musicaux et devient omniprésente dès son apparition
durant la seconde moitié du 20 ème siècle.
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     À bien des égards, j’écris un hymne, à celle qui dans mon
oreille frissonne à l’image d’une chute rythmée de gouttes
d’eau sur un cuir fin, celle dont le ronronnement grave
rappelle à quiconque les vibrations des cordes vocales
ressenties par l’oreille d’un enfant qui se serre contre la
poitrine de sa mère. Ce ronronnement dissimulé, timide et
qui, une fois perçu, révèle les secrets d’une musique, le ton
véritable d’un morceau, les goûts de celui qui le compose.
La basse, cette septuagénaire à la voix grave, abimée par le
tabac et l’alcool, qui ne cherche plus à être entendue, mais
dont tous ceux qui l’ont par une fois connue, puis reconnue,
ne cherchent désormais plus qu’elle à entendre parmi le
retentissement sonore du reste de l’orchestration, car
partout, elle marmonne sa propre chanson. 
 
    Peux-tu percevoir sa complainte dans Song In The Middle
Of The Night de Nurit Galron ? La variété israélienne de la
décennie 1970 est particulièrement décorée
d’arrangements à la basse.  Certaines compilations 
présentent des artistes, tels que Miri Aloni, Yair Rosenblum, ou encore, Oshik Levy, et une basse qui
s’accompagne de piano et d’autres instruments classiques. On se souviendra dans la douceur de ces
musiques de variétés, des rythmes lents produits par la basse dont l’amertume d’un temps mal
digéré résonne plus que tout le reste. Sur l’histoire d’Israël et en sa mémoire, Boris Bergman, le
parolier du groupe Aphrodite’s Child pond un mythique album-concept de jazz avec à la basse Jean-
François Jenny-Clark, et dont la qualité artistique ne peut le laisser tomber dans l’oubli.

    Peux-tu percevoir son entrainante invitation à la danse dans Mona Lisa de Lio ? Alors oui, dans les
lieux communs de la chanson française, dans ce qu’on appelle la pop musique, on retrouve parfois un
chant de basse exceptionnel. C’est aussi le cas pour certains tubes comme Maman a tort de Mylène
Farmer, Chanson pour une emmerdeuse de Louis Chedid, ou encore l’emblématique Love On The
Beat de Serge Gainsbourg avec à la basse Billy Rush (qui a par ailleurs composé le morceau). 
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Plus longue, plus lourde, et malgré ses deux
cordes de moins que la guitare électrique, la
basse dans son revers de chanson, donne le
rythme aux corps qui dansent et sa mélodie
aux souvenirs. 
 
   Longtemps durant, l’affectation du rôle de
bassiste dans un groupe de rock demeura
cruciale, car celui-ci était encore mal considéré
et rejeté par les membres de groupes. Un
homme cependant, exerça une influence
considérable sur le rôle de la basse dans les
années 1970. Du rôle d’accompagnateur 

    Je sais que ces louanges peuvent paraître risibles. Cependant j’attache une importance à prendre
conscience de ces riens qui ne m’ont jamais fait défaut. J’ai dans mes souvenirs, des rythmes qui ont
accompagné mes émois, mes moments d’amitié, des mélodies qui ont embelli mes tristesses, et mes
instants les plus ordinaires, et ce qu’il y a peut être de particulier, dans tous ces moments, c’est la
fidélité de mon instrument préféré dans les morceaux qui les assortissaient. Bassline dans mon
casque, accompagne le soleil sur mon visage, le vent dans mes cheveux et le temps, que mon vélo fait
filer plus vite en faisant défiler sous mes yeux les paysages de la ville rose. Bassline rend l’herbe plus
verte, le ciel plus saturé et mes moments quelconques plus insignes. Bassline fait passer le temps plus
vite et ne me fait trainer qu’avec des vieux rockers en Harley, Bassline me fait vieillir. Finalement, je
n’écris pas un hymne, mais un hommage, un éloge funèbre d’un instrument qui est depuis un
temps maintenant et dans le meilleur des cas, remplacé par des boites à rythme. 

seulement, Jaco Pastorius a rendu possible le rôle de soliste à la basse. Le chant que produit son jeu
est particulier, reconnaissable, pareil à une lamentation langoureuse, douloureuse et sensuelle. Le
virtuose est d’autant plus emblématique que, de révolutionnaire de l’instrument électrique, il a fini
sans domicile fixe, abattu par un agent de sécurité de discothèque qui lui refusait l’entrée. Pastorius
avait un comportement autodestructeur. Il lui est arrivé, au cours d’une tournée de sauter de son bus
et d’être retrouver le lendemain par la police dormant dans la neige en t-shirt. 

-Agathe TREFFEL

- AT -



moraux, elle étudie ce qui est
moralement bien ou mal, juste ou
injuste. 
 
Dans un sens plus large, l'éthique
réfléchit sur la personne humaine
et sur son interaction avec la
nature et les autres hommes, sur la
liberté, sur la responsabilité et sur
la justice. On peut dire, de façon
générale, que l'éthique, dès lors
qu'elle s'engage à réfléchir sur le
rapport qui existe entre les
hommes et le monde, a le souci de
l'autonomie de la personne. Cette
autonomie est la condition
première de la prise de décision
éthique et de toute analyse
objective des faits. L'autonomie se
manifeste lorsqu'un individu
choisit, dans un processus
décisionnel, de s'affranchir, autant
que faire se peut, de ses
conditionnements. 
 
À la suite de cet éclaircissement,
nous pouvons maintenant nous
concentrer sur notre
problématique, l’objet de cet
article. 
 
 
 
 

La complexité de la prise de
décision éthique 

 

R D V C  E N  P A R L E 6

Tirée du mot grec « ethos » qui
signifie « manière de vivre »,
l'éthique est une branche de la
philosophie qui s'intéresse aux
comportements humains et, plus
précisément, à la conduite des
individus en société. L'éthique fait
l'examen de la justification
rationnelle de nos jugements 

Qu’est-ce que l’éthique ?  

Prenons-nous toujours en compte
notre éthique lorsqu’il s’agit de
gagner ou de perdre de l’argent ?
L’éthique est-elle vraiment
importante lors de la prise de
décision dans le monde
professionnel ou dans votre propre
vie personnelle ?  
 
 
 
 
 
Cet argent dont je vous parle nous
permet d’avoir un certain confort
de vie ; il nous permet surtout de
pouvoir répondre à nos besoins
essentiels parce que rien n’est
gratuit dans ce monde. Nous
pouvons même affirmer que nous
sommes au service de l’argent
parce que nous travaillons tous les
jours d’arrachepied pour pouvoir
l’obtenir. Et une fois que nous
l’avons, nous éprouvons une
certaine satisfaction, une certaine
jouissance en s’imaginant tous ce
que l’on pourrait faire avec celui-ci.
Investir ? voyager ? se faire un petit
restaurant ? aller au cinéma ? boire
quelques verres dans un bar ? Enfin
tout dépend de nos goûts et de nos
préférences.  
 
Après avoir défini l’argent, revenons
à notre histoire d’éthique.  
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En observant tous ce qu’il se passe
dans le monde actuel, nous
voyons clairement que dès qu’il
est question d’argent, de profit, de
bénéfices nous sommes prêt à
faire certaines choses qui ne sont
peut-être pas éthiques pour que
cela nous profite. Et cela peut
paraître tout à fait normal pour
certaines personnes. En effet, si
l’homme prenait en compte son
éthique lors d’une prise de
décision, et s’il prenait en compte
l’impact que sa décision aura sur
son entourage, son
environnement ; nous ne serions
pas à ce stade aujourd’hui. Bien
évidemment, nous serions dans
l’utopie parfaite où personne ne
serait blessé mentalement ou
physiquement et nous ne
connaîtrions même pas ce que
signifie le changement climatique
ou encore la pollution. Bien sûr,
j’exagère mais c’est pour vous faire
comprendre où je veux en venir. Et
c’est normalement à ce moment
précis que vous vous
questionnerez sur les choix que
vous avez pu faire auparavant.   
 

Pourquoi l’argent est-il aussi
important pour nous ?  

Pourquoi la prise de décision
éthique est-elle aussi

complexe ? 



D’autre part, le parcours dans lequel nous nous sommes engagés est un
parcours où nous serons amenés à prendre plusieurs décisions. Et, nous
voyons bien que prendre une décision est un acte compliqué. Et parfois
les décisions que nous prenons ne sont pas en accord avec nous même
mais nous avons l’obligation de prendre ces décisions car sinon ce sont
nos intérêts qui sont en jeu.  
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Ce dont je suis entrain de vous
parler est une réalité dont nous
n’avons pas réellement conscience.
Et cela se remarque surtout dans
notre cas les étudiants. Par
exemple, lorsque l’on pose la
question suivante à un étudiant
d’école de commerce : « Pourquoi
as-tu choisi ce parcours ? » Le plus
souvent, la réponse est : « j’ai choisi
ce parcours pour me faire de
l’argent » et très peu ont une autre
réponse. 
 
La vérité est que nous sommes
emballés par tous ce qui peut nous
faire plaisir. Peut-on lier cela à de
l’égoïsme ? Je ne saurais vous le
dire puisque ce n’est pas mon
domaine d’expertise. 

Souvent l’être humain prend des
décisions sans avoir de profondes
réflexions sur ce qui pourrait se
passer. Il pense à ses intérêts et aux
intérêts de ceux qu’il apprécie ou il
reste bloqué sur l’impact que cette
décision aura sur le présent
uniquement. Par exemple, lorsque
qu’il utilise son argent pour ses
plaisirs personnels, il ne réfléchit
pas à l’impact que cela aura, une
fois qu’il aura combler ses plaisirs.  

N O V E M B R E / D É C E M B R E  2 0 2 2
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Avez-vous pris en compte
votre éthique ? 

Zoom sur le cas des étudiants  Des solutions ?  
Un enseignement de l’éthique appliquée pourrait-il nous aider à prendre
de meilleures décisions  ? En d’autres termes, une pratique de l'éthique
et plus spécifiquement de la philosophie du langage qui envisage
d'éclairer le jugement moral qui préside aux décisions que nous prenons
dans les différents secteurs de notre existence pourrait-elle nous aider à
prendre de meilleures décisions  ?
 
Aujourd’hui, la RSE (responsabilité sociale des entreprises) se développe
de plus en plus et si on y croit, celle-ci influence nos décisions. 
 
En conclusion, notre prise de décision est influencée par nos propres
intérêts et l’éthique y a très peu de place puisque le capitalisme prime. 
 

-Chloé CARMASOL



La monétisation des
crimes réels  

On peut voir les youtubers qui
racontent ces événements
tragiques comme une histoire
d’horreur, en faisant leur
maquillage ou en faisant un
mukbang, asmr ou d’autres trends
de moment. Même s’ils sont libres
d’utiliser leur plateforme pour ce
qu’ils veulent, la principale critique
est notamment le fait qu’ils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
racontent ces histoires comme si
ces victimes ou leurs familles
n’étaient pas des personnes
réelles. De plus ils utilisent ces
meurtriers pour leur "merch'' ce
qui crée encore des problèmes car
on voit une certaine glorification
des personnes qui étaient
condamné pour les meurtres
horribles qu’ils ont commis. On
voit alors le problème d’éthique
qui apparaît dans ce contenu d'où
la controverse et le débat
d’actualité notamment avec la
sortie de la nouvelle série sur
Netflix Dahmer-Monster : The
Jeffrey Dahmer Story.  
 

Dans notre culture dans cette
dernière décennie on a eu une
explosion de popularité liée aux
crimes réels. Que ce soit les films,
les séries, les documentaires, les
podcasts, cela est devenu une
culture à part. Lorsqu'on parle de
ce genre, crime réel ( “true crime”)
on pense souvent à un type de
reconstruction des crimes réels.
Même si cela représente un certain
type de divertissement pour un
certain public, n'empêche qu'il
existe des controverses sur ce
sujet. On peut donc dire que le
problème n'est pas l'audience,
parce qu' au final tout le monde
veut juste regarder quelque chose
d'intéressant sans trop y penser
mais les créateurs de ces
films/séries basées sur les
événements réels qui ont une
tendance de glorifier des
meurtriers et souvent oublier de
représenter correctement des
victimes. On va donc voir
comment la notion d'éthique peut
devenir incompatible avec ce type
de divertissement ou plutôt de ce
type de création.  
 
Cela a donc ouvert une voie pour
des influencers notamment sur
Youtube et puis Tiktok d’utiliser
leur plateforme pour créer le
contenu lié à ces crimes réels et
donc amuser leur public, ainsi que
pour d’autres plateformes de
distribution de séries et films
comme netflix.
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Cette série raconte l’histoire d’un
meurtrier américain du fin de XXe
siècle, connu par le cannibalisme.
Même si cette série est censée
“éduquer” les gens sur les
événements tragiques, il reste
difficile de le voir comme ça et
non pas comme une autre
opportunité pour Netflix de
gagner de l’argent. Donc est ce
qu’on peut dire que Netflix a
vraiment pour but d’aider,
d'éduquer quand il n’a même pas
fait l’effort d’informer les familles
des victimes qu’ils vont faire la
série sur les meurtres de leur
proches ou encore ils n’ont même
pas demandé le consentement de
ces mêmes familles pour faire la
série. Alors il peut donc sembler
que Netflix ne l’a fait que pour le
but de monétiser les tragédies
sans aucun but final qui aiderait
aux familles des victimes.  



pas de tout le bien être des
familles des victimes mais
seulement un moyen de créer un
revenu de plus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrière cette monétisation des
tragédies, le divertissement basé
sur une douleur toujours
existante, on oublie l'éthique et la
compassion. On oublie souvent
qu'il s'agit des personnes réelles,
qui ont vraiment existé et que
leurs familles luttent contre ce qui
s'est passé toute leur vie. Le fait
qu'on glorifie les meurtriers par les
acteurs considérés comme
attractifs, donne une certaine
amabilité envers le meurtrier qui a
commis ces crimes réels. Imaginez
que le moment le plus
traumatisant et tragique de votre
vie passe sur la télévision ou
internet comme quelque chose de
plus regardé ou le mieux noté. 
 
C'est pourquoi on peut parler des
dangers de “true crime” et de
l'exploitation de nombreuses vies
touchées. Est-ce que le re-
traumatisme de certains vaut le
coût pour notre divertissement?
Comment peut-on raconter ces
événements tout en étant
respectueux envers des victimes et
leurs familles?  

Il y a plusieurs raisons pour
lesquelles la création de séries de
ce type peut avoir des effets
négatifs notamment pour les plus
touchés par ces cas, comme les
familles et les amis des victimes.
Cela traumatise ("trigger") les
personnes proches des victimes et
elles n’obtiennent aucun bénéfice
de cette monétisation de leur
passée tragique. De plus, ils
utilisent les événements réels et
donc des personnes réelles qui
sont encore en vie et qui sont très
attachées et proches de tout ce qui
s’est passé. Mais n'empêche qu’ils
décident de changer les faits pour
dramatiser et donc rendre la série
encore plus intéressante. 
 
On a quelques témoignages des
différents membres de la familles
des victimes comme par exemple
Shirley, qui dit que les événements
racontés dans la série qui décrit le
merutre de son fils ne se sont pas
passés de la manière décrite. Je
cite: “Je ne sais pas comment ils
peuvent utiliser nos noms et
mettre les choses comme ça dans
le monde”. Puis on a aussi un autre
proche d’une des victimes qui dit:
“Je pense que Netflix aurait dû
nous demander si on était
d’accord avec la création de cette
série. Ils ne m'ont rien demandé,
ils l’ont juste fait…Mais moi je ne
veux pas de l’argent, et c’est
exactement ce que c'est cette
série pour Netflix un autre moyen
pour être payé". 
 
Néanmoins on a eu le retour de
Netflix sur ces accusations comme
quoi ils ont demandé les familles
des victimes s’ils pouvaient filmer
cette séries mais qu’ils n’ont eu
aucun retour et ils l’ont donc fait
comme même, ce qui nous montre
que leurs vrais intentions n'étaient   
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Quelque chose que Netflix aurait
pu faire est versée une certaine
somme de profits de cette série
aux familles des victimes par
exemple ou bien ils auraient pu
trouver une meilleure tactique
pour raconter l'événement sans
changer les faits afin d’ajouter du
suspense. Il existe des
documentaires sur ces
événements qui racontent très
précisément ce qui c’est passé
dans le but d’éduquer. Les
documentaires sont notamment
connus pour leurs recherches faite
auparavant, consentement des
familles et même parler avec des
familles des victimes pour voir leur
point de vue sans exagération afin
de rendre le contenu plus
dramatique et intéressant. De plus,
ils ont versé les profits obtenus aux
familles des victimes où on peut
voir que leur but principal était
l’éducation et aide aux familles et
non pas l’exploitation de leur
tragédie.  
 
Finalement, le problème n'est pas
le genre ou le fait qu'on aime les
crimes et les histoires de ce genre,
c'est la manière dont certaines
plateformes et créateurs
exploitent et utilisent ces
tragédies seulement dans le but
de gagner de l'argent sans penser
à ceux qui cette série pourrait faire
beaucoup plus du mal que de
bien. Le but est de ne jamais
oublier qu'il s'agit des personnes
réelles et que le respect ne doit
pas être perdu dans le processus.   

Alors où est partie l’éthique à
Hollywood et dans ce monde

de divertissement ?  

-Julija VULETIC



une étude de  Médiamétrie) et ce
n’est pas pour leur bien. Le premier
argument de l’achat d’un
téléphone portable à un enfant est
la question de la sécurité. Les
parents, qui sont de plus en plus
 surprotecteurs  malgré eux,
veulent savoir où est leur chérubin,
pouvoir le joindre à tout moment
et inversement. 
 

   La chose la plus importante pour
un parent, un encadrant, un
professeur, un accompagnateur, est
de protéger l’enfant dont il a la
responsabilité. C’est parce que
l’enfant ignore les dangers de ce
monde que celui-ci se doit d’être
accompagné dans son
développement personnel. L’enfant
est un être pur de base :  aucun
enfant ne naît vicieux, cruel,
dangereux.  Il naît cependant dans
un monde qui l’est et qui ne laisse
que très peu de chance à
quiconque d’échapper à sa
fourberie.  Aujourd’hui, au monde
de l’instantanéité, de la rapidité de
circulation et de l’accessibilité de
l’information, le danger se décuple
au même rythme que se déploient
les NTIC.  Les enfants ont accès à de
smartphones de plus en plus tôt 
(en moyenne à 11 ans de nos jours
selon 

   Si bien une chose met tout le monde d’accord de nos jours, c’est le fait que nous soyons tous en quête d’une
sécurité de plus en plus croissante pour nous-même, notre entourage et en particulier lorsque cela concerne
les jeunes générations. Il n’y a qu’à  voir à quel point les  Français  se montraient intransigeants, pour la plus
grande majorité, concernant la condamnation de  Dahbia B, coupable de l’assassinat atroce, cruel et sanglant
de la petite Lola en octobre dernier.  Il est évident que lorsqu’un malheur touche un enfant, cela prend tout de
suite une plus grande dimension que s’il avait touché un adulte. L’enfant n’est pas responsable, il est naïf et a
confiance, ce qui fait malheureusement de lui une victime facile car fragile. C’est ainsi que depuis maintenant
quelques années, la sécurité autour de l’enfant et du jeune a augmenté considérablement et en particulier
avec Internet qui tend ses pièges et donne accès à qui le désir aux images les plus violentes et malsaines. Le
raisonnement commun actuel mène donc à lutter de plus en plus contre ces violences faites aux jeunes. Mais
n’allons-nous pas petit à petit vers une aliénation de la société et un désenchantement de ceux qui nous
succéderons dans ce monde ?  
 

Protéger : une priorité. 
 

L’encadrement
et l’éducation
des jeunes : un
casse-tête bien

sombre du
monde moderne
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Une fois ce cap franchi, les
dérives liées aux smartphones ne 
mettent  après que peu de temps
à arriver : jeux mobiles, accès
internet, messages, réseaux
sociaux… nous les connaissons
que trop bien.  Les jeunes se
retrouvent donc exposés à leurs
penchants addictifs qui les
pousseront à scroller jusqu’à 1 h
du matin afin de partager les
superficialités des réseaux
sociaux (quand ils n’en
deviennent pas à l’origine). 
 
 
 
 
Nous arrivons donc au point où le
désir des parents de protéger
leur enfant conduit en fait celui-
ci à s’exposer au monde de lui-
même et parfois de manière bien
plus dangereuse.
 

Quand le bon sens nous
mène à la fatalité.



Le paradoxe est bien là :  la
tendance est à la surprotection de
l’enfant et du jeune, mais pourtant
celui-ci n’a jamais été autant
exposé à la dangerosité du
monde!  C’est à ce moment-là que
l’on se rend compte  que,  de la
même façon qu’en politique,  les
extrêmes montent !  D’un côté, on
trouve ainsi les enfants couvés par
leurs parents de peur de les
abandonner au monde, qui ne
savent rien faire de leurs dix doigts
et qui le jour où ils se retrouvent
livrés à eux-mêmes se mettent à
souffrir terriblement de leur
manque d’autonomie, deviennent
les victimes préférées des
harceleurs et font traîner les
groupes qui les récupèrent et pour
qui ils sont un poids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’un autre côté, l’enfant est
confronté par le monde extérieur à
la violence de celui-ci et est donc,
bien  malgré  lui,  privé de son
innocence.  Il vit dans le monde du
terrorisme, de la guerre, d’un
catalogue de violences de toutes
natures présentes sur Internet, et
cela, de plus en plus jeune.  Une
étude réalisée à l’été 2020 par
l’institut Opinion Way  a ainsi
calculé que l’âge moyen de la
première exposition à de l’imagerie
pornographique était de 10 ans en
Île-de-France. Par ailleurs, la
conjoncture actuelle du monde
laisse de plus en plus les jeunes
seuls et non-accompagnés dans
leur développement personnel. La
jeunesse est influencée par les
réseaux (perte de libre-arbitre), par
le regard des autres dans une
société hypocrite au possible où, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
publiquement, il faut respecter le
choix de  chacun, mais  où
 intérieurement il  faut être le plus
comme les autres.  Le jeune est
donc extrêmement violenté
intérieurement.  Il ne sait plus qui il
doit être :  le monde lui crie d’être
soi-même… mais  si par  malheur il 
le devient, il est jugé et moqué par
ses pairs.  Encore une fois, nous
retombons donc dans le cercle
vicieux :  le monde est de plus en
plus dangereux, donc il faut
davantage protéger nos jeunes,
donc ils vont être de moins en
moins autonomes car couvés donc
ils seront encore davantage
victimes du monde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    La protection de nos jeunes peut
devenir alors une souffrance à
endurer pour eux. Les processus
mis en œuvre pour leur sécurité
peuvent devenir oppressants pour
eux et entraver leur
développement.  Je pense par
exemple ici à l’interdiction, dans le
monde de l’encadrement de
jeunes, de se trouver dans un lieu
seul avec un enfant par peur
d’agressions. En effet, certes, le
jeune est protégé physiquement,
mais intellectuellement, il se
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trouve plongé de force dans un
monde qui lui envoie comme
message inconscient dès sa plus
petite enfance que nous vivons
dans un monde où l’on ne peut et
l’on ne doit faire confiance à
personne !  Nous sommes alors
effectivement en plein dans un
désenchantement du monde
comme le décrivait M. Weber. 
Pour protéger l’enfant, il faut
que lui-même sache, dès sa plus
tendre enfance, que le monde
est rempli de psychopathes, de
violeurs et de tueurs… Triste
réalité, sombre peinture de notre
humanité. 
  Le tableau peint ici est bien
sombre, je l’admets.  Quelles
solutions avons-nous ?  Mentir
aux enfants pour les garder dans
une bulle d’innocence ?  Arrêter
de faire des enfants dans ce
monde pourri jusqu’à la moelle ? 
Tout dire aux enfants au point de
leurs briser leur rêves ? Bien
évidemment, personne de nos
jours ne peut trancher quelle est
la meilleure façon de voir le
monde et de le transmettre aux
générations futures. Le sujet est
bien trop complexe et mon but
ici n’était pas de vous donner une
vérité.  J’ai simplement essayé de
montrer à quel point le monde
de l’enfance est complexe, à
quel point l’éducation n’est pas
une chose évidente et surtout de
parler et d’alerter à propos de ce
monde sombre de peur et de
terreur qui finira un jour par
convaincre l’homme de ne plus
continuer à perpétrer son espèce
ou par interdire aux enfants de
rêver à la belle princesse ou au
prince charmant de leurs rêves et
je trouve cela un peu triste.  

-Grégoire KAEPELLIN



 La violence qui fait rage dans la
société française est en partie
illustrée par l’augmentation
indéniable de la délinquance. Par
délinquance, il convient d’y voir les
violences sexuelles et sexistes ou
encore les violences
intrafamiliales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette délinquance regroupe
plusieurs indicateurs qui sont tant
en hausse qu’en baisse. Selon le
bilan  « Insécurité et délinquance »  
de l’année 2021, on observe une
hausse de 12% des coups et
blessures volontaires (avec une
augmentation de). 

 Affrontements hebdomadaires
entre manifestants et forces de
l’ordre, attaques et propos racistes,
homophobie, attentats terroristes,
ou encore généralisation des
incivilités. Le thème de la
« violence » est devenu central dans
les débats publics. A travers sa
déclaration en 2018 « il y a un
développement spectaculaire en
France aujourd’hui de ce que l’on
appelle la violence gratuite »,
Marine Le Pen soutient l’idée de
cette exacerbation de la violence.
Les violences qui étaient autre fois
le fait des guerres civiles et
militaires ou des violences 
 perpétrées  par l’Etat, ont
aujourd’hui pour expressions la
délinquance, les violences
sexuelles, les escroqueries, les
violences racistes ou encore les
bavures policières.   

    Selon les indications du ministère l’intérieur dans le bilan de la délinquance pour l’année 2021, le nombre de
victimes d’agressions physiques a bondi de 12%. 
Maelys, Justine Vayrac, Justine Jubilar, Angers, Lyon, Marseille… Comme chaque année, les faits divers font la
une et suscitent la même question : sommes-nous de plus en plus confrontés à la violence en France  ? Ou
encore les faits de violence sont-ils plus nombreux ou plus exposés  ? Il y a quelques années de cela, en 2014, le
Premier Ministre Manuel Valls qui s’est exprimé à propos de la mort de Rémi Fraisse, un manifestant de 21 ans, a
qualifié la France d’une société « violente » et « inflammable ».  
 

La France est-
elle vraiment
de plus en plus

violente ?
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Dans cette catégorie, nous
retrouvons les violences
intrafamiliales qui connaissent
une augmentation de 14% et les
violences sexuelles ont grimpé de
33% dont 60% des victimes sont
mineurs. En ce qui concerne les
plaintes déposées pour coups et
blessures, elles, ont vu leur
nombre exploser depuis 2008.
198.000 à l'époque, 260.000
l'année dernière. Explosion aussi
du nombre de violences
sexuelles.  Elles ont plus que
doublé  depuis 2012. 
 
   Néanmoins, ces statistiques
sont à nuancer. En effet, certains
experts estiment que ces
augmentations cachent une
autre réalité : il n'y en a pas
forcément plus.  Mais ces
violences sont mieux dénoncées
aujourd'hui.



 D'ailleurs, les enquêtes de
victimation demandant à la
population si elle a été victime de
violences,  montrent  un léger recul
des agressions physiques depuis le
milieu des années 2000. De plus, la
tendance marquée à la hausse des
plaintes pour violences sexuelles
nait dans un contexte de libération
de la parole des victimes et d’une
meilleure prise en compte de leurs
témoignages. Effectivement, avant,
il était demandé aux femmes s’il
elles s’étaient vues imposer des
attouchements sexuels ou un
rapport sexuel non désir « contre
leur volonté ». Désormais, il est
précisé « en utilisant la violence,
les menaces, la contrainte ou la
surprise ». Une reformulation qui
détaille le champ des violences et
permet aux femmes de mieux
expliquer leur agression.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   De plus, le rôle des médias qui
consiste à relayer et à illustrer ces
interrogations en puisant dans
l’intarissable source de faits divers,
amplifie l’inquiétude de la
population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En effet, les médias et
particulièrement les médias
d’information en continu vont
surexposer en diffusant de
manière incessante les faits
divers, ce qui a pour effet le
maintien de la population dans un
état d’alerte et d’inquiétude. En
d’autres termes, les médias
contribueraient à renforcer l’idée
selon laquelle notre société
connaîtrait un niveau de violence
inégalé. 
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  Cette violence accrue et son utilisation politique, ainsi que sa
surexposition contribuent à maintenir, voire  à renforcer le sentiment
d’insécurité  – déjà présente - des citoyens.  Ce   sentiment d’insécurité  
est également   accentué chez les   individus victimes ou témoins d’actes
de délinquance   au sein de leur environnement .  L’instrumentalisation
de ce sentiment de violence est un pain bénit pour les politiques
contestataires, puisqu’utiliser soit la répression policière comme un
moyen de mobilisation ou au contraire, les mobilisations populaires
comme étant le signe d’un chaos, est un moyen politique de pouvoir
indiquer un danger, et rien de mieux que le danger dans la politique
pour proposer une solution nouvelle et une sortie du chaos. De surcroît,
ce sentiment d’insécurité est indéniablement provoqué par ce l’on
nomme le « stress médiatique », c’est-à-dire cette angoisse véhiculée
par les médias d’information.  
 
 
Sources : Ouest France/Libération/France Bleu/LesEchos/RadioFrance/LeFigaro  

Qu’en est-il du sentiment
d’insécurité  ? 

-Philithée KABYLO



La déforestation de l’Amazonie a
progressé de 75%  ; les terres
indigènes ont subi de nombreuses
invasions ; et la possession d’armes
à feu a explosé de 474% en 4 ans.
 
Au fur et à mesure de son mandat,
le gouvernement est devenu de
plus en plus autocratique en
partie au moment de la pandémie
où il a été vivement critiqué pour
sa gestion de la crise. En effet, le
président ne s’est pas inquiété de
l’ampleur de la pandémie et a
longuement réfuté l’idée de
mettre en place un confinement
national. Le pays a donc
gravement été touché par la crise
sanitaire qui a fait pas moins de
685 000 morts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, le président sortant
est la cible de plusieurs enquêtes
et est menacé d’inculpation pour
« crime contre l’humanité » face à
son manque d’empathie devant la
souffrance du peuple lors de la
pandémie. 
 
 
 

Élection
brésilienne

2022 
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Lors de son élection en octobre
2018, Bolsonaro avait pour projet
de déconstruire ce qui avait été fait
par les précédents présidents
depuis le retour de la démocratie
au Brésil en 1988. 

Mandat de Bolsonaro  

Le mois dernier, les Brésiliens
étaient appelés aux urnes pour
élire leur nouveau président dont le
scrutin était décisif pour la
population brésilienne. 
 
Au cours de cette campagne, la
population brésilienne a dû faire
face à de nombreuses
désinformations diffusées sur les
réseaux sociaux constituant
pourtant la principale source
d’information des Brésiliens. Ainsi,
certains Brésiliens ont donc pu être
induit en erreur sur les intentions
de chacun des deux candidats. 
 
Cette année, Lula et Bolsonaro sont
les deux principaux adversaires. En
effet, il y a 4 ans, lors de la
précédente élection, Lula n’avait pu
se présenter puisqu’il avait été
incarcéré pour des faits de
corruption entre avril 2018 et
novembre 2019. En 2021, la Cour
Suprême a annulé la
condamnation ce qui lui a permis
de récupéré tous ses droits
politiques.  
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11 candidats se présentaient cette
année aux élections
présidentielles Brésiliennes. Ce 2
octobre, 93% des Brésiliens ont
voté pour Bolsonaro ou Lula
reléguant ainsi les 9 autres
prétendants à l’arrière-plan. De
nombreux sondages donnaient
Lula vainqueur dès le premier
tour, mais cela n’a pas été le cas,
imposant ainsi 4 semaines
supplémentaires de campagnes
aux deux favoris. Ce jour-là, les
Brésiliens élisaient également les
députés fédéraux, un tiers des
sénateurs ainsi que les
gouverneurs des 27 Etats et les
députés régionaux. Une journée
marquée par des choix cruciaux
pour la population Brésilienne.  
 
 

Préambule Premier tour 
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Lula aimerait revenir sur les politiques de réduction des inégalités qui ont fait sa réputation lors de son
précédent mandat. En effet, le Brésil est lui aussi confronté à une inflation élevée qui affecte des dizaines de
millions de Brésiliens. Parmi eux, 33 millions sont confrontés à la famine et plus de la moitié de la population vit
dans l’insécurité alimentaire. On comptabilise aussi plus de 10 millions de chômeurs au sein du pays.  
 
Dans un contexte politique très tendu au Brésil, Lula va devoir composer avec un  Congrès très conservateur.
En effet, le 2 octobre dernier, les Brésiliens ont renouvelé l’entièreté de la Chambre des députés ainsi qu’un
tiers des sièges de sénateurs permettant à l’extrême droite de progresser au sein du Congrès. Par ailleurs, la
moitié de la population est en désaccord avec les résultats de l’élection. Lula va donc devoir réunifier le pays
afin d’éviter tout débordement de la population pour la suite de son mandat. 
 
 

Les nombreux défis du
président élu 

Le dimanche 30 octobre a eu lieu le
second tour des élections qui
opposait Lula à Bolsonaro. Selon la
Tribune Supérieur Electorale, Lula a
été élu à 50,9% des suffrages. Il
remporte donc son troisième
mandat 11 ans après ses deux
mandats présidentiels de 2003 et
2010 et sera investi le 1er janvier
2023. 
 
Il aura fallu attendre deux jours
pour que Bolsonaro sorte du
silence et reconnaisse à demi-mot
sa défaite durant une conférence
de deux minutes dans laquelle il   
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Deuxième tour  

remercie également les Brésiliens qui ont voté pour lui. Il dénonce cependant une supposée fraude électorale
mais ne compte pas aller à l’encontre de la Constitution. Par ailleurs, le principal ministre de Bolsonaro, Ciro
Nogueira, a déclaré que le président sortant l’avait autorisé à entamer la transition avec l’équipe du président
Lula ce qui peut être considéré comme une acceptation des résultats de la part de Bolsonaro.  
 
 

Mais l’avenir s’annonce positif pour Lula qui reprend les idées de ses
précédents mandats tout en y ajoutant de nouvelles pour faire face à la
situation actuelle du pays. Son programme a de quoi donner beaucoup
d’espoir aux Brésiliens puisqu’il a souvent eu un impact positif sur leur vie lors
de ses précédents mandats notamment grâce à la lutte contre la faim, la
pauvreté et la destruction de l’environnement. Lula pourrait aussi renforcer les
relations internationales. 
 
Enfin, d’un point de vue géopolitique, le Brésil devient le cinquième pays
d’Amérique Latine à être dirigé par la gauche. Cette élection montre ainsi que
la démocratie résiste sur le continent. 
 
 -Ambre LE RAY
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Comment la réglementation
SFDR change-t-elle les

pratiques dans le secteur
financier ? 

Alors que les investissements
reposaient principalement sur
des indicateurs de rendement
et de risque financier, la SFDR
(Sustainable Finance
Disclosure Regulation) marque
une nouvelle étape pour les
acteurs des marchés financiers
en matière de prise en compte
des environnementaux et
sociaux dans l‘investissement.
 

Le premier volet de la SFDR
concerne la publication
d’informations qui permettent
d’évaluer la durabilité et l’impact
extra-financier des
investissements. Il s’agit ici
d’obliger les acteurs financiers à
communiquer de manière 
 
 

Qu’est-ce que la SFDR et
quels sont ses objectifs ?

La transition écologique vers une
économie peu carbonée et
respectueuse de l’environnement
nécessite une coopération de tous
les acteurs de la société :
entreprises, citoyens, secteur public
et marchés financiers. Depuis le 8
mars 2021, la réglementation SFDR
vient transformer le
fonctionnement des marchés
financiers de l’Union européenne
pour accélérer justement la
transition écologique à travers la
finance durable.
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Transparence 

transparente sur les risques et les
impacts concernant la durabilité
des investissements.
L’objectif du règlement SFDR :
faciliter l’orientation des flux
financiers vers des placements
plus responsables et durables.
 
 
 
Le deuxième volet concerne la
classification des acteurs
financiers selon des critères
éthiques. Elle met notamment en
avant les sociétés de gestion qui
sont les plus avancées en matière
de critères ESG, ie qui proposent
les produits les plus éthiques. 
L’objectif du règlement SFDR :
permettre de classifier les acteurs
financiers selon les types
d’investissements et de produits
qu’elles proposent. 
 
 
 
 
 
Les 4 critères principaux :
 
Selon la SFDR, un investissement
durable est un investissement
dans une activité économique qui:
  
 
 
 

Contribue à un objectif
environnemental :

D’utilisation efficace des
ressources 
De production de déchets 
D’émissions de GES 
D’effets sur la biodiversité 
D’effets sur l’économie
circulaire 

Contribue à l’amélioration
du capital humain 

Participe à l’amélioration
de la vie des communautés
économiquement ou
socialement défavorisées. 

Contribue à un objectif
social 

Le règlement SFDR comptabilise 5
objectifs environnementaux en
matière : 
 

 

On parle par exemple d’un
investissement dans la formation
des salariés. 
 

 

En favorisant : l’intégration sociale,
la cohésion sociale, les relations au
travail ou encore la lutte contre les
inégalités. 
 
 
 

Classification

Qu’est-ce qu’un
investissement durable selon

la SFDR ? 



Le reporting et la publication
d’informations sur des critères
de durabilité 

Par ailleurs, un investissement est
durable lorsqu’il respecte le
principe DNSH (Do Not
Significantly Harm) et le principe
de bonne gouvernance. 
 
Le principe DNSH, c’est le principe
selon lequel une activité durable
ne doit pas causer de préjudice
important à un autre objectif
durable (environnemental).
Concrètement, cela veut dire que
si une activité est considérée
comme durable en elle-même
mais qu’elle a des effets négatifs
sur un des objectifs
environnementaux énumérés
juste au-dessus, alors elle n’est pas
considérée comme DNSH. 
 
Concernant le principe de bonne
gouvernance, cela veut dire
qu’avant d’investir dans un projet,
un fond doit mettre en place une
politique d’appréciation de la
bonne gouvernance des sociétés
dans lesquelles il souhaite investir.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’identification des produits
d’investissement 

Pour intégrer la SFDR, les acteurs
concernés sont dans l’obligation
de fournir des informations sur
deux facteurs essentiels :
les risques en matière de
durabilité et les principales
incidences négatives. 
Ainsi, en plus des rendements et
des risques, les investisseurs,
analystes et conseillers financiers
doivent s’intéresser aux impacts
environnementaux / sociaux que
peut avoir un investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fait la SFDR vient rendre plus
formelle et comparable
l’agrégation des différents impacts
sur l'environnement des projets
dans lesquels investir. 
 

 
L’application du règlement SFDR
implique la classification des
fonds et des produits proposés par
ces fonds en trois catégories. Avec
ce règlement, tous les fonds
d’investissement doivent indiquer
la manière dont les critères ESG
sont intégrés dans les produits
financiers. 
 
 
 
 
 
 

Les fonds article 9 

Les fonds article 8 

Les fonds article 6 

 
On retrouve ici tous les produits
qui poursuivent un objectif
d’investissement durable. Il s’agit
donc des investissements les plus
vertueux : ceux qui visent à réduire
les impacts négatifs sur l’aspect
Environnemental, Social et de
Gouvernance. Ces produits
intègrent le respect des droits de
l’Homme et la lutte contre la
corruption. 
 
Ces fonds peuvent par exemple
avoir pour objectif de favoriser la
transition bas-carbone ou de
favoriser le bien-être au travail. 
 

 
Ici sont regroupés les regroupés les
produits qui ne poursuivent pas
directement un objectif
d’investissement durable mais qui
intègrent les critères ESG dans leur
démarche. 
 

 
Cette catégorie regroupe tous les
autres produits dits “classiques”. Il
s’agit en fait des produits qui n’ont
pas de démarche ESG. 
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Le principe DNSH et le
principe de bonne

gouvernance 

SFDR : quels sont les grands
changements qu’elle

implique ? 

-Alise DURAND



L’Indo-Pacifique : théâtre
d’une nouvelle bipolarité ? 

Le ton est monté entre la Chine et
les États-Unis au sujet d’une visite
historique de la présidente de la
Chambre des représentants des 
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« Qui tient la mer tient le commerce du monde ; qui tient le commerce tient la richesse ; qui tient la
richesse du monde tient le monde lui-même » (Walter Raleigh, explorateur britannique). Cette
citation résume à elle seule ce qui se joue actuellement dans la région stratégique de l’Indo-Pacifique
qui représente près des 2/3 de la population mondiale et où transite 2/3 du commerce maritime
mondial. De fait, il s’agit d’une zone particulièrement stratégique pour des puissances comme la
Chine. C’est pourquoi l’Empire du Milieu cherche notamment à maîtriser les routes maritimes par la
mer de Chine méridionale où il revendique près de 90% des eaux du fait qu’elles contiennent
d’importantes ressources halieutiques et énergétiques. La nation qui parviendra à avoir la mainmise
sur cet espace contrôlera l’une des routes commerciales les plus importantes au monde. Maîtriser le
Sea Power pour affirmer sa puissance par les mers et océans est donc primordial pour Pékin qui
cherche à la fois à sécuriser ses approvisionnements pour sa vaste population, évincer Washington et
contrôler la région en acquérant le leadership régional.  

La politique agressive de Pékin se
heurte aux revendications d’autres
États de la région avec qui la Chine
est en concurrence (Vietnam,
Philippines, Indonésie, Brunei,
Malaisie et Taïwan), ce qui
provoque des situations
conflictuelles. 

Une stratégie chinoise
agressive  

La stratégie d’affirmation de la
puissance chinoise passe par la
revendication de zones
économiques exclusives (ZEE) et
par une militarisation de la zone.
En effet, la Chine souhaite
s’emparer d’un certain nombre
d’îlots et d’archipels afin d’élargir
sa ZEE et accroître ainsi son
influence. Depuis 2014, Pékin
n’hésite pas à construire des îles
artificielles sur l’archipel des
Spratleys et des Paracels, appelées
également « la grande muraille de
sable ». Une aberration
environnementale pour un pays
qui prône pourtant des
engagements climatiques forts
pour les années à venir… Ces îles
artificielles ont pour but d’y
installer des bases militaires afin
d’y défendre les eaux territoriales,
qui lui appartiendrait de droit selon
elle.  
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L’Empire du Milieu s’impose par la
mer en multipliant ses exercices
militaires en mer de Chine
méridionale afin de dissuader ses
rivaux et notamment les États-
Unis, 

C’est pourquoi, les deux
puissances (Inde et Japon)
rejettent la vision chinoise qui
viserait à recentrer l’Indo-
Pacifique autour de la Chine. Le
Japon rompt avec sa traditionnelle
doctrine prônant la neutralité
militaire, héritée de l’article 9 de sa
Constitution. Afin de faire face au
géant chinois, perçu comme une
menace, Tokyo augmente ainsi
son budget militaire ces dernières
années. De plus, la stratégie du
collier de perles, visant à prendre
le contrôle de plusieurs ports en
Asie, en Afrique et au Moyen-
Orient, mise en place par Pékin
représente également une
menace pour l’Inde qui y voit un
encerclement, en particulier dans
l’Océan Indien et chez ses voisins
comme le Pakistan, rival
historique de New Delhi. 
 

qui en font souvent du fait de la
présence de nombreuses bases
militaires américaines dans la
région. Le but de la Chine est clair :
montrer aux autres puissances
que c’est elle qui fixe les règles du
jeu dans cette zone. Le 17 juin
dernier, la Chine a d’ailleurs
présenté son troisième porte-
avions nommé « Fujian » (en
référence au nom d’une province
chinoise se trouvant en face de
Taïwan et dont beaucoup de
Taïwanais sont originaires) bien
plus grand que les deux déjà
existant. Un message fort envoyé
aux États-Unis, même si la Chine
est encore bien loin de dépasser
ceux de la flotte navale
américaine, mais aussi à Taïwan
que Pékin considère comme une
partie intégrante du territoire
chinois et non comme un territoire
indépendant. De quoi attiser les
tensions toujours plus virulentes
entre ces deux pays. 
 
 
 

Taïwan et la rivalité sino-
américaine : Un casus belli

inévitable ?  



perdant.
Se mettre à dos la Chine n’est pas
non plus dans l’intérêt des
puissances mondiales car une
Chine moins coopérative risque
de réduire à néant les efforts en
matière de lutte contre le
réchauffement climatique
notamment. D’ailleurs, à la suite
de la visite de Nancy Pelosi à
Taïwan, Pékin a annoncé
suspendre les pourparlers sur le
changement climatique avec
Washington, entamés lors du
sommet de la COP26 à Glasgow
l’an dernier. En faisant cette
annonce, la Chine « punit le
monde entier » et pas seulement
les États-Unis. Cette décision
montre qu’en réalité les intérêts
chinois sont avant tout tournés
vers sa nation. 
   
La guerre n’est certes pas
inévitable mais le sort de l’armée
russe en Ukraine, pousse Xi
Jinping à y réfléchir à deux fois,
surtout après le XXe Congrès du
PCC où le président chinois a
inauguré son troisième mandat et
doit rester crédible aux yeux de sa
population pour maintenir sa
légitimé.  
 
 
 
 
« Le rêve chinois est le rêve de
notre État, de notre nation et de
chaque Chinois. ». (Xi Jinping)
 
 
 
 
 

Les motivations de Xi Jinping sont
avant tout nationalistes.
L’hégémonie d’une seule
puissance n’est plus possible ni
même souhaitable dans ce monde
complexe et polycentrique dans
lequel nous vivons. Les États-Unis
ne peuvent plus être les
gendarmes du nouvel ordre
mondial. Même si la Chine
souhaite devenir la première
puissance mondiale et contribue à
modifier l’ordre mondial à son
avantage, elle n’a pas non plus
l’intention d’endosser le rôle de
nouveau gendarme du monde. Le
monde dans lequel chacun se
dirige fera cohabiter plusieurs
puissances. Aucune n’aura une
hégémonie incontestable. 
 
La Chine s’est éveillée et il est clair
qu’elle jouera un rôle majeur dans
l’évolution des rapports de forces
avec les autres puissances.
Toutefois, la complexité et
l’ambiguïté des rapports de forces
entre puissances aujourd’hui ne
permet pas à la Chine de devenir
un leader incontestable comme
l’a pu l’être autrefois les États-Unis.
Par conséquent, le nouvel ordre
mondial annonce une
recomposition du paysage
géopolitique mais Pékin n’en sera
qu’un acteur parmi tant d’autres. 
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-Jessica LOPES BENTO

Chine, leader d’un nouvel
ordre mondial ? 

États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan
le 2 août dernier. Pour riposter à
cette visite qui a fortement déplu
à Pékin, l’armée chinoise a lancé
des exercices militaires de
plusieurs jours dans les eaux
territoriales de Taïwan. Xi Jinping
a toujours affirmé qu’il
récupérerait un jour l’île, quitte à le
faire par la force si nécessaire. En
effet, Taïwan représente un enjeu
existentiel pour Pékin. Toute
proclamation d’indépendance de
l’île provoquerait donc
immédiatement un casus belli
avec Pékin. Le 18 septembre 2022,
le président américain Joe Biden a
d’ailleurs affirmé qu’en cas
d’invasion chinoise, les États-Unis
défendraient Taïwan. 
 
Pourtant, aucun d’entre eux n’a
intérêt à provoquer une guerre.
En effet, un tel conflit serait non
seulement dévastateur pour la
région mais aussi pour l’économie
mondiale. Une invasion de la
Chine engendrerait des pertes
humaines et des sanctions
commerciales américaines à
l’encontre de Pékin, déjà fragilisé
par le ralentissement de son
économie et le départ de
nombreux investisseurs
occidentaux. Par conséquent,
malgré les litiges avec le pays de
l’Oncle Sam, l’Empire du Milieu a
besoin des États-Unis, et plus
largement du monde entier pour
vendre ses produits. Sa
dépendance aux exportations ne
lui permet donc pas de se mettre à
dos une partie du monde. 
 
Il est dans l’intérêt commun que
les Américains et les Chinois
coopèrent dans certains domaines
tels que le climat ou encore le
ralentissement de la prolifération
des armes nucléaires. Toutefois,
l’ambiguïté de la puissance
chinoise rend cette coopération
difficile. Il faut donc trouver un
juste équilibre pour éviter de
tomber dans une relation perdant/
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