
ManageMent & 
gouvernance

Le réseau ereco - pgv
Le Réseau PGV est un partenariat multilatéral européen qui associe depuis 
sa création en 1994, des chercheurs universitaires autour d’une question 
majeure : celle des transformations opérées dans l’économie, la gestion 
et la culture des entreprises et des sociétés d’Europe de l’Est depuis la 
chute du mur de Berlin. Après les intégrations de 2004 et 2007, les membres 
du Réseau ont orienté leurs recherches vers les dynamiques socio-
économiques de l’Union Européenne. 
Trois problématiques majeures, très fortement liées entre elles et en 
grande partie croisées, s’inscrivent dans le contexte de l’élargissement de 
l’Union Européenne : entreprenariat, dynamiques territoriales et sociétés. 
L’aire géographique du Réseau PGV, regroupe 7 pays d’Europe centrale et 
balkanique : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Moldave, République 
Slovaque, République Tchèque et Roumanie. Côté occidental, 5 pays ont 
participé au développement du réseau : Allemagne, Belgique, France, 
Italie et Portugal. En 2009, le réseau s’est ouvert à 2 pays du pourtour 
méditerranéen (Algérie, Maroc).
En 2018, il est présent dans plus de 40 universités ou écoles, dans 12 pays 
d’Europe et du pourtour méditerranéen dont 10 sont membres de l’Union 
européenne. Depuis 2018, le Réseau est présidé par Ghislaine PELLAT, 
Maître de Conférences à l’Université de Grenoble Alpes, assistée d’un 
Comité scientifique composé de représentants des pays partenaires. La 
recherche au sein du réseau donne lieu régulièrement à des publications 
dans différents supports français ou étrangers ainsi qu’à l’organisation de 
conférences internationales.

EntrEprisEs - tErritoirEs - sociétés
prochains nuMéros à paraître :

N°27 - Les métamorphoses de l’Economie sociale et solidaire
N°28 - Les nouveau défis devant l’UE

nr 26 (2) /JuiLLet-déceMbre 2021

Cahiers sCientifiques internationaux d’ereCo-PGV

Dans lE numéro, 
EntrE autrEs : 

etude des InCItatIfs et des freIns à La 
déCouVerte de VaCCIns Contre Le CoVId 
en franCe aVeC Le Cadre adI (anaLYse et 

déVeLoPPeMent InstItutIonneLs
Francis calVé

BusIness anGeLs” In CoVId tIMes
mario G.r. paGlIaccI

WILL the PandeMIC CrIsIs Lead to a 
GLoBaL reset ?

constantin anGHElacHE, măDălina-
GabriEla anGHEl, ȘtEFan VirGil Iacob, 

ana maria popEscu

Issn : 2104 -2438



 
 
 
 

CAHIERS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX 
DU RÉSEAU ERECO-PGV 

EUROPEAN RESEARCH COMMUNITY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management & Gouvernance 
 

Entreprises - Territoires – Sociétés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle série 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 



 4 



 5 

SOMMAIRE 
Numéro 26, juillet-décembre 2021 

 
Editorial 
 
 
Les expériences et les apprentissages de l’époque de la Covid-19 
Ewa BOGALSKA - MARTIN.................................................................................................p.9 
 
 
Les expériences et les défis de l’époque de la pandémie 
 
Etude des incitatifs et des   freins à la découverte de vaccins contre le Covid en France avec 
le cadre ADI (Analyse et Développement Institutionnels). 
Francis CALVÉ …………………………………………………………………………... p.15 
 

L’industrie pharmaceutique portugaise et la médécine personalisée. L’étude 
prospective.Bruno MOCINHA, Tawfiq RKIBI………………………………………….…p.29 

Les business angels » à l'époque du Covid. 
Mario G.R. PAGLIACCI………………...…………………………………….…………..p. 45 
 
La crise sanitaire et l’emploi. Le Cas de l’Algérie 
Omar BENIA,  Mahfoud BENOSMANE………………………………………………….p. 55                                                           
 
 
Les apprentissages et le monde après  la pandémie 
 
 
La pandémie mondiale et le monde d’après. Qu’avons-nous appris  pour construire un autre 
monde ? Un défi pour l’Europe. 
Geneviève DUCHÉ……………………………...…………………………………………p. 71 
 
La crise pandémique conduira-t-elle vers un renouveau mondial ? 
Constantin ANGHELACHE, Mădălina-Gabriela ANGHEL, Ștefan Virgil IACOB, Ana Maria 
POPESCU.............................................................................................................................p. 91 
 
Les jeux connectés, nouveaux sésames de l’apprentissage 
Muriel CHEVAL, John KENWRIGHT…..………………………………………………p.103 
 
L’esprit numérique et l’éducation dans la nouvelle ère post-pandémie 
Simona BIRIESCU, Corina SEIMAN, Liana STEFAN…….…………….………………p.117 
 
. 
La vie du réseau 
 
1. Ouvrages et Revues……………….……………………………………………………p. 128 
2. Conférences…………....……………………………………………………………….p. 129 
3. Note aux auteurs …...…………………………...……………………………………...p.135 



 6 

CONTENTS 
Number 26, July-December 2021 

 
Editorial 
 
 
Experiences and learnings from the time of Covid-19 
Ewa BOGALSKA-MARTIN…………...………………………………………………….p. 11 
 
 
Pandemic-era experiences and challenges 
 
 
Study of the incentives and disincentives for the discovery of vaccines against Covidin France 
withe the IAD (Institutional Analysis and Developement) framework. 
Francis CALVÉ……...……………………...……………………………………………..p. 15 
 
Portuguese Pharmaceutical Industry and Personalized Medicine. The prospective study. 
Bruno MOCINHA, Tawfiq RKIBI ………………………………………………………..p. 29 
 
Business angels” in Covid times. 
Mario G.R. PAGLIACCI……………………………………………………………….….p. 45 
 
The health crisis and employment. The Case of Algeria 
Omar BENIA,  Mahfoud BENOSMANE............................................................................p. 55 
 
 
Lessons learned out and the world after the pandemic 
 
 
The global pandemic and the world after. What have we learned to build another world? A 
challenge for Europe  
GenevièveDUCHÉ…………………………………………………………………………p. 71 
 
Will the pandemic crisis lead to a global reset ?  
Constantin ANGHELACHE, Mădălina-Gabriela ANGHEL, Ștefan Virgil IACOB, Ana Maria 
POPESCU.............................................................................................................................p. 91 
 
Connected games, new keys to learning  
Muriel CHEVAL, John KENWRIGHT………………..…………………………………p.103 
 
The digital mind and education in the new post-pandemic era 
Simona BIRIESCU, Corina SEIMAN, Liana STEFAN…………………………………p. 117 
 
 
La vie du réseau 
 
1. Books and Reviews…….………………………………………………………………p. 128 
2. Conferences…………………………………………………………………………….p. 129 
3. Note to the authors……………………………………………………………………..p. 135 



 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial  



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

EDITORIAL 
__________________________________________________________________________________ 
 
LES DEFIS ET LES APPRENTISSAGES DE L’EPOQUE DE LA PANDEMIE DE LA 
COVID-19 
 
Ewa BOGALSKA-MARTIN1 
 

La crise pandémique COVID-19 constitue une expérience inédite de notre époque. Elle a amené les 
gouvernements à revoir l’organisation habituelle de leurs pays vers un besoin nouveau imposé par une 
crise sanitaire majeure. Le changement des priorités industrielles sur les territoires où des activités 
jusqu’alors délaissées par les instances politiques ont été réinvesties du fait de leur utilité pour lutter 
contre cette crise.  Il fallait revoir de nombreux aspects des politiques publiques, trouver les formes 
d’action adaptées mais aussi réinventer ou inventer les concertations et actions communes avec 
d’autres pays européens et au-delà. Bien des pays ont parlé d’une « économie de guerre ». La question 
qui s’est invitée dans le repertoire d’actions donnait la priorité aux préoccupations d’intervention 
sanitaire, nécessaire mobilisation des systèmes de santé qu’il fallait doter de nouveau moyens 
humains, techniques et médicaux. Le temps de la pandémie était celui de la mise à l’épreuve des 
compétences individuelles et collectives susceptibles de faciliter l’adaptation, voire l’anticipation des 
crises de demain. Les défis posés sont énormes car ils ont impliqué la société civile, le système 
éducatif et le secteur privé, les activités numériques et les connections informatiques. La tendance 
récente qui consiste à redéfinir les frontières de la production mondiale et à garantir une plus grande 
autonomie à l’égard de l’Asie, peut représenter une opportunité de repositionnement du tissu 
économique et industriel. 
 
La propagation virale du COVID-19 s’est invitée dans le monde entier, remettant en cause, par là- 
même, la notion de frontière. Ses premiers effets sur la santé humaine ont provoqué tout d’abord une 
surprise auprès des citoyens puis une crise à gérer pour les pays. A coup sûr, cet évènement a plongé 
les citoyens, les entreprises et les territoires dans des scénarios nouveaux et plus ou moins adaptatifs. 
Se relever d’une crise, c’est envisager le futur avec d’autres perspectives. Cette pandémie nous a 
interpellé sur la cohésion sociale, les richesses que possède une société et les liens qui fondent ces 
sociétés. Nous pouvons penser que la société actuelle a transfiguré son mode d’organisation. 
 
Des apprentissages ont été tirés de cette situation, apprentissages utiles pour organiser le futur. Citons 
le télétravail, l’organisation des sorties quotidiennes, la diffusion de l’information à but sanitaire 
auprès de la population, la modification des pratiques commerciales, l’utilisation des transports qui a 
été révisée, la gestion des services de soins et la révision des politiques de santé, la révision des 
politiques de production de produits utiles pour la santé, l’enseignement virtuel et l’évolution des 
pratiques pédagogiques. 
 
Au-delà de cette crise engendrée par la covid-19 qui n’est qu’un point de bifurcation, d’autres 
dimensions interagissent avec le futur. A ce stade des connaissances, il est important de s’interroger 
sur les principaux défis auxquels les sociétés sont ou seront confrontées au cours du XXIème siècle et 
sur lesquels la gestion de la COVID-19 aura une action. 
 

                                                
1 Sociologue, professeure  des universités à l’UGA, membre de Pacte et GREG-IUT2. 
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A l’issue de la COVID-19, de quels futurs parlons-nous pour demain ? Que retiendra l’Europe de la 
crise provoquée par la Covid-19 pour organiser le futur des acteurs, des entreprises et des territoires ? 
Quels modèles, adaptés au futur, émergent de cette crise systémique ? La prolongation des états 
d’urgence remet-elle en cause l’état de droit dans certains pays interférant par la même sur la remise 
en cause des libertés de ces mêmes pays ? Que dire des politiques communautaires et de celles de la 
Banque Centrale Européenne en matière de déficit budgétaire des Etats-membres ainsi que de la 
mutualisation de la dette et des taux d’intérêt associés ?  Le monde de demain sera-t-il largement 
influencé par l’usage des outils associés au monde digital ? Que retiendront de ces expériences les 
politiques de la santé et les pratiques médicales ?  
 
Les auteurs dont nous publions les articles dans ce numéro apportent quelques éléments de réponse à 
ces questions.  
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EDITORIAL 
__________________________________________________________________________________ 
 
EXPERIENCES AND LEARNINGS FROM THE TIME OF COVID-19 
 
Ewa BOGALSKA-MARTIN 
 
 

The COVID-19 pandemic crisis is an unprecedented experience of our time. It has led governments to 
review the usual organization of their countries towards a new need imposed by a major health crisis. 
The change of industrial priorities in the territories where activities hitherto neglected by the political 
authorities has been reinvested because of their usefulness in the fight against this crisis. It was 
necessary to review the many aspects of public policies, find the appropriate forms of action but also 
reinvent or invent joint consultation and action with other European countries and beyond. Many 
countries have spoken of a "war economy".  

The question that is invited in the repertoire of action gave priority to the concerns of health 
intervention, necessary mobilization of health systems that it was necessary to endow with new human 
means, technical and medical. The time of the pandemic was that of testing the individual and 
collective skills likely to facilitate the adaptation, even the anticipation, of the crises of tomorrow. The 
challenges it has introduced are enormous and they have involved civil society, the education system 
and the private sector, digital activities and computer connections. The recent trend of redefining the 
boundaries of global production and guaranteeing greater autonomy with regard to Asia may represent 
an opportunity to reposition the economic and industrial fabric. 

The viral spread of COVID-19 has spread all over the world, thereby calling into question the notion 
of borders. Its first effects on human health first caused a surprise among citizens and then a crisis for 
countries to manage. Certainly, this event plunged citizens, businesses and territories into new and 
more or less adaptive scenarios. Recovering from a crisis means looking to the future with other 
perspectives. This pandemic has challenged us on social cohesion, the wealth that a society possesses 
and the links that found these societies. We can think that the current society has transfigured its mode 
of organization. 

Lessons were learned from this situation, useful lessons for organizing the future. These include 
teleworking, the organization of daily outings, the dissemination of information for health purposes to 
the population, the modification of commercial practices, the use of transport which has been revised, 
the management of care services and the revision health policies, the revision of policies for the 
production of products useful for health, virtual education and the evolution of teaching practices). 

Beyond this crisis caused by covid-19, which is only a point of bifurcation, other dimensions interact 
with the future. At this stage of knowledge, it is important to consider the main challenges that 
societies are or will be confronted with during the 21st century and on which the management of 
COVID-19 will have an effect.  

At the end of COVID-19, what futures are we talking about tomorrow? What will Europe retain from 
the crisis caused by Covid-19 to organize the future of actors, companies and territories? What 
models, adapted to the future, emerge from this systemic crisis? Does the extension of states of 
emergency call into question the rule of law in certain countries, thereby interfering with the 
questioning of the freedoms of these same countries? What about community policies and those of the 
European Central Bank in terms of the budget deficit of Member States as well as the pooling of debt 
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and associated interest rates? Will the world of tomorrow be largely influenced by the use of tools 
associated with the digital world? What will health policies and medical practices learn from these 
experiences? 

The authors of the articles whose articles we publish in this new M&G provide some answers to these 
questions. 
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EPÉRIENCES ET DÉFIS DE L’ÉPOQUE DE LA PANDÉMIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
ETUDE DES INCITATIONS ET DES DESINCITATIONS A LA DECOUVERTE DE 
VACCINS CONTRE LA COVID EN FRANCE A L’AIDE DU CADRE IAD (Institutional 
Analysis And Development). 
 
Francis CALVÉ  
 

 
Introduction  

L’épidémie de Covid 19 en cours entraîne de nombreuses interrogations tant sur la manière de la gérer 
que sur ses conséquences économiques. Cet article se focalise sur un point bien précis, la découverte 
des vaccins. Il vise à comprendre les raisons pour lesquelles, la France a été incapable, au début de 
2021, de proposer un vaccin issu de recherches menées sur son territoire. Cette incapacité est d’autant 
plus surprenante que deux Français occupant des postes de décision dans deux sociétés, ont mis au 
point un vaccin : Stéphane Bancel chez Moderna et Pascal Soriot chez AstraZeneca. Il semble donc 
que l’absence de résultat probant ne vient pas tant des hommes et des femmes que du « système 
français » tant au niveau politique qu’au niveau de la recherche proprement dite. Par ailleurs, cette 
lacune ne semble pas liée à l’appartenance à l’UE puisque l’Allemagne reste encore au niveau mondial 
dans ce domaine. Rappelons ici que l’autre société du monde occidental ayant mis un vaccin 
disponible dès janvier 2020, à savoir Pfizer, doit beaucoup à l’apport de la firme allemande BioNTech. 
Il semble donc qu’il faille chercher les raisons de cette défaillance dans des variables exogènes 
représentatives de caractéristiques lourdes de notre pays. Notre étude sera menée à partir d’une note du 
Conseil d’Analyse Économique intitulée « innovation pharmaceutique : comment combler le retard 
français ? » ainsi que d’analyses parues dans des journaux français notamment dans trois quotidiens 
bénéficiant d’une certaine réputation : Les Échos, Le Figaro et le Monde. Notre principal apport sera 
d’exploiter ces analyses en utilisant le cadre IAD de l’école d’économie politique des Ostroms dite 
aussi école d’économie politique de Bloomington. Dans la seconde partie, le cadre IAD servira à 
analyser les causes directes pouvant être avancées pour expliquer le retard pris, tandis que dans une 
troisième partie, il permettra de mieux mettre en lumière les causes plus indirectes, c’est-à-dire non 
liées directement à des décisions assumées mais plutôt à des absences de décision portant sur 
l’équilibre budgétaire et la réforme de l’État.  
 

Présentation du « cadre» IAD 
 
Qu’est-ce que le cadre IAD ? Comment va-t-il être utilisé dans cette étude ? Telles sont les questions 
qui structurent cette première partie.  
 
Présentation générale 
 
L’étude sera menée à l’aide du « framework » (cadre) IAD (en anglais Institutional Analysis and 
Development) d’Elinor Ostrom et de l’école d’économie politique de Bloomington. La traduction du 
mot « framework » par cadre nécessite certaines précisions. En effet, le mot cadre employé ici possède 
certains éléments de ce qu’en informatique on appelle framework, ou infrastructure logicielle, dont le 
Journal du Net du 20/01/2019 nous dit qu’il « fonctionne comme un cadre pour aider les développeurs 
à déployer des fonctionnalités ou des applications grand public en entreprise ». Dans un esprit proche 
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l’Institutional Analysis and Development (IAD) Framework a été développé par Elinor Ostrom et son 
école à partir du livre de Kiser et Ostrom 1982 « The Three Worlds of Action : A Metatheoretical 
Synthesis of Institutional Approaches » (Ostrom 2005, p.289 et 329) afin de construire un cadre 
susceptible d’être utilisé dans un large spectre de domaines pour permettre de procéder à des 
diagnostics et à des enquêtes prescriptives (Ostrom 2005, p.28).  Globalement ce cadre se présente 
comme ci-dessous. 
 

Graphique 1  
AD (Institutional Analysis Development). 
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Source : adapté de Elinor Ostrom (2004, p.15) et de Polski et Ostrom (2017, p.17). 

Si Ostrom et certains de ses coauteurs ont pu établir un tel cadre, c’est qu’ils ont répondu positivement 
à des questions telles que : est-ce que dans l’immense diversité des interactions sociales régulées, il est 
possible de trouver des composants permettant d’analyser sa structure (Ostrom 2005, p.5) ? Pouvons-
nous identifier les multiples niveaux d’analyse nécessaires pour expliquer des régularités dans le 
comportement humain (Ostrom 2005, p.6) ? Pouvons-nous utiliser les mêmes composants pour 
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expliquer le comportement humain dans des situations aussi diverses qu’un gouvernement, une 
université, les biens communs etc... (Ostrom 2005, p.6).  
 
Les parties constituant ce cadre sont appelées des holons. Un terme que Elinor Ostrom et l’école de 
Bloomington emploient en référence à Arthur Koestler (Ostrom 2005, p.11). Pour ce dernier, en effet, 
un tout hiérarchisé ne peut être réduit en parties élémentaires mais peut être disséqué en branches 
constitutives appelées holons. Il s’ensuit que le but du cadre (framework) IAD n’est pas de trouver des 
causes aux comportements en partant d’un niveau élémentaire mais de déterminer ce qui provoque 
l’action. Pour Elinor Ostrom, l’aire d’action constitue un holon décomposable en deux autres holons, 
les participants et la situation d’action qui, pour elle, fait « référence à l’espace social où des 
participants aux préférences diverses interagissent, échangent des biens et services, résolvent des 
problèmes, se dominent les uns les autres ou combattent » (Ostrom 2005, p.14). L’aire d’action est 
dépendante des variables exogènes qu’elle regroupe en trois grandes catégories : celles inhérentes au 
monde physique, celles décrivant des caractéristiques de la communauté et celles issues des règles 
d’usage. L’aire d’action est le théâtre d’interactions qui engendrent des résultats évalués à partir de 
certains critères. Ces résultats à leur tour ont des conséquences sur les variables exogènes qu’ils 
endogénéisent pour une part. Dans le cas présent nous utiliserons deux modèles IAD, un pour analyser 
les causes directes de la non-découverte de vaccin en France début 2021, la seconde pour analyser des 
causes plus indirectes. 
 
Présentation du cadre adapté au cas présent 
 
Dans cette sous-section seront présentés les éléments constitutifs majeurs des modèles IAD utilisés : 
les variables exogènes et les aires d’action.  
 
Les variables exogènes 
Dans l’étude des variables exogènes, c’est-à-dire de données non susceptibles de rapidement changer, 
nous nous centrerons sur l’étude de l’approche des lois, un point que valorise Ostrom, et sur les 
caractéristiques françaises les plus notables : perte de confiance dans le progrès, centralisation et 
préférence pour la redistribution. Nous terminerons par l’examen des caractéristiques du produit, ici le 
vaccin anti-covid, un point sur lequel insiste Elinor Ostrom (2005). 
 
Les aires d’action 
L’aire d’action est composée de participants et de situations d’actions. Pour Elinor, les aires d’action 
peuvent se situer à quatre niveaux. Le niveau opérationnel où sont prises les décisions opérationnelles, 
ici chercher des vaccins contre la Covid-19. Le niveau des choix collectifs où sont prises les décisions 
qui affectent directement les règles s’appliquant au niveau opérationnel. Le niveau constitutionnel où 
sont prises les décisions qui affectent les choix collectifs et enfin, le niveau métaconstitutionnel où 
sont prises des mesures qui affectent directement les situations constitutionnelles. Nous ne traiterons 
pas du niveau constitutionnel car il n’y a pas dans le jeu des acteurs une finalité constitutionnelle 
directe. Nous préférons nous focaliser sur le niveau métaconstitutionnel. En effet pour une partie des 
décideurs et des médias, la crise du Covid est aussi un moyen pour faire avancer la construction 
européenne vers une architecture plus centralisée, plus administrative plus axée sur la redistribution 
que sur la production.  
 
Dans une seconde partie, nous analyserons d’abord l’aire d’action des choix budgétaires de façon à 
analyser les conséquences sur la recherche de non-choix stratégiques faits par les politiques. Puis nous 
étudierons quatre aires opérationnelles, celle impliquant les chercheurs, celle aboutissant à des choix 
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d’implantation par les firmes, celle se situant au niveau du financement et des aides aux PME et aux 
entreprises innovantes.   
Les résultats quant à eux seront analysés à partir de critères d’évaluations liés le plus souvent aux 
conséquences positives ou négatives sur la recherche. Toutefois, dans certains cas, notamment au 
niveau des aires d’action décisionnelles, nous verrons que les critères d’évaluations sont différents 
selon que l’on se place au niveau des acteurs gouvernementaux ou du grand public. 

Étude des causes directes à l’aide du cadre IAD 
 
Dans cette partie, nous allons procéder à une étude IAD visant à étudier les moyens déployés par le 
gouvernement français et plus généralement de la classe dirigeante pour favoriser la création d’un 
vaccin français. 
 
Variables exogènes 
Outre le produit vaccin, quatre variables exogènes, c’est-à-dire à considérer sur courte et moyenne 
période comme fixes, sont étudiées : une certaine perte de confiance dans le progrès ; une approche 
stratégique des lois, notamment du pacte de stabilité ; une non remise en cause par la classe politique 
et médiatique de la centralisation à la française engendrant une volonté de la transposer au niveau 
européen ; une préférence marquée pour la redistribution et une Europe des transferts. 
  
Une certaine perte de confiance dans le progrès. 
Sophie Amsili dans un article des Échos du 6 mai 2020 note que notre époque ne croit plus au progrès 
au sens de Bacon c’est-à-dire en « l’accumulation des connaissances pour aller vers le meilleur ». 
L’idée de progrès, d’après elle, a cédé sa primauté à l’idée d’innovation où l’idée que le temps est 
notre allié a disparu. Cette méfiance envers le progrès s’est manifestée dès qu’on a compris que des 
vaccins allaient être ou étaient disponibles.  Grégoire Poussielgue dans un article des Échos du 16 
novembre 2020, remarque que « les anti-vaccins entrent déjà en ébullition » tandis que dans le même 
numéro de ce journal Pierre-Alain Furbury à l’occasion d’un entretien avec Benoit Cautrés chercheur 
au CNRS et au Cevipof insiste sur le fait que de nos jours en France « la défiance porte sur les 
bienfaits de la science et de la parole publique ».  
 
Une approche stratégique des lois.   
En France, et certainement dans d’autres pays, les accords internationaux et les règles communautaires 
ne sont pas tant considérés comme devant être respectés que comme devant évoluer en fonction du 
rapport de force et de jeux stratégiques divers et variés. Cette tendance est encore renforcée par le fait 
que la construction européenne repose sur la théorie de l’engrenage où une « avancée » doit forcer les 
partenaires à continuer dans la même voie. Depuis la création de l’Euro, la France a joué avec le pacte, 
le « respectant » juste assez pour ne pas provoquer une alliance des autres États contre elle. Tout se 
passe comme si les dirigeants français avaient signé le pacte afin de participer au « gouvernement de 
l’Euro » en pensant que pour le reste les choses évolueraient en temps utile vers une solution à la 
« française ». En attendant le pacte et l’euro leur permet de s’endetter sans trop en subir les 
conséquences sur le montant des taux d’intérêt. Cette approche trop « réaliste » les a privés d’une vraie 
réflexion politique sur ce que devait être le pays à moyen terme. Elle les a conduits à mener des 
politiques au « fil de l’eau » où les réformes notamment des retraites ne sont réalisées que quand la 
pression des autres pays et des institutions européennes devient trop forte. Elle a privé la classe 
politique d’une vraie réflexion d’ensemble. 
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Un pays très centralisé qui a une plus grande empathie pour la hiérarchie que pour le marché.  
  
La France est un pays très centralisé, doté d’un certain culte pour ce qu’on appelle le colbertisme ou la 
direction de l’économie par l’État. Cette tendance à la centralisation, à la direction de l’État par la 
haute administration n’est pas seulement propre au courant « étatiste » (Richelieu, Louis XIV, 
Révolution française dans sa tendance jacobine etc.), il est également repris par ce qui nous semble 
être le courant le plus influent du libéralisme français celui qui « hante » les plus libéraux parmi la 
haute fonction publique et les politiques du centre gauche et du centre droit. Celui-ci en large partie 
héritier du libéralisme élitaire de Guizot et des doctrinaires en reprend selon nous les deux grandes 
caractéristiques qui sont d’après Jaume (1997, p.15) d’accorder une « place centrale à l’État » et de 
minimiser l’importance du marché. Dans ces conditions, il n’est guère étonnant que lorsque le pays a 
eu à choisir entre les deux grands modes opposés de gouvernance de la nouvelle école 
institutionnaliste, la hiérarchie et le marché, il ait donné pratiquement toujours jusqu’ici sa préférence 
au premier sur le second.  
 
De même la réforme de l’État proposée par le gouvernement Macron (changement de nom de l’ENA 
qui doit devenir Institut National du Service Public, fin annoncée du corps préfectoral) semble 
s’inscrire dans un cadre qui reste centralisateur. C’est ainsi que dans une tribune du 5 novembre 2020 
publiée dans le journal Les Échos, Alain Rousset président de la région Nouvelle Aquitaine, dénonce 
le « pilotage à la mode jacobine » du plan de relance en France par le gouvernement conduit par son 
successeur. Il dénonce en particulier la création de 30 postes de sous-préfets chargés de gérer ce plan. 
Selon lui, de la sorte, la mise en place des mesures de relance sera ralentie car il faudra attendre les 
feux verts de Bercy ou de Matignon. De plus les ministères centraux auront tendance à favoriser les 
grands groupes quand les régions sont plus proches des PME et des ETI.  
 
Les Français de nos jours sont moins centralisateurs que les hommes politiques au pouvoir. En effet, 
selon un sondage Elabe dont Renaud Honoré (Les Échos 7, 8,9 mai 2020) commente les résultats, 55 
% des Français aimeraient un renforcement du pouvoir des communes, des départements et des 
régions qu’ils estiment avoir mieux géré la crise que l’État qui ne recueille que 31% d’opinion positive 
ou l’UE (20%) d’opinion positive. Selon Bernard Sananès qui a dirigé l’étude : « les Français ne 
veulent pas moins d’État, mais ils sont critiques sur son fonctionnement. Ils estiment que celui-ci ne 
peut pas tout faire et doit inventer de nouvelles coopérations avec les collectivités locales, qu’il se 
fasse État assembleur ». Dans cette optique, ils aimeraient qu’un nouveau palier de décentralisation 
soit mis en œuvre par le gouvernement. Un autre sondage Elabe pour Les Échos réalisé un an plus tard 
donne des résultats quasi similaires (Poussièlgue, 9 et 10/04/2021).  
 
À rebours avec cette volonté des Français, la lecture des journaux et l’écoute de la télévision nous 
incitent à penser que globalement pour les médias et les dirigeants politiques, l’Europe est vue devant 
être centralisée sur le modèle français2. À ce niveau ce qui nous surprend c’est que ne soient jamais 
évoqués les conflits potentiels pouvant résulter de la rencontre entre centralisme européen et 
centralisme français. 
 

                                                
2. Aquilino Morelle (2021, p.290)) semble nommer fédéralisme, voire empire vu comme fédération de nations 
(Morelle 2021, p.263), ce que nous appelons mouvement centralisateur. Il s’agit alors, ce nous semble, d’un 
fédéralisme très centralisateur proche de celui qui s’est développé aux États-Unis à partir du début du vingtième 
siècle, auquel s’oppose le fédéralisme polycentrique et décentralisé des Ostroms. Voir sur ces points nos 
contributions : Clavé (2021 et 2022). 
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Une préférence pour la redistribution et une Europe sociale des « transferts ». 
 
La redistribution occupe une place centrale en France. En 2019, le pays est, d’après l’OCDE, le plus 
généreux des pays riches en matière de dépenses sociales. Il leur consacre 32% du PIB, contre 29,6% 
en Finlande, 29,2% au Danemark, 25,4% en Allemagne. Notons que les pays dits du sud de l’Europe, 
Espagne, Grèce, Italie Portugal consacrent plus ou moins 25% du PIB à ces dépenses (Richard Hiault, 
Les Échos du 2/12/2020). Jaume (1997, p.167) voit dans l’hégémonie du social en France qui 
s’impose à partir de la fin des années soixante comme la « revanche posthume de Guizot » sur une 
« culture de la citoyenneté critique », issue d’une partie de la Révolution (Condorcet), reprise par 
Benjamin Constant puis par l’école républicaine. Par ces mots, Jaume souligne que dans le libéralisme 
de Guizot, le social et l’économique dominent le politique, c’est-à-dire que les « bienfaits sociaux et 
économiques » que peut apporter « l'élite dirigeante » sont survalorisés par rapport à la participation 
des citoyens à la vie politique. Selon nous, la préférence pour la redistribution et le social est aussi à 
mettre en lien avec un refus assez fort des marchés qui se prêtent moins aux rapports de force et à la 
pression sur les politiques. C’est d’ailleurs cette méfiance envers le marché et cet élitisme 
centralisateur qui fait, selon nous que la redistribution en France est beaucoup plus problématique 
qu’au Danemark ou en Finlande.  
 
Le produit vaccin. 
A priori, un vaccin est un produit inventé par des entreprises et vendu aux particuliers. Dans le cas des 
vaccins anti-Covid, il s’agit d’un produit conçu par les entreprises soit seules (Pfizer/BioNtech), soit 
avec l’aide d’un État (Moderna) ou d’une université (Oxford) et d’un État (AstraZeneca). Le produit 
n’est pas vendu à des particuliers mais à des États ou des institutions publiques. Usuellement, les 
politiques parlent soit de « bien public mondial » (Macron cité in (Poussielgue 2021a)), soit de « bien 
commun et universel (Euvé 2021) » deux notions pourtant différentes. Pour Elinor Ostrom (2010) un 
bien public et une ressource commune ont un point commun ; il est difficile d’en exclure un 
bénéficiaire potentiel. La différence venant de la substractibilité à l’usage. Elle est faible pour un bien 
public et forte dans le cas d’une ressource commune. Il nous semble difficile de considérer le vaccin 
comme une ressource commune dans la mesure où la substractibilité à l’usage semble faible et où il 
est facile d’en exclure un bénéficiaire. Cependant, il est possible de le considérer comme un bien 
public si on estime qu’en exclure un bénéficiaire potentiel fait courir un risque aux autres (cas du 
Covid) ou constitue un impératif moral. 
La qualification de bien public a un effet pratique sur la façon d’envisager la notion de brevets. Le 
plus souvent les personnes insistant sur la notion de bien public vont demander que le brevet tombe 
dans le domaine public. C’est notamment le cas de Joe Biden. Mais une telle mesure n’incite pas à la 
recherche et peut donc produire des effets négatifs.  
 
Les arènes d’action. 
Les arènes d’action vont être analysées à trois niveaux : celui du niveau métaconstitutionnel, celui du 
niveau décision collective et enfin celui du niveau opérationnel. 
 
L’arène d’action du niveau métaconstitutionnel européen. 
Les acteurs en France de cette arène sont non seulement les ministres et le président de la République 
mais aussi les journalistes et les « intellectuels » médiatiques qui contribuent à la construction de la 
façon dont les problèmes sont abordés et traités. Le niveau européen, dans le cadre limité de cet 
article, sera plus sommairement abordé. Durant le début de l’épidémie de février à novembre 2020, 
l’essentiel des efforts faits par le gouvernement soutenu ici par les médias importants et une très large 
partie des économistes français a été d’obtenir un plan de relance comportant une mutualisation du 
financement. Sur ce point il semble que les autres pays du Sud notamment l’Italie aient été sur la 
même longueur d’onde comme en témoigne le titre de l’article de David Sassoli président italien du 
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parlement européen dans le monde du 2 avril 2020, intitulé « L’Europe écartelée face à un « danger 
mortel » : la crise du coronavirus rouvre la fracture entre le nord et le sud de la zone euro sur la 
mutualisation des dettes ».  Ce débat sera très médiatisé dans Les Échos à partir de mars 2020. 
L’objectif central des politiques européennes menées par les gouvernements français successifs 
semble être d’arriver à une mutualisation de la dette dans une Europe centralisée développant une 
politique de redistribution la plus proche possible du modèle français3.  
 
Si cette option semble être prise avec méfiance par la cour constitutionnelle allemande, la position de 
ce pays reste à nos yeux floue et un recours à l’histoire n’apporte pas d’éclaircissements. En effet, 
l’Allemagne a connu de 1870 à 1945 une période de forte centralisation et de fort étatisme avant de se 
convertir, après la seconde guerre mondiale, au libéralisme et à un fédéralisme relativement 
décentralisé de sorte qu’il est possible de se demander si un nouveau « virage » n’est pas envisageable. 
 Par contre, si les pays du nord de dimension plus modeste semblent au grand dam souvent de la 
presse française les plus réticents à ce que nous pouvons appeler la vision française de l’Europe, ce 
n’est pas seulement d’un point de vue économique, c’est aussi parce que sur le plan de la citoyenneté 
politique ce sont ceux qui ont le plus à perdre. 
 
Les arènes au niveau décisionnel en France et dans l’Union Européenne 
Ces deux arènes seront étudiées ensembles car l’idée d’achat centralisé de vaccins préconisé par la 
France a été très vite reprise au niveau européen. Rappelons brièvement les faits. En mai 2020, le 
gouvernement français confie à Agnès Pannier-Runacher alors secrétaire d’État (elle deviendra par la 
suite ministre déléguée chargée de l’industrie auprès du ministre de l’Économie) de passer une 
précommande de vaccin. Celle-ci organise une « task force » et engage très vite une coopération avec 
l’Allemagne, l’Italie et les Pays Bas (Godeluck et Perrotte, 2020). Rapidement les autres pays 
européens les rejoignent, de sorte que la Directrice Générale santé de la Commission Européenne 
prend les rênes d’une « task force » européenne. Le 16 juin 2020 cette équipe obtient le droit d’utiliser 
les fonds d’urgence européens pour financer les pré-achats (Godeluck et Perrotte, 2020).  
   
Les négociateurs européens exigent des firmes qu’elles produisent leurs vaccins en Europe même s’ils 
acceptent qu’une production d’urgence soit réalisée à l’extérieur de l’UE. Les firmes pharmaceutiques 
de leur côté reçoivent une avance qui leur reste acquise si leur vaccin ne reçoit pas l’autorisation de 
mise sur le marché en Europe. C’est ainsi que 405 millions de doses ont été précommandées auprès de 
CureVac, 300 auprès Pfizer, 400 millions auprès d’AstraZeneca, 300 auprès de Sanofi et 400 auprès 
de Johnson et Johnson. Avec Moderna, les discussions portent sur 160 Millions de doses (Godeluck et 
Perrotte, 2020). Notons que le préfinancement étant fonction du nombre de vaccins précommandés, 
CureVac, AstraZeneca et Johnson et Johnson s’en sortent mieux que Sanofi et Pfizer. Parallèlement 
cette « task force » négocie les prix. Elle obtient la dose de Pfizer à 18 dollars contre 25 aux USA et la 
dose de CureVac à 10 dollars (Godeluck et Perrotte, 2020). D’après d’autres sources, le prix de la dose 
d’AstraZeneca serait environ 2 euros (Godeluck 28 janvier 2021), la différence de prix de ce vaccin 
comparé aux autres peut surprendre même s’il s’agit du vaccin le plus proche du concept de bien 
public mondial dans la mesure où l’entreprise ne fait pas de bénéfice et l’université d’oxford ne 
réclame pas de droit de brevet. Ici une question peut se poser : pourquoi est-ce avec cette entreprise 
que les tensions avec les autorités européennes ont été les plus vives ?  Il y a eu certainement un effet 

                                                
3 . Sur cette volonté d’exporter un modèle social proche de celui de la France, on peut se référer à Marcel 
Gauchet (2021, p.69) qui note : « L’Europe socialiste a remplacé l’horizon de la société sociale. Ce tour de 
passe-passe est la clé de la vie politique française depuis le tournant de 1983 ». Rappelons qu’en 1983, le 
président Mitterrand à décider de changer de politique sans vouloir le reconnaître et a mis la construction 
européenne au centre de sa politique avec notamment l’envoi de Jacques Delors à Bruxelles.  
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Brexit lié à la préférence accordée par cette firme au Royaume-Uni qui a aidé à sa mise au point. Mais, 
cette constatation semble malgré tout partielle et ne répond pas à certaines interrogations que nous 
pourrions formuler ainsi :  la différence de prix reflète-t-elle vraiment le différentiel d’efficacité des 
produits ou la creuse-t-elle et expliquerait pour partie le faible usage de ce vaccin en Europe 
continentale ? Rappelons ici que ce vaccin a surtout été utilisé par le programme Covac mis en place 
par l’Union Européenne, la fondation Bill et Melinda Gates et d’autres pour aider à une diffusion 
massive de la vaccination dans le monde (Euvé 2021). Enfin, on peut se demander si cette différence 
de prix en défaveur d’AstraZeneca n’a pas contribué à donner à cette entreprise l’impression d’être un 
peu flouée par rapport à ses concurrents.  
 
Si l’on se penche du côté des incitations plus directes à la découverte de vaccins, la France et l’Union 
européenne semblent avoir été plus timides que d’autres grands pays même si le président Macron lors 
d’une visite à une usine de Sanofi située près de Lyon a dégagé en juin 2020 une enveloppe de « 200 
millions d’euros de fonds publics (Poussièlgue 2021a) ». Les Américains bien que disposant d’un 
organisme « ad hoc » le Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) ont 
malgré tout lancé l’opération Warp Speed de façon à faire accélérer la recherche. Les Anglais ont 
poussé à l’association de l’université d’Oxford avec AstraZeneca. Les Allemands ont investi 300 
millions d’Euros pour s’assurer 23% du capital avant l’été 2020 de CureVac, une PME de Tübingen 
de 560 salariés. De plus début 2021, il a contribué à l’association de CureVac avec Bayer pour faciliter 
la production de vaccins (Boutelet 24, 25/01/2021). De même l’Institut Paul-Erlich (agence allemande 
du médicament) à épauler BioNTech lors la mise en route début 2021 d’une nouvelle usine de 
production à Marburg (Renaud Les Échos du 5 janvier 2021).  
  
 L’arène de décision opérationnelle en France. 
C’est l’arène de décision où les entreprises et les chercheurs décident s’ils vont ou non se lancer dans 
la recherche d’un vaccin contre la COVID 19. En France au moins trois entreprises et leurs chercheurs 
se sont lancés dans l’aventure : l’Institut Pasteur, Sanofi (deux grands noms de la vaccination en 
France) et une entreprise Franco Autrichienne Valneva de taille moyenne. 
Si l’on examine le cas de Sanofi une firme considérée comme le fleuron de l’industrie pharmaceutique 
française, le soutien du gouvernement et de l’Europe semble avoir été « mesuré » ce que son PDG, 
Paul Hudson, a « déploré » dans une tribune publiée par le journal Les Échos, dès le 30 mars 2020. 
S’il nous apprend à cette occasion que son entreprise est associée au Barda (Biomedical Advanced 
Research and Development Authority) américain pour développer un vaccin, c’est pour souligner 
aussitôt qu’un tel partenariat public privé est impossible en Europe. Le 13 mai, peut-être devant le 
manque de réactivité des Européens et des Français, il déclare à Bloomberg que le futur vaccin Sanofi 
sera d’abord distribué aux USA qui ont soutenu la recherche. Aussitôt, la ministre française Agnès 
Pannier-Runacher juge le propos inacceptable. Sur le fond, ce conflit ne paraît pas contribuer à 
stimuler la recherche de cette entreprise dans la mesure où il met en exergue les problèmes que 
pourrait entraîner une découverte.  
Valneva quant à elle ne bénéficie pas de soutien Français. Si la région Pays de Loire était prête à faire 
quelque chose, le niveau national semble surtout avoir retenu que leur usine de production est située 
en Écosse. Résultat cette entreprise sera aidée par le Royaume-Uni qui lui a adressé une précommande 
de 100 millions de doses pour des livraisons prévues en 2022. (Moreira, Les Échos du 4 février 2021).  
 
 
Résultats 
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Quels sont les résultats atteints aux différents niveaux décisionnels ? Comment les évaluer ? Tels sont 
les points abordés ici. 
 
 Au niveau opérationnel 
 
Le 11 décembre 2020 Sanofi et son associé britannique GSK annoncent des retards importants dans la 
mise au point des vaccins. Le 25 janvier l’Institut pasteur et son allié Merck annoncent la fin de leur 
projet de vaccin basé sur le virus de la rougeole atténué pour résultats insuffisants (Rosier, Le Monde 
du 27/01 2021) Cette situation attriste Odile Launay coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-
Pasteur qui constate que : « les Allemands ont deux vaccins aux avant-postes, un déjà utilisé 
(BioNTech-Pfizer) et un en phase 3 (CureVac) et nous aucun (Rosier, Le Monde du 27/01 2021) ». Ce 
deuxième échec intervient alors que la France en tout début 2021 a pris du retard dans le processus de 
vaccination de sa population. Nombre d’intervenants tel Vittori (2021) font référence à l’ouvrage de 
Marc Bloch « Étrange défaite » où sont mises en cause l’inertie administrative de la France et son 
incapacité à réellement mobiliser les énergies durant la « drôle de guerre » qui précède la défaite de 
1940. Si cette critique s’adresse surtout aux lourdeurs administratives liées à la vaccination, elle 
s’applique aussi selon nous au processus de recherche. En effet, le pays semble ne pas avoir vraiment 
cherché à mobiliser les   énergies. Certes la France a mis en place il y a plusieurs années un dispositif 
crédit d’impôt recherche mais celui-ci fort coûteux et peu efficace selon Landier et Thesmart, ne 
remplace pas des incitations ponctuelles liées à l’urgence de la situation. 
 
Le niveau décisionnel 
 
Ici, deux types de jugement sont possibles : juger d’après les critères de ceux qui ont pris les décisions 
ou juger en fonction du ressenti d’une large fraction de la population. Dans le premier cas, les 
dirigeants français ont atteint en large partie leurs deux grands objectifs à savoir : obtenir les prix les 
plus bas possibles et procéder à une répartition « juste », c’est-à-dire qui neutralise les effets de 
richesse entre les pays européens. On peut toutefois s’interroger sur la réalité de l’effort consenti sur 
les prix par les firmes tant l’écart de prix, environ de 1 à 6, entre le vaccin le moins cher, Oxford-
AstraZeneca, et le plus cher, Pfizer-BioNtech, peut interroger. Mais le prix semble ne pas avoir été 
l’objectif principal pour les autorités françaises qui ont surtout axé leur communication sur le second 
objectif, la « juste répartition » (Godeluck. 16/11/2020). 
Si l’on tient compte maintenant d’abord de la sensibilité des personnes, de leur fierté, alors il est 
possible de considérer avec Catherine Ducruet dans les Échos des 12 et 13 février 2021 que la 
« France a perdu la bataille de l’innovation ». De fait si nombre de grandes puissances (Allemagne, 
Chine, États-Unis, Royaume-Uni, Russie) ont chacune pu mettre au point rapidement un vaccin, la 
France en a été incapable. 
 
Résultats au niveau métaconstitutionnel. 
 
Le but principal tant du gouvernement que de l’essentiel de la classe politique et médiatique française 
à savoir « commencer à mutualiser la dette » a été atteint.  Si le parlement danois lorsqu’il a ratifié le 
plan de relance a insisté sur le caractère exceptionnel de la mutualisation, il n’en reste pas moins que si 
l’on couple cette mesure avec le processus de l’engrenage où un pas dans une direction en amène un 
autre dans la même direction, la classe dirigeante française peut espérer avoir lancé le mécanisme qui 
lui permettra de gagner la partie. Sur un plan plus technique, la centralisation des achats et leur 
redistribution n’ont pas été considérées jusque-là comme un grand succès. Dans un article du Figaro 
des 30 et 31 janvier, intitulé « Vaccination : Brexit 1, Bruxelles 0 » Laurent Alexandre, Olivier 
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Babeau et Nicolas Bouzou reprochent à l’Union européenne de répliquer « en plus grand les lourdeurs 
de la machine administrative Française ». Mais, au de-là de ces critiques, nous devons constater 
qu’une administration a été mise en place et donc que, sauf si quelques pays proposent un choix 
alternatif viable et vendent bien leur projet, il est très probable que l’on aille de plus en plus vers une 
Europe centralisée proche du « modèle Français ». 

Influence des non-réformes sur le retard pris dans la découverte des vaccins. 
 
Cette partie est dédiée à l’étude de l’effet d’une variable exogène, l’effet du manque de volonté 
politique de s’attaquer de façon systématique au déficit budgétaire, sur la non-découverte de vaccins 
contre la Covid 19 en France au début de l’année 2021. 
 
Un manque de volonté de s’attaquer de façon systématique aux déficits budgétaire 
 
Si le pacte de stabilité a été vu par certains, notamment des hauts fonctionnaires de Bercy et de la 
Banque de France comme un moyen d’obliger les gouvernements à réformer le pays, les politiques ont 
toujours paru moins allants4. De nos jours ils sont encore moins allants, puisque l’analyse dominante 
des problèmes économiques actuels, les accuse d’avoir fait preuve d’une austérité excessive durant la 
reprise qui a suivi la crise financière de 2008-2009. Très peu nombreux sont, en 2021, ceux qui, tel 
que Jacques de Larosière, l’ancien président du FMI de la Banque de France et de la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, affirment que la France a connu « 40 ans 
d’égarements économiques ».  
  
Ils sont d’autant moins enclins à agir que toute réforme un peu systémique, telle celle des retraites de 
2019, paraît faire consensus aussi longtemps qu’elle n’est pas comprise comme un moyen de réduction 
des dépenses. Bref l’idée de réduction des déficits n’est pas vraiment un objectif pour une majorité 
d’acteurs sociaux.  Elle l’est d’autant moins que, jusqu’ici, pour une majorité de français tout va bien 
puisqu’il n’y a pas de crise en vue. La crise on l’oublie trop est aussi un moment de prise de 
conscience des réalités. Dans ces conditions, il est loisible de penser que les politiques français 
continueront à jouer avec le pacte de stabilité. C’est d’autant plus probable qu’ils espèrent par ce biais 
promouvoir une Europe plus en empathie avec leur pensée économique sociale et politique. 
 
Les arènes d’action 
Dans cette partie, il sera tenté de répondre à la question : quels sont les effets de cette variable exogène 
sur les décisions prises dans certaines arènes d’action ?  
  
Arène d’action décisionnelle au niveau budgétaire 
Faut-il faire en sorte de revenir à l’équilibre budgétaire ? En lien avec la variable exogène que nous 
venons d’étudier, la réponse des politiques à cette question est non. Elle est d’autant plus négative que 
s’ils étaient tentés de dire oui, ils se heurteraient à des mouvements sociaux qui le plus souvent ces 
dernières années ont eu le dernier mot. Par ailleurs des raisons électorales poussent parfois à baisser 
certains impôts.  Aussi ne faut-il pas s’étonner que la dépense publique ait augmenté entre 1995 et 

                                                
4. Pour Gauchet (2021) et pour Morelle (2021) les politiques français ont voulu faire faire les réformes de 
l’extérieur, de Bruxelles. Mais, à notre sens les deux auteurs sous-estiment l’espoir des politiques français 
d’imposer son modèle social à l’Europe. Aussi, quand Gauchet (2021, p.69), écrit avec une certaine ironie : 
« l’Europe étant censée nous permettre de réaliser en grand ce que nos seuls moyens ne nous autorisaient plus », 
il exprime selon nous une conviction forte d’une large part des élites politiques, administratives et médiatiques 
française 
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2018 de 55 à 56% du PIB (Landier et Thesmar 2021).  Comme il faut un tant soit peu tenir le déficit, 
approche stratégique du pacte oblige, il faut contenir d’autres dépenses, notamment celles touchant des 
postes ne risquant pas de provoquer de forts mouvements sociaux. C’est ainsi que sur la même période 
le financement de la recherche décline passant de 1,8% du PIB à 1,5% (Landier et Thesmar 2021).  
Kyle et Perrot (2021) notent que les crédits publics consacrés à la RD dans le domaine de la santé ont 
diminué en France de 28% entre 2011 et 2018 quand ils augmentaient de plus de 10% en Allemagne et 
au Royaume-Uni. Nous pouvons noter qu’en Italie un pays qui connaît comme la France des déficits 
budgétaires et un fort endettement, les crédits consacrés à la RD santé baissent de 39% sur la même 
période (2011-2018) (Kyle et Perrot (2021)). La recherche est d’autant plus facilement sacrifiée en 
France que selon Landier et Thesmar5 (2021) « le consensus implicite, parmi les élites administratives 
et politiques est que la recherche publique est inefficace et irréformable ». Au demeurant on peut noter 
que selon Kyle et Perrot (2021), le déclin de la France en termes d’innovation mesurée par le nombre 
de brevets déposés par habitant est fort de 1995 à 2000, au moment où le pays veut absolument se 
qualifier pour l’Euro. Il serait intéressant de savoir s’il s’agit d’une simple coïncidence ou si la 
recherche a été impactée par les efforts budgétaires faits à cette époque.  
 
Arène d’action opérationnelle au niveau des chercheurs 
Les chercheurs sont-ils incités à chercher ? Nous avons vu que la faiblesse des crédits n’est guère 
incitative. Il en est de même des salaires de début de carrière qui s’établissent à seulement 63% de la 
moyenne des pays de l’OCDE (Kyle et Perrot, 2021). À cela il faut ajouter deux autres obstacles : 
l’organisation de la recherche et son fonctionnement hiérarchisé. Selon Landier et Thesmar (2021) 
l’organisation de la recherche serait très loin de ce qui est le standard international à savoir : « des 
centres de recherche gérés par [des] universités » autonomes dans la mesure où en France, c’est la 
centralisation autour du CNRS qui prédomine. Par ailleurs, selon Ducruet (Les Échos du 12 et 
13/02/2021), l’ensemble est dirigé par « un establishment scientifique, qui n’est pas prêt à se remettre 
en cause » et qui « contribue à la sclérose ». 
 
Arènes d’action opérationnelle au niveau des firmes pharmaceutiques 
Dans ce paragraphe, seront étudiées les conséquences de la non-réforme de l’État pour la vie des 
entreprises dans le domaine pharmaceutique au niveau de l’implantation et des aides aux entreprises 
innovantes.  
 
Arène d’action au niveau de l’implantation 
Les « Big Pharmas » réduisent leur R&D.  Sanofi, pour ne citer qu’elle, a d’ailleurs réduit le nombre 
de ces chercheurs durant la crise ce que n’ont pas manqué de relever les syndicats et les journalistes. 
Ne faisant plus que peu de recherche par elles-mêmes, elles cherchent à se rapprocher d’un 
environnement académique « porteur » (Ducruet 12 et 13/02/2021). Or Kyle et Perrot (2021) 
remarquent que malgré les réformes ayant conduit à des regroupements d’universités, il n’y a aucun 
établissement français dans le top 50 option « santé publique » du classement de Shanghai, seulement 
deux en « sciences pharmaceutiques » et une seule en « sciences biologiques ». Bref l’attractivité de la 
France est assez faible.  
À cela s’ajoute le problème de la valorisation de la recherche publique à travers les brevets. 
Longtemps les chercheurs du public ont hésité à faire breveter leur découverte ce qui a profité dans les 
années 1990 à Sanofi qui a eu accès gratuitement à leur recherche (Ducruet 2021). Puis ont été mises 
en place des SATT (sociétés d’accélération du transfert de technologies) mais leur éparpillement et 
leur manque de professionnalisme (Ducruet 2021) ont conduit à des résultats décevants. Aux États-

                                                
5 Bertrand Belloc (2021) président honoraire de Toulouse -I-Capitole pense de même. 
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Unis, le Bayh-Dole Act de 1980 a transféré la propriété intellectuelle des chercheurs académiques aux 
universités qui les emploie ce qui semble avoir facilité la collaboration Université-Industrie. 
Un domaine où la France est classée au 32° rang mondial loin de la Suisse (première), des États-Unis 
(quatrième), du Royaume-Uni (sixième) et de l’Allemagne (huitième) (Kyle et Perrot, 2021, p.4).  
 
Arène d’action des aides françaises aux entreprises innovantes. 
En général les soutiens accordés à la découverte de nouveaux vaccins ont été faibles tant au niveau de 
la France qu’au niveau de l’Union européenne, « quelques dizaines de millions d’euros », notamment 
si on les compare à ceux octroyés l’Allemagne. Dans ce pays, CureVac et BioNTech ont reçu du 
gouvernement allemand 400 millions d’Euros (Moreira, Les Échos du 4 février 2021).  La France, 
quant à elle, aide au financement des entreprises en phase démarrage. Mais quand le produit est là, 
l’administration met alors en avant son propre objectif de réduction des déficits. Elle cherche alors à 
obtenir les meilleurs prix possibles, pas à « nourrir le tissu industriel » et ni à aider au développement 
des entreprises (Ducruet, Les Échos du 12 et 13/02/2021). Bref la logique de réduction administrative 
des déficits et de redistribution l’emporte sur le dynamisme économique. 
 
 
Conclusion 
 
Basée sur le cadre IAD explicité en première partie, cette étude a étudié le comportement des acteurs à 
partir de quatre variables exogènes : une certaine perte de confiance dans le progrès, une approche 
stratégique des lois et notamment du pacte de stabilité, une longue habitude de la centralisation, une 
préférence marquée pour la redistribution et une Europe des transferts. Les études des arènes de 
décision tant métaconstitutionnelle que décisionnelle ou opérationnelle semblent indiquer qu’en lien 
avec les préférences de la majeure partie de la classe dirigeante française et peut-être de la majorité 
des Français, l’objectif poursuivi était d’abord de jeter les bases d’une Europe la plus proche possible 
du « modèle français » plutôt que d’aider la recherche française à découvrir des vaccins, un point sur 
lequel le pays semble avoir été plus « timide » que l’Allemagne. Dans une troisième partie, sont 
abordées les conséquences sur le potentiel de recherche en France, d’une pratique stratégique du pacte 
de stabilité. Celle-ci, a conduit, pour l’essentiel, les politiques à ne pas chercher à adopter sur le moyen 
terme des grandes options stratégiques visant à limiter les déficits et à se contenter de laisser le 
ministère des finances se débrouiller au jour le jour. Cette méthodologie a eu des effets négatifs sur le 
potentiel de recherche en France qui expliquent pour une partie non négligeable le retard pris dans la 
découverte de vaccin contre la Covid-19. 
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 Abstract 
This study is based on the use of the IAD (Institutional Analysis and Development) framework of 
Elinor Ostrom and the Bloomington School of Political Economy. Presented in the first part, this tool 
makes it possible to analyze the effect of certain exogenous variables (i.e. considered as fixed in short 
and medium term) on the decisions made in a certain number of action arenas, comprising an action 
situation (the problem posed, the question to be solved) and participants. In the second part, it will be 
shown how certain exogenous variables, which deeply marked the spirits, caused that most of the 
concerns of public agents (government and the press in particular) were not directed towards helping 
the discovery of a vaccine but towards the establishment of a Europe as close as possible to the 
“French model”. Finally, in the third part, it will be demonstrated how the strategic game played 
around the stability pact and its consequences, particularly the absence of a consensus around a 
coherent reform of the politico-economic and social system, weighed on the capacity of French 
research to deal with the situation. 
 
Résumé  
Cette étude repose sur l’emploi du cadre IAD (Institutional Analysis and Development) d’Elinor 
Ostrom et de l’école d’économie politique de Bloomington. Présenté en première partie, cet outil 
permet d’analyser l’effet de certaines variables exogènes (c’est-à-dire considérées comme fixes à court 
et moyen terme) sur les décisions prises dans un certain nombre d’arènes d’action, comportant une 
situation d’action (le problème posé, la question à résoudre) et des participants. Dans une seconde 
partie, il est montré comment l’influence de certaines variables exogènes marquant profondément les 
esprits ont conduit les acteurs publics (gouvernement et presse notamment) à se préoccuper plus de la 
mise en place d’une Europe la plus proche possible du « modèle français » que de l’aide à la 
découverte d’un vaccin. Enfin, dans une troisième partie, nous montrons comment le jeu stratégique 
joué autour du pacte de stabilité et ses suites, notamment l’absence d’un consensus autour d’une 
réforme cohérente du système politico-économique et social, ont pesé sur la capacité de la recherche 
française à faire face à la situation.  
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EXPÉRIENCES ET DÉFIS DE L’ÉPOQUE DE LA PANDÉMIE 
__________________________________________________________________________________ 
 

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PORTUGAISE ET LA MEDECINE 
PERSONNALISEE. L’ETUDE PROSPECTIVE. 

Bruno MOCINHA6, Tawfiq RKIBI7 

 
Introduction 
 
Face à la situation pandémique à laquelle le monde est confronté depuis 2020, il est plus que jamais 
urgent de repenser aussi bien la compréhension de la science, que la façon dont la santé est gérée et la 
médecine est optimisée pour répondre aux besoins des patients. La Médecine Personnalisée, en tant 
qu'approche innovante, promet d'être un conciliateur des trois dimensions précitées. C’est pour 
comprendre le cas portugais en matière d’investissement dans ces thérapies, qu’on a posé la question 
initiale : « Quelle est la situation de l'industrie pharmaceutique portugaise vis-à-vis de la médecine 
personnalisée ? ». L'objectif de cette question était, tout d'abord, de comprendre si l'industrie 
pharmaceutique portugaise était prête et, le cas échéant, intéressée par l’investissement dans les 
thérapies personnalisées. Comme questions dérivées, on a voulu, d’une part, comprendre quel est le 
type d'entreprise capable de le faire, et savoir, d’autre part, à quelle distance le Portugal se situe en la 
matière. 
La communication est organisée séquentiellement dans un souci de donner au contenu un caractère 
intuitif et fluide. Dans les chapitres qui suivent, on présentera une revue de la littérature portant sur : 

-‐ l’industrie pharmaceutique, ses différentes dimensions et ses caractéristiques ; 
-‐ la médecine personnalisée, sa définition et les thérapies les plus significatives qui lui sont 

associées.  

La méthodologie utilisée est ensuite expliquée et l'outil d'étude (la méthode Delphi) et ses 
caractéristiques sont mis en relief. Postérieurement, les résultats obtenus ont été présentés. Il s’en est 
suivi une discussion des résultats.  Finalement, on a présenté les conclusions, ainsi que les limites de 
l’étude et des axes de recherches futures. 
 

Revue de littérature 

En tant que secteur qui englobe les activités de recherche, de développement, de production et de 
vente des produits pharmaceutiques, cette industrie est historiquement associée à des recettes 
attrayantes (Porter, 1985).  Cependant, la portée et l'importance de ce secteur atteignent une plus 
grande dimension. George W. Merck, ancien président de la multinationale pharmaceutique Merck & 
Co. a immortalisé la phrase suivante : 
“We try to remember that medicines are for the patient. We try never to forget that medicine is for 
the people. It is not for profit. The profits follow and if we’ve remembered that, they have never failed 
to appear. The better we have remembered it, the larger they have been.” (Merck, s.d). 
Chaque fois que l'industrie se concentrait sur les besoins du patient, les gains ne tardaient pas à 
suivre, a déclaré l'ancien dirigeant de l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques de l’actualité. 
La mission de l'industrie pharmaceutique est de promouvoir le bien-être général de la population 
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humaine. Elle est à la pointe du progrès, grâce à la recherche et à la découverte de nouvelles thérapies 
qui améliorent la qualité de vie des patients dans le monde (EFPIA, 2020). Depuis les connaissances 
traditionnelles jusqu’à l'expérimentation biochimique, les découvertes technologiques et scientifiques 
ont donné à l'Homme les outils nécessaires pour traiter des maladies dont la guérison était jusqu’alors 
inconnue (Malerba & Orsenigo, 2002). Grâce à la prise de médicaments, ces découvertes ont 
prolongé la longévité (Shaw, Horrace, & Vogel, 2005). 
Les médicaments, en tant que produits phares des entreprises pharmaceutiques, sont considérés 
comme faisant partie intégrante du droit à la santé. Ce droit est reconnu non seulement par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), mais aussi par la charte des droits de l'homme (Lezotre, 
2013). Pour cette raison et parce qu'il est possible de retrouver des moments de l'histoire où la santé 
publique a été remise en cause du fait d'erreurs de l'industrie pharmaceutique (Rägo & Santoso, 
2008), elle est, aujourd'hui, hautement surveillée, avec des mécanismes de régulation qui jouent un 
rôle prépondérant (Malerba & Orsenigo, 2015). Par ailleurs, des régulateurs nationaux, 
supranationaux et internationaux sont nécessaires pour contrôler les prix pratiqués par les entreprises 
pharmaceutiques et pour promouvoir et encourager l'innovation. Ils sont surtout responsables de la 
protection et de la sécurité du consommateur final (Abraham & Smith, 2003 ; Malerba & Orsenigo, 
2015). 
L'investissement intensif en recherche et développement (R&D) est l'un des facteurs qui caractérise 
l'industrie pharmaceutique mondiale (Malerba & Orsenigo, 2002) et dont l’essentiel revient aux 
marchés nord-américains, européens et japonais (EFPIA, 2020). Ce leadership en matière 
d’investissement en R&D est naturellement vérifié en ce qui concerne les parts de marché 
pharmaceutique mondiales. En 2019, les États-Unis d'Amérique et le Canada (Amérique du Nord) 
détenaient la plus grande part du marché pharmaceutique mondial (en termes de chiffres d’affaires), 
avec un taux de 49 %, suivis par l'Europe avec environ 23 %, et par le Japon avec 7 % (tableau 1). 

 

Tableau 1 
Parts du marché pharmaceutique mondial en 2019 

Marchés  
Parts du marché mondial 

(en %) 
 

 
Amérique du Nord  

(EUA, Canada) 

 
48,7 

 

Europe  22,9 
 

Japon  7,2 
 

Reste du monde  21,2 
 

 
Source : Adapté à partir de EFPIA (2020) 

 
Les marchés pharmaceutiques sont occupés par des réseaux d'acteurs complexes, souvent 
interconnectés, allant des Start-ups aux « Big-Pharma », organismes de réglementation associés aux 
institutions académiques (Correia & Garcia, 2016 ; Malerba & Orsenigo, 2002). Des facteurs tels que 
la nécessité d'un investissement initial important, ainsi que l'incertitude inhérente à l'activité de R&D, 
se profilent comme des barrières à l'entrée de nouvelles entreprises. Comme résultat, on observe une 
industrie avec des concurrents à basse volatilité, conduite par un ensemble cohérent de grandes 
entreprises multinationales, communément appelées « Big-Pharma » (Malerba & Orsenigo, 2015 ; 
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Olk & West, 2020). Comparativement aux « Blockbusters » développés par les grandes entreprises 
(médicaments dont les ventes annuelles dépassent 1 000 M$) (Li, 2014) et malgré leur handicap 
concurrentiel, des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-ups pharmaceutiques se 
multiplient et parviennent à affirmer leur place en tant que moteurs de la R&D pharmaceutique 
(Yoon, Rosales, & Talluri, 2018). En plus d'être en croissance, elles jouent un rôle important dans la 
découverte de thérapies et de technologies innovantes (DiMasi, Grabowski, & Hansen, 2016 ; Yoon 
et al., 2018), parfois à travers un lien quasi ombilical avec des institutions académiques (DiMasi et 
al., 2016, Eppinger et al., 2011). 
 
Aujourd'hui, un nombre croissant de petites entreprises bénéficient également de partenariats avec 
des homologues plus grandes (DiMasi et al., 2016), créant des alliances où le savoir-faire spécialisé 
des petites entreprises se combine avec l'infrastructure, les ressources et l'expérience accumulée des 
grandes entreprises (Yoon et al., 2018). Par le partage efficace des connaissances et des ressources 
entre les entreprises, les alliances stratégiques permettent d'atténuer les risques de développement 
scientifique (Yoon et al., 2018). Les stratégies collaboratives prennent différents types et formes : un 
exemple de ces stratégies correspond aux réseaux de connaissances qui sont des réseaux formels ou 
informels de partage, de transfert et de création de connaissances scientifiques entre des individus, 
des groupes et des organisations (Phelps, Heidl, & Wadhwa, 2012). Par ailleurs, les consortiums 
d'innovation ouverte permettent l'expansion des connaissances sur un certain domaine, grâce à des 
projets de R&D ouverts et collaboratifs entre entreprises/entités, où les connaissances générées sont 
rendues publiques (Olk & West, 2020). Finalement, il y a les stratégies de co-développement, qui 
impliquent des accords de partage de ressources entre deux ou plusieurs entreprises/entités pour le 
développement d'un nouveau produit (Chesbrough & Schwartz, 2007). La nature de l'Industrie 
pharmaceutique exige des entreprises une grande capacité de flexibilité, afin de maîtriser les coûts et 
la qualité des produits, qui, en plus de devoir répondre aux exigences réglementaires, doivent 
également demeurer à la pointe de l'innovation (Bottazzi, Dosi, Lippi, Pammolli et Riccaboni, 2001 ; 
Sieckmann, Ngoc, Helm et Kohl, 2018). 
 
En 2003, Allen Rose, ancien vice-président de GlaxoSmithKline (GSK), a admis dans un 
communiqué que la plupart des médicaments sur le marché pharmaceutique ne fonctionnaient que 
pour environ la moitié de la population, mentionnant même que «Drugs out there on the market 
work, but they don’t work in everybody.» (Les médicaments sur le marché fonctionnent, mais ça ne 
marche pas avec tout le monde) (Connor, 2003). Allen Rose a fait valoir que la prochaine étape de 
l'innovation pharmaceutique impliquait l'approche génétique du développement de médicaments, une 
voie parmi d’autres qui avait le potentiel de « révolutionner » l'industrie de la santé (Hedgecoe, 
2004). Aujourd'hui, 18 ans plus tard, il existe un consensus parmi plusieurs consultants mondiaux, 
tels que KPMG, Delloite, PWC et McKinsey&Company, selon lequel l'avenir de l'industrie 
pharmaceutique passera, d'une manière ou d'une autre, par la médecine personnalisée (PWC, 2020 ; 
Reichert et al., 2018 ; Van den Heuvel & Stirling, 2017 ; Yang, Shah, & Chang, 2020).  La médecine 
personnalisée ne doit pas être confondue avec la médecine de précision ou la médecine stratifiée, 
termes qui, bien qu’étant assez proches, sont souvent utilisés comme synonymes dans la littérature ; 
en réalité, ils ont des applications légèrement différentes (March & Schott, 2017 ; PMC, 2020). Dans 
cette communication, le terme de médecine personnalisée est utilisé. Il est historiquement associé à 
l'industrie pharmaceutique (March & Schott, 2017) et c’est celui qui est le plus utilisé en Europe 
(Nimmesgern, Benediktsson, & Norstedt, 2017).  Selon la Commission européenne, la médecine 
personnalisée est définie comme l'ensemble des thérapies qui, à travers une caractérisation du 
phénotype et du génotype de l'individu, agissent de manière ciblée et adaptée à chaque patient 
(European Comission, n.d.). Une explication simplifiée est donnée par le Consortium international 
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pour la médecine personnalisée (ICPerMed), qui considère, comme fondement central de la médecine 
personnalisée, l'intégration des caractéristiques individuelles des citoyens et des patients en les 
plaçant au centre de la santé et de l'innovation (ICPerMed, 2019). 
 
Ce nouveau paradigme de la santé se développe rapidement et certaines thérapies personnalisées se 
sont particulièrement concentrées sur des domaines thérapeutiques spécifiques tels que l'oncologie, 
les maladies cardiovasculaires et les maladies du système nerveux central (Commission européenne, 
2013 ; Van den Heuvel & Stirling, 2017). Dans la littérature, certaines des approches nous permettent 
d'aborder ces conditions : 

Ø La pharmacogénomique : Outil de plus en plus présent dans le processus de développement de 
médicaments, la pharmacogénomique permet de prédire le degré d'efficacité et de sécurité de 
certains médicaments en fonction du profil génétique des patients (Ferrara, 2007 ; PMC, 
2020). Selon la Personalized Medicine Coalition (PMC) (2020), la pharmacogénomique joue 
un rôle important dans le développement de médicaments sécurisés qui peuvent, 
éventuellement, réduire ou prévenir les effets secondaires ou indésirables. 

Ø Le Digital Health : L'application des technologies de l'information à la collecte intelligente de 
données médicales, baptisée Digital Health (santé numérique), est aujourd'hui une dimension 
nouvelle, centrée sur le patient, qui gagne rapidement du terrain dans le domaine de la 
médecine, apportant avec elle de nouvelles formes d'interaction entre les différents acteurs de 
la santé (EFPIA, n.d.). Grâce à l'utilisation massive d'appareils mobiles, par exemple les 
smartphones, il est désormais possible de fournir aux personnes des informations médicales 
immédiates, les faisant participer activement à la gestion et à leurs soins de santé 
personnalisés (OMS, 2019 ; Reichert et al., 2018). 

 
Ø Les Big Data et l’intelligence Artificielle : Dans le cas de la médecine personnalisée, le Big 

Data se présente sous la forme de gros volumes d'informations médicales, qui peuvent être 
analysées et utilisées à l'aide d'outils d'analyse avancés basés sur l'Intelligence Artificielle 
(Fröhlich et al., 2018 ; Hulsen et al., 2019). A partir du traitement du Big Data, il devient 
possible d'accélérer la découverte d'indicateurs de santé liés aux pathologies (PMC, 2020), de 
créer des modèles prédictifs précis sur le potentiel de développement d'une maladie (Fröhlich 
et al., 2018) et, en général, la prise de décision par les professionnels de la santé est optimisée 
(PMC, 2020). 
 

Ø Les Thérapies géniques : Avec une croissance particulière dans le domaine des maladies rares, 
les thérapies géniques sont conçues pour agir de manière ciblée sur les gènes des patients, 
empêchant le développement de certaines maladies à long terme (PMC, 2020). Des techniques 
précises de réparation génique jusqu’à l'introduction d’un nouveau matériel génétique qui 
traite ou prévient les maladies, les thérapies géniques ont un potentiel et posent, en même 
temps, des questions éthiques relatives à leur utilisation (PMC, 2020 ; Yang et al., 2020). 
 

D'autres approches plus sophistiquées se sont également avérées efficaces, telles que les applications 
d'impression 3D, qui impliquent la fabrication de produits hautement personnalisés en fonction de la 
physiologie du patient, ainsi que la nanotechnologie qui vise à utiliser la technologie microscopique 
dans des interventions médicales précises (Ding, 2018 ; Yang et al., 2020). 
 
La pandémie actuelle, causée par le virus Covid-19 (SARS-COV-2), est aussi une opportunité pour 
l'application et le développement de la médecine personnalisée. Selon Dopazo et al. (2021), la 
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variabilité des symptômes d'infection est liée à des facteurs tels que le mode de vie et le profil 
génétique de chaque patient. Pour cette raison, on s'attend à ce que l'utilisation de l'intelligence 
artificielle pour traiter les données génétiques des patients puisse aider à prédire leur réaction face à 
l'infection et au vaccin, permettant de la sorte d’anticiper le risque de propagation. Une stratégie qui 
permettra d'optimiser les réponses, non seulement par rapport à la situation pandémique actuelle, mais, 
également, face à d'autres pandémies futures (Dopazo et al., 2021). 

Par ailleurs, le marché des médicaments personnalisés (c'est-à-dire des médicaments avec des 
indicateurs pharmacogénomiques) est en croissance aux États-Unis. Selon le PMC (2020), le nombre 
de médicaments personnalisés entre 2008 et 2020, est passé de 5 à 286. En 2020, ce marché était 
évalué à environ 22 milliards d’euros (25 milliards d’USD). En Europe, l'Agence européenne des 
médicaments (EMA) a pris des mesures pour informer, produire et fournir des guides pratiques sur le 
domaine de la pharmacogénomique aux professionnels de la santé afin d'encourager l'importance de 
son développement (Ehmann et al., 2015). Selon Ehmann et al. (2015), on estime qu'entre 1995 et 
2015, environ 15 % de tous les médicaments évalués par l'EMA avaient sur leur étiquette des 
informations pharmacogénomiques liées au traitement du patient. 

Bien que la Commission européenne désigne la médecine personnalisée comme la prochaine 
étape de l'évolution de la médecine (Commission européenne, 2013), et malgré les grands progrès 
réalisés par la médecine personnalisée, l'expression pratique et les résultats de cette approche sont 
encore limités en Europe (Nimmesgern et al., 2017). Les efforts récents de la Commission européenne 
ont donné naissance à des consortiums internationaux promouvant ce domaine, notamment le 
Consortium ICPerMed, qui rassemble plus de 40 organismes de recherche européens (ICPerMed, 
2019), et l'EATRIS/EATRIS+, qui visent à renforcer la recherche européenne dans le domaine des 
thérapies avancées et des médecines personnalisées en particulier (EATRIS-Plus, n.d.)  
Le Portugal, en tant que membre des deux consortiums susmentionnés, manifeste son intérêt et sa 
volonté de développer ce nouveau type de thérapies (APAH, Ordre des médecins & EY, 2019). Alors 
que les premiers pas vers les thérapies personnalisées ont déjà été franchis, il est important de 
comprendre dans quelle mesure ces nouvelles thérapies sont capables de s'intégrer au secteur 
pharmaceutique portugais, et comment les entreprises cherchent à répondre à cette nouvelle réalité. 
 

Méthodologie 

Cet article présente une étude quantitative à travers l’utilisation de la méthode Delphi. Originaire des 
USA dans les années 50 (Linstone & Turoff, 1975), cette méthode a été utilisée dans plusieurs 
domaines et à des fins diverses, qui vont de la prédiction des avancées technologiques aux études 
d'opinion pour obtenir des agendas et priorités de recherche (Steurer, 2011) et, très souvent, comme un 
outil d'aide à la décision dans le domaine de la santé (Akins, Tolson, & Cole, 2005 ; Hasson, Keeney, 
& McKenna, 2008 ; Linstone & Turoff, 1975). Akins et al. (2005) affirment que la création d'un 
consensus grâce à l'outil Delphi peut contribuer de manière significative à l'expansion des 
connaissances et de la prise de décision dans le domaine de la santé et des services sociaux. Des 
exemples d'application de la méthode dans des domaines tels que la santé et le secteur pharmaceutique 
peuvent être trouvés dans plusieurs études (Eppinger et al., 2011 ; L. Gomes, 2018 ; Guerreiro et al., 
2018 ; Lemmen, Woopen, & Stock, 2021) . 

Les auteurs Linstone & Turoff (1975) définissent la méthode Delphi comme étant efficace 
pour permettre à un groupe d'individus, dans son ensemble, de traiter un problème complexe. Cette 
méthode part de l'hypothèse initiale selon laquelle les avis collectifs d'un groupe d'experts sont plus 
fiables que les avis de chacun pris individuellement (Steurer, 2011) et sont, donc, plus adaptés au 
traitement d'une question ou d'un problème particulier (Linstone & Turoff, 1975). La Méthode Delphi 
permet l'étude du consensus à travers des séries successives de questionnaires (LC Gomes, 2017 ; 
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Hasson et al., 2008), avec un panel d'experts (Hasson et al., 2008). Étant donné que cet outil 
n'implique pas une consultation aléatoire de la population, mais d'experts sélectionnés, l'une des 
prémisses de la qualité et de la crédibilité de l'étude est l'identification et la sélection minutieuses du 
panel (Hasson et al., 2008 ; Santos, 2004 ; Steurer, 2011). Conformément à la définition « d'expert » 
proposée par plusieurs auteurs (de Villiers, de Villiers, & Kent, 2005 ; Hasson et al., 2008 ; McMillan, 
King, & Tully, 2016), des experts ayant des connaissances et de l'expérience ont été identifiés. Il s’agit 
de personnalités reconnues dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, membres exécutifs 
d'entreprises ou d'autres entités liées au secteur et qui sont actifs au Portugal. L'identité des experts a 
été gardée anonyme pendant toutes les étapes de l'étude, n'étant connue que par les auteurs. C'est l'une 
des caractéristiques fondamentales de la méthode Delphi, visant à encourager la réflexion, la 
contribution personnelle et impartiale, sans les influences ou les contraintes qui puissent survenir chez 
- et entre - les membres du panel (Hasson et al., 2008 ; Linstone & Turoff, 1975 ; Steurer, 2011) . 
 
La méthode implique généralement plus d'un cycle d'interaction entre l'enquêteur et les experts 
(Hasson et al., 2008 ; Yeh, Van Hoof, & Fischer, 2016). Dans le présent travail, il a été décidé a priori 
d'effectuer une itération fixe de deux séries de questions. Après avoir défini la question de départ de 
l'étude, le questionnaire a été construit sur la base de la revue de la littérature. Le questionnaire a été 
structuré en 28 questions (organisées en 16 thèmes). Chaque question correspond à une variable. Ces 
variables sont dichotomiques, nominales ou, encore, ordinales. Ces dernières ont été mesurées sur des 
échelles d’attitude du type Likert, souvent utilisées avec l'outil Delphi (de Villiers et al., 2005 ; 
Linstone & Turoff, 1975 ; Sullivan & Artino, 2013). A noter, également, qu'en plus des questions 
fermées, toutes les variables ont fait l’objet d'une question ouverte, sous l’appellation de « 
Commentaire », le but étant de recueillir les justifications et la contextualisation de la décision des 
experts. 
 
Avant d'envoyer le questionnaire aux experts, un spécialiste dans le domaine de la médecine 
personnalisée a été consulté afin d'obtenir une validation sur les questions. Les deux questionnaires ont 
été créés et appliqués en ligne, via la plateforme Microsoft Forms. 
Après la première ronde de questions, les réponses du panel ont été recueillies et une analyse 
préliminaire a été effectuée, puis le nouveau questionnaire a été envoyé à tous les experts ayant 
répondu. Ce deuxième questionnaire contenait les mêmes questions que le premier, mais cette fois-ci, 
accompagnées de l'indication de la réponse la plus fréquente du groupe lors du premier questionnaire 
versus la réponse de l’expert interrogé (de manière à rappeler à l'expert son choix initial), les éventuels 
commentaires laissés par les experts ont également été envoyés aux experts restants. Cette deuxième 
itération as permis à ces experts de modifier (ou non) leur réponse en fonction des réponses du panel 
et des éventuels commentaires. Les différentes étapes de l'étude, ainsi que leur durée, sont présentées 
dans l'organigramme de la Fig.1. 

Figure 1. Etapes de l’étude 
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Comme il s'agit d'une méthode visant à trouver un consensus entre les experts (Linstone & Turoff, 
1975), on a cherché à établir la définition du consensus qui devrait être utilisée. 
Dans cette communication, le consensus a été défini selon deux critères. Le premier implique que 
chaque élément de réponse avec un pourcentage d'accord ≥ 75 % indique un consensus direct. Il 
convient de souligner que pour les variables d’attitude, mesurée sur l’échelle de Likert, on a retenu la 
somme de la distribution des deux options (supérieures ou inférieures). Dans ces conditions et quand 
on aboutit à un pourcentage de consensus ≥ 75 %, on considère alors qu'il y avait un consensus entre 
les experts. En revanche, des niveau inférieurs indiquent qu'il n'y a pas eu de consensus sur la question 
considérée. La méthode de définition du consensus basée sur un pourcentage minimum prédéfini est 
l'une des plus fréquentes lors de l'utilisation de la méthode Delphi (Diamond et al., 2014), et plusieurs 
exemples peuvent être trouvés dans la littérature (Avery et al., 2005 ; Baysari, Westbrook, Egan et 
Day, 2013 ; L. Gomes, 2018, Guerreiro et al., 2018 ; Lemmen et al., 2021 ; Yeh et al., 2016). 
 
Enfin, il a été décidé d'utiliser le coefficient de Kendall (W) pour évaluer la concordance globale du 
panel tout au long des itérations. Ce coefficient correspond à une méthode statistique non 
paramétrique qui évalue la position des experts entre 0 (désaccord) et 1 (accord) (L. Gomes, 2018 ; 
Schmidt, 1997). En mesurant ce coefficient, il est possible de déterminer si un consensus a été atteint, 
qu’elle était sa force relative et si le consensus a augmenté ou diminué (Schmidt, 1997). 
L'interprétation du coefficient de Kendall a été menée conformément aux tableau 2, proposé par 
(Schmidt, 1997). 

Tableau 2 
Interprétation des valeurs du coeficient de  Kendall (W) 

W Interprétation 
0.1 Concordance très faible 
0.3 Concordance faible 
0.5 Concordance modérée 
0.7 Concordance forte 
0.9 Concordance très forte 

Source: Adaptée (d’après Schmidt, 1997) 
 
Les résultats de cette étude ont été organisés en tableaux à l'aide de l'outil Microsoft Excell 2013, sur 
la base d'une analyse statistique menée et effectuée à l’aide de IBM SPSS Statistics 27. 
 

Les résultats 

 
Parmi les 59 participants identifiés et invités à participer à l'étude, 13 (22 %) ont répondu au premier 
questionnaire. La deuxième itération a inclus tous les participants qui ont répondu au premier 
questionnaire. Sur ces 13 experts, 9 (69,2%) ont répondu au deuxième questionnaire. Le taux de 
réponse lors de la seconde itération peut être considéré comme acceptable, pratiquement identique au 
taux minimum de 70 % souligné par Hasson et al. (2008) et qui est considéré comme important pour la 
rigueur de la méthode. 
 
L'âge moyen des 13 participants ayant répondu au premier envoi des questionnaires est de l’ordre de 
49 ans (avec 24 et 71 ans comme limites inférieures et supérieures). On dénombre 7 femmes (53,8 %) 
et 6 hommes (46,2 %).  
Le diplôme universitaire le plus fréquent parmi les participants est la maîtrise, et les domaines de 
formation les plus observés sont les sciences humaines et sociales, les sciences médicales, l'ingénierie 
et la technologie. 
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Le tableau 3 présente les résultats à l’issue des questions qui ont fait l'objet d'un consensus lors de la 
deuxième série de questions, avec indication des modalités de réponse les plus fréquemment 
sélectionnées par les experts. 
 
Lors de la première série de questions, il a été possible d'identifier 12 modalités de réponse qui 
réunissaient le consensus. Au total, 48 commentaires ont été recueillis, la plupart justifiant le choix du 
spécialiste. La concordance du panel a été mesurée à l'aide du coefficient (W) de Kendall, ce 
coefficient a obtenu une valeur de 0,712 avec une signification de p < 0,001, conforme à l'échelle 
proposée par Schmidt (1997) pour l'interprétation de W, ce qui implique un « Accord fort » entre les 
experts. Lors de la deuxième série, un total de 17 modalités de réponse avec consensus ont été 
identifiées, soit 5 de plus que lors du tour précédent. Au total, 30 commentaires ont été recueillis, la 
plupart justifiant la raison du changement ou du maintien de la modalité/option de réponse, une valeur 
qui, normalement aurait pu être plus faible, dans la mesure où il s'agissait d’une deuxième ronde d'un 
questionnaire déjà connu par les experts. Le coefficient de concordance (W) de Kendall au deuxième 
tour était de 0,826 (avec une signification de p < 0,001), supérieure au W de la première itération, et 
indiquant également une « concordance forte » entre les experts (Schmidt, 1997). 
 

Tableau 3 
 Résultats | les questions de consensus après la deuxième ronde 

   
1º 

Questionnaire 
2º 

Questionnaire  
     W=0,712 W=0,826 

Questions 
Modalité(s) de(s) réponse(s) la(es) plus 

fréquente(s) 
Panel: 13 Panel: 9 

N % N % 
1. Selon votre opinion personnelle, vous 
pensez que le nombre de demandes 
d'autorisation de mises sur le marché 
(AMM) au Portugal pour des 
médicaments innovants pourrait 
augmenter au cours des 5 à 10 
prochaines années ? 

Oui 12 92,3 8 88,9 

2. Au vu de votre expérience et de vos 
connaissances personnelles, pensez-
vous qu'un changement accentué dans la 
structure et le fonctionnement des 
chaînes de valeur des entreprises 
pharmaceutiques pourrait se produire 
dans les 5 à 10 prochaines années ? 

Oui 9 69,2 9 100,0 

3. Donnez à chacun des domaines 
thérapeutiques suivants le degré 
d'importance que vous pensez qu'ils 
prendront dans la R&D pharmaceutique 
portugaise dans les prochaines années. 

Système 
Cardiovasculaire 

Important + Très 
Important 

10 76,9 6 66,6 

Oncologie Très Important 12 92,3 9 100,0 

Neurologie 
Important + Très 

Important 
11 84,6 9 88,9 

Infectiologie 
Important + Très 

Important 
9 69,2 8 88,9 

4. Donner à chacune des approches 
thérapeutiques suivantes un degré 
d'importance compte tenu du potentiel 
d'application au Portugal.  

Pharmaco-
génomique 

Important + Très 
Important 

12 92,3 9 100,0 

Nanotechnologie 
Important + Très 

Important 
10 76,9 8 88,9 

Impression 3D Neutre 5 38,5 6 66,7 

Big Data Analytics 
Important + Très 

Important 
13 100,0 8 88,9 
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5. « L’ère des fusions et des acquisitions 
dans l'industrie pharmaceutique ralentit. 
A l'avenir, il y aura une plus grande 
concentration sur les stratégies de 
coopération telles que : les réseaux de 
connaissances, l'innovation ouverte et le 
co-développement. ». A votre opinion 
personnelle, quel est votre degré de 
concordance avec la déclaration 
précédente ? 

Largement d'accord + tout à fait 
d'accord 

9 69,2 7 77,8 

9. Considérez-vous que le tissu 
industriel pharmaceutique portugais est 
aujourd'hui intéressé et prêt à investir 
dans les thérapies personnalisées ? 

Non 7 55,8 7 77,8 

10. A propos de cet investissement dans 
les thérapies personnalisées au Portugal, 
pensez-vous qu'il sera réalisé 
principalement par quel type 
d'entreprises ? 

Start-Ups 6 46,2 2 22,2 
Nationales 2 15,4 0 0 

Multinationales 
11 84,6 9 100,0 

11. Avec quel horizon temporel pensez-
vous que les thérapies associées à la 
médecine personnalisée peuvent devenir 
une constante dans le National Health 
Service ? 

Court terme (0-5 ans) 0 0,0 0 0,0 
Moyen terme (5-10 ans) 7 53,8 7 77,8 

Long terme (10+ ans) 6 46,2 2 22,2 

12. Les domaines de la 
pharmacogénomique, de la santé 
numérique, de l'intelligence artificielle 
et de la thérapie génique promettent une 
amélioration substantielle de la santé 
humaine. Donnez à chacune d’elles le 
degré d'importance que vous jugez 
approprié. 

Pharmaco-
génomique 

Important + Très 
Important 13 100,0 9 100,0 

Santé numérique 
Important + Très 

Important 
13 100,0 9 100,0 

Intelligence 
artificielle 

Important + Très 
Important 

11 84,6 8 88,9 

Thérapie génique Important + Très 
Important 

12 92,3 8 88,9 

16. « La médecine personnalisée est 
considérée par certains comme la 
prochaine étape de l'évolution de la 
santé humaine. L'approche « taille 
unique » sera, à court terme, supplantée 
par la maxime « Le bon médicament, 
pour le bon patient, au bon moment » ». 
Selon votre opinion personnelle, quel 
est votre degré de concordance avec 
cette affirmation 

Largement d'accord + tout à fait 
d'accord 

8 61,5 8 88,9 

 
Échelles ordinales utilisées - 5 niveaux (Très peu important/peu Important/Neutre/Important/Très Important), 
 7 niveaux (Totalement en désaccord/Largement en désaccord/Partiellement en désaccord/Ni d'accord ou en 
désaccord/Partiellement d'accord/Totalement d'accord/ d'accord) ; 
Panel – Nombre total d'experts qui ont répondu à chaque questionnaire ; 
N – Nombre d'experts ayant sélectionné l'option indiquée ; 
% - Pourcentage d'experts ayant sélectionné l'option indiquée ; 
% - Les pourcentages en gras indiquent un consensus ; 
W – Coefficient d'accord de Kendall (p<0,001). 
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Discussion des résultats 
 
L'objectif de l'étude était de comprendre l'état actuel de l'industrie pharmaceutique portugaise face à la 
médecine personnalisée et, plus précisément, de savoir si l'industrie était prête à investir dans des 
thérapies émergentes liées au domaine. Compte tenu des thérapies médicales nouvelles et 
révolutionnaires qui gagnent progressivement du terrain sur un marché considéré comme hautement 
concurrentiel, il est important non seulement de comprendre le point de départ de l'industrie 
pharmaceutique portugaise, mais, aussi, de cerner sa position stratégique face aux changements du 
secteur. Dans la présente étude, il a été constaté que, bien qu'une connaissance générale des valences 
de la médecine personnalisée existe, ainsi que de ses thérapies dérivées et de ses avantages généraux 
pour le secteur de la santé, les entreprises nationales n'ont pas l'intérêt ou la capacité entrepreneuriale 
d'investir dans ce domaine. 
 
Selon les avis du groupe d'experts, on ne s'attend pas à ce que la médecine personnalisée devienne la 
pratique courante de la médecine au Portugal au cours des 5 prochaines années. Les résultats obtenus à 
l’issue de la première question montrent qu'une augmentation du nombre de médicaments innovants 
est attendue, associée, comme l'indiquent certains experts en commentaires, à une réponse à la perte de 
brevets sur les médicaments lucratifs. Il y a également un regain d'intérêt pour les médicaments rares 
et oncologiques, ainsi qu’un focus sur des nouvelles pathologies comme le Covid-19. 
 
Bien que l'industrie portugaise se présente comme innovante, il est dit par les spécialistes, concernant 
la médecine personnalisée, qu’il y aura une forte dépendance vis à vis des investissements des sociétés 
pharmaceutiques multinationales, au détriment des start-ups et, plus précisément, des entreprises 
pharmaceutiques nationales, comme le montrent les résultats obtenus á l’issue de la question numéro 
10. L'un des experts a également souligné que, bien que les entreprises pharmaceutiques 
multinationales détiennent les ressources et les infrastructures nécessaires à l'investissement, les start-
ups joueront également un rôle de partenaire important, notamment dans le développement de 
nouvelles technologies, un facteur important souligné également par Yoon et al., (2018). 
 
En termes de R&D, les domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, la neurologie et l'infectiologie 
(cette dernière sous l'influence de la pandémie COVID-19) seront mis au centre par les entreprises 
pharmaceutiques portugaises, car, comme le suggèrent les commentaires des experts, ce sont les 
domaines où les solutions médicales non résolues sont les plus grandes. Dans une étude, J. M. N. de 
M. Santos (2011) suggère la nécessité d'analyser la capacité et les processus d'innovation et de 
développement de nouveaux domaines thérapeutiques dans l'industrie pharmaceutique portugaise. 
Répondant à l’hypothèse de recherche soulevée par cet auteur, l'industrie pharmaceutique portugaise 
ne semble pas, pour le moment, avoir la capacité ou l'intérêt de réaliser des investissements dans des 
domaines thérapeutiques émergents tels que la médecine personnalisée. Cette constatation découle, 
notamment, des réponses du panel aux questions numéro 9 et 10. 
  
Le groupe d'experts a convenu que des domaines tels que la pharmacogénomique, la santé numérique, 
l'intelligence artificielle et les thérapies génétiques étaient prometteurs en termes d'améliorations de la 
santé de la population. Ce même groupe a également indiqué que les stratégies de coopération entre 
les entreprises pourraient, en temps voulu, remplacer le relais mis sur les médicaments “blockbusters” 
(super produits). Plusieurs spécialistes justifient cette position en affirmant qu'à l'avenir l'industrie 
s'orientera vers une spécialisation sur des marchés de niche, avec des portefeuilles variés et non 
centrés sur certains médicaments-clés. 
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Conclusion 
 
Au vu des résultats, les objectifs proposés par cette communication semblent atteints puisqu’on a 
répondu à la question initiale qui concernait l'impact de la médecine personnalisée dans l'industrie 
pharmaceutique portugaise. On pense que les nouvelles thérapies innovantes seront des catalyseurs 
importants en vue de l'amélioration de la santé publique. Cependant, on ne s'attend pas à ce que leur 
mise en œuvre au Portugal soit réalisée dans un court laps de temps, ou à travers le tissu 
entrepreneurial national. 
 
Limitations et prolongements futurs 
 
Bien que des études utilisant la méthode Delphi aient déjà été menées avec des groupes d'experts plus 
petits (5 éléments) et donc ne perdant pas leur pertinence ou leur crédibilité (Akins et al., 2005), une 
des limitations de l'étude est effectivement le faible taux de réponse obtenu lors de la première 
itération, malgré les efforts déployés pour contacter l’ensemble des spécialistes identifiés. En effet, la 
présente étude aurait pu bénéficier d'un panel d'experts plus large et plus hétérogène, avec toute la 
portée que peut garantir les différents acteurs pharmaceutiques. De ce fait probablement, les résultats 
de l'étude seraient plus complets. 
 
En termes de prolongement, il semble intéressant de développer une étude avec un groupe sélectionné 
de sociétés pharmaceutiques opérant au Portugal, afin d'évaluer les gains potentiels d'un 
investissement dans la médecine personnalisée par rapport à d'autres thérapies émergentes à travers 
une étude transversale qui porte sur des entreprises de tailles et de stratégies différentes. 
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Résumé 
  « Le bon médicament, pour le bon patient, au bon moment ». La médecine personnalisée s'est 
présentée comme une solution à d'innombrables problèmes de santé. De nombreuses thérapies 
personnalisées ont été développées par des sociétés pharmaceutiques du monde entier et commencent 
progressivement à gagner de l’importance non seulement sur les marchés, mais également en tant 
qu'étape évolutive potentielle de la médecine. Sur la base de ce postulat et du désir de comprendre à 
quelle distance le marché portugais se trouve de ces nouvelles thérapies émergentes, une étude 
prospective a été développée afin d'évaluer l'impact de la médecine personnalisée sur l'industrie 
pharmaceutique portugaise. Avec la crise pandémique dérivée du SARS COV 2 et la réactivité 
différenciée des patients, la présente étude tombe á point nommé. 
Mots-clés : Industrie Pharmaceutique, Médecine Personnalisée, Méthode Delphi 
 
Abstract  
«The right medicine, for the right patient, at the right time». Personalized Medicine has been 
presenting itself as a solution for countless health conditions. Many personalized therapies have been 
developed by pharmaceutical companies all over the world, and gradually begin to gain space not only 
in the markets, but also as a potential evolutionary step in medicine. Based on this premise, and on the 
desire to understand how far the Portuguese market is from these new emerging therapies, a 
prospective study was developed to assess the impact of Personalized Medicine on the Portuguese 
Pharmaceutical Industry. With the pandemic crisis derived from SARS COV 2 and the differentiated 
responsiveness of patients, this study is timely. 
Keywords: Pharmaceutical Industry, Personalized Medicine, Delphi Method 
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EPÉRIENCES ET DÉFIS DE L’ÉPOQUE DE LA PANDÉMIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
LES BUSINESS ANGELS » A L'EPOQUE DU COVID 
 
Mario G.R. PAGLIACCI8 
 
 
Introduction 
 
Like biological systems, the system of enterprises too must be maintained and developed by a 
continuous generation and regeneration of its primary elements. 
Two conditions at least are necessary to keep the system of enterprises alive and vital: 

Ø Quantitative condition: new born enterprises should outnumber the ceasing ones, in 
medium/long term. 

Ø Qualitative condition:  presence of significant number of new enterprises with high-growth 
potential and characterized by high-tech entrepreneurial model. 

Satisfying these two conditions is necessary and urgent to assure economic and social development 
and to face hostile conditions caused by extraordinary internal and external events. 
Especially in these times - signed by pandemic COVID-19 - Italian situation evidences the urge to 
improve the performances concerning the above two conditions. 
 
Dynamics of Italian entrepreneurial park 
 
Renewal of entrepreneurial park in Italy shows a moderate positive trend. It is however progressively 
getting worse9. 
Under quantitative profile, the trend of growth ratio10 is constantly positive and oscillatory in the last 
seventeen years; nevertheless Table 1 evidences the progressive decrease11: 
 
Concerning the I trimester, Unioncamere commented that the negative balance between new born 
enterprises and the ceasing ones is explained by restrictions caused by COVID-19 emergency. This 
data is the worst in the first trimesters of the last seven years. In the second and third trimesters 2020 
there is a progressive adaptation to new scenery of “Covid-economy” especially in trade sector and 
internet sales. “Compared to the first two trimesters 2020 – where the flow of inscription and ceasing 
was influenced by sanitary emergency – summer trimester shows a sort of normality in the side of 

                                                
8 Department of Economics, Seat of Terni, Università degli Studi di Perugia (Italy), Via Papa Zaccaria, 8/10, 
05100 Terni. Member of Laboratorio Athena, mariopagliacci@libero.it 
9 President of Unioncamere Carlo Sangalli declared: “The wish of making business is high in Italian people, 
even if there are signals of weakness which should not to be ignored” (Rome, 2019, 28 of January, in:  
www.infocamere.it/movimprese).  
10 Net value between inscription and ceasing of enterprises. 
11 Istituto Italiano di Statistica (ISTAT) edited Permanent census of enterprises 2019. It examined a sample of 
about 280.000 enterprises, on a universe of one milion of subjects. The sample represents 24,0% of Italian 
enterprises, producing 84,4% of domestic added value, employing 76,7% of workers and 91,3% of employees. 
The census evidences that in the period 2011-2018 the number of enterprises reduced of 13.000 unities (-1,3%), 
but workers increased of 160.000 (+1,3%) (cfr. ISTAT, Censimento permanente delle imprese 2019: i primi 
risultati, 7 febbraio 2020 in: https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-primi-risultati-censimento-imprese.pdf). 
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inscription of new enterprises… while a strong abnormality in ceasing rests … It can be a signal given 
by operators that are waiting for the resources of Recovery Fund” 12. 
 
Permanent census of enterprises 2019 is an important source also to design qualitative profile of 
enterprises in the period 2016-2018. 
Enterprises that are classified high-growth 13  generally declare a growth strategy based on: (i) 
protection of one’s competitive position; (ii) enlargement of selling portfolio of products; (iii) increase 
of activities in Italy.  
 

Table 1 
Yearly trend of growth ratio 

Years Growth  
2003 1,45%  
2004 1,78%  
2005 1,61%  
2006 1,21%  
2007 0,75%  
2008 0,59%  
2009 0,28%  
2010 1,19%  
2011 0,82%  
2012 0,31%  
2013 0,21%  

2014   0,51%  
2015   0,75%  
2016   0,68%  
2017  0,75%  
2018  0,52%  
2019  0,40% (this data is the lowest in last six years) 
The situation however is getting worse in the first three trimesters 2020: 
I trim.   - 0,50% (negative data) 
II trim.   0,33%  
III trim.  0,39%  

 
The majority of enterprises  partially achieved their goals and about 80% of them intend to confirm 
their objectives in the period 2019-2021.  
The scenery described by ISTAT highlights the wish of Italian enterprises to grow, but also a strong 
resistance of small and micro enterprises to change size. This fact confirms the well known 
phenomenon of Italian entreprenorial nanism14. To overcome this limit  it is fundamental the 
convincing and accompanying support of Business Angels and Venture Funds. 
                                                
12 Data and analysis are dated Roma, 17 aprile 2020 in: www.infocamere.it/movimprese. 
13  According to ISTAT, are considered High-growth the enterprises with 10 employees at least and a yearly 
employment growth more than 10% during three consecutive years. 
(cfr. https://www.istat.it/it/files/2018/12/Report_Profili_nuovi_imprenditori_2016.pdf page 14). 
14 The phenomenn of enterprise nanism in Italy was underlined for the first time forty years ago by economist 
Giorgio Fuà (see: Problemi dello sviluppo tardivo in Europa, Il Mulino, Bologna, 1980). He found two main 
problems: scarcer entrepreneurial organization and scarcer social capabilities. Other scholars analyzed this 
phenomenon: among them I remind Valeriano Balloni of ISTAO (one of the most ancient schools of 
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Under the profile of high-tech propension of Italian enterprises, ISTAT census investigated about: 
a) Developing and innovating processes of business: 

- Technological modernization;  
- Diversification of core business;  
- Transiction towards new activity; 
- Innovative transformation of activity. 

b) Sectors of investment: 
- Research and Development;  
- Technologies and digitalization;  
- Human capital and training;  
- Internationalization;  
- Social and environmental responsibility. 

 
Only 34,6% of enterprises experimented at least one of the above processes. Less than 10% 
experimented more complex solutions. These data are not reassicuring about will-power and capacity 
of Italian enterprises to adopt high-tech and innovative models of business. 
It is necessary to stimulate and support the small spearhead of enterprises disposed to adopt changing 
business processes. They are operating in sectors where typical entrepreneurial and managerial skills 
must be 47nalyse47g47d by significant activities in 47nalyse47g, projecting and developing. These 
activities require relevant investments and elevated levels of risk; as well as mature financial activity, 
adequately opened to processes of capitalization and enlargement of partnership towards qualified 
subjects.  
This is the core business of specialized subjects: institutional investors like Business Angels and 
Venture Funds. They participate to enterprises by risky capital (equity) and their intellectual and 
relational capital in deciding adequate industrial strategies of growth. 

 
The above panoramic of entrepreneurial system – with lights and shadows -  confirms what is 
underlined by international comparisons about the good position of Italian manufacture15. However it 
reinforces the doubts on the future capacity to compete on the basis of increasing need in innovation 
and diffused technological culture.       
 
 
Italian SMEs in pandemic times 
 
In Italy, the first contact with virus dated January, 29. The pandemic is causing a negative impact not 
only in people, but also on the economic and financial system; particularly on enterprises.  
It is confirmed by the survey administrated by CRIBIS16 concerning times and delays of payments on 
commercial debts in business to business relationships17.  
During the first three trimesters 2020 there was 21% increase in grave extentions (more than 30 days) 
compared to the 4^ trimester 2019.  

                                                                                                                                                   
management in Italy). He recently (2019, September) commented this subject: Il nanismo delle imprese italiane, 
in: http//istao.it/il-nanismo-delle-imprese-italiane. 
15 According to statistics of Confindustria, Italian manufacture is positioned at 7^ place in the world and at 2^ 
position in Europe, after Germany (cfr. it.fashionnetwork,com/news). However, second position in Europe is on 
the ballot with France (cfr. www.ilpost.it, April, 27, 2019). 
16 CRIBIS is an important consulting organization specialized in credit management and commercial information 
about financial performances of enterprises and other economic institutions. 
17 https://www.cribis.com/it/approfondimenti/studio-pagamenti-2020-cash-management-e-covid 
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In addition, Italian northen regions – which are generally more virtuous compared to the rest of Italy -  
have a higher percentage of grave extentions.  
This bad performance is probably due to a larger diffusion of the virus in the north Italy and the 
introduction of lockdown and 48nalyse. 
Sectorial analysis underlines that most grave extentions in payments are in restaurants and other 
services tightly connected with the flow of Italian and foreign turists.  
There are strong sectorial asimmetries, but the whole entrepreneurial park is knocked down by 
pandemic, just when it was trying to react to the crisis of subprime (2008)18.  
This fact is well evidenced by Rapporto Cerved Pmi 202019. 
 
Figure 1 shows that in 2019 – before the COVID crisis – Italian SMEs have not completely recovered 
lost position caused by crisis of subprime. 
 

Figure 1 
Trend of proceeds and EBITDA of SMEs (2007=100; percent variation 2019/2007)20 

 

 
 
In order to 48nalyse the shocking impact of the pandemic on Italian entrepreneurial system, CERVED 
elaborated some models. They are finalized to describe the forecast impact of sanitary emergency 
caused by COVID-19 on the evolution of balance sheets of enterprises in 500 economic sectors.  
In year 2020 it is forecasted that SMEs’ proceeds reduce of 11%. Also operative costs will be reduced, 
but in any case profitability will have a reduction of 19%. ROE will be reduced from 10,8% to 6,6%.  
Patrimonial solidity of enterprises is forecasted in better situation, thanks to the resilience of Italian 
SMEs: financial ratios will suffer deterioration, but really far from 2007 levels.   
According to analysis of experts21 economic sectors that will suffer more damages will be: (i) traveling 
agencies (-51,3%), air transports (-50,8%), hotels (-47,1%) and restaurants.  

                                                
18 Only in 2019 SMEs compensated gap towards 2007. On the contrary, profitability is blocked on levels of 
2013: more than 19% less than conditions before the crisis of subprime. 
19 https://know.cerved.com/wp-content/uploads/2020/11/RAPPORTO-CERVED-PMI-2020-2.pdf 
20  Antonio Angelino-Fabrizio Balda-Daniele Emiliani, Pmi italiane alla prova dal Covid-19, in: 
https://www.lavoce.info/archives/71529/pmi-italiane-alla-prova-dal-covid-19/#autore, 04.01.21 
21 Antonio Angelino-Fabrizio Balda-Daniele Emiliani, cit. 
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Viceversa, some sectors could be advantaged by pandemia: in particular on line trade (+23,8%) and 
technical and industrial tissues (+11,3%). 
 
In presence of so relevant negative effects on enterprises, Italian Government decided some economic 
and financial measures. In particular: (i) measures of indirect liquidity, aiming to reduce the onerosity 
of debts for enterprises (cfr. D.L. 18/2020 and ABI agreement); (ii) measures of direct liquidity to 
encourage and support new financing lines (cfr. D.L. 23/2020). 
 
Italian entrepreneurhip’s genetics and role of Business Angels 
 
Italian entrepreneurial system is composed by 98% SMEs. They are characterized by solid “genetics” 
in traditional industrial culture (medium-low technology), but they are refractory to move towards 
steps of new higher technologies, digital too.  
As a consequence, it is necessary that Italian enterprises undergo a treatment of “genetic modification” 
in order to install required new “genes” for a diffused innovative technological culture. 
For operating  this “genetic modification” in correct and efficient way, it is not adequate the primary 
role of public institutions (both political and institutional) or traditional financial entities (including 
banks), because they suffer of the same “genetic deficiency”.  
 
It is necessary to look for organizations which are able to act according to new and original models, 
beyond traditional schema: (i) among financial ones we can find people like Business Angels and 
entities of Venture Capital; (ii) among technological ones Scientific Clusters and Laboratories of 
Research can give a strong contribution.  
In general, we need particular entities where decisions and actions of professionals and experts are 
prevalent in front to burocratic people, generally acting like curbing force. 

 
Creation of an enterprise is a complex event. It involves several aspects - psychological, financial, 
formal - so that they can either discourage some people or stimolate the will-power of others. 
Among the obstacles of applicant entrepreneurs, there is the need of  collecting starting and seeding 
capital22. Generally, it comes from: 

Ø Private money of entrepreneur (small capital); 
Ø Love money (contributions of family and friends); 
Ø Informal investment of Business Angels (small and medium capitals)23;  
Ø Public grant and microcredit (local/national government); 
Ø Capital of corporate venturing (medium-big investments). 

 
The contribution of Business Angels plays a role in balancing the first two sources (they do not assure 
the objective evaluation of the business idea, because they are emotionally involved) and the last two 
sources (their evaluation of the business idea is based on technical issues and the operational 
assistance is impersonal, minimal or absent).  
 

                                                
22 Start-up capital is rarely funded by bank loans, unless new entrepreneur can give solid guarantees. 
23 “Business angels, defined as people who invest their own money in businesses in exchange for a participation 
in capital. Angel investors play a key role in the early stages of the equity finance landscape with their ability 
and willingness to make very high-risk investments. Angel investment is a vital part of the supply chain of risk 
capital to innovating growth focused small businesses” (cfr. UK Business Angels Association-British Business 
Bank, The UK Business Angel Market 2020, October 2020, in: 20201008-BBB-Business-Angels-Report-Final). 



 50 

Business Angels are ” the most significant source of equity investment in start-up and early stage 
businesses seeking to grow, also providing ‘smart capital’, alongside equity finance, as they bring 
business experience, strategic advice and networking opportunities. At the early stages, companies 
often require smaller absolute sums of investment, but at higher risk of loss and for longer periods of 
time before any return can be expected as they are farther away from revenue or profit generation”24. 
 
These characteristics distinguish and enhance the role of Business Angels. They are able of reducing 
phenomena such as informative asimmetry (adverse selection) thanks to their previous expertise and 
deep knowledge of business sectors and its operators. In addition, they are very helpful against the 
phenomena of moral hazard thanks to their direct participation to the business management. 
 
In Italy the market of Informal Venture Capital is analysed every year by IBAN, the most important 
and representative association of Business Angels. The survey 2019 points out a strong growth in 
investments and relevant increase in comparison to 2018: “Investments are focused on startup and 
innovative SMEs, especially in ICT sector, in North Italy. In the last trimester it is evident the interest 
of investors towards startup engaged in Research&Development in sanitary sector and medical 
tools”25. Sectors with more relevant investments in 2019 are: ICT (35%); advanced services sector 
(12%); consumer products (11%). Except the citation about the increase of sanitary sector and medical 
tools (+8%), we must observe that IBAN analysis completely ignores problems connected with the 
pandemic. Nothing is said about COVID-1926, as if none pandemic interested Italy, as if Business 
Angels activity was not influenced by negative events caused by the pandemic27.  
 
This omission is understandable, because it demonstrates the lack of sensibility towards the pandemic 
which is affecting all sectors of life, including sectors of economy and entrepreneurship. In addition to 
that must be denounced a dangerous scientific omission, because IBAN report also ignores the role 
that informal investors can and must play to implement the entrepreneurial park, strongly massacred 
by pandemia. 
The same omission did not occur in similar reports redacted in other European countries. 
 
Business Angels in COVID times: the cases of United Kingdom and Spain 
 
Also UK Association of Business Angels published the yearly report 201928, but - unlike Italian IBAN 
- it decided to dedicate a supplementary survey during summer 2020 with the purpose to investigate 
the effects of COVID-19 on investors’ activity. 

                                                
24 UK Business Angels Association-British Business Bank, The UK Business Angel Market 2020, October 2020, 
in: 20201008-BBB-Business-Angels-Report-Final). 
25  IBAN, Il mercato dell’Angel Investing in Italia: Results of yearly survey 2019, June 2020, in:    
http://www.iban.it/frontend/iban/public/file/Survey%20IBAN%20Investimenti%202019%20-%20v2.pdf. 
26 2019 Report dated June 2020, when the pandemic was present in Italy. More serious the fact that the text of 
the questionnaire will be administrated to investors in next survey 2020, does not take in account any effect of 
pandemic on activity of investors. 
27 The only citation done by IBAN report concerning COVID informs that Governmental “Decreto Rilancio” 
(for helping the restarting of Italian economy after the emergency caused by Covid-19), accepted IBAN’s 
proposal to elevate tax allowance from 30% to 50% on invested “informal” capitals less than 100.000 euros (cfr. 
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/tecnologia/2020/07/12/news/business_angels-
260850971) 
28 The UK annual survey was conducted between September and November 2019. Additional survey was done 
between July and August 2020 in order to know the experiences of informal investors in COVID-19 times. The 
complete survey was published in October 2020. It is important to underline that “The UK remains the number 
one European angel market… roughly 15% of their estimated total European market” (Page 9 of  UK Report). 



 51 

 
The report informs that “Half of our respondents reporting a negative impact from Covid-19 on their 
investments, with only one in ten seeing a positive impact due to the current Covid-19 situation” (page 
5). “The two main reasons cited by respondents for why Covid-19 has had a negative impact were that 
the economic uncertainty had affected the angel’s own personal investment capacity and that they 
concentrated on supporting and investing in their portfolio businesses… The small number of 
respondents (25) reporting a positive impact from Covid-19 gave a couple of unsurprising reasons 
why, that the activities they normally invest in have benefited from Covid-19 and that valuations are 
lower, but also that they have allocated more of their personal annual wealth to invest during this time 
and have identified additional sectors to invest in that have benefited from Covid-19... The top sectors 
angels have invested in remain consistent, with Healthcare, Digital Health and MedTech, Bio Tech, 
Life Sciences and Pharmaceuticals, Software as a Service and FinTech still attracting the most 
investors. This is both consistent with previous findings but also unsurprising given the nature of the 
crisis and the impact it is having on various industries” (page 12). 

This report analyzes the negative impact generated by pandemic on almost every sector of 
economy and the activity of informal investors. Economic uncertainty is the biggest challenge they 
have to deal with. Nevertheless “most angels surveyed are generally confident about the future growth 
in value of their portfolio. 72% stated they were either somewhat confident or very confident of 
revenue growth over the next 12 months. Perhaps even more encouragingly, close to half of angels are 
open to build their portfolio in the current rest of 2020/21, while only 12% said they intended to make 
no further investments and a further 6% expected to seek exit opportunities” (page 18). 
Finally, we can conclude that UK Business Angels did not ignore or underevaluated the heavy 
situation caused by COVID-19. However they reacted in a positive way, hoping in future clarification 
and improvement of economic and social scenery. 
 
An other interesting case is given by Spain. 
Iberian report29 dedicated an entire section to possible changes in the behaviour and expectations of 
business angels due to COVID-19. The responses of participants are distributed as follow: 

Ø 42% believe that they will make fewer investments; 
Ø 28% do not expect to reduce investments; 
Ø 30% have an undefined position. 

 
“The health sector as a whole, including biotechnology and telemedicine, is benefiting from the 
growing awareness of investors and society. COVID-19 has highlighted the need to improve various 
aspects of public health, further digitalise the sector and respond to the demand for new services, and 
consequently investors will try to take advantage of these opportunities. Other sectors in which the 
pandemic has accelerated the process of digitalisation are e-commerce, education and various forms of 
online entertainment. 
.. Start-ups based on artificial intelligence will be even more attractive.... A greater role for the 
investment in 
start-ups focused on sustainability…” (page 34) 
 
In addition, this report operates a comparison of performances between Spain and United Kingdom in 
COVID times30: in Spain “77% of business angels who made an investment in 2019 invested again in 

                                                
29 Association Espanola Business Angels (2020), Business Angels Investment in startup: Activity and trends, 
Business Angels and COVID-19, aeban-informe2020-uk_20201125171711. 
30 Iberian report correctly admits the supremacy of English Business Angels. 
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2020” (page 17); in England the investors reduced to 72%. In addition, the percentage of British 
investors who foresee a reduction in their investment capacity amounts to 55%. “Although the 
investment capacity seems not to be hugely reduced, COVID-19 will certainly affect sector activity, as 
42% of the investors consider that they will make fewer investment transactions in start-ups, while 
28% will make no changes to their investment activity. In the UK, almost half of investors indicate 
that they will continue to increase their portfolio in 2020 and 2021” (page19). 
 
Reports from Spain and United Kingdom  attest that Associations of Business Angels are very well 
aware of the qualitative and quantitative effects of COVID-19 on the activity of startup investments. 
This awareness can’t be found in Italian report.  
 
Conclusions 
 
Statistical analyses demonstrate that Italian entrepreneurial system keeps its attitude in generating new 
enterprises (quantitative condition). Nevertheless  there are relevant limits in creating enterprises with 
potentiality for high-growing and high-technology (qualitative condition). This is a big weakness, 
because expecially these enterprises are uncharged to assure the best performances in employment and 
international competiveness, so necessary for facing up to present and future criticalities. 
 
Pandemic is giving a heavy stroke to enterprises, stopping the slow process of improvement they have 
been doing especially in last five years. However it is important to point out that some enterprises 
have learned to be resilient and adopt surviving methods and  accept to change. This means that it will 
be more evident the gap between the enterprises which are able to evolve by adopting new managerial 
models, and the ones which are not able to change and are destined to vanish in a quick or slow agony. 
 
New tools are offered by the so called “financial technology”31 and the process of technological and 
managerial innovation concerning finance and management. But in order for these new processes to be 
really helpful  it is necessary the support of expert and motivated entities. Among them, there are 
Business Angels and Venture Funds offering technical and managerial support, in addition to risk 
capital to reinforce equity of startups. Their role is determinant to do the “genetic jump”, which is 
really necessary to create a new generation of modern enterprises.  
Future researches are recommended to be focused on the role of Business Angels and Venture Funds 
in creating the conditions for having the “genetic jump”. It is necessary for modernization of 
entrepreneurial park in Italy.  
So that this scenary can happen it is necessary that single informal investors, and their reprentative 
Association (IBAN), are more sensitive to the general needs of Italy - especially in this period of 
pandemic - avoiding to be “castled” in neutral and technicistical positions, as appares in the above 
mentioned report. 
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Abstract 
Generation and regeneration of enterprises are necessary to maintain and develop the economic 
system. 
Two conditions are necessary at least to have a healthy and vital system of enterprises: 

1) Quantitative condition that entrepreneurial park increases in number of enterprises. 
2) Qualitative condition that significant number of enterprises have high-growth potential and 

high-tech attitude. 
Italian situation evidence the urge to improve the performances concerning these two conditions. 
Business Angels and Venture Funds can play an important role about that. 
At the moment the activity of  Business Angels is influenced by the uncertainty and the restrictions 
caused by the pandemic COVID-19. Annual reports redacted by Associations of Business Angels in 
Italy, United Kingdom  and Spain are compared in order to investigate the effects of COVID-19 on the 
creation of new enterprises. The purpose of the article is to evidence the role of Business Angels for 
supporting the creation of new small enterprises.  
 
Key words: COVID-19, Italian Enterprises, Business Angels. 
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EXPÉRIENCES ET DÉFIS DE L’ÉPOQUE DE LA PANDÉMIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
LA CRISE SANITAIRE ET L’EMPLOI. LE CAS DE L’ALGERIE 
 
 
Omar BENIA,  Mahfoud BENOSMANE                                                           

 
Introduction  
 
Le chômage est un défi  à toutes les économies du monde, aucune société, quel que soit son niveau de 
développement, n’est à l’abri  de ce phénomène qui devient un thème majeur des discours politiques.  
La maîtrise de celui-ci conditionne la paix sociale et garantit les conditions de progrès économique, de 
même que sa gestion est devenue un indicateur de réussite des politiques économiques et de  stabilité 
d’un pays.  Bien avant l’apparition de la pandémie du Covid-19, l’Algérie avait déjà  connu une crise 
majeure dans les années 90 suite à l’effondrement de ses revenus tirés de la vente des hydrocarbures.  
Par ailleurs, et devant l’incapacité à rembourser sa dette extérieure qui s’élevait à cette époque à 28 
milliards de dollars, le pays a été amené à renégocier celle-ci, et par là, engager un programme 
d’ajustement structurel (PAS) qui allait se traduire par la fermeture de milliers d’entreprises publiques 
et accroître dangereusement tant le chômage (30 %) que la précarité et la pauvreté des travailleurs et 
augmenter le nombre de travailleurs du secteur informel estimé à neuf (9) millions en 2018 (1) .  
Aussi et afin d’apprécier les conséquences de la pandémie sur le secteur de l’emploi, il nous a semblé 
judicieux  de présenter succinctement les principaux agrégats de l’économie du pays avant l’apparition 
de celle-ci. 
 
Situation de l‘économie algérienne avant la crise sanitaire.  
 

Avec un territoire de 2,4 millions de km² et une démographie dynamique (+900 000 habitants/an, 44 M 
d’habitants au 1er janvier 2020), l'Algérie dispose du 4ème PIB du continent africain (169 Mds USD en 
2019) et du PIB par habitant le plus élevé d’Afrique du Nord. 
Au cours des années 2000, la richesse du sol algérien (ressources en pétrole et en gaz) conjuguée à la 
hausse du prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux ont permis aux autorités de disposer de 
moyens importants permettant la mise en place de politiques économiques et sociales ambitieuses. Les 
hydrocarbures ont représenté en moyenne sur la période 2004-2018 : 96% des exportations du pays, 43% 
des recettes fiscales et 21% du PIB. 

 
Aspects généraux de l’économie algérienne.  Indicateurs et conjoncture. 

 
A partir de mi-2014, la chute du cours des hydrocarbures a mis en exergue les vulnérabilités de ce modèle 
économique. Le prix moyen du baril de Sahara Blend (pétrole algérien) a chuté de 113 USD mi-2014 à 31 
USD début 2016, avant de remonter à 54 USD en moyenne en 2017, 71 USD en 2018 et 65 USD en 
2019. Par conséquent, les comptes publics et extérieurs ont connu une nette dégradation : le déficit 
budgétaire a atteint jusqu’à 15% du PIB en 2015 (9% en 2019), alors que le déficit courant est resté 
compris entre 16% et 22% du PIB entre 2015 et 2019. La croissance économique a également été 
impactée, passant de 3,7% en 2015 à 0,7% en 2019.  Les derniers chiffres relatifs à l’emploi (mai 2019) 
font état d’un taux de chômage de 11%, avec un chômage des jeunes particulièrement important (27%).La 
pandémie de Covid-19 est venue détériorer les perspectives économiques de l’Algérie pour 2020. Le FMI 
estime que la mise en place d’un confinement partiel et la baisse du cours des hydrocarbures (baril 
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de Sahara Blend inférieur à 20 USD en mars-avril 2020) devraient être à l’origine d’une contraction de 
l’économie de -5,2% en 2020. La production d’hydrocarbures devrait reculer de 17,7%, alors que la 
croissance hors-hydrocarbures – restée positive depuis 2014 – devrait enregistrer un repli de 2,3%.  Le 
tourisme, l’hôtellerie et la restauration sont négligeables comparés aux autres secteurs. Les déficits 
budgétaire et courant pourraient respectivement atteindre -20% et -18% du PIB. La dette publique 
s’établirait à 61% du PIB et les réserves de changes à 36 Mds USD fin 2020 (soit 8 mois d’importations). 
L’instabilité politique conjuguée à la contestation populaire (hirak) observées depuis Février 2019 vont  
accentuer cet état de fait et fragiliser encore plus des pans entiers de l’économie algérienne. 
Les tableaux suivants vont illustrer parfaitement nos propos : 

 
Tableau.1. 

PIB Annuel 2000-2019. USD courants (milliers). 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

54.79 54.75 56.76 67.87 85.33 103.20 117.03 134.85 171.09 137.20 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

161.16 200.26 209.03 209.74 213.90 166.36 160.10 170.17 175.41 171.10 
 

Source : Banque Mondiale Février 2020 
 

Tableau 2. 
Evolution PIB 2000-2019. USD courants. 

 
Source : Banque Mondiale Février 2020 

 
La répartition sectorielle du PIB est résumée dans le graphique suivant : 
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Graphe 1 
Répartition sectorielle du PIB 2019. 

      
Source : Analyse rapide de l’impact socio-économique du COVID19 sur l’Algérie –Juin 2020.  Nations Unies – 
Algérie. 
 
 

Graphe 2 
Niveau du PIB (% annuel) 

 
Source : Banque Mondiale Février 2020 

 
Schématiquement, les grands indicateurs économiques se présentent comme suit (1) :  

Ø Population (1er janvier 2020) : 44 M (ONS) 
Ø PIB courant, Mds USD (2019) : 171 
Ø PIB par habitant, USD PPA (2018) : 13 624 
Ø Croissance du PIB (2019) : 0,7% 
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Ø Taux de chômage (mai 2019) : 11,4% 
Ø Inflation (moyenne 2019) : 2,0% 
Ø Solde budgétaire public (2019) : -9,3% du PIB 
Ø Dette publique (2019) : 46,3% du PIB 
Ø Solde de la balance courante (2019) : -16,2% du PIB 
Ø Réserves de changes (fin 2019) : 62 Mds USD 

Population, emploi et chômage. 
 
La situation de l’Algérie en matière d’emploi  peut s’expliquer principalement par le modèle de 
développement adopté. En effet, depuis plus de 50 ans on ne parle que d’économie hors hydrocarbures 
mais, en réalité, il n’en est rien. En fait l’investissement productif a toujours été insuffisant car on a de 
tout temps privilégié les infrastructures au détriment de l’économie productive, de la matière grise, des 
TIC et des sciences. Aujourd’hui, l’Algérie possède un tissu de PME/PMI d’environ 700 000 unités et 
quelques 500 grandes entreprises. Le minimum requis serait de 1 500 000 PME/PMI et 5 000  grandes 
entreprises pour pouvoir peser efficacement sur le marché du travail. Outre ses effets sur l’emploi, 
cette situation engendre des effets collatéraux tels que : le mal-vivre, la délinquance, le logement, la 
santé, les transferts sociaux importants, les importations massives, le sentiment d’insécurité… on peut 
énumérer les principales causes : 

Ø Une population en constante croissance (2.1%/an  en moyenne) ; 
Ø l’absence d’une industrie de base capable de dynamiser l’économie nationale ; 
Ø une agriculture accusant un retard et un chômage quasi chronique ;  
Ø un secteur de tourisme quasi inexistant, malgré un potentiel énorme ; 
Ø une inadéquation formation/emploi, particulièrement dans le supérieur ; 
Ø le poids relatif du secteur public dans l’économie en termes d’investissements, de production 

et d’emploi, qui rend l’action du changement envisagée difficile et pleine de risques ;  
Ø la faiblesse du secteur privé national qui ne peut constituer une alternative immédiate et 

suffisante au secteur public en matière d’investissement. 
Ø l’arrêt de l’investissement public ;   
Ø les emplois créés sont le fait du secteur privé, dont une grande partie n’est pas déclarée à la 

Sécurité Sociale (Cf.Tab. N°8) ; 
Ø  le gel des embauches dans l’administration et les entreprises publiques, grandes pourvoyeuses 

d’emplois, qui subissent des restructurations en vue de les redynamiser, notamment à partir de 
la chute vertigineuse des cours des hydrocarbures dès Juin 2014   

Ø l’arrivée de quelques 300 000 nouveaux demandeurs d’emplois annuellement ; 
Ø les emplois créés sont pour la plupart précaires et sous-qualifiés ; 

Ø un secteur informel en expansion sous l’effet conjugué de facteurs internes et d’une 
mondialisation subie en l’absence d’une politique réfléchie quant à ses incidences sur 
l’économie nationale;  

Ø faible productivité des emplois créés, car pour la plupart ce sont de petits métiers 
concentrés dans les services ;  

Ø l’absence d’IDE, à l’exception du secteur  des hydrocarbures, dont la contribution à l’emploi 
est faible. 
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Tableau 4. 

Evolution de la population 2000-2020 (milliers arrondis) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
31 043 31 452 31 856 32 264 32 692 33 150 33 641 34 167 34 731 35 334 35 978 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
36 662 37 384 38 140 38 924 39 728 40 551 41 389 42 578 43 053 44 227  

Source : Bulletin Office National des Statistiques (ONS) N° 879. Mai 2019 

Graphe 3 
Evolution de la population (2000-2020) 

 
Source : Elaboré à partir des données de l’ONS 

 
 

Tableau 5 
Evolution des principaux agrégats du marché du travail de 2010 à 2019 (En milliers) 

 Pop. active Taux Pop. occupée Taux N° de 
personnes 
sans emploi 

Taux 

2010 10 812 41.7 9 735 37.6 1 076 10.0 
2011 10 661 40.0 9 599 36.0 1 062 10.0 

2012 11 423 42 10 170 37.4 1 253 11.0 
2013 11 964 43.2 10 788 39.0 1 175 9.8 
2014 11 453 40.7 10 239 36.4 1 214 10.6 
2015 11 932 41.8 10 594  37.1 1 337 11.2 
2016 12 117 41.8 10 845 37.4 1 272 10.5 

2017 12 298 41.8 10 858 36.9 1 440 11.7 
2018 12 463 41.7 11 001 36.8 1 462 11.7 
2019 
Mai 

12 730 42.2 11 281 37.4 1 449 11.4 

0	  

5000	  

10000	  

15000	  

20000	  

25000	  

30000	  

35000	  

40000	  

45000	  

50000	  



 60 

Source : Bulletin Office National des Statistiques (ONS) N° 879. Mai 2019 
Tableau 6 

Evolution des principaux agrégats du marché du travail de 2010 à 2019 (Suite) 
 Secteurs d’activité (milliers) Secteurs 

juridiques  

 

 Agri. Ind. BTPH Services Total Public Privé Total 

2010 1 136 1 337 1 886 5 377 9 736 3 346 6 390 9 736 

2011 1 034 1 367 1 595 5 603 5 999 3 843 5 756 5 999 

2012 912 1 335 1 663 6 260 10 170 4 354 5 816 10 170 

2013 1 141 1 407 1 791 6 449 10 788 4 440 6 349 10 788 

2014 899 1 290  1 826 6 224 9 699 4 100 6 139 9 699 

2015 917 1 377 1 776 6 524 10 594 4 455 6 139 10 594 

2016 865 1 465 1 8 95 6 620 10 845 4 355 6 490 10 845 

2017 1 102 1 493 1 847 6 417 10 860 4 001 6 857 10 860 

2018 1 067 1 434 1 774 6 726 11 001 4 090 6 911 11 001 

2019 
Mai 

1 083 1 451 1 890 6 857 11 280 4 267 7 014 11 281 

Source : Bulletin Office National des Statistiques (ONS). 
 

Tableau 7 
Population salariée selon le secteur d’activité de l’établissement et le sexe – (milliers) 

 Masculin Féminin Total 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Agriculture 1 006 10.9 77 3.7 1 083 9.6 
Industrie extractive 141 1.5 13 0.6 153 1.4 
Industrie manufacturière 908 9.9 389 18.9 1 297 11.5 
Construction 1 862 20.2 28 1.4 1 890 16.8 
Commerce 1 684 18.3 91 4.4 1 775 15.7 
Transport et 
communication 

690 7.5 39 1.9 729 6.5 

Administration publique* 1 525 16.5 287 13.9  1 812 16.1 
Santé et action sociale 746 8.1 931 45.1 1 676 14.9 
Autres services 658 7.1 207 10.1 865 7.7 
Total 9 219 100 2 062 100 11  281 100 

Source : Bulletin Office National des Statistiques (ONS) 
*Non compris la santé publique 
 
La lecture des données du tableau 7 fait ressortir la prédominance des secteurs des services de 
l’administration  et du bâtiment par rapport aux autres  à cause, notamment, de l’engouement des 
demandeurs d’emplois envers le petit commerce, le transport, la restauration rapide et autres petits 
métiers, nécessitant peu de moyens et de niveau.  
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Le tableau 8 est significatif car il fait ressortir parfaitement le nombre de travailleurs non affiliés à la 
Sécurité Sociale, dont le pourcentage est assez proche de celui des affiliés, donc activant dans 
l’informel et, de ce fait, seront plus exposés aux conséquences de la pandémie et ne pourront 
bénéficier d’aucun soutien de l’Etat, comme nous le verrons plus loin. 

Tableau 8  
Affiliation à la sécurité sociale – Mai 2019 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Affilié 4 856 5 227 5 922 6 211 5 972 6 515 6 747 6 198 6 406 6 554 
Non 4 879 4 372 4 249 4 577 4 267 4 079 4 098 4 660 4 596 4 727 
% emploi 
affilié / 
emploi 
total 

49.9 54.4 58.2 57.6 58.3 61.5 62.2 57.1 58.2 58.1 

Source : Bulletin Office National des Statistiques (ONS)  
Tableau 9 

Taux de chômage selon le niveau d’instruction - Mai 2019 
 Masculin Féminin Total 
Niveau   
Sans 2.5 5.5 3 
Primaire 6.4 11.3 6.8 
Moyen 11 20.3 11.8 
Secondaire 8.4 14.6 8.7 
Supérieur 10.7 23.9 17.4 

Source : Bulletin Office National des Statistiques (ONS)  
Le tableau 9 nous renseigne sur la concentration du chômage qui concerne en grande partie les primo 
demandeurs et les femmes issues du milieu rural qui obtiennent difficilement un emploi eu égard, soit 
à leurs conditions sociales (poids de la famille 9), soit à leur niveau d’instruction.  Par ailleurs, on 
constate que les jeunes issus de la formation supérieure constituent la majeure partie (17,1 %), 
notamment les femmes (23.9%). En effet, des études réalisées par des experts ont démontré qu’en 
Algérie la formation universitaire est en totale inadéquation avec l’environnement économique, ce qui 
pousse certains d’entre eux à accepter des emplois en dessous de leurs qualifications, soit d’autres 
métiers ou, simplement, se lancer dans l’entrepreneuriat sans aucune expérience.   
  

Tableau 10 
Tableau synoptique de la population active - Mai 2019  (milliers) 

 Hommes Femmes Total 
Population occupée du moment 9219 2062 11 281 
Taux d’emploi ( en %) 60.7 13.8 37.4 
Population en chômage 920 529 1 449 
Taux de chômage (en %) 9.1 20.4 11.4 

 Source : Elaboré à partir des différentes données. 

Le tableau 10 confirme la tendance generale, c’est-à-dire, la précarité des femmes (20.4%) très 
présentes dans les services tels que l’enseignement, la santé et l’action sociale.  
 
Marché du travail et pandémie. 
 
 Depuis le début de la crise, le Gouvernement Algérien a pris une série de mesures pour prévenir et 
atténuer  la propagation du virus et réduire son impact négatif sur l’économie et les ménages. La 
relance représente pour l’Algérie une opportunité pour consolider la résilience et la durabilité de 
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l’économie, toujours en préservant le caractère social de l’Etat et dans le respect du principe de 
solidarité qui est au cœur de la société algérienne. 

 
Pour ce faire, le Gouvernement a, dès le début de la pandémie, imposé des mesures de confinement 
strictes aux particuliers et aux entreprises. Elles comprenaient notamment l’annulation des vols, ainsi 
que la fermeture des écoles, des universités, des restaurants et des magasins. L’État a également 
ordonné l’annulation de tous les événements publics et privés, y compris les manifestations et les 
activités religieuses, ainsi que l’arrêt des services de transports publics. En outre, la moitié des 
fonctionnaires et des travailleurs du secteur public économique ont été mis en congé obligatoire avec 
maintien de leur rémunération. Enfin, dès le début de la pandémie, le Gouvernement impose des 
couvre-feux plus ou moins stricts aux wilayas (gouvernorats). Il a également limité les exportations de 
biens stratégiques, tels que les produits alimentaires, médicaux et d’hygiène, afin d’améliorer l’état de 
préparation du pays.. Le premier cas de COVID-19, enregistré en Algérie le 25 février, est survenu 
quelques jours après la publication du plan d’action du Gouvernement prévoyant des réformes pour 
accélérer la transition vers une croissance menée par le secteur privé, tout en préservant le modèle 
social algérien. Le double choc de la pandémie de COVID-19 et de la baisse simultanée des prix du 
pétrole a toutefois contraint l’État à prendre un certain nombre de mesures pour atténuer l’impact de la 
pandémie sur les ménages et les entreprises. Il a également rendu urgente l’accélération des réformes 
structurelles pour rétablir les équilibres macro-budgétaires à long terme et encourager le 
développement du secteur privé. La loi de finances rectificative promulguée le 4 juin 2020 comprenait 
des dispositions pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le système de santé. Pour 
se rendre compte de l’ampleur du désastre, il suffit de voir les chiffres d’un seul secteur : le bâtiment 
et les travaux publics. Un secteur qui, soit dit en passant, n’a pas attendu la crise sanitaire pour broyer 
du noir. 
 
La statistique la plus récente fait état de plus de 4 000 entreprises, selon l’une des organisations 
patronales, ayant mis la clé sous la porte jusqu’à la fin de l’année dernière à cause, principalement, de 
la pandémie et de son impact sur la commande publique notamment. 
Le Président de l’Association Générale des Entrepreneurs Algériens (AGEA), quant à lui,  parle de 
7 500 entreprises du BTPH qui ont déclaré faillite ou ont converti leurs activités, entrainant la perte de 
150 000 emplois. (1). 
Lors d'un exposé sur le secteur présenté devant la commission spécialisée du Conseil de la Nation,   Le 
ministre du Travail, de l'emploi et de la Sécurité sociale, a affirmé que "2020 a été une année 
exceptionnelle en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, avec ses impacts 
négatifs sur l'activité et le monde du travail", ajoutant que l'activité de médiation (l'ANEM) dans le 
marché de l'emploi a connu une baisse de 30% dans les offres d'emploi en 2020, et par conséquent le 
nombre de placements des demandeurs d'emploi a reculé de 31%. (1). 

 Bien que les données sur les pertes économiques du secteur privé ne soient pas disponibles, plusieurs 
enquêtes révèlent néanmoins que les entreprises privées ont vu leurs activités gravement affectées par 
la pandémie de COVID-19 avec des répercussions notables sur le marché de l’emploi. Outre le secteur 
des BTPH, comme nous venons de l’écrire, les secteurs les plus touchés ont été les transports, le 
tourisme, la restauration, l’hôtellerie, l’immobilier et le commerce… En outre, les petites et moyennes 
entreprises, et les travailleurs indépendants et occasionnels auraient le plus souffert de l’arrêt des 
activités.  

Outre le secteur de l’informel dont on connaît la taille et la fragilité face à n’importe quelle crise, les 
secteurs qui seront les plus impactés par la crise sanitaire sont représentés dans le tableau suivant :   
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Tableau 11. 
Impact de la pandémie sur les différents secteurs 

Secteur Impact 

Education Faible 

Santé, Action sociale Faible 

Services publiques Faible 

Agriculture, forêts, pêche Faible- Moyen 

BTPH  Moyen 

Mines extractions minières  Moyen 

Finances, Assurance  Moyen 

Arts, spectacles et autres Moyen-Elevé 

Transport Moyen-Elevé 

Hôtellerie, restauration Elevé 

Immobilier, affaires Elevé 

Commerce Elevé 

 Source : Bulletin Banque Mondiale. Note de conjoncture. Automne 2020 

Malheureusement, en l’état actuel des choses, nous ne disposons pas de statistiques qui permettent 
d’avoir une idée précise sur les conséquences de cette pandémie, tant sur le volet économique que 
social. Néanmoins, une compilation de chiffres glanés ça et là vont nous aider à présenter une situation 
aussi proche que possible de la réalité.  

Nous présentons les principaux indicateurs dans ce qui suit : 

Tableau 12 
Impact de la crise sanitaire sur le monde du travail. 

 Ent. privées Ent. publiques Administration        Total 

Arrêt complet employeur 1 389 642 242 086 1 423 768 3 055 496 

Ouverture partielle employeur  

mais a arrêté de travailler 
210 523 77 264 121 277 409 064 

 Ouverture partielle employeur 

mais a continué à travailler 
211 909 518 930 585 020 1 315 859 

N’a pas cessé de travailler 534 996 363 337 1 424 052  2 322 385 

Total 2 347 070 1 201 617 3 554 117 7 102 804 

Source : Ecotechnics : Impact de la crise sanitaire sur le monde du travail. Juillet 2020. 

D’abord, une enquête menée par le bureau d’études Ecotecnics nous éclaire quelque peu sur le nombre 
d’emplois supprimés de façon temporaire ou définitive durant les premiers mois de la crise sanitaire. 
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(Cf. tab. 12). Ensuite,  un bilan publié en Janvier 2021 par le bulletin du Cercle d’action et de 
Réflexion pour l’Entreprise (CARE), à partir des publications statistiques de l’ANEM,  vient 
confirmer la morosité de l’économie algérienne et, par  là, du marché de l’emploi. (Cf. tab. 13) 

Graphe 4 
Impact de la crise sanitaire sur le monde du travail. 

 

 Source : Ecotechnics : Impact de la crise sanitaire sur le monde du travail. Juillet 2020 

Tableau 13 
Evolution de  l’emploi au lendemain de la pandémie. Offres, demandes et placements 

 Demandes Offres  Placements 

2016 654 460 465 901 371 144 

2017 692 462 374 354 285 502 

2018 852 241 497 425 340 713 

2019 838 926 436 838 335 331 

2020 571 719 306 235 230 621 

2021 
(Avril)  

130 790 61 670 48 051 

Source : CARE Janvier 2021 et ANEM 

Le tableau 12 montre bien que le secteur privé a été le plus durement impacté par la crise. 
L’administration,  dont le chiffre est plus important, n’a procédé qu’à des mises en congé avec 
maintient du salaire. Le tableau N° 13 illustre  parfaitement les effets de la pandémie sur le marché du 
travail, puisque on passe de 436 838 offres d’emploi et 335 331 placements en 2019 à, respectivement,  
61 670 et 48 051 postes. 

Mesures sanitaires et économiques prises face à la pandémie. 

En plus des mesures prises que nous avons énumérées plus haut (Cf. page 10), le gouvernement 
algérien a pris des décisions, tant sanitaires qu’économiques, dont nous citerons les plus importantes : 

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1	  000	  

1	  200	  

1	  400	  

1	  600	  

Arrêt	  complet	  

Ouvert	  partiel,	  arrêt	  

Ouvert	  partiel	  et	  continue	  

n'a	  pas	  cessé	  



 65 

- Démobilisation de 50% des travailleurs, en maintenant  ceux des services vitaux ; 
- Mise en congé des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges ; 
- Distribution de denrées alimentaires aux plus démunis (600 000 ménages)  
- Allocation d’une indemnité de 30 000 DA/mois aux petits métiers (taxis, coiffeurs,…) dont 

l’activité a été totalement suspendue et aux familles nécessiteuses et ce pendant 3 mois. En 
Mai 2020, 322 000 personnes ont en bénéficié (1) ; 

- Indemnité spéciale pour le personnel de santé ; 
- Report de remboursement de crédits  et rééchelonnement des dettes contractées par les 

opérateurs économiques telles que les jeunes entreprises ; 
- Primes exceptionnelles mises en place pour le personnel traitant 
- Exonération d’IRG pour les salaires les plus bas 
- Relèvement du Salaire Minimum de 11% 
- Suspension de l’imposition des bénéfices non affectés ; 
-  Maintien des subventions et réduction du budget d’investissement de 20% ; 
-  Suppression de la TVA pour les intrants dans certains secteurs ; 
- Baisse de la TAP pour le BTPH ; 
- Report d’échéanciers bancaires et fiscaux • 6 Remise en place d’un impôt sur la fortune pour 

une meilleure redistribution des richesses ; 
- Supervision directe de certaines chaines d’approvisionnement de produits clefs afin d’assurer 

une alimentation permanente de la population ; 
- Incitation des groupes publics à augmenter leur production notamment de biens alimentaires ; 
- Autorisation d’importation de biens d’équipement usagés ; 
- Incitation de l’Etat à la fabrication locale de masques de protection et de gel hydro alcoolique 

pour se substituer à leur importation. (2) 

 Selon la Direction générale des impôts, 45,5 % des 11 millions de travailleurs algériens perçoivent 
des revenus mensuels inférieurs à 30 000 dinars, soit moins de 233 USD., signe d’un emploi précaire.                         
En Octobre 2020,  Le Ministre des Finances a révélé que 65 531 milliards de dinars (0,3% du PIB de 
2019) avaient été alloués aux différents secteurs, dont 12 000  au seul secteur de la santé.   

 
Conclusion : 

 
La crise du Covid-19 qui secoue aujourd’hui l’Algérie est certes une crise sanitaire mais ses 
développements vont bien au-delà de la stricte dimension sanitaire, risquant de faire régresser les 
progrès accomplis depuis plusieurs décennies pour combattre la pauvreté. 
Son apparition a coïncidé avec une économie à faible croissance (cf. tab.3 et graphe 2) et une 
instabilité politique, suite à la démission de l’ancien président. 
En fait, la crise du coronavirus a puissamment mis en lumière les défaillances de l’économie nationale 
et ses fragilités. La croissance tant espérée risque de ne pas être au rendez-vous car la Banque 
Mondiale qui  prévoyait un rebond de l’économie à partir de 2021 revoit ses prédictions à la baisse. (1) 
En effet, selon cette institution, l’économie algérienne devrait baisser de 3,6% en 2021 alors qu’il y a 
six mois, elle prédisait une croissance du PIB de 3,8%. Révision à la baisse donc, en raison de la 
possibilité d’un nouveau rebond de la pandémie, des retards dans les campagnes de vaccination et de 
la baisse des prix des hydrocarbures,  principale ressource financière du pays. 
 
Les mesures prises par les autorités ont certes atténué quelque peu les pressions sociales et permis aux 
plus démunis de survivre mais n’ont pas eu d’impact réel sur l’emploi. Mieux, la majorité des experts 
s’attendent à un rebond de 3.5% du chômage, passant de 11.5%  à 15% voire plus dès 2021 (cf. tab. 
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13). Cette prédiction est confirmée par une instruction émanant de la Direction Générale du Budget, 
du ministère des Finances, datée du mois de novembre dernier. Un courrier à travers lequel était 
ordonné le gel «dans l’immédiat» des crédits budgétaires alloués aux projets relevant des programmes 
et projets centralisés (PSC) et aux programmes et projets sectoriels déconcentrés (PSD) ainsi que ceux 
relatifs aux études et aux prestations de services n’ayant pas encore fait l’objet d’un ordre de service 
(ODS). Autrement dit, des centaines de projets grâce auxquels vivotent des centaines, voire des 
milliers de petites et moyennes entreprises des métiers du bâtiment.par exemple (2). 
 
Le secteur privé, non plus n’a pas été épargné, restauration, hôtellerie, transport, agences de voyages et 
autres PME-PMI…Comparativement au secteur public, le nombre de pertes d’emplois, temporaires ou 
définitifs, va du simple au double (cf. tab. 12).  
Les travailleurs indépendants, occasionnels  et ceux du secteur informel, pour lesquels hélas nous ne 
disposons pas de données, eux aussi, ont subi les conséquences de cette crise, sûrement de façon 
beaucoup plus marquée, d’autant que beaucoup d’entre eux n’ont aucune couverture sociale. 

  
Pour conclure et au vu de ce que nous venons de voir, nous adhérons aux propositions de relance de 
l’économie algériennes, proposées par La Banque Mondiale et autres Thinks Tanks et adoptées 
globalement par les participants à la Conférence Nationale sur le plan de relance pour une économie 
nouvelle, tenue les 18 et 19 Août 2020 et qui a regroupé politiciens,  experts et autres universitaires et 
qui se résument en ce qui suit : 
Mesures à court et moyen terme : 

Ø mener des enquêtes nationales pour mesurer l’ampleur de la crise afin que l’indispensable 
soutien de l’Etat à l’initiative entrepreneuriale et à l’emploi soit plus efficace 

Ø renforcer les dispositifs d’aides aux entreprises et aux consommateurs. 
Ø élargir, sans délais d’attente, les aides publiques aux entreprises privées et à leurs travailleurs 

mis au chômage total ou partiel 
Ø garantir les crédits auprès des banques pour permettre aux entreprises de continuer à financer 

leur activité et leur éviter des faillites : reporter les échéances bancaires ; accorder des fonds 
bancaires d’urgence pour les entreprises et les auto-entrepreneurs menacés de disparition 

Ø – reconnaître la crise de la Covid-19 comme un cas de force majeure pour l’ensemble des 
marchés publics. En conséquence, les pénalités de retard dans les réalisations des projets ne 
seront pas appliquées pour tous les marchés publics d’Etat déjà octroyés ; 

Ø  accompagner les entreprises dans leurs décisions de nouvelles embauches par des 
exonérations de cotisations pour tenter d’éviter le plus possible l’explosion du chômage 

Mesures à long terme : 
Ø Engager des réformes pour sortir de l’économie rentière ; 
Ø Réformer profondément le système bancaire et financier ; 
Ø Réformer le système fiscal ; 
Ø Promouvoir la production de l’énergie fossile renouvelable (solaire et éolien) avec une 

ambition d’export ; 
Ø Engager un plan d’urgence pour la modernisation de l’agriculture ;  
Ø Valoriser la production manufacturière agricole ; 
Ø Développer le secteur minier dont le potentiel est énorme ; 
Ø Construire des barrages afin de faire face au manque d’eau ; 
Ø Encourager les start-up et les micro- entreprises ; 
Ø Renforcer le rôle économique des collectivités locales ; 
Ø Luter contre la bureaucratie et l’éliminer définitivement ; 
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Ø Développer le numérique  et les TIC ; 
Ø Développer un véritable climat des affaires basé sur la transparence et la démocratie … 
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Résumé  
La pandémie du Covid  a eu un impact mondial sur tous les systèmes de santé publique, ainsi que sur 
toutes les économies. L’une des conséquences majeures de cette pandémie est la perte d’emplois pour 
des millions de travailleurs. Le nombre de personnes ayant perdu leur travail a fait un bond dans de 
nombreux pays et les niveaux d’emploi demeurent faibles. Les chocs exercés par la pandémie sur les 
revenus devraient plonger des dizaines de millions d’habitants supplémentaires sous le seuil de 
pauvreté de 5,50 dollars par jour. Pour les pays producteurs de pétrole de la région Mena, Algérie 
incluse, la production économique a affiché une baisse estimée à 5,7% en 2020. 
Les chiffres de l’emploi en Algérie, avant qu’ils prennent un caractère «officiel» étaient déjà donnés 
pour atteindre des proportions dramatiques. Vers la fin de l’année qui vient de s’écouler, il était fait 
état de plus de 1,5 million d’emplois menacés par la double crise économique (notamment la chute des 
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prix du pétrole dont dépend l’économie algérienne à 97%)  et sanitaire qui happe le pays.. Selon 
d’autres sources, il s’agissait  de 2 millions d’emplois au bas mot. Quoi qu’il en soit, l’emploi, traverse 
une grave crise qu’illustre parfaitement le cours de l’activité pris par certains secteurs, tels le bâtiment, 
le transport et le petit commerce, d’autant plus que cette crise sanitaire a fondamentalement transformé 
ou créé de nouvelles formes de travail pour lesquelles le pays n’est en aucun cas préparé. 
Devant cette situation, les pouvoirs publics ont engagé des réflexions à même de répondre à cette 
problématique. L’une d’elles a consisté en une conférence nationale regroupant ministres, experts, 
politiciens... dont le but est de proposer une feuille de route (ou un plan de relance) en mesure de 
relancer la machine économique et atténuer, un tant soit peu, les conséquences de cette crise mondiale.   
Mots-clés : Algérie, crise sanitaire, économie, emploi, plan de relance. 
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APPRENTISSAGES ET LE MONDE APRÈS LA PANDÉMIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
LA PANDEMIE MONDIALE ET LE MONDE D’APRES. QU’AVONS-NOUS APPRIS  POUR 
CONSTRUIRE UN AUTRE MONDE ? UN DEFI POUR L’EUROPE. 
 
Geneviève DUCHÉ32  
 
 
Introduction  
 
La crise mondiale que nous vivons à partir d’un virus dont on connait encore mal l’origine a d’abord 
sidéré. Puis, progressivement, les citoyen·nes pris·es dans leurs rôles différents de parent·es, 
producteur·trices, intellectuel·les, militant·es etc. ont appris à vivre dans les contraintes et ont fait des 
apprentissages. Beaucoup d’entre eux ont été douloureux, chômage, appauvrissement, famine dans 
une grande partie du monde et difficultés de satisfaire les besoins premiers pour certains groupes 
sociaux partout, crainte pour son entreprise et son devenir, enfermement dans de petits appartements, 
violences sexuelles et sexistes exacerbées, isolement, solitude, difficultés pour suivre des études, 
privation de pratiques culturelles essentielles etc. Ces situations ont révélé ou éclairé les faiblesses et 
l’injustice de notre système social et économique et ce, partout, puisque mondialisé. Ces prises de 
conscience vont-elles permettre de faire mieux après la crise ? Les décisions politiques remettant en 
question le libéralisme destructeur des années écoulées vont-elles perdurer ?  
 
Des apprentissages semblant plus positifs ont eu lieu aussi tant au niveau de la gestion politique de la 
crise que des pratiques mises en œuvre par les citoyen·nes quand eils ne sont pas exclu·es du système 
éducatif et du progrès technologique. Mais si on regarde de plus près, ces apprentissages ont accéléré 
des évolutions qui étaient à l’œuvre avant la crise : développement du numérique, prise en compte de 
l’écologie et questionnements politiques sur l’organisation de la vie économique et sociale mondiales 
(mouvements sociaux, montée des populismes, éclatement de la régulation internationale etc.). Les 
changements qu’elles ont opérés, les réflexions que la crise a engendrées (profusion des publications 
autour de la crise), les mesures expérimentées, peuvent -ils aider à dessiner des possibles dans les 
enjeux colossaux auxquels nous sommes confronté·es pour la survie de l’humanité tant dans sa 
dimension matérielle que relationnelle. Je tenterai d’apporter des éléments de réponse à cette question 
en trois chapitres : Il sera question d’abord d’étudier des aspects de la vie des gens dans le contexte 
d’urgence sanitaire et environnementale en essayant de mesurer les changements durables, puis de 
développer une réflexion sur les conditions des réponses à donner aux enjeux révélés par cette crise. 
Cette réflexion sera menée à deux niveaux, celui de l’Europe et de sa possibilité d’intervenir et 
d’affirmer une solidarité, puis à celui de l’interaction entre l’économique et le politique au niveau des 
rapports sociaux nationaux et internationaux.  
 
 
La vie des gens dans le contexte d’urgence sanitaire et environnementale 
 
Au début de l’année 2020 on comprend qu’un évènement grave survient, une épidémie virale vient de 
Chine, un Covid-19 dangereux caracole dans le monde. Très vite tout fût comme suspendu dans 

                                                
32 GREG, IUT2 de  Grenoble, duche.genevieve@orange.fr 



 72 

beaucoup de parties du monde. Ces moments de stupéfaction et de sidération laissèrent rapidement la 
place à des constats inquiétants et des peurs paralysantes. La létalité du virus est telle et les symptômes 
et conséquences si dévastatrices que les gouvernements pour la plupart, et dans des temps différents 
selon la place des pays dans la chaîne de contamination, ont, après la Chine, décidé le confinement. 
Pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité, dans beaucoup de pays mais pas dans tous, étaient 
placées en priorité la prévention et la santé des êtres humains, avant l’activité économique, tout en 
cherchant à préserver la satisfaction des « besoins essentiels ». Ainsi, nous étions confrontés à un fait 
social total qui touchait tout le monde et tous les secteurs de l’activité humaine.  La planète risquait de 
sombrer dans deux trous noirs à la fois : celui de la pandémie qu’on ne sait pas, au début et pendant 
plusieurs mois, réellement arrêter (absence de médicament efficace et de vaccin) en dehors des 
mesures de prévention drastiques mais qui ralentissent toute activité ; et celui de la crise économique 
qui touche à la fois l’offre et la demande, et un grand nombre de secteurs. La croissance française par 
exemple a chuté de 13,6% au deuxième trimestre 2020 après une baisse de 5,9 % au premier 
trimestre ; cette chute a été de 36% pour l’Espagne et 12% pour le Japon. Cette crise inédite, profonde, 
a très vite des conséquences humaines terribles en particulier dans les pays qui n’ont pas de filet de 
sécurité au niveau social. Elle touche inégalement les secteurs économiques et donc les groupes 
sociaux. Par exemple, les calculs menés par l’OFCE33 en avril 2020, établissent qu’au niveau mondial 
la perte de valeur ajoutée irait de 47% pour la branche hébergement-restauration à 7% pour l’industrie 
agroalimentaire, et 3% pour l’administration publique. 
 
Dans toute situation de violence, de crise, on voit le pire et le meilleur du comportement humain, la 
période actuelle n’y déroge pas. Mais cette période a révélé et révèle34 encore des phénomènes qui 
bien que connus, étaient soit déniés, soit ne déclenchaient pas de réactions appropriées et des 
changements. Parmi les observations faites, retenons : L’insuffisance des investissements publics et 
des services publics, sous -équipement et sous -effectif des hôpitaux en France par exemple et gestion 
catastrophique des EHPAD (établissement pour personnes âgées et dépendantes). La grande 
dépendance du marché mondial et des chaînes de valeurs éparpillées pour une recherche de 
profitabilité toujours plus importante, manque de matériel médical, concurrences dans l’accès à 
certains produits (curare, masques). L’extrême mobilisation de l’ensemble du personnel médical, de 
tous niveaux, malgré le mépris avec lequel ils et surtout elles sont traité·es depuis des années alors que 
régulièrement le recours à des manifestations, à des grèves, à des alertes sur la pénurie de personnel 
liée au niveau des salaires et aux conditions de travail, indiquent le malaise des personnels et les 
risques sanitaires pris. Le dévoilement des inégalités de niveau et de conditions de vie, l’étroitesse des 
logements qui rendent le confinement insupportable, les plus aisés et possédant des résidences 
secondaires pouvant fuir et se mettre au vert ; l’impossibilité d’assumer les dépenses créées par la 
situation (repas des enfants à la maison par exemple), la dépendance de travaux non déclarés pour la 
survie. L’inégale exposition au danger de la contamination parce qu’obligation pour celles et ceux qui 
ne pouvaient télétravailler de prendre souvent les transports en commun et parce qu’assignation à des 
travaux d’utilité publique, souvent mal payés, nettoyage, collecte et traitement des déchets, caisses de 
magasins, livraisons, surveillance policière etc. La visibilisation de la place des femmes dans les 
professions du « care », dans les travaux indispensables mais les plus précaires et mal payés. 
L’explosion des inégalités dans les charges familiales et des violences masculines dans le couple. La 

                                                
33 Observatoire Français des Conjonctures Economiques. 
34 J’utilise davantage le mot révéler ou révélation que dévoilement par référence au tirage la photographie non 
numérisée, la plongée du négatif dans un bain chimique approprié fait ou faisait apparaître l’image. Gérald 
Bronner qui intitule un de ses chapitres « Révélation » (son ouvrage : « Apocalypse cognitive » page 190) 
rappelle que « apocalypse » à l’origine signifie « révélation », action de découvrir, c’est-à-dire de dévoiler une 
vérité auparavant cachée. 
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visibilisation des discriminations et du racisme généralisés dans les pays multiethniques par les 
assignations aux travaux essentiels et précarisés, par le nombre de victimes du COVID au Brésil, aux 
Etats-Unis par exemple où 90% des victimes sont pour 60 % afro-américaines et pour 30% latino-
américaines. La solitude et la précarisation des jeunes qui ne peuvent trouver un travail ou poursuivre 
leurs études dans ces conditions difficiles et sans la ressource des travaux rémunérés. Ce fut une 
période d’explosion des inégalités de classes, genre et générations qui renforcent celles qui ne 
cessaient de croitre depuis les années 199035. 
 
En réponse à ces constats, des solidarités se sont organisées pour venir en aide aux populations les 
plus fragilisées par cette épidémie, complétées selon les pays par des aides étatiques spécifiques et par 
des indemnités de chômage à temps partiel (en France notamment). Ces interventions ont permis le 
maintien ou une moindre chute du revenu disponible qui a ainsi joué son rôle de stabilisateur 
automatique avec une montée de l’épargne de celles et ceux qui ont reçu un revenu déconnecté de 
l’activité économique mais qui ne pouvaient consommer.  
 
Cela n’a pas empêché l’augmentation du taux de suicide des jeunes déjà le plus élevé, les dépressions 
et le burn-out liés au travail enfermé et solitaire et au cumul des charges souvent lié à l’irrégularité et à 
l’insuffisance des ouvertures des écoles, crèches et garderie. Beaucoup de soins autres que ceux liés au 
covid ont dû être repoussés, ce qui met en danger un grand nombre de personnes. Les personnes âgées 
ont été très souvent isolées ; les deuils ont été particulièrement douloureux avec des enterrements sans 
accompagnement. 
 
Certains ont vu de cette situation une guerre à gagner. J’y ai vu un moment de vérité sur l’organisation 
de nos sociétés, un moment de révélation de l’importance du chemin à faire vers l’égalité réelle ou 
concrète, du prendre soin des autres et de la protection des plus vulnérables.  
 
Dans les aspects plus positifs de cette crise, on peut retenir la réduction de la pollution chimique et 
sonore dans les périodes de confinement en l’absence de circulation aérienne, avec la réduction 
d’activités de production et la moindre circulation routière. La crise a particulièrement profité aux 
fabricants de bicyclettes et aux entreprises de vente à distance et de livraisons. Des modes de vie ont 
changé, modes d’achat, moins de consommation pour beaucoup et surtout la pratique intensive des 
nouvelles technologies de communication, l’ordinateur, le téléphone, la tablette devenant les outils 
incontournables de la poursuite du travail pour beaucoup mais aussi du lien social. Ce qui a renforcé 
l’isolement des non connectés, personnes et territoires. Cette période n’est pas terminée malgré les 
progrès de la vaccination soulignant ainsi à la fois une réactivité de la recherche médicale et 
pharmaceutique qui est à mettre au crédit de notre époque mais aussi une incapacité à égaliser l’accès 
aux médicaments et aux moyens de santé dans le monde. De tous ces aspects, et laissant le problème 
de la gestion de la crise proprement sanitaire aux spécialistes, je retiendrai deux éléments qui sont, en 
dehors de la santé, des enjeux importants pour la vie des gens, la préservation de la dignité et de nos 
conditions de vie : la consommation et l’usage des nouvelles technologies avec leurs enjeux 
environnementaux. 
 

                                                
35 Excellemment analysée et montrée dans le livre « L’explosion des inégalités, Classes, genre et générations 
face à a crise sanitaire ». Il faut par ailleurs rappeler que malgré toutes les critiques que l’on peut faire à la 
social- démocratie et son impuissance face à la finance mondiale, les inégalités en France depuis que l’INSEE 
(institut Nationale de Statistiques et d’Etudes Economiques) les mesure, ont été les plus basses sous le 
gouvernement de L. Jospin, ont connu un pic à la suite de la mise en place du bouclier fiscal par N. Sarkozy, puis 
ont baissé avec F. Hollande avec l’augmentation de l’impôt progressif et enfin ont remonté avec E. Macron. 
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La consommation  
 
La consommation est ce qui permet la satisfaction des besoins humains de tous ordres par 
l’intermédiaire, selon les niveaux de développement, du marché et de l’achalandage. Elle remplit une 
part importante de nos emplois du temps avec le travail censé donner les moyens d’acheter. Elle est 
une activité complexe de recherche d’information et de choix pour satisfaire au mieux les besoins 
individuels ou familiaux dans la contrainte d’un budget. Autour d’elle se construisent des habitudes, 
des rythmes, des pratiques. Tout a changé quand des règles de fréquentation des magasins et la 
fermeture de nombre d’entre eux ont été décrétés par l’urgence et la protection sanitaire. Dans les 
périodes de confinement en France, seuls les commerces dits essentiels ont été ouverts d’où la 
polémique pour ce qui concerne les biens culturels et les librairies notamment. Dans le même temps, 
les sorties se faisaient rares, pas de tourisme, pas de sorties culturelles, de restaurants et de terrasses de 
café, pas de rencontres entre ami·es. Elles étaient réduites aussi par la montée en puissance du 
télétravail et l’usage des technologies pour les rencontres et réunions à distance. Pratiques, quantités et 
contenus des dépenses ont donc été fortement impactés.  
 
La consommation a chuté et certains consommateurs ont pu constater que leurs achats frénétiques 
antérieurs n’étaient peut-être pas nécessaires ; d’autres plus enclins au lèche vitrine et à la compulsion 
d’achat en ont souffert.  Les pratiques s’orientaient beaucoup sur les livraisons en particulier pour les 
plus agé·es plus exposé·es à la contamination et celles et ceux qui pouvaient en payer le prix, et sur les 
« drive » dans les supermarchés. La vente par internet a explosé et les plateformes comme Amazon 
sortent gagnantes de la période. L’alimentation au sens large et les produits d’entretien personnels et 
ménagers faisaient l’essentiel des achats. Des circuits courts ont été privilégiés et la demande de 
produits locaux a été accrue. Progressivement les achats de certains équipements de communication et 
de jeux ont connu un très grand essor ainsi que les outils et matériaux de construction et de rénovation 
que chacun pouvait programmer dans les espaces de temps laissés libres par l’assignation à domicile. 
On pouvait attendre de cette période forcée des apprentissages et des changements durables. La baisse 
de la consommation pouvait être un bon signe pour la lutte pour la préservation de la planète.  Pourtant 
il semble qu’un rattrapage ait lieu aujourd’hui alors que les contraintes sont levées ; la consommation 
en France au mois de mai 2021 a augmenté de 20% par rapport à mai 2019. Les magasins de 
vêtements écoulent leurs stocks, les locations de vacances font le plein, les achats d’automobiles 
repartent. Mais rien ne dit que cela durera. La reprise entraîne une augmentation des prix d’un certain 
nombre de produits de base qui va se répercuter et pénaliser les moins riches.  
 
Amazon continue de tisser sa toile et de produire ses mauvais emplois, tout en établissant des liens 
avec les grandes marques de distribution et des PME locales comme moyen de faire cesser les 
critiques et d’enraciner ses activités. Les petits commerces des centres villes dits en perdition depuis 
quelques années (tout comme les hyper-marchés par ailleurs), ont été redécouverts comme lieux de 
rencontres humaines, moment peut-être passager lié à la frustration de la solitude engendrée par cette 
période.  
 
Les crises sont souvent des accélérateurs de tendance qui étaient sous-jacentes. La plupart des Français 
disaient vouloir s’engager dans une consommation responsable c’est-à-dire favorable à 
l’environnement, à la santé, à l’économie locale et aux bonnes conditions de travail. Pour ce dernier 
but est-ce que beaucoup vont chercher à savoir qui a produit les denrées et objets achetés alors qu’est 
annoncé que plus de 8 millions d’enfants sont mis au travail dans le monde et seront privés de 
scolarité à cause de la crise ? 
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On note, il est vrai, une tendance à chercher une alimentation plus saine (moins carnée, moins sucrée 
avec moins d’alcool et plus de légumes et de fruits) et une augmentation de l’autoconsommation. Mais 
nous ne sommes pas encore dans un nouveau modèle de consommation pour un certain nombre de 
raisons qui tiennent au niveau de revenu, à la pression de l’offre, au niveau de prise de conscience de 
l’état du monde et des risques pour les générations futures, à l’organisation des services publics. 
Comment se passer d’une automobile si les transports publics ne sont pas correctement organisés, 
quand on laisse l’étalement des maisons individuelles miter l’espace et allonger les déplacements. Les 
marchés responsables restent minoritaires et le prix reste essentiel dans les choix. Par exemple en 
France métropolitaine, en 2018, les classes populaires (ouvrier·ères et employé·es) représentaient 47% 
de la population active et la moitié des personnes avaient un niveau de vie inférieur à 1770 euros par 
mois36. Le pouvoir d’achat, l’intérêt personnel (besoin de reconnaissance, de distinction, de rattrapage 
etc.) restent centraux dans la consommation qui par ailleurs reste façonnée par l’offre qui sait jouer sur 
nos envies et peupler notre espace de tentations et de publicités. Le « consommer autrement » est 
encore souvent un discours produit par les couches moyennes supérieures qui se distinguent en 
annonçant leurs positions responsables mais qui n’hésitent pas à prendre l’avion pour une détentes 
d’un week-end dans des îles tropicales. Les paquebots de 13 étages dans les eaux de Venise font leur 
retour, une atteinte inacceptable commise par un tourisme de masse destructeur. Qui gagnera des deux 
groupes qui s’affrontent sur les quais de la Sérénissime, celles et ceux qui veulent vivre de ce tourisme 
mais qui n’anticipent pas la disparition de la ville pourvoyeuse de revenus ou celles et ceux qui 
veulent protéger ce bien appartenant à l’humanité rappelant à la fois les violences et les dominations 
de l’Histoire du monde et les pouvoirs sublimement créateurs et artistiques de l’être humain ? 
 
Nous avons encore à répondre à la double question de la réduction du consumérisme si nous voulons 
sauver la planète et de la satisfaction des besoins des plus démuni·es. Selon l’ONU 47 millions de 
femmes ont basculé dans la pauvreté du fait de la pandémie37. La réponse ne se fera pas sans 
intervention publique. 
 
Nouvelles technologies et télé travail  
 
Comment communiquer, comment travailler, comment militer, si on ne peut plus se déplacer ou se 
rencontrer ? Les confinements imposés ont activé les réponses rendues possibles par l’existence des 
technologies de la communication, la numérisation et l’intelligence artificielle. 
Même les plus rétif·ves ont réalisé des achats de matériel et des apprentissages rapides. Les besoins 
relationnels, affectifs ont poussé les individu·es et les familles à s’organiser autour de la tablette, de 
l’ordinateur et ou du téléphone pour des apéritifs à distance et des échanges avec les petits enfants. 
Tant mieux qu’à ce moment difficile et anxiogène, le progrès technologique nous ait permis de 
« sauver » quelques liens. Mais quelques leçons sont à tirer de la période. 

Une partie des plus âgé·es a été exclue de cette possibilité, ce qui a été particulièrement 
observé lorsqu’il a fallu passer par l’ordinateur pour avoir des rendez-vous vaccinaux. Un grand 
nombre d’«ancien·nes » et certains territoires n’ont pu accéder à cette possibilité. Ceci montre la 
nécessité de la relation humaine et de l’accompagnement de certains groupes ou catégories sociales. 

L’éloignement et la communication par écran sur de longs mois ont révélé le besoin taraudant 
de vrais contacts en présentiel non seulement pour les artistes qui avaient besoin de leur public mais 
pour tout le monde. Nous étions sevré·es de ces moments d’échanges que sont les partages de repas, 
de cette nécessité de se voir « en vrai », de sentir la présence de l’autre, de saisir les signaux infra 
détectables de la communication humaine, de saisir les regards, de ressentir les vibrations de 

                                                
36 Dossier « Consommation », Alternatives Economiques n°410, mars 2021. 
37 Le Monde, « Covid-19, le lourd tribut payé par les femmes », 6 juin 2021. 
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l’existence de l’autre, de tout ce qui fait que nos échanges dépassent de loin en épaisseur, sens et 
sensations les seuls mots ou raisonnements échangés. Les fêtes improvisées des jeunes contre toutes 
les règles alors en vigueur nous montraient bien ce besoin fondamental de l’être ensemble, de 
l’exultation dans la présence de l’autre. Certain·es ont témoigné de la difficulté de conserver des 
relations amicales et de ruptures dues à une pratique plus intensive des réseaux sociaux qui a facilité 
l’expression de la colère, de l’insulte et de l’invective38. 
La leçon est qu’il faudrait définitivement comprendre que nous sommes avant tout des êtres sociaux et 
prendre soin de la vie ensemble. 
 
De cette période d’usage massif de ces moyens miraculeux de communication mais qui ont un coût 
brut pour l’environnement très élevé (l’empreinte carbone d’un courriel stocké sur un serveur est 
infiniment plus lourde que celle d’une feuille de papier) je soulignerai deux problématiques : 

D’abord celle de nos addictions à certaines informations ou stimuli audiovisuels et la place 
qu’elles tiennent dans l’activité de notre cerveau : Les progrès scientifiques et technologiques, les 
progrès sociaux et l’allongement de la durée de vie ont libéré un temps très important d’utilisation de 
notre cerveau. Qu’en faisons-nous ? Le mettons -nous au profit comme le demande Gerard Bronner39, 
de la nécessité de surmonter le « destin évolutionnaire de l’humanité », à savoir sa disparition ou celle 
de la civilisation qu’elle a créée, celle de l’anthropocène destructeur ? La libération du temps de notre 
cerveau ouvre à la créativité artistique et scientifique, à la contemplation intellectuelle ; elle est donc la 
condition nécessaire au progrès humain. Le problème est que ce temps est volé, « siphoné » comme le 
dit l’auteur cité, par les écrans. La concurrence sur le marché cognitif surdéveloppé par internet permet 
de dévoiler certaines de nos aspirations profondes et les effets délétères de la concurrence entre 
croyances et pensée méthodique. Les premières sont favorisées. Des études sur les vidéos et films vus, 
sur les sites fréquentés, montrent que trois domaines sont particulièrement cherchés : la pornographie 
(un tiers des vidéos regardées chaque jour dans le monde40), le danger et le conflit. Il est impossible ici 
de développer l’effet de ces addictions ; le sexe est massivement vu et vécu à partir de vidéos la 
plupart extrêmement violentes vis-à-vis des femmes ce qui impacte relations et sexualité réellement 
vécue ; les produits de la peur, les alertes, nous attirent particulièrement, et nous l’avons vécu avec la 
pandémie en particulier à propos de la vaccination ; ces réactions n’ayant rien à voir avec le traitement 
rationnel des risques ; notre goût pour les situations agonistiques entretient la colère, un bon support 
émotionnel pour générer de l’indignation qui est parfois utile mais parfois et même souvent aussi la 
base de comportements agressifs, d’insultes voire d’appels au meurtres. Peur et colère entretenues et 
sans recul et analyses créent un sentiment de rage et de vivre dans un monde épouvantable. Ceci va 
entrainer la construction de « récits pour rendre compte de ce sentiment », complotisme, attribution 
des maux de l’humanité à une catégorie de la population, obsession sécuritaire, nostalgie du passé, 
légitimation de l’autoritarisme et de l’atteinte aux libertés. Les conséquences sont connues. Cette 
embolisation de nos cerveaux laisse la voie libre aux manipulations politiques. 
 
La seconde problématique est celle du télé travail : afin de limiter les contaminations dans les 
transports et au travail, le télétravail s’est répandu et a été rendu obligatoire pour certaines entreprises 
et services publics dès lors qu’il agissait de travail de bureau. De ce fait le télé travail a concerné 
surtout les employés et les cadres non nécessaires à la surveillance d’une production ou à l’accueil 
d’un public. La période pourrait donc avoir comme résultat de maintenir ce télétravail à un haut 
niveau. Avant la crise il concernait en France 4% des travailleurs seulement et on observait des 
résistances à son développement venant surtout des cadres et des patrons qui craignaient un moindre 

                                                
38 G. Bronner, « Apocalypse cognitive », page 133. 
39 Id Ibid. 
40 Trop de résultats d’enquêtes sont encore rapportés sans les répartir selon le sexe des répondant·es. 
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rendement et une moindre assiduité au travail (l’employé·e est chez lui ou chez elle trop près du lit, du 
frigo ou de la télé !). Cette expérience in vivo et massive montre le contraire. Les personnes ont eu 
tendance à travailler davantage, à étendre leurs heures de travail, à faire des heures supplémentaires 
non rémunérées. 
 
Mais que peut-il se passer maintenant ? une partie des cadres sont convaicu·es de l’intérêt de la 
formule (respect de l’intensivité du travail et de sa correcte réalisation et réduction de certains coûts) 
ainsi que les décideur·ses politiques (moins de déplacements, moins de pollution, moins de transports 
en commun) ; beaucoup de personnes concernées ont fini par apprécier cette possibilité non pas à 
temps plein mais pour une partie du temps. Il est donc vraisemblable que le niveau de télé travail ne 
retombera pas à celui d’avant et qu’il sera modulé avec des périodes de présence en entreprises. Mais 
il faudra veiller à quelques effets contre intuitifs ainsi qu’à son usage au seul profit des entreprises et 
de l’atonie sociale. La convivialité et la présence sur le même lieu sont nécessaires pour davantage de 
créativité, d’innovation, d’intelligence collective, ingrédients dont l’économie actuelle et les enjeux 
environnementaux ont un grand besoin. Elles permettent aussi de rompre la solitude et de faire lien 
social. Les burn-out et les dépressions liés à la période que nous avons vécue ont montré combien 
l’enfermement et l’isolement (par rapport à d’autres relations que les relations familiales) étaient mal 
supportés et en particulier pour les femmes qui ont eu à assumer tout à la fois (enfants et 
apprentissages scolaires, travaux ménagers, travail salarié devant l’ordinateur et trop souvent de la 
violence masculine exacerbée par la situation) dans un espace souvent réduit où le calme et le repos 
étaient rendus difficiles.  
 
Par ailleurs, il y a le double danger d’une part d’affaiblir encore davantage, par la raréfaction des 
rencontres, les résistances à l’exploitation du travail et les syndicats, d’autre part de revenir au système 
du putting out system41 de la proto-industrie. Celui-ci faisait réaliser à façon le travail à domicile pour 
des patrons-commerçants lointains. Adapté à notre époque il pourrait développer les contrats à durée 
plus ou moins longues pour des sociétés localisées partout dans le monde, des embauches éloignées 
des métropoles afin de baisser les salaires et l’accroissement des emplois dans les zones à moindre 
coûts sociaux comme on l’observe déjà pour les plateformes téléphoniques. Quant à l’organisation de 
l’espace elle est déjà impactée par le télétravail. A Dublin, Google vient de renoncer à près de 20000 
m² de bureaux pouvant accueillir 2000 personnes. Le quartier des affaires du centre-ville de San 
Francisco s’est vidé de ses occupants. La reprise d’une partie de ces espaces pourrait être assurée par 
des lieux de coworking justement nécessaires pour rompre l’isolement des télétravailleurs tout en 
réduisant leurs déplacements. La crise à cet égard peut laisser une empreint durable en termes de 
préférence pour la maison individuelle avec jardin, ce qui va à l’encontre d’un usage soutenable de 
l’espace. 
 
La photo du monde révélé par la crise malgré la surprise d’interventions étatiques salutaires 
impensables dans le monde d’avant n’était guère enthousiasmante. Et au début l’Union Européenne à 
peine sortie de la crise du Brexit a été particulièrement absente et a fait montre de désordre et de 
grandes différences dans les décisions prises, dans les politiques mises en place et les représentations 
de l’épidémie elle-même.  
 
 
 

                                                
41 Sandrine Foulon, Alternatives Economiques, n°405, octobre 2020. 
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L’Union européenne et ses divisions : un programme de soutien difficile à mettre en 
place 
 
Nous vivons encore « la première crise d’un monde post -américain » même si le nouveau président 
des Etats-Unis Joe Biden, après l’épisode effrayant de la présidence de Donald Trump, tente de 
reprendre la main dans la donne mondiale. Les enjeux apparaissent nouveaux et colossaux. La 
question en ce printemps 2020 était : quel sera le comportement et le rôle de l’Europe divisée dans ce 
nouveau monde alors que l’obligation d’humanité avait eu raison dans beaucoup de pays des dogmes 
libéraux ? Retour de l’Etat providence, remise en question de la marchandisation du monde et 
reconnaissance de l’importance des services publics, explosion du dogme de l’équilibre budgétaire et 
des politiques récessionnistes. Ces bouleversements et remises en question sous la pression du danger 
et du défi sanitaires ont diffusé de façon inattendue dans les rouages européens, Banque Centrale 
Européenne (BCE) comprise. 
 
Le plan de relance, processus révélateur de divisions  
 
Le plan de relance européen de 2020 (baptisé « Next Generation EU »), proposé par la Commission 
européenne le 27 mai 2020, est un accord trouvé par les vingt-sept États membres de l'Union 
européenne, à l'issue du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020. Ce plan vise à pallier les 
conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19 débutée en 2020. Son montant est 
fixé à 750 milliards d'euros (dont 360 milliards de prêts et 390 milliards de subventions), accompagné 
d'un budget européen pluriannuel renforcé à 1 074,3 milliards pour les années 2021 à 2027. L’objectif 
est de lancer des investissements publics et privés massifs au niveau européen, afin de créer des 
emplois et réparer les dommages immédiats causés par la pandémie de COVID-19, tout en soutenant 
les priorités écologiques et numériques de l'Union et préparer l’avenir. 
 
Mais la discussion autour du projet est dès le départ rendue difficile par un clivage entre les pays dits « 
frugaux » et ceux qui soutenaient le projet. D'un côté, Pays-Bas, Suède, Danemark, Autriche, rejoints 
par la Finlande ont été plutôt hostiles aux subventions européennes et en particulier à destination des 
pays du Sud, de l'autre, un groupe plus large mené par l'Allemagne et la France ont soutenu ce plan de 
relance en complément des mesures nationales. Le point qui faisait tension était et est toujours la mise 
en œuvre à travers ce plan d’une solidarité réelle entre pays qui permet par ailleurs de lever les fonds 
nécessaires. Pour « Next Generation EU », la Commission est habilitée à emprunter des fonds sur les 
marchés des capitaux au nom de l'Union, à partir de 2021 et au plus tard jusqu'à la fin de 2026, afin, 
soit de les prêter, soit de les attribuer en subventions. Les remboursements pourront s'étaler jusqu'en 
2058. Cette solidarité est une bonne nouvelle pour la cohésion de l’Europe mais pas appréciée par tous 
les pays, en particulier des petits pays nantis. 
 
Un autre problème est celui de la conditionnalité de ces subventions et prêts. Il s’agit d’une part de la 
nature des investissements attendus, le tiers du montant alloué devra être investi dans le cadre des 
politiques environnementales notamment pour respecter l'objectif de neutralité carbone fixé par l'UE 
pour 2050. Et on connait les réticences de certains pays des PECO vis-à-vis de cet objectif et de la 
prise en compte de l’urgence écologique. Il s’agit d’autre part de la conditionnalité du versement des 
fonds au respect de l'État de droit. En effet, l’accord comprend une clause « visant à faire en sorte que, 
pour la première fois, les fonds de l'UE soient protégés, y compris à titre préventif, contre des 
défaillances généralisées dans le domaine de l'État de droit » notamment pour ce qui concerne la 
corruption et le fonctionnement des marchés publics mais aussi sur le plan des libertés publiques et du 
respect des droits humains. Ceci a été remis en cause en novembre 2020, et l’est toujours au fond, par 
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le veto de la Hongrie et de la Pologne. Un compromis est intervenu lors du Conseil européen de 
décembre 2020.  
 
Pour arracher un compromis, les Européens ont menacé Budapest et Varsovie non seulement de faire 
un plan de relance sans eux, et donc de les priver de plusieurs milliards d’euros, mais aussi de réduire 
drastiquement, dans le budget, les fonds de cohésion dont ils bénéficient largement. L’argument a 
porté, et, nous explique Virginie Malingre,42  le premier ministre hongrois Viktor Orban, comme son 
homologue polonais Mateusz Morawiecki se sont finalement satisfaits de précisions sur la mise en 
œuvre du mécanisme de l’Etat de droit, inscrites dans une « déclaration interprétative » qui, en réalité, 
présente l’avantage de leur faire gagner du temps. Celle-ci prévoit en effet que si un pays devait 
contester la légalité de ce mécanisme devant la Cour de justice de l’UE, la Commission attendrait 
l’issue de cette procédure avant d’activer ce dispositif. Pologne et Hongrie ont saisi la justice, 
évidemment.  
 
Enfin les caractéristiques de ce projet et les rouages complexes de la mise en œuvre, nécessité de 
passer par les Parlements de chaque pays pour ratification (une quarantaine au total si on comprend les 
parlements régionaux), d’examiner et d’évaluer chaque projet national retardent son effectivité. C’est 
finalement en juin 2021 que les premiers fonds doivent être débloqués. Avec cet épisode on mesure la 
lourdeur de cette Union et le poids de l’impératif de l’unanimité, -compréhensible par ailleurs dans 
une construction de recherche de compromis et non fédérative-, qui interrogent sur l’avenir de cette « 
utopie concrète » qu’est la construction européenne. 
 
Un des effets positifs possibles de ces négociations et de la nécessité pour les pays comme la Pologne 
et la Hongrie de recevoir ces fonds pour rattraper leur retard est de déstabiliser les majorités politiques 
en place. Dans l’interview publiée dans Gazeta Polska le 7 avril 2021, Jarosław Kaczyński, leader du 
PiS, affirme que « ce serait une grave erreur de ne pas ratifier le plan de relance, car les fonds destinés 
à la Pologne sont essentiels pour continuer à rattraper économiquement les pays les plus riches de 
l’Union », ce qui, selon lui, « est une condition préalable pour pouvoir défendre efficacement la 
souveraineté et l’identité de la Pologne ». C’est une ouverture qui ne convient pas aux groupes 
d’extrême-droite associés au PIS pour la majorité parlementaire qui refusent que la Pologne « renonce 
à sa souveraineté et à son identité avant de pouvoir acquérir ce pouvoir économique que Kaczynski 
attend ». Ce projet européen crée des débats internes qui peuvent être favorables au respect des droits 
humains. Il révèle aussi des dissensions entre pays et remet en question des alliances comme celle des 
Pays du Groupe de Visegrad tant vantée par Victor Orban. La république Tchèque et la Slovaquie ne 
s’associent pas à sa vindicte et acceptent les conditions de l’UE. 
Ces ruptures avec le dogme néo-libéral, ce plan de relance novateur vont-ils faire école durable ? Ces 
nouveaux horizons de politique économique et sociale vont-ils persister ? Vont-ils être partagés par 
suffisamment de pays pour ressouder l’Europe ? La mutualisation des aides et des dettes, proposée 
aujourd’hui, et donc la solidarité, pourra-t-elle être effective ? Cette solidarité qui devrait améliorer le 
sort des populations durement touchées par la crise et renforcer l’économie de chaque pays, sera-t-elle 
suffisante pour éloigner les tentations totalitaires et fascisantes et ainsi permettre, si les forces 
citoyennes sont suffisamment mobilisées, la construction d’une Europe sociale, démocratique et 
émancipatrice ? 
 
 

                                                
42 Article du Monde « Comment les vingt-sept ont débloqué le plan de relance destiné aux pays frappés par 
l’épidémie de COVID-19 », 11 décembre 2020. 
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L’avenir de l’Europe, un enjeu primordial  
 
La solidarité a un prix. L’approvisionnement égalitaire en vaccins pour les 27 a ralenti l’arrivée des 
doses nécessaires pendant que des pays comme le Royaume Uni -où la droite au pouvoir a eu au début 
une gestion catastrophique de la pandémie, comme aux Etats-Unis-, a accédé à la possibilité d’une 
vaccination de masse. Ce retard de l’UE a entrainé certains pays à s’orienter vers d’autres fournisseurs 
potentiels de vaccin (Chine et Russie). La Slovaquie et la Hongrie en sont les exemples. Cela rappelle 
aussi que l’Union européenne s’en est jusqu’ici remise en matière de recherche à des partenariats avec 
des entreprises privées guidées par d’autres critères que l’intérêt public. 
 
Cette expérience de difficultés d’approvisionnement est à retenir et à transformer en politique 
commune de prévention étayée sur des progrès dans la gestion et la qualité des systèmes de santé 
nationaux. La santé fait partie des biens communs à préserver en Europe hors de la logique du marché 
et de la concurrence. Comme dans d’autres domaines la leçon est-elle entendue et sera-t-elle porteuse 
de changements ? Sortira-t-il un pacte tenable du sommet mondial de mai 2022 qui doit tirer les leçons 
de la pandémie ? Sévères sur la gestion de la crise du Covid-19, les européens souhaitent davantage de 
coopération43. 55% des personnes dans la moitié des pays interrogés considèrent que le projet 
européen est « cassé ». 
 
L’Union européenne peut-elle avoir la volonté, donc l’unité, et le poids nécessaire dans le monde pour 
transformer cette mondialisation, réduire le productivisme, imposer des priorités dans les domaines de 
l’écologie et de la justice sociale et faire contrepoids aux deux pays dominants qui structurent de fait la 
politique mondiale et les échanges ? 
 
Les débats sur les institutions de l'Union européenne ne manquent pas, nombre d'entre eux ayant 
perduré au cours des décennies sans jamais avoir été définitivement tranchés. Ils portent tant sur la 
complexité du système institutionnel qu’il est difficile de faire appréhender par les citoyen·nes, que 
sur son efficacité ou encore son caractère démocratique. Dépassant les modèles classiques des Etats 
démocratiques, le cadre institutionnel européen est unique en son genre. Il est à la fois respectueux 
d’une partie des autonomies nationales et producteur de normes, de règlements et de financements 
structurants. Ni une fédération, ni un seul pays, ni seulement accord de libre-échange ou « marché 
commun », l’Union européenne défie les règles connues et pratiquées jusqu’alors pour l’efficacité et la 
puissance, le consensus et les décisions étant difficiles à engendrer. Une utopie concrète donc. Mais 
qui, hélas, a constitutionnalisé le néo-libéralisme. 
 
Bien avant la pandémie, l'Union européenne traversait une crise de défiance, mesurée par les 
sondages, par l'abstention aux élections du Parlement européen et surtout par la montée des partis 
europhobes lors des scrutins nationaux. Bien qu'une majorité de citoyen·es se disent toujours 
favorables à l'Union européenne, son fonctionnement actuel ne satisfait pas nombre d'entre eeux, une 
partie la jugeant même antidémocratique. Entre autres causes généralement avancées : l'harmonisation 
des législations au détriment des particularismes nationaux voire locaux, le manque de représentativité 
des instances décisionnaires de l'UE (la Commission étant souvent perçue à tort comme le principal 
voire l'unique responsable des législations européennes), l'absence de participation des citoyen·nes au 
processus de décision (l'initiative citoyenne européenne reste peu connue et peu efficace), le poids et 
                                                
43 Sylvie Kaufmann journaliste du journal Le Monde, résume le 10 juin 2021 les résultats d’un sondage mené en 
avril 2021 par les instituts YouGov et Datapraxis. 17200 personnes dans 12 des 27 pays de l’UE (Allemagne, 
Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Suède) ont été 
interrogées. 



 81 

l'opacité des lobbies… Mais on dit tout et son contraire contre l’Europe chacun y allant de son 
obsession comme l’argumente Slavej Zizek44 . 

Les institutions européennes prendront-elles cette crise à bras le corps maintenant que le 
Royaume-Uni a quitté l'Union ? Si aucune révolution institutionnelle n'est à prévoir à court terme, 
cependant les Etats membres ont entamé en 2017 un processus de réflexion sur l'avenir de l'UE. En 
2021 est lancée une grande conférence sur l'avenir de l'Europe à 27,- « un exercice de démocratie 
participative » - qui pourrait déboucher sur un certain nombre d'évolutions dans les prochaines années. 
Revient encore une fois sur le devant de la scène l’Europe sociale, toujours pas construite. Michael 
Walzer, philosophe politique, propose « un nouveau constitutionnalisme économique capable de 
délimiter les biens communs (santé, éducation, environnement, justice sociale) qui doivent être exclus 
de la sphère marchande ». Michel Aglietta déclare45 « La vraie richesse des nations est leur capital 
public ». L’économiste, père de l’école de la régulation et l’un des critiques les plus renommés de la 
théorie économique dominante, propose une stratégie de sortie de crise fondée sur le « catastrophisme 
éclairé » et mettant au cœur de l’économie une gestion des biens communs libérée de l’emprise 
destructrice du capitalisme financier. Jacques Attali insiste sur « la nécessaire répartition du bien 
commun qui n’est pas du ressort de la morale mais de la politique ». Thomas Piketty dans son dernier 
ouvrage46, met en garde sur les dynamiques socio-inégalitaires qui ouvrent l’espace des conflits 
identitaires. Ces hommes réclament des réformes profondes et pourtant je n’ai pas entendu dire qu’ils 
étaient révolutionnaires… au contraire l’un d’entre eux, J. Attali dans un « rapport au Prince » sur 
l’économie de la France avait préconisé l’ubérisation de services de luxe. 
Mais la question est là, justement. Faut-il en finir (ou peut-on en finir) avec le système capitaliste ? ou 
faut-il essayer de le transformer en rompant avec l’idéologie néo-libérale sans forcément remettre en 
question la liberté d’entreprendre et le marché ? et dans les deux cas pour quel projet concret et avec 
quelles forces sociales ?  
 
Ces questions sont à confronter avec les trois dynamiques et dimensions du contexte actuel de l’action 
politique et de l’UE : la malléabilité du capitalisme, l’état de la démocratie et des rapports sociaux et 
enfin l’ouverture au monde -les murs ne sont pas envisageables- et la régulation internationale qui 
s’est particulièrement dégradée ces dernières années. 
 
 
Imbrication des transformations sociales, politiques et institutionnelles : l’avenir du 
monde 
 
Nous le constatons avec la Chine, le capitalisme qui n’est pas seulement une économie de marché 
mais un rapport social complexe et violent, peut se développer sans démocratie. Au contraire l’ordre 
imposé par des dictatures peut faciliter les exploitations nécessaires à la croissance intensive et à 
l’extorsion des profits ou des avantages pour la classe dirigeante, tout en produisant des classes 
moyennes consommatrices. Mais le système capitaliste a montré qu’il produisait et s’insérait dans des 
formes de régulations diverses. En Occident, il est passé du libéralisme au keynésiano-fordisme puis 
au néolibéralisme, il a produit et absorbé de nombreuses technologies et de nombreuses évolutions 
sociétales. Face à la nécessité de réduire et transformer l’habitat, la consommation et la production, 
tels que nous les pratiquons, pour des raisons de préservation et de régénération de la planète, on voit 
bien que le système peut s’adapter et peut par de nouvelles technologies et des investissements 

                                                
44Philosophe slovène, Le Monde, 13 et 14 mai 2021. 
45 Le Monde des Idées, 17 et 18 mai 2020. 
46 « Capital et idéologie ». 



 82 

rentables se relancer. Des entrepreneur·es disent repenser l’organisation de leur chaîne de valeur et 
rapprochent leurs fournisseurs, certain·es annoncent jouer le jeu de la réindustrialisation de régions qui 
avaient perdu leur appareil productif. Mais ne nous leurrons pas. Ces bonnes intentions sont 
essentiellement le produit d’un essoufflement du capitalisme néo-libéral fortement secoué par la crise 
financière de 2008 et non l’expression d’un sacrifice ou d’une meilleure compréhension des besoins 
humains de la part du monde entrepreneurial. 
 
Mutations ou dépassement du capitalisme 
 
La phase néo-libérale du capitalisme mondialisé montre depuis quelques années des signes avant-
coureurs de crise, celle de 2007-2008 l’a confirmé : peu de croissance dans les pays où le système est 
ancien, une rentabilité en baisse, des gains de productivité stagnants, un endettement privé grandissant. 
La mondialisation elle-même s’essouffle avec comme exemple une baisse de la part dans le total des 
exportations de la valeur des importations chinoises destinées à être réexportées de 29% en 2004 à 
13,2% en 201947 , la Chine développant son marché intérieur. Si l’émergence d’une nouvelle 
configuration du système est en cours, il y aura cependant des limites dans le retour en arrière de la 
globalisation actuelle (savoir-faire éparpillés et captés par certains pays, disparition de compétences 
dans certaines régions etc.). Un certain nombre d’entreprises poursuivent leurs plans de délocalisation 
et de désindustrialisation de leur pays d’origine telle l’entreprise Michelin qui prévoit de supprimer 
2300 postes en France malgré de bons résultats. Et l’UE semble faire les choses à l’envers avec 
l’accord UE-Mexique et ses atermoiements vis-à-vis de la Chine et de son entrisme en Europe. 
 
Nous entrerions dans une quatrième mondialisation selon Dani Rodrik48, économiste étatsunien. Une 
nouvelle phase a démarré avec la crise financière encore très vive dans les mémoires. Depuis la 
circulation des capitaux a ralenti et le commerce mondial croit moins vite que la production mondiale. 
Commence alors une lutte contre les paradis fiscaux. Mais le renflouement des banques et des 
organismes financiers a confisqué une partie des revenus des ménages. Cette nouvelle phase 
confrontée à l’impératif environnemental n’a pas encore de contours très précis tant les contradictions 
du système sont exacerbées et les relations entre Etats et fractions différentes du capital complexes. 
L’efficacité de la croissance « verte » basée sur une écologie marchande doit être mise en doute 
lorsqu’elle est dominée par l’idée que l’homme et la technique vont faire des miracles, et que ce n’est 
pas la peine de protéger la nature. Sous couvert pour les entreprises de codes de bonne conduite pour 
un investissement responsable, Hélène Tordjman49 nous met en garde sur un remodelage de la nature 
par des techniques de plus en plus puissantes et envahissant les recoins les plus intimes des processus 
vitaux et ceci en dehors de tout processus démocratique. La lutte contre le changement climatique et 
pour la préservation de la vie sur la planète ne peut qu’engendrer des conflits si les dimensions 
sociales et démocratiques ne sont pas prises en compte. Nous l’avons observé en France avec le 
mouvement des gilets jaunes. 
 
L’intervention massive d’Etats, aujourd’hui, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis depuis l’arrivée 
de Joe Biden et son application de la nouvelle théorie monétaire50, ne met en rien en question le 
système. Au contraire, en assurant une certaine paix sociale par un meilleur taux d’emploi et des 
moyens de consommer, elle lui assure la reprise et la consolidation. Le capitalisme serait capable 

                                                
47 Christian Chavagneux, Alternatives Economiques n°402, juin 2020. 
48 Alternatives économiques n°402, juin 2020 
49 Son ouvrage, La croissance verte contre nature. 
50 Voir l’ouvrage de Stephanie Kelton, le mythe du déficit. La théorie moderne de la monnaie et la naissance de 
l’économie du peuple. 
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d’absorber des politiques réduisant les inégalités, une imposition plus progressive (un groupe de riches 
américains réclament d’être davantage imposés). Partout les investissements publics (éducation, 
recherche, santé, infrastructures) sont nécessaires à la marche des affaires. On le constate pour la 
recherche médicale publique ou financée par des fonds publics qui a permis des milliards de gain à des 
entreprises privées avec la découverte des vaccins contre le coronavirus. Ces investissements publics 
dans un moment d’innovations majeures pour une croissance écologique donneront des moyens de 
rentabilisation aux entreprises. Le capitalisme actionnarial qui a produit des inégalités intenables 
pourrait se transformer en réduisant la distribution de profits surtout si les taux d’imposition du capital 
s’élèvent fortement et/ou si les tensions sociales l’exigent. La proposition inattendue de Joe Biden 
d’une taxe minimale pour les profits des grandes multinationales qui se jouent des législations 
nationales et font de l’optimisation fiscale leur sport favori au détriment des peuples et des 
investissements publics, est un enjeu important pour réguler la compétition mondiale mais aussi mettre 
à l’abri le capitalise américain. La proposition actuelle d’un plancher de 15 % permettrait la 
redistribution de milliards de profits. Mais la décision sera difficile à obtenir dans un monde dérégulé 
au niveau international où les luttes hégémoniques font rage.  
 
Il est à remarquer la poursuite pendant la crise actuelle de distributions aux actionnaires de profits très 
élevés avec pour résultat que les riches ont continué à s’enrichir alors que les pauvres 
s’appauvrissaient davantage. Par exemple l’entreprise SANOFI réduit ses effectifs mais pas son 
dividende. Il est à remarquer aussi les transformations profondes du travail et son intensification tant 
dans le salariat que par des formes d’externalisation aux entreprises et d’utilisation de travailleurs 
indépendants qui s’accroissent. Le capitalisme de plateforme qui piétine les droits fondamentaux des 
travailleurs, représente un nouveau stade de la rationalisation et de l’exploitation du travail. Ce type de 
travail la plupart du temps, n’assure ni indépendance, ni un revenu minimum et endette les travailleurs 
qui doivent souvent acheter leur outil de travail. Ces derniers tentent de s’organiser pour résister et 
obtenir le statut de salariés51. Le lien entre l’exploitation du travail salarié (la base du processus 
d’accumulation du capital) et la responsabilisation des employeurs par un encadrement législatif 
durement gagné par les syndicats dans les pays les plus avancés est en train de se dissoudre dans ces 
formes nouvelles de travail qui s’appuie sur un leurre libertaire. 
 
A un autre niveau, le contrôle des nouvelles technologies de communication et la mondialisation ont 
permis la construction de véritables empires, les GAFA et nombre de multinationales puissantes. Leur 
pouvoir tentaculaire à même de maîtriser l’ensemble des données de la planète, nouvelle ressource 
stratégique, entre en conflit avec les Etats qui voudraient les contrôler, limiter leur influence et réduire 
leurs nuisances. La forme d’un nouveau capitalisme dépend largement de l’issue de cet affrontement. 
Mais la reprise en main du politique et de la collaboration internationale pour un projet soutenable 
pour l’humanité et pour réencastrer l’économique dans le social sera toujours contrecarrée par les 
acteurs, puissants, qui définissent les règles du jeu et profitent du système capitaliste. 

Milton Friedman disait : « seule une crise – qu’elle soit réelle ou perçue comme telle – pousse 
à un véritable bouleversement. Lorsque cette crise se produit, les mesures qui sont prises dépendent 
des idées qui sont dans l’air du temps 52 ». Alors méfions-nous de l’air du temps. Une hypothèse est à 
prendre au sérieux. Une étude réalisée par les auteur.es de l’ouvrage « La finance autoritaire, vers la 
fin du néo-libéralisme »53 a des conclusions inquiétantes. Il ne s’agit pas de se libérer du néo-
libéralisme pour aller vers le socialisme. Il s’agit de la mise en œuvre d’un capitalisme libertarien par 
                                                
51 Conférence de Dominique Méda et Sarah Abdelmour : Nouveaux travailleurs des appli. 18 mai 2021. 
52 Milton Friedman, Capitalisme et liberté, 1971. Traduction française de Capitalism and Freedom, 1962, cité par 
Michel Husson in le capitalisme sur le fil du rasoir. Blog Entre les lignes, entre les mots, juin 2021. 
53 Marlène Benquet et Théo Bourgeron. 
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une fraction du capital, ou une fraction de la bourgeoisie, celle formée par la deuxième financiarisation 
de l’économie à partir de 1990 (hedge founds, fonds de capital-investissement, fonds d’actif 
immobiliers) et qui s’enrichit sur la spéculation, le dépeçage d’entreprises et les contrats hors bourse. 
Cette fraction de la finance contrairement à la City de Londres (première financiarisation), a apporté 
son soutien et ses dons aux tenants du brexit au Royaume -Uni. On la retrouve derrière Trump qui en 
est lui-même, et Bolsonaro au Brésil. Leur volonté est la dérégulation totale de l’économie, la 
dérèglementation de la finance donc, le primat à la liberté économique quelles que soient les 
conséquences sociales, la disparition de l’intervention de l’Etat hormis pour la protection de la 
propriété privée. Les tenants de ce libertarisme veulent un monde d’individu·es libres d’accumuler et 
où il n’y a plus d’articulation entre actions individuelles et bien commun. Ce qui aboutirait à un 
régime autoritaire ; seule la répression pourrait faire tenir ensemble des intérêts et des places aussi 
éloignées et antagoniques. Des think tanks (groupes de réflexion) s’organisent autour de ces 
orientations qui promeuvent l’euroseptisme et le climatonégationnisme. Ceux qui soutiennent ces 
orientations (la Pologne dans sa représentation politique actuelle par exemple) attaquent les 
organismes internationaux et pensent que le coût du maintien de la paix est trop lourd. La guerre est 
donc l’avenir. 

Dans le plus court terme reste à voir comment les dégâts de la crise seront réparés et payés et 
par qui. Les profits perdus peuvent être récupérés par une intensification de l’exploitation de travail, la 
masse salariale servant de variable d’ajustement pour rétablir la profitabilité. La situation peut 
cependant être favorable à certains travailleurs. Avec la réouverture des restaurants en France on voit 
que le personnel ne se précipite pas au travail non parce qu’eils ont perdu le goût de leur métier mais 
parce qu’eils souhaitent faire ainsi pression pour obtenir des salaires plus élevés avec la garantie d’un 
niveau minimum et de meilleures conditions de travail. 
Les nouvelles configurations possibles du capitalisme, voire son éviction, dépendront donc de la 
nature et de l’intensité et des luttes sociales capables d’orienter vers des formes de régulations 
politiques et socio-économiques assurant plus de justice, d’égalité et plus de démocratie. Mais 
comment renforcer la démocratie avec autant d’inégalités ? 
 
De la démocratie 
 
C’est bien la réalité de la démocratie, la force des institutions qui la garantissent, la mobilisation des 
citoyen·nes, la nature et le dynamisme des luttes sociales partout dans le monde qui sont en jeu dans 
cet avenir largement indéterminé. L’après COVID ne sera pas forcément très différent de l’avant avec 
de multiples dangers accrus au contraire : renforcement du souverainisme identitaire, coexistence du 
protectionnisme et de l’acharnement concurrentiel créant les conditions de la guerre, et formes de 
luttes sociales qui émiettent et cloisonnent au lieu de rassembler les forces. 
 
La pandémie a à la fois montré l’augmentation des tendances conspirationnistes et illibérales mais 
aussi a été un moment de réduction des libertés publiques pour une part justifiée par les risques 
sanitaires et la létalité du virus mais qui ont permis aux gouvernements d’interdire mouvements et 
manifestations. En Pologne par exemple les manifestations contre les restrictions de rassemblement et 
de déplacements ont pris la forme de « marches pour la liberté » contre le gouvernement du PiS. Ces 
manifestations regroupent plusieurs causes : lutte pour l’indépendance de la justice, lutte pour la 
légalisation et la libéralisation de l’avortement, lutte contre l’arbitraire de la loi qui donne au premier 
ministre polonais « tous les droits d’interdire pour gérer la situation pandémique » comme le décrit 
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Ewa Bogalska-Martin54  qui ajoute que cette convergence des luttes fait face à la brutalité de la police 
contre les manifestants « alors que les manifestations des supporters de foot ou les cortèges religieux 
où aucun participant ne porte le masque sont protégées par la même police ». Ailleurs, en France 
notamment, les débats, les parlements et les territoires ont été largement contournés dans les prises de 
décision affaiblissant ainsi davantage la démocratie représentative. Dans ce même pays, les tentatives 
scandaleuses dans une démocratie pour étouffer les revendications, limiter les manifestations de rue, 
interdire à la presse de rendre compte des comportements policiers ont fort heureusement été arrêtées 
en juin 2021 par le Conseil d’Etat qui n’est pas encore totalement à la botte du pouvoir. C’est ainsi que 
l’on attise la violence et que la parole se transforme en coups ou en gifle contre un président de la 
République. 
 
L’apathie politique, contrairement à ce que l’on pourrait penser avec la perte de vitesse des partis 
politiques les plus anciens dans la compétition démocratique, « n’est pas le signe du temps »55. Plus de 
500 groupes ou partis politiques sont recensés en France. Coexistent la défiance croissante à l’égard 
des représentants démocratiquement élus et d’innombrables mouvements de protestation populaire du 
militantisme vert écologiste aux manifestations contre les violences sexuelles en passant par les 
émeutes provoquées par les meurtres de citoyens afro américains par la police, aux gilets jaunes en 
France. Cela montre l’existence de la révolte et de mobilisations souvent durables. Dans le sondage 
sur l’UE évoqué plus haut, la majorité des personnes interrogées pensent que leur propre système 
(national) ne fonctionne plus. 60% des Polonais et des Bulgares le pensent.  
 
Des luttes antisystème et pour la revendication de droits existent partout, des convergences d’un pays 
à l’autre, d’un continent à l’autre sont tissées, et les liens entre les mouvements se renforcent, grâce 
aux moyens de communication. Je le constate sur le terrain du féminisme par exemple. Mais en même 
temps et malgré un développement du souci de l’intersectionnalité, que je préfèrerais appeler 
l’imbrication , des effets des différentes sortes de rapports sociaux, nous assistons à des clivages de 
plus en plus importants, des fragmentations, des séparations de « causes », des replis identitaires, des 
backlashs d’où naissent non pas le débat et la délibération nécessaires à toute vie démocratique mais 
de la violence, de la volonté de la mort de l’autre, de la haine, quand ce n’est pas l’excès d’un 
politiquement correct de la « cancel culture »56  une déformation, violente souvent, de ce que devrait 
être le « prendre soin de l’autre » et l’exigence d’égalité réelle. 
 
La violence de gilets jaunes contre des militants de la CGT en France pour le 1er mai 2021 illustre la 
crainte de ne pas voir se construire des mouvements forts et unis sur des buts communs, des exigences 
communes, ce qui profite aux forces réactionnaires et aux volontés sécuritaires. Mais cette situation a 
largement été construite par une désintermédiation de la vie sociale et politique voulu par les 

                                                
54 « Désobéissance civique en Europe au temps du COVID 19 », en cours de publication, 27° Conférence 
Internationale du Réseau ERECO-PGV, Universidade Europeia IPAM, Porto, Portugal, octobre 2021. 
55 Selon l’expression de Pierre Rosanvallon. 
56 La cancel culture (culture de l’annulation) est une pratique née aux Etats-Unis consistant à dénoncer 
publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus, groupes ou institutions responsables d’actions, de 
comportements ou propos perçus comme problématiques. Violences symboliques et violences physiques sont 
mises sur le même plan.  G. Bronner qui écrit « ce climat d’intimidation morale conduit certains à des formes de 
confession collective d’un autre temps, comme sur le campus d’Evergreen aux Etats-Unis, où des vidéos ont 
montré que les enseignants commençaient l’année universitaire en abjurant leur propre condition et les privilèges 
dont ils bénéficient parce qu’ils sont blancs, hétérosexuels ou encore cisgenres ». 
Pour ma part je distingue ce « mouvement » qui se répand dans les universités américaines et qui arrive en 
France, de la juste révolte et résistance des victimes de violences et des mouvements collectifs qui les dénoncent 
et veulent les abolir. 
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gouvernements de toute sorte, du centre droit aux gouvernements populistes, qui laminent les 
institutions comme les syndicats et ne sont plus à l’écoute des associations.  
 
De l’utopie est à l’œuvre partout et dans de multiples groupes pour produire différemment, travailler 
différemment, partager, défier les règles de rentabilité et de la mondialisation libérale, animer un 
territoire local57. Mais ces initiatives éparpillées suffiront-elles à montrer et à construire une voie de 
vie ensemble différente et en rupture avec le capitalisme alors que la profusion des libres accès aux 
images, aux échanges, aux vérités auto-déclarées et l’hystérie de la mise en scène de soi dans les 
réseaux sociaux absorbent une partie importante de notre temps de cerveau et donc de nos possibilités 
de réflexion, de prise de distance et de construction d’autres possibles comme le montre Gérald 
Bronner58. Nos ressources essentielles pour l’avenir de l’humanité sont la connaissance et la créativité. 
Mais « le temps de la science n’est pas celui, effréné, du marché de l’information »59. Les arguments 
de la peur qui nous attirent davantage que les analyses informées, sont « plus aisés à produire et 
rapides à diffuser » que ceux qui permettent la construction de la confiance indispensable à la 
démocratie. Lorsque des erreurs sont diffusées les démentis occupent une place très faible dans les 
media par rapport à celle occupée par l’émission de bêtises et contre-vérités. En France, un professeur 
de médecine a opposé à un journaliste qui l’interviewait lors de la controverse développée autour de 
l’usage de hydroxy-chloroquine contre le corona-19, d’organiser un sondage pour savoir qui de lui ou 
du ministre de la Santé avait raison ! Le plus grave est que le président de la République ait cru 
nécessaire de faire le déplacement jusqu’à son service hospitalier et que le ministère de la Recherche 
n’ait pas sanctionné ce scientifique égaré qui a trouvé des oreilles complaisantes chez des chefs 
politiques dangereux. « La démagogie cognitive est le processus intellectuel idéal pour conduire un 
individu de la frustration au populisme »60. 

De plus l’émergence et le développement de classes moyennes entre souvent en contradiction 
avec le pouvoir et le vouloir résister à l’ordre néo-libéral. « La vision la plus probable que les classes 
moyennes puissent avoir du monde social est une vision légaliste et légitimiste, favorable à la 
préservation de l’ordre établi ou, à la rigueur à des changements modérés et immédiatement 
avantageux pour elles »61. Cependant une partie de ces couches moyennes les moins aisées voient 
aussi leur situation se dégrader. Celles-ci pourraient avoir intérêt au changement radical mais 
entendront-elles autre chose que les appels criminels au suprématisme blanc et au souverainisme 
identitaire.  
 
Conclusion 
 
L’époque est celle de grandes tensions qui expriment la mise en œuvre plus ou moins contrôlée, plus 
ou moins consciente de changements technologiques, écologiques, sociaux et politiques profonds. Ces 
tensions sont très fortes sur le plan international où le multilatéralisme et la régulation collective ont 
souffert et souffrent des intérêts économiques exacerbés, des volontés hégémoniques, des acmés de 
virilisme de chefs irresponsables. L’Europe aujourd’hui n’a ni les institutions, ni encore la volonté 
collective de prendre réellement une place importante dans les conflits et les ruptures dangereuses 
d’autant qu’elle ne peut plus se valoir d’être un modèle. La mémoire des exactions de l’occident 
colonisateur et néo colonisateur, financeur des régimes le plus obscurantistes et allié de dictateurs les 

                                                
57 Voir le livre de Jean-Louis Laville et Michèle Riot-Sarcey, « Le réveil de l’utopie ». 
58 In « Apocalypse cognitive ». 
59 Id ibid page 115. 
60 G. Bronner, id ibid. 
61 Alain Accardo in « Le petit bourgeois gentilhomme. Sur les prétentions hégémoniques des classes moyennes, 
Marseille, Agone, 2020. 
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plus cruels commence à s’imposer comme jamais. Ceci est dû en grande partie à la fois aux ravages 
des extrémismes religieux islamistes qui ont des racines dans l’histoire du Moyen-Orient impliquant 
en particulier l’Europe et aux luttes et prises de conscience de nouvelles générations qui nous font 
replonger dans les racines des discriminations et du racisme, l’esclavage et le racisme colonial. 
Cette mémoire et cette histoire qui font conflit à l’intérieur des pays concernés (voir l’Histoire de la 
guerre d’indépendance de l’Algérie) sont pourtant une chance pour l’Europe, celle de nous réveiller, 
de vouloir refonder l’universalisme des droits humains, droits des femmes compris, il vaut mieux le 
rappeler, seul permettant la réalisation mondiale de l’égalité et de l’émancipation. Par exemple dans 
cette crise, l’Union européenne doit commencer par exiger de mettre l’industrie pharmaceutique sous 
contrôle social et d’organiser un système de vaccination public, universel et gratuit. L’universalisme 
des droits humains n’est pas une religion ou une idée imposée par les dominant·es, c’est la réalisation 
concrète de l’égalité pour chacun·e et pour tous·tes. 
 
L’échec du respect des droits humains est patent même en Europe mais faut-il les abandonner pour 
autant alors que les replis identitaires manipulés par des oppresseurs constituent une menace pour la 
paix et le terreau de violences destructrices. Toujours dans le sondage évoqué, la définition de l’UE 
qui recueille le plus de d’opinions favorables est celle d’une Union « phare de la démocratie et des 
droits humains, qui fait de l’Etat de droit et du respect des règles démocratiques sa priorité ». Les 
européen·nes interrogé·es approuvent en majorité le mécanisme COVAX qui doit permettre une 
diffusion du vaccin anti-covid dans le monde. Voilà qui peut rendre optimiste ! 
 
Au lieu de laisser faire ou de trop mollement défendre une régulation multilatérale et une solidarité 
internationale vis à vis des plus pauvres, l’Europe doit agir. Elle ne peut prendre sa place ou une place 
que si elle agit à la fois au niveau interne et au niveau mondial. Il lui faut construire l’unité en son sein 
en réduisant à la marginalité les mouvements d’extrême droite et le souverainisme identitaire, elle a 
pour cela le potentiel économique pour développer la protection sociale et la richesse d’un terreau de 
cultures différentes pour la créativité. Au niveau mondial, elle se doit de définir et montrer la voie vers 
la démocratie et l’égalité réelles qui sont au cœur des combats contre le racisme, comme des combats 
contre la domination masculine et contre l’exploitation. « Cette perspective démocratique radicale est 
la seule à même de donner un contenu concret à l’universalisme » 62.  
 
L’Union européenne doit arracher de ses projets son embourbement dans la « consanguinité identitaire 
», accueillir les immigré·es en préservant leur dignité et renforcer ses propres potentiels par la variété 
des apports. Elle doit aussi faire en sorte de réduire les violences (dont certaines traditions), les 
guerres, les atteintes à l’environnement et la pauvreté qui augmentent les trafics, la traite des êtres 
humains et les trajets meurtriers de l’exil. Il s’agit de faire en sorte que le développement pacifie le 
monde et protège la planète, se réalise dans des formes choisies par les populations sans les 
endettements qui les rendent dépendantes et les laissent dans une situation de colonisées. Il s’agit de 
faire cela sans se laisser leurrer par une « anthropologie naïve »63, celle de penser que les êtres 
humains ont une nature « bonne », orientée vers l’autre, généreuse et préférant l’action collective aux 
plaisirs individuels et addictifs. Les systèmes oppressifs, les manipulations publicitaires ou politiques 
ne se construisent pas seuls. Goût pour la violence, le pouvoir, et l’égocentrisme font partie de nos 
caractéristiques humaines profondes, il serait vain de l’ignorer ou d’en faire le seul résultat d’un 
système à changer.  
 

                                                
62E. Arbois, Journal Res Publica, 2021 
63 G. Bronner page 191 
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L’Europe peut faire mieux que se laisser narguer par les autocrates de Turquie et de Russie, qu’être le 
faire-valoir des Etats-Unis et la colonie prochaine de la Chine. C’est à ses citoyen·nes de décider des 
objectifs et des formes de son devenir et de soutenir les stratégies adaptées à cette ambition. Mais, et 
ceci peut apparaître comme une contradiction, c’est au niveau des nations que l’on peut essayer de 
reprendre le contrôle d’une mondialisation débridée64. C’est d’abord à ce niveau, si on cesse d’ériger 
la nation « en totem identitaire », que peuvent se construire le plus rapidement possible parce qu’il y a 
urgence, des propositions et des changements profonds dans la pratique démocratique donc dans la 
maîtrise des évolutions choisies par des majorités actives. Il faut donner envie de partir dans une autre 
aventure ou d’expérimenter plus modestement des formes de démocratie plus participatives où les 
processus et occasions de délibérations sont développés ou comme Julia Gagé nous le propose65 en 
redonnant notamment plus de voix et une place aux femmes, aux classes populaires et aux minorités.   
Les luttes nécessaires ne doivent pas être enfermées à l’intérieur des frontières, au contraire le monde 
ouvert permet les débats et les solidarités entre les peuples mais la nation c’est le contenant où sont 
d’abord senties, vécues les injustices et les inégalités, c’est là que sont expérimentées des 
mobilisations et des luttes tant que le levier essentiel reste l’action sur les institutions de son pays. 
C’est d’abord là que s’exerce la citoyenneté et celle-ci doit se renforcer afin d’en construire une 
puissante au niveau régional (UE) et mondial. Mais dans un monde ouvert et interdépendant tout sera 
fragile si les forces sociales et les réformes qu’elles proposent ne diffusent pas. Il s’agit de relier les 
bases sociales de la contestation et la construction d’un autre ordre, dynamique qui pourrait permettre 
la création d’un « Conseil Mondial de la Résistance » tel que le propose Monique Chemilier-
Gendreau66 , une révolution dans la gestion internationale. Résister au capitalisme financiarisé, 
mondialisé, militarisé, réinventer le monde, permettre à l’humanité de se réinventer doit passer par une 
mobilisation citoyenne globale qui exige de nouvelles institutions internationales. 
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Résumé  
 
La crise mondiale que nous vivons à partir d’un virus dont on connaît encore mal l’origine a d’abord 
sidéré. Puis progressivement les citoyens, pris dans leurs rôles différents de parents, producteurs, 
intellectuels, militants etc. ont appris à vivre dans les contraintes et ont fait des apprentissages. 
Beaucoup d’entre eux ont été douloureux, chômage, appauvrissement, famine dans une grande partie 
du monde et difficultés de satisfaire les besoins premiers pour certains groupes sociaux partout, crainte 
pour son entreprise et son devenir, enfermement dans de petits appartements, violences sexuelles et 
sexistes exacerbées, isolement, solitude, difficultés pour suivre des études, privation de pratiques 
culturelles essentielles etc. Ces situations ont révélé ou éclairé les faiblesses et l’injustice de notre 
système social et économique et ce partout puisque mondialisé. Ces prises de conscience vont 
permettre de faire mieux après la crise ? Les décisions politiques remettant en question le libéralisme 
destructeur des années écoulées vont-elles perdurer ? Quel sera le rôle et la place de l’Union 
européenne dans ces problématiques de changement. Les réponses proposées dans le contexte de 
l’urgence climatique et environnementale, s’inscrivent dans une réflexion qui lie trois niveaux 
d’analyse, celui de l’évolution du capitalisme et sa critique, celui de la vie démocratique et des 
conditions de vie, celui des relations internationales dans un monde définitivement ouvert. Cette 
communication se veut aussi une incitation à la lecture qui peut éloigner nos cerveaux du servage 
exercé par les produits de nos écrans. 
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APPRENTISSAGES ET LE MONDE APRÈS LA PANDÉMIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
WILL THE PANDEMIC CRISIS LEAD TO A GLOBAL RESET ?  
 
Constantin ANGHELACHE67, Mădălina-Gabriela ANGHEL68, Ștefan Virgil IACOB69, Ana Maria 
POPESCU70 

 
 
Introduction 
 

In this article, starting from the prolonged health and economic-financial crisis that hit humanity, and 
therefore Europe, the authors tried to briefly inventory in parallel population growth and dwindling 
resources around the world. 

In other words, the authors sought to identify the negative effects of this crisis, which is believed to 
last longer than we think. 

The evolution of the world's population is currently 7.82 billion inhabitants. Given the high female 
fertility in some countries in Asia and Africa, it means an even greater increase in the world's 
population. Some forecasts made by leading specialists in the field, even by institutions, predict that 
by 2050 the world's population could reach 10 billion inhabitants. Of course, in the European 
continent, which is one of those at the top of civilization, female fertility is lower and this translates 
into a decrease in the number of births to a couple. 

The European Union is also concerned about population growth in the sense that most countries have 
lower female fertility. The economic and financial crisis, although we do not believe other 
interpretations, such as escaping from the laboratory or being a future bacteriological weapon, 
produces special effects and starting from the current level of development of different strains around 
the world it is possible to accompany our evolution for a longer period of time. 

This pandemic assesses in waves being difficult to identify what measures need to be taken to stop the 
infection, the evolution and the destructive effects that this coronavirus crisis has and will develop on 
the population. it will be most affected by the effects of the economic and financial crisis and 
especially the health crisis, which will produce many victims. 

Some researchers with different orientations say at some point that this will happen and it is not a big 
problem for a part of the population to become thinner. The Malthusian theory has long been outdated, 
saying that wars are in their own way and beneficial because they ensure the dysfunction of population 
development, but also ensure the survival of a large number of people. 

In the article, we have analyzed in detail the problems of the population, as it happens and how it will 
be in the future. The level of births will be declining, of deaths somewhat increasing, and the 
population will at some point become a major problem. There are studies in the field of medicine that 
say that the virus or maybe even vaccination against the virus could have an effect on female fertility, 
which can be translated as a prospect of population decline. 
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It must be seen that there are major concerns in the European Union about the implementation of a 
comprehensive recovery and resilience program in the Member States so that the countries, especially 
those most seriously affected, can return to economic activity and, consequently, to a normal life. . 
The current economic order is somewhat debatable because there are a lot of developing countries and 
the level of poverty is quite high. It is the Member States in Western Europe that have had the 
opportunity to finance some activities through concrete measures so that the effects of this pandemic, 
which triggered the economic and financial crisis, are not so great. 

From the available data it results that this coronavirus crisis will be succeeded by an even stronger 
economic-financial crisis as it is stated that it will overcome the great crisis of 1929-1933. The effects 
of the crisis have been the closure of many companies, the transition of unemployment and the 
unemployed population of a large number of people, the reduction of activity in industry, construction, 
transport, in accordance with the measures taken to stop them and last but not least or maintaining in a 
state of blockade the incomes of the population, ie the most important element, the one that ensures 
the standard of living. 

In the paper we presented these aspects in detail and we concluded with a concluding character that at 
this moment the economic and financial crisis has a growing negative effect on the European Union 
and especially in the Member States, especially those with a higher level of development. reduced. 
The European Union has a directive that requires all Member States to take measures to overcome this 
pandemic and economic and financial crisis, to be supported by grants and loans at affordable interest 
rates, so as to recover the losses that have occurred. recorded in previous periods. 

Examining all the developments in the Member States of the European Union, we find that starting 
with October 2019 began a process of reducing production, affecting the result indicator Gross 
Domestic Product, closing some activities, all with the effect of reducing the conditions for a standard 
of living as appropriate as possible. 

Turning to resources from the most recent data we have, it turns out that there are limited natural 
resources on the globe, renewable and non-renewable energy, oil, natural gas and coal, and these 
resources will be depleted. For example, electricity will be able to be replaced by solar energy or other 
types of energy to replace traditional energy from thermal and hydropower plants. Oil reserves will 
reach about 43 years from now, until they are completely depleted. Natural gas reserves will easily 
exceed 100 years, and coal reserves may be closed because they pollute and do not have a very high 
yield. 

In the field of the environment that we have treated separately in this article it is shown that, annually, 
forests, millions of hectares, come out of activity, being exploited, capitalized, the agricultural land is 
also reduced as a result of desertifications that take place, we are talking about several million hectares 
every year. Toxic waste that affects the environment is also multiplying and a solution must be found 
in this direction as well. 

In the study of the existing data on the globe we made some assessments in connection with the 
evolution of civilization, with the evolution of the population's income, so that in a longer or shorter 
period we can talk about a food crisis, a population income crisis, which it will create great difficulties 
for mankind. 

At the same time, population growth, especially in countries with a developing or even 
underdeveloped economy and the reduction of resources around the world, shows that this parallel 
results in a sharpening, perhaps even unprecedented, of living resources, situations in which many 
questions are asked, which will require answers, but which we do not know if each time they will be 
the right ones. 
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The meeting of the most developed countries took place recently in London, in which the question of 
the effects that the coronavirus pandemic will continue to produce was acutely raised. Some intentions 
of measures have also been foreshadowed, but we must understand that the existing economic order 
will certainly be restructured at this time. Even the vaccines produced by a few, a limited number of 
specialized companies, will lead to the accumulation of income in as few hands as possible and to the 
impoverishment of the population in the deepest possible terms. Poverty cannot be stopped and it will 
develop especially in the context in which the evolution in the current period implies the increase of 
the degree of civilization, of the living conditions and so on. 

From this point of view, the study carried out by the group of authors who worked on it shows that 
indeed the pandemic crisis correlated with other major problems facing humanity will lead to a new 
reset of humanity. Now it is premature to be able to foreshadow, not being Nostradami, about what 
this reset is and about how it will be felt by the world's population. 

In this article, we also gave some data on the situation of developments in the European Union in the 
conditions of this crisis. 

 
Literature review 

Anghelache and Anghel (2017) analyzed the Union's strategy to mitigate and eliminate various 
situations affecting the population in some countries. Anghelache and Anghel (2017) conducted a 
complex study on the evolution of Romania in the ten years since it was a member state of the 
European Union. Börsch-Supan, Duezguen and Weiss (2008) referred to the results of labor 
productivity in an ever-aging society. Edenhofer et al (2013) analyzed a number of issues related to 
renewable energy sources. Headey and Hodge (2009) conducted an analysis of the impact of 
population growth on economic growth. A similar theme is studied by Mishra (2008). Kennan and 
Walker (2011) studied the concordance between the size of the projected income and the migration 
decision. Marlier and Atkinson (2010) analyzed indicators for measuring poverty and social exclusion. 
Oster, Shoulson and Dorsey (2013) analyzed the relationship between limited life expectancy, human 
capital and health investments. Pęciak and Tusińska (2015) highlighted the efforts made to combat 
poverty in the European Union. The authors also carefully researched the up-to-date data provided by 
real-time world statistics, which they compared with the same indicators on population evolution and 
natural resources, extracting a series of evolutionary trends that will require global reset. 

Methodology, data, results and discussions 

The article is based on a careful research of existing data, up to date, worldwide on June 14, 2021. At 
present, a number of states allocate too little of their annual budgets for education, research, 
innovation and invention. 

Taking a retrospective on the evolution of this virus, covid 19 (coronavirus) we will find that the 
strains from which it developed are old (Ebola, SARS and others), evolving rapidly, alarmingly and 
unable to ensure at the right time, elimination of spread. 

We used a series of statistical-mathematical and econometric methods, processing the data provided 
by the National Institute of Statistics, Eurostat and real-world statistics over time. 

At the same time, we used comparisons, logical interpretations, which highlight the aspects we 
referred to. To facilitate the understanding and interpretation of the indicators used, we synthesized the 
data into well-synthesized tables. The method of indices, dynamic and structural series were used, and 
the data in the text were processed by statistical-econometric methods. 
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The population of the globe at the time of writing was 7,872,518,600 people. The population is 
anticipated by international bodies specializing in statistics that in 2050 the world's population will 
reach about 10 billion people. In Europe, the population will decline due to very low female fertility. 
In the first five months of 2021 there were 43,085,550 births, which means 156,832 daily births. 

In terms of deaths, 26,484,100 have been registered so far in 2021, which represents 65,900 daily 
deaths. In 2021, there was an increase of 90,932 people, ie the difference between births and deaths. If 
this rate is maintained, it will reach the specified level, ie 10 billion inhabitants of the planet. The data 
are not entirely correlated, because in terms of deaths or daily births, we took the level recorded on 
14.06.2021, obviously that in each of the days following this moment, there was an oscillation of 
births and deaths. The data were structured in table no. 1. 

Table 1  
World population on June 14, 2021 

No. 
crt. 

Indicator Period Indicator volume 

1 The population of the globe up to date in 2021 7.872.518.600 
2 Births up to date in 2021 63.083.550 
3 Births Daily 156.832 
4 Deaths up to date in 2021 26.484.100 
5 Deaths Daily 65.900 
6 Population growth up to date in 2021 36.599.775 

Source: Real-time world statistics. https://www.worldometers.info/ro/ Accessed on 14.06.2021 
 
The structure by continents shows that the majority population will also be in the Asian continent, will 
increase in the African continent, where there are countries with fertility of 6-7, compared to only 1.41 
fertility in Europe. In the two continents of South and North America there will be increases, 
decreases we will register only in Europe. 

We draw attention to some aspects of migration that could lead to an artificial increase in the 
population of the European continent. Regarding the population of the globe, there are certainties that 
there will be an increase. Of the Earth's 10 billion inhabitants, more than 1,400,000,000 will be in the 
African states. 

Population growth in European countries is contradictory, in the sense that the natural change will 
mark a decrease, and, on the other hand, the increase is due to immigration. 

In the following, we will make some assessments regarding natural resources, which will be consumed 
quickly, endangering the standard of living, the level of poverty and many other aspects that derive 
from this comparison of the high population, increasing, and the decrease of natural resources. . 

Regarding energy, we must keep in mind that nowadays, the daily consumption is 191,725,900 kwh. 
From non-renewable sources, consumption is 163,300,750 kwh per day, and from renewable sources 
28,933,800 kwh. Solar and wind energy will be on the rise and will be one of the sources of energy 
needs. 

The daily oil consumption is 39,495,711 barrels, but the reserves of all mankind at this time, without 
any prospecting resulting from scientific research that will be done, is 1,470,931,514,315 barrels. In 
terms of current consumption, which can accelerate as the economic development of each country in 
the Member States develops, it turns out that these reserves of humanity in the field of oil will be able 
to cover the needs for 15,340 days, or about 42 years. Currently, 39,546,718 barrels of crude oil are 
extracted daily. 
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The natural gas reserves are currently at the level of 1,088,421,984,310 boe. These resources will be 
depleted in 57,285 days, which means about 156 years. 

Another resource is represented by coal reserves, which is currently 4,305,153,536,700 boe, and the 
days remaining until the depletion of these deposits is 148,454. These data are structured and 
presented in table no. 2. 

Table 2 
Worldwide primary energy sources on 14.06.2021 

No. 
crt. 

Source U.M. Indicator Period Indicator volume 

1 Electricity kWh Consumption daily 191.725.900 
2 non-renewable kWh Consumption daily 163.300.750 
3 Regenerator kWh Consumption daily 28.933.800 
4 Solar energy MWh reached the ground 2021 to date 1.204.900.530 
5 Oil baril Consumption daily 39.495.711 
6 Oil baril remaining reserves until exhaustion 1.470.931.514.315 
7 Oil day days until exhaustion until exhaustion 15.340 
8 Oil baril Extract daily 39.546.718 
9 Natural gases bep total reserves until exhaustion 1.088.421.984.310 

10 Natural gases day days until exhaustion until exhaustion 57.285 
11 Coal bep reservations until exhaustion 4.305.153.536.700 
12 Coal day days until exhaustion until exhaustion 148.454 

Source: Real-time world statistics. https://www.worldometers.info/ro/ Accessed on 14.06.2021 
 
The periods we have calculated can be changed in the number of days in which resources are depleted, 
taking into account two aspects, namely: the prospect of reducing the time in which these reserves can 
be used up, by increasing exploitation, increasing use in the field of industry and other branches of the 
national economy, but also the possibility of discovering new resources that ensure an increase in the 
possibility in the next period. 

Regarding water resources, we specify that from January until now, 2021, 5,037,853,000,000,000 
liters of water have been consumed. The water reserves will be depleted, despite the fact that there is a 
water circuit in nature, ie the return from where it left the reserves, but by changing the vegetation, 
flora and fauna of the earth, a more difficult regeneration process is reached. The deaths caused by 
some diseases that spread through water and its circuit in nature, in 2021, amounted to 379,191 people 
and also in the same period, 790,872,859 people do not have access to drinking water. These data are 
structured in table no. 3. 

Table  3  
Water resources and the effect of consumption on 14.06.2021 

No. 
crt. 

Indicator U.M. Period Indicator volume 

1 Drinking water liter 2021 5.037.853.000.000.00
0 

2 
Deaths due to water 
consumption 

people 
2021 379.191 

3 People without access to 
water 

people 2021 790.872.859 

Source: Real-time world statistics. https://www.worldometers.info/ro/ Accessed on 14.06.2021 
 



 96 

The evolution of energy and water is influenced by the human factor that causes substantial changes in 
climate and many elements that give meaning to life on Earth. To argue this assessment, we specify 
that the losses of forested areas in 2021 were 2,341,964 ha every day. In 2021, 3,152,919 ha came out 
of the agricultural circuit, as a result of the non-proper use of these lands. 

Carbon dioxide emissions in 2021 were 16,338,322,915 tons. The desertification of some lands, in 
2021, registered 5,404,004 ha, a process that continues as a result of the reduction of water reserves, as 
a result of the modification of the water circuit in nature, of the climatic mutations and others. 

A worrying element is the increase in toxic waste, which is released irrationally and affects water, air 
and the environment in general. This waste amounted to 4,409,845 tons in 2021. A number of 
international bodies, including the European Union, are working to find solutions to avoid 
extraordinary pollution of toxic waste. The data presented and analyzed above were structured in table 
number 4. 

Table 4 
 Environment on 14.06.2021 

No. 
crt. 

Indicator U.M. Period Indicator volume 

1 Loss of forests Ha 2021 2.341.964 
2 Lost agricultural land Ha 2021 3.152.919 
3 Carbon dioxide emissions tons 2021 16.338.322.915 
4 Desertification Ha 2021 5.404.004 
5 Toxic waste tons 2021 4.409.845 

Source: Real-time world statistics. https://www.worldometers.info/ro/ Accessed on 14.06.2021 
 
In the field of economics, it is considered that health, education and research at national and global 
level must be the areas to which maximum attention should be paid. Currently, when facing the covid 
19 (coronavirus) crisis, it has been shown that health care expenditures have been insufficient due to a 
lack of interest in specific research. 

As an indicator, we can specify that every day the world spends $ 6,574,900,415 for medical care, and 
$ 4,467,320,914 is allocated daily for education and research. The amounts are large, but they are 
unevenly distributed and many countries spend very little on the Gross Domestic Product for health 
(development of hospitalization capacities, their modernization, production of medicines, equipment, 
everything that involves education. 

We can also appreciate that in the world, every day, $ 1,992,837,215 is spent for the military field. 
These figures appear unconvincing in that the first areas (health and education) must be the "queen" of 
spending to ensure the perpetuation of the human species on earth. These data that were analyzed are 
presented in table no. 5. 

Next, we will make a series of clarifications regarding the social evolution and the media. The data 
show that the number of books, newspapers, televisions, mobile phones and many more has increased, 
which are certainly part of the growing level of civilization, the information society, robotics and 
human development. In 2021, 1,221,801 works were printed in the form of books and studies. 
199,975,300 newspaper headlines are distributed daily and 283,934 TV sets are sold, as well as 
297,320,714 mobile phones. The internet users are about 4,948,451,300, and google searches amount 
to 3,379,900,150. Also, 115,949,300,712 emails are distributed daily. 
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Table 5 
Daily expenses with medical care, education, research and military in the period 01.01 - 14.06.2021 
No. 
crt. 

Indicator Period Indicator volume U.M. 

1 Health care expenses Days 6.574.900.415 $ 
2 Education and research expenses Days 4.467.320.914 $ 
3 Military spending Days 1.992.837.215 $ 

Source: Real-time world statistics. https://www.worldometers.info/ro/ Accessed on 14.06.2021 
 
In 2021, 30,507,715 cars, 62,881,734 bicycles were built and 158,798,315 computers were produced. 

The positive part is the evolution of microelectronics, of the top quality industries, which give a 
different perspective. The data are structured in table no. 6.  

 
Table 6 

 Society and media on 14.06.2021 
No. 
crt. 

Indicator U.M. Period Indicator volume 

1 Product books (titles) pieces 2021 1.221.801 
2 Published newspapers pieces Daily 199.975.300 
3 TVs sold pieces Daily 283.934 
4 Mobile phones sold pieces Daily 297.320.714 
5 Internet uses uses Daily 4.948.451.300 
6 Emails sent pieces Daily 115.949.300.712 
7 Google searches searches Daily 3.379.900.150 
8 Automobile products pieces 2021 30.507.715 
9 Bicycles produced pieces 2021 62.891.734 

10 Computers pieces 2021 158.798.315 
Source: Real-time world statistics. https://www.worldometers.info/ro/ Accessed on 14.06.2021 
 
As a result of the diet, there are currently 852,535,845 undernourished people. Of the world's 
population, 1,711,616,713 people are underweight, ie developed physically unbalanced, due to 
medical conditions, lack of food, food unrelated to the body's needs. 784,974,815 of the people are 
obese, most of them due to medical causes. Every day, 12,125 people die worldwide due to hunger, ie 
lack of nutrition. 

Expenditures to combat obesity and underweight diseases amount to $ 257,398,174 per day, and 
expenditures to ensure a proper diet amount to $ 81,216,475. 

This food picture is presented in figures using several indicators, which reveal the large discrepancies 
that exist around the world, but also the shocking limits that exist in terms of ensuring global self-help. 
The data are structured in table number 7.  

Because we are still in the great health crisis caused by coronavirus, let's show how the situation is in 
the field of health, with an emphasis on using some indicators that reveal that in a way the new health 
crisis is more burdened by fear, although we must treated with the utmost importance, compared to 
other causes of death recorded worldwide. Thus, in 2021, there were 5,486,900 deaths due to 
communicable diseases. Of these, 3,422,958 were children under five. 
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Table 7 
Nutrition and effects on the population on 14.06.2021 

No. 
crt. 

Indicator U.M. Period Indicator 
volume 

1 Malnourished people persons Totally up to date 852.535.845 
2 Underweight people persons Totally up to date 1.711.616.713 
3 Obese people persons Totally up to date 784.974.815 
4 Deaths due to malnutrition persons Daily 12.125 
5 Expenditure on disease control $ Daily 257.398.174 
6 Expenditure on avoiding 

malnutrition 
$ Daily 81.216.475 

Source: Real-time world statistics. https://www.worldometers.info/ro/ Accessed on 14.06.2021 
 
It is important to note that in 2021, there were 19,159,790 abortions, and 139,191 mothers were 
terminated as a result of the inappropriate conditions in which these births took place. 

In 2021, there were 42,786,724 people infected with the AIDS virus, and because of this 759,032 were 
terminated by death. also, in 2021, there were 3,698,529 deaths due to cancer. 177,584 people died 
from malaria. 

We further present, for those who have as "satisfaction" smoking, the fact that 6659,195,318 cigarettes 
are smoked daily worldwide, which had as an effect in 2021, 2,251,232 deaths. In terms of alcohol, it 
was found that due to the bahic vice, in 2021, 1,126,328 people found their end. Based on suicides, in 
2021, 482,916 deaths were registered. The number of people who die in road accidents, plane crashes, 
etc. was 607,907 people, and the expenses for the drugs sold amounted to $ 180,156,701,300, which 
means a huge expense out of everyone's pocket, but at the risk, health and lives of so many people. 

We believe that it is sufficient to show that, from the structure of these deaths, we find that the virus 
that haunts humanity today is particularly harmful in terms of infection and development, but the 
effects produced without proper treatment and, especially, preventive treatment, they are not shocking. 
This means, however, that research must be given the role it deserves, in order to be able to have the 
opposite evolution to what has put the world's population in total fear. From October 2019 until 
14.06.2021, 3,819,645 people ended up on the globe. The data were structured in table no. 8. 

The calculation shows that, for all causes of death, the monthly average is 3,994,494 people, and due 
to other diseases + covid 186,324 people per month, which means 4.7% of total deaths. 

This is an approximate picture of the perspective of the evolution of humanity starting from today's 
state of affairs. There are known elements that the rulers, the leaders of the international institutions in 
the field of health, research, innovation know. It remains for the destructive element to be minimized, 
eliminated, if possible, to give a chance to human survival. The treatment of this subject can be 
interpreted by some who say that "it is possible" or "it's a long way off", but that was not the point. 
The real purpose of the study was to present to the reader an adequate picture of the statistical and 
civic realities that are known today and on the basis of which we must think and think all those who 
assume functions of management and leadership of humanity, that he must keep in mind that life must 
be seen in this way, and the thought that what is today is not ours, but of future generations. 
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Table 8  
Health sphere. Effects due to lack of funding 

No. 
crt. 

Indicator U.M. Period Indicator volume 

1 Deaths from contagious 
diseases 

persons 2021 5.486.900 

2 Deaths of children under 
five 

persons 
2021 

3.422.958 

3 Abortions persons 2021 19.159.790 
4 Deaths at birth (mothers) persons 2021 139.191 
5 People infected with AIDS persons 2021 42.786.724 
6 Deaths due to AIDS persons 2021 759.032 
7 Deaths from cancer persons 2021 3.698.529 
8 Deaths due to malaria persons 2021 177.584 
9 Smoked cigarettes persons Zilnic 6.659.195.318 

10 Deaths due to smoking persons 2021 2.251.232 
11 Deaths due to alcohol persons 2021 1.126.328 
12 Suicides persons 2021 482.916 
13 Traffic accident deaths persons 2021 607.907 
14 Drug use expenses US $ 2021 180.156.701.300 
15 Deaths due to COVID19 persons la zi 

01.10.2019
-

14.06.2021 

3.819.645 

Source: Real-time world statistics. https://www.worldometers.info/ro/ Accessed on 14.06.2021 
 
In conclusion, based on the study, it turns out that the future of mankind also depends on the 
prolonged effect of coronavirus and other viruses that will appear, which will undoubtedly lead to the 
reset of the world. 

The current state of the world economy requires further analysis and approaches that lead to the 
identification of the future of human evolution. It is obvious that the trend of population evolution will 
be increasing, due to the demographic evolution in the poorest countries in Africa and Asia. Many 
researchers and even large-scale politicians have raised the issue of the negative effect of population 
growth on the globe, which in 2050 is estimated to reach 10 billion people. At the same time, the main 
resources (oil, natural gas, coal, energy, forestry, drinking water and others) are diminishing day by 
day due to irrational exploitation. In this context, globalization will have another trend and another 
criterion for classifying world classes. Certainly, the gap between the fewest "richest" and the great 
mass of the world's population that will enter the zone of relative and absolute poverty will deepen. 
All these aspects foreshadow, as a result of the pandemic and financial crisis, the prospect of a new 
reset of humanity. 

Conclusions 

This article, written on the basis of extensive research by the authors, suggests a number of theoretical, 
but especially practical, conclusions. First of all, it is precisely pointed out that this correlation of the 
growth of the world's population and the existence of living resources is quite deficient. Soil and 
subsoil resources are dwindling day by day. Population growth around the world will increase due to 
fertility in some of the least developed countries, as even the large population giants, China and India, 
have taken some domestic measures to limit the number of births and so on. 
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This discrepancy between the world's resources and the population will have to be covered as 
efficiently as possible. Therefore, in the post-crisis conditions, research activity in all economic fields 
will have to be intensified, so as to develop hitherto unknown activities that can fill the lack of natural 
resources that will emerge in the future. 

Food and living conditions will be affected, especially in the least developed countries, and so it is 
likely that regardless of the level of a new reset, there must be a global understanding that those with 
special resources can help developing countries development. 

The study shows that in African countries in particular there are enough resources that can not be 
exploited and exploited by indigenous peoples and therefore in a spirit of cooperation and mutual aid 
the most developed countries in the world to aim for measures in this regard.  

The goal of each country would be to pay close attention to research and innovation to ensure the 
superior use of its own resources. The second important issue is that the states of the world cooperate 
more closely in major projects and bring their contribution, so that resources, in their scarcity, are 
exploited and capitalized superiorly to ensure both living resources and an income perspective 
additional. 

Another priority issue for all mankind is that the allocation to education, health, research and 
innovation in the budget of each state be clearly higher, these are undeniable priorities that can restore 
or maintain at an acceptable level the correlation between natural incomes and population worldwide. 
After all, health and education are the two world priorities not only national, which ensures a 
biologically healthy population, but also very healthy in terms of science, civilization, which must 
grow substantially. Health care is a key issue. The pandemic crisis combined with the economic and 
financial crisis will raise major problems for the population, especially those who are on the brink of 
absolute poverty, to be able to take care of their health and overcome the impediments that this virus 
creates, but probably in evolution humanity will also meet other viruses as it has met so far and that is 
why we need more solidarity internationally. 

Globally, water resources are also limited and from this point of view it must be considered to create 
opportunities for the exploitation of other forms of water resources, so that the primary element of life 
is offered to the world's population. 

Another conclusion is that the Member States of the European Union will initiate large-scale projects, 
there are directives in this regard, but will have to take into account the attraction of all states to these 
projects in order to then benefit from research results in these major objectives.  

A number of conclusions are drawn in relation to the need for the eventual new reset of humanity not 
to neglect the large mass of the world's population living on the brink of poverty, exceeding one 
billion people in absolute poverty. 

Statistically, a single indicator would show the true face of this situation in the world and here we refer 
primarily to purchasing power parity. This purchasing power parity is one that highlights what is 
happening in each state depending on the level of income and the supply of the internal market. It is 
unnatural and incorrect to compare the standard of living in one country with that in another because 
even in the European Union the whole index of purchasing power parity is what tells us what is the 
level of satisfaction of the living needs of the population according to the results economic benefits of 
that country. 

These conclusions can also be summed up in the need for funding with the priority of the important 
areas we mentioned, more realistic cooperation and combination at national, European and global 
level, involving all countries that will focus on development, so that the results to be clearly superior. 
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Also, the economic and financial crisis will raise major problems for the whole world because the 
simple financial resources, if not used in the economic activities of each country, do not bring results 
that would overcome the negative effects imposed by this pandemic coronavirus. 

We are not in favor of the idea that this crisis should sharpen the fight for world supremacy, but we 
believe that those in this position must take responsibility for future generations not only in their own 
countries, around the globe. 

From all the study carried out by the authors, it is clear that it will be a new reset of humanity. 
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Abstract 

The pandemic crisis triggered in 2019, with an alarming evolution in 2020, raises very serious issues. 
Measures have been and will continue to be taken to ensure the protection of the population in order 
to reduce the spread of the virus. Vaccines have been established, which may have positive effects, but 
this is to a very serious extent counteracted by the emergence of new strains of the covid-19 virus. 

Resources around the world are dwindling. The world's population is growing and it is expected that 
by 2050, under normal conditions, it could reach 10 billion. The economies of countries around the 
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world, but also those of the European Union will suffer. There is the issue of funding from attracted 
sources to cover rising costs. This will mean loans, which are becoming huge for a number of states, 
especially those with a less developed economy. Whether we like it or not, certain activities will lead 
to projects, such as the research and production of vaccines, which will bring huge income to those 
involved. 

The socialization activity, practically, is on the verge of extinction in these conditions. A number of 
resources will be managed, even in the European Union, by Member States in the individual interest. 
This will lead to a new thinking of the new world economic and social order. It is difficult to anticipate 
now all the elements that would be taken into account, but it is not unimportant that this phenomenon 
will occur. The national economies and the world economy will be restructured in a certain direction, 
depending on the effect of the coronavirus pandemic (developed by all other strains), so it will be 
more difficult to organize major projects. Many countries, without their will, will become indebted and 
will become more and more fragile. All this leads to the thinking, which is gaining ground, of a new 
global reset. 

Keywords: global crisis; funding; resources; research; vaccine; Member States' economies. 
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APPRENTISSAGES ET LE MONDE APRÈS LA PANDÉMIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
LES JEUX CONNECTES, NOUVEAUX SESAMES DE L’APPRENTISSAGE 
 
Muriel CHEVAL71, John KENWRIGHT72 
 
 
Introduction 
 
Avec la crise COVID-19, l’enseignement a connu un changement des modalités pédagogiques avec, 
pour les étudiants français, un passage au distanciel puis un retour en février 2021 en présentiel selon 
une jauge de 20%, favorisant ainsi une pédagogie hybride. Cette période s’est caractérisée par un pic 
de l’utilisation des TICE au niveau universitaire avec des outils de vidéo conférence tels que ZOOM. 
Or malgré l’usage de cette technologie, les apprenants ont souligné le manque d’interactivité avec les 
enseignants. « Nous aurions pour l’instant donc assisté plus à une transposition du présentiel au 
distanciel plus qu’à une véritable transition comme d’autres auteurs le constatent (Vuillot Leclerc, 
2020). Cette mutation, qui s’accompagne d’une accélération du numérique, intervient à un moment où 
l’apprentissage traditionnel atteint ses limites auprès d’une nouvelle génération à la recherche d’une 
pédagogie plus ludique, interactive et connectée. 
 
La problématique pour l’enseignant est la suivante : comment rendre l’étudiant acteur de son 
apprentissage tout en développant des compétences grâce à un enseignement plus interactif qui 
corresponde aux attentes de la nouvelle génération ? 
 
Les serious games seraient une des clés et le but de notre démarche est d’expérimenter la création d’un 
jeu par les étudiants, afin de voir si ce mode d’apprentissage les aide à valider des connaissances tout 
en développant des compétences dans un environnement ludique et attractif. Il s’agit du « learning by 
doing » ou apprendre en jouant dans notre cas. Cadrage théorique sur les pratiques pédagogiques et 
l’usage des serious games. 
 
Il faut tout d’abord rappeler la définition du jeu sérieux : Un jeu sérieux (de l’anglais serious game : 
serious, « sérieux » et game, « jeu ») est « une activité qui combine une intention « sérieuse » — de 
type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou d’entraînement — 
avec des ressorts ludiques. De manière synthétique, un jeu sérieux englobe tous les jeux de société, 
jeux de rôle et jeux vidéo qui s'écartent du seul divertissement ».73 Le cadrage théorique est celui du 
learning by doing adapté à ce contexte dans une recherche action sur les effets du jeu sur les 
apprenants.  
 
Learning by doing : repenser la classe et le role de l’enseignant pour augmenter l’interactivité 
Dans un article consacré aux serious games comme levier d’apprentissage, Caroline Bayard note que 
« Si les serious games ont retenu une attention particulière dans de précédentes recherches, 
essentiellement qualitatives (Malone, 1981 ; Eber, 2003), ces travaux ne permettent pas d’identifier et 

                                                
71 IUT2 de Grenoble, 2 place Doyen Gosse, 38000 Grenoble (muriel.cheval@univ-grenoble-alpes.fr) 
72 Perform,  Grenoble INP - UGA Institut d'ingénierie et de management, 46 avenue Félix Viallet, 38031 
Grenoble Cedex 1 (john.kenwright@grenoble-inp.fr) 
73 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_s%C3%A9rieux  consulté le 11 Juin 2021 
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de comprendre les mécanismes par lesquels ils influencent le processus d’acquisition des 
connaissances (Egenfeldt-Nielsen, 2007 ; Wilson et al.,2009) ». 
Son expérience vise à tester une enquête policière dans le cadre d’un apprentissage en knowledge 
management. Dans notre cas il s’agit de voir comment transformer une innovation en business model. 
Nous observerons donc les mécanismes d’acquisition et de développement des compétences tout en 
explicitant la méthodologie de création d’un serious game, ce qui ne figure pas dans l’article cité. 
Notre intention est donc d’observer les mécanismes d’apprentissage mais aussi d’expliciter la mise en 
place de cet outil qu’est le jeu sérieux dans le but d’une transposition future par les enseignants. 
Caroline Bayard s’appuie sur les travaux de Nonaka (1994) qui a conçu le modèle SECI que nous 
reprendrons. S pour Socialization, il s’agit d’apprendre à travers les relations avec l’enseignant et entre 
apprenants. E pour Externalization, se traduit par le fait d’expliciter un savoir tacite, dans notre 
exemple un business model théorique. C pour Combination signifie la production de nouveaux savoirs 
en combinant les savoirs explicites. I pour Internalization constitue l’appropriation du savoir par la 
pratique ou le fameux learning by doing. Les serious games s’inscrivent dans cette dynamique. Le jeu 
fait partie de notre ADN. 
Le jeu fait partie de l’apprentissage depuis longtemps (Huizinga, 1938). Il fait partie de notre ADN. 
De même, beaucoup d’espèces l’utilisent dont les singes et les grands singes, les chiens, les chats, les 
éléphants, les loutres, les ours et certains oiseaux, comme les corbeaux et les perroquets. Si l’école 
maternelle fait appel à une forte utilisation de jeu dans l’apprentissage pour favoriser la création de 
liens affectifs et un attachement sécurisant, contribuant ainsi à un développement socio-émotionnel 
positif et à renforcer la motivation et les résultats de l'apprentissage, la suite de notre parcours 
académique au collège-lycee et à l’université voit cette approche ludique reléguée à la seconde place 
en faveur d’un apprentissage nettement moins amusant. 74 La pédagogie constructiviste avec Piaget 
(Piaget, 1945 ; Gruson et al., 2012) s’est donc moins étendue au supérieur même si un mouvement se 
dessine (Sabin, 2007 ; Young et alii, 2012). 
 
Rappel historique 

Figure 1 
Un mancala75 

 

 
Pour des enseignants, et notamment des enseignants de langue l’approche ludique tend naturellement 
vers une interaction plus poussée entre les apprenants-joueurs facilitant ainsi la découverte de soi et de 
l’autre grâce au jeu et mettant l’apprenant dans une posture d’apprentissage nouvelle. Benjamin 
Franklin nous rappelle « Dites-moi et j'oublie. Apprenez-moi et je me souviens. Faites-moi participer 
et j'apprends ». Le jeu sérieux, même s’il est souvent lié au jeu vidéo, trouve ses origines dans le jeu 

                                                
74  https://www.unicef.org/sites/default/files/2018-12/UNICEF-Lego-Foundation-Learning-through-Play.pdf 
consulté le 11 Juin 2021 
75 https://www.pinterest.fr/pin/716635359449965911/ consulté le 11 Juin 2021 
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tangible. Des jeux tels que KREIGSPEIL (jeu pour entrainer les officiers Prussiens à la logistique de 
la guerre) ou Mancala* (un jeu conçu vers 1400 avant J.-C.) étaient utilisés comme outils de 
comptabilité pour le commerce des animaux et de la nourriture. 

Figure 2 
Un Kriegspiel 1824 by Lieutenant Georg Leopold von Reisswitz 

 

 
La pandémie du COVID a aussi mis en évidence le goût de notre jeunesse pour le jeu tangible – cartes 
et plateaux - malgré leur fort attachement à la technologie notamment via des smartphones. La France 
a vu une augmentation nette des ventes de jeux tangibles pendant cette période avoisinant les 200%. 
 
Une caution scientifique 
Les recherches menées par l'université de Harvard, la fondation Carnegie et le centre de recherche de 
Stanford ont toutes conclu que 85 % de la réussite professionnelle serait due à des compétences 
générales et humaines bien développées, alors que seulement 15 % de la réussite professionnelle 
seraient attribués à des compétences techniques et à des connaissances. La pyramide de Harvard 
illustre ces compétences acquises. 

Figure 3 
Compétence et intelligence émotionnelle76 

 

 
 
Les jeux sérieux que nous allons prendre pour exemple, présentent une alternative innovante utilisée 
par les entreprises, notamment aux Etats Unis et testée par des projets universitaires tels que SMART 
GAMES77 depuis 2017 dans l’équipe PERFORM de Grenoble INP dirigée par John Kenwright, co-
auteur de cet article. Ces jeux sont basés sur la résolution de problèmes inspirés de la réalité dans le 
but d’un apprentissage. Ils présentent plusieurs avantages parmi lesquels l’augmentation de la prise de 
parole (d’une minute de prise de parole par apprenant par heure à 30-40 minutes/heure) et sont 
largement plébiscités dans les entreprises : 80 % des employés aux États-Unis considèrent le game-
based learning comme le format qui génère le plus d’engagement, de sorte que les entreprises sont en 

                                                
76https://www.conovercompany.com/downloads/workplace_readiness_brochure_corp_4page.pdf, consulté le 11 
Juin 2021 
77 Les projets tels que SMART GAMES ont pu faire des centaines de tests de jeux sérieux auprès de milliers 
d’apprenants joueurs entre 2017-2021, notamment dans la formation linguistique en école d’ingénieur 
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mesure d’atteindre des résultats de formation jamais vus auparavant.  Ils se distinguent des formations 
en ligne dont 51% des employés affirment qu’elles sont ennuyeuses et peu interactives.78 
 
Réflexion méthodologique : recherche action pour valider cette thèse 
L’apprentissage visé : l’acquisition d’un business model pour les innovations. Le but pédagogique du 
jeu sérieux est de valider l’acquisition de connaissances acquises tout en développant des 
compétences.  Cet apport s’est fait en deux temps pour les étudiants : à travers la rencontre de l’équipe 
thinkwhatmatter puis par la visite du showroom de Minatec.  
 
Thinkwhatmatter : la touche environnementale 
Thinkwhatmatter regroupe un collectif d’étudiants aux parcours multiples d’école ingénieurs au cursus 
en sciences politiques. Il est parti d’un questionnement sur le sens des missions confiées au sein des 
entreprises. L’idée est de sensibiliser les acteurs universitaires sur les questions écologiques et de se 
poser les bonnes questions avant de créer et de lancer un produit selon une méthode 2Q2 que le groupe 
a élaborée. Ces derniers demandent d’intégrer la dimension environnementale dans les cursus 
universitaires. 

Figure 4 
Le business canva

 
 
Cette intervention a été accueillie avec intérêt par les étudiants tous spécialisés dans le commerce et la 
finance même si un certain scepticisme sur la méthode a émergé. Nous verrons comment la dimension 
environnementale a été intégrée dans le jeu.  
 

                                                
78 Statistiques mondiales sur le jeux sérieux et l’investissement des entreprises : https://www.game-learn.com/a-
quoi-ressemblera-le-plan-de-formation-en-ligne-des-entreprises-en-2021/ , consulté le 11 Juin 2021 
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Minatec : au cœur de l’innovation 
La seconde rencontre fut celle de Minatec à travers la visite du showroom destiné à présenter les 
dernières innovations de pointe du CEA et des start-up.  Lors de la phase test du jeu, lorsque les 
étudiants ont à choisir un produit, les smartglasses vus à Minatec sont pris en exemple. 
Business canva 
Lors du module « entrepreneurship », les étudiants ont été conduits à créer un business canva retraçant 
les étapes à suivre pour lancer un nouveauproduit. Ce document a servi de base aux questions du jeu. 
Tous ces éléments ont donc servi de « contenu » de cours, le but du jeu sérieux étant de mettre en 
pratique « virtuelle » les éléments appris. 
Les compétences ciblées  
Le but du jeu est de permettre aux étudiants de déployer des compétences variées : éthique du groupe, 
communication, résolution créative de problèmes, gestion du temps, travail d’équipe et leadership. 

 
 
Mise en place du dispositif 
Cours en anglais à des étudiants Erasmus anglophones, ou non, sur l’innovation dans les affaires. 
Pour illustrer cette recherche action et vérifier également que la construction d’un jeu sérieux était à la 
portée des enseignants et étudiants, nous avons choisi un groupe témoin d’étudiants Erasmus de 
l’IUT2 dans le cadre d’un cours sur l’innovation dans les affaires. Il s’agit d’un module de 16 heures  
destiné aux 7 étudiants Erasmus (Irlande, Espagne et Italie) du semestre anglais de l’IUT2. Les 
encadrants sont deux enseignants d’anglais : John Kenwright consultant en serious game et Muriel 
Cheval enseignante d’anglais ayant déjà travaillé sur un serious game interculturel. 
 
Concernant la forme du jeu sérieux, nous avons choisi d’amener les étudiants à créer un plateau de jeu 
avec une approche meta-scénarisée et cross-média.  Cela signifie que le jeu de plateau intégrera de 
l’électronique imprimée connectée à l’application smartphone SMARTGAMESBUILDER développée 
par GRENOBLE INP.79  

                                                
79  Cette technologie a été développée dans le cadre du projet SMART GAMES: dispositif de formation 
d’accompagnement, production et diffusion d’outils, de ressources pédago-ludiques incorporant des prototypes 
interactifs et développement d’outils web, porté par Grenoble INP.  
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Trois étapes ont été nécessaires à l’élaboration du jeu.  La première a consisté en une sensibilisation au 
jeu sérieux comme approche innovante incluant une formation accélérée en jeux sérieux, la méta-
scénarisation et la prise en main de la plateforme survival.smartgamesbuilder.fr. La seconde a inclus 
un brainstorming avec les étudiants en gestion de projet pour l’apport de contenu sur le business 
model et l’innovation afin de définir la thématique du jeu et le plan d’élaboration. La troisième et 
dernière étape a été consacrée à la conception du jeu.80  
 
La première séance de sensibilisation (3h) sur les jeux sérieux a été animée par John Kenwright qui 
possède déjà une longue expérience des jeux sérieux. Enseignant de langue, il est consultant 
pédagogique au sein de PERFORM (Grenoble INP) et responsable de plusieurs projets d’innovation 
autour du jeu sérieux depuis 13 ans, notamment GAME2LEARN (offre de formation en jeu de cartes 
et jeu de plateaux), Smart Games (projet IDEX pour promouvoir le jeu sérieux et des prototypes 
connectés et cross-média) et ALPESCAPE (Offre de formation en jeux d’évasion en présentiel et 
hybridisés). 
Game design 
La conception du jeu s’est faite sur un temps très court. Deux phases sont à distinguer : la séance de 
« brainstorming » et la phase d’élaboration des règles, des contenus, des supports et leurs graphismes 
et accessoires, des données backend.  
Séance 1 : Brainstorming avec John Kenwright 
John Kenwright a commencé par montrer des exemples de jeux connectés répertoriés sur 
Smartgamesbuilder, le générateur de jeux sérieux.81 Il a ensuite demandé aux étudiants de choisir la 
thématique du jeu. 

 
 
La troisième activité consistait à définir la forme de jeu : escape game, snakes and ladders… 

Desert Run        DNA Race        KNIGHTSBRIDGE 
 

                                                
80 Scénario et gameplay, règles, conditions de victoire, rédaction de challenges permettant de déclencher des 
aptitudes et compétences clefs, ...)  
81 www.survival.smartgamesbuilder.fr, consulté le 11 Juin 2021 
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L’équipe a penché pour un snakes and ladders dont l’enjeu serait de récolter un maximum de fonds 
auprès de business angels pour financer un projet de lancement de produit.  
Par ailleurs a été retenue l’idée de créer un jeu de table connecté à l’internet via à un smartphone 
(objet « crossmedia »). Elle présente plusieurs avantages. Le premier est sanitaire :  pouvoir jouer, si 
nécessaire, sans utiliser de cartes en cette période COVID. Le second est de rendre les éléments du jeu 
connectés, plus interactifs et potentiellement multi-format (ex : la possibilité d’avoir des cartes 
connectées faisant appel à des challenges audio et audio-visuelles...). Enfin l’atout de cette approche se 
trouve dans la facilité à générer et à modifier des jeux digitalisés ne nécessitant pas de procédures 
d’impressions souvent coûteuses en temps et en argent).  
Pour la quatrième activité, John Kenwright s’est attaché au design du jeu. Il a montré comment 
chercher et créer des icones pouvant servir à créer un logo pour le jeu à partir banque d’icônes libres 
de droit. 82  Invest’or était né.  
 

 
 
 
Enfin il a ensuite montré rapidement aux étudiants comment prendre en main l’utilisation du backend 
« smartgames builder » pour créer une multitude de challenges (questions, consignes, QCM, vrai-faux, 
rajout d’image et de son, …) et les mettre en ligne. L’application est conçue pour les téléphones sous 
Android pour l’instant et un développement sous i-phone est l’étude et prévue pour fin 2021. 

 
 
Séance 2 : Prototypage du jeu et crash test 
La seconde phase de création du jeu après la séance de brainstorming s’est faite sur une séance de 4 
heures. Les étudiants ont créé le plateau de jeu, écrit les questions sur un support papier tandis que leur 
enseignante Muriel Cheval les retranscrivait sous un tableau excel.  
Il a été conseillé à ce moment de créer leur plateau de jeu sous powerpoint, ce qui ouvre la possibilité 
à l’avenir de jouer à distance via un plateau de jeu connecté et partagé (pour visualiser et déplacer les 
pions et les points en mode collective) avec droits d’édition via un drive et associé à une séance 

                                                
82 www.thenounproject.com, consulté le 11 Juin 2021 
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SMARTGAMEBUILDER en mode MULTIPHONE) ainsi qu’à un outil tel que zoom pour 
l’interaction audiovisuelle.  

Figure 5 
Le plateau de jeu 

 
 
John Kenwright, appelé à la rescousse nous guidait via zoom sur l’élaboration du jeu en posant des 
questions sur les types de défi, les récompenses, les conditions de victoire, l’interaction entre les 
joueurs et le déroulé du jeu. Les étudiants se sont répartis la tâche, deux ou trois étudiants travaillant à 
l’élaboration du plateau tandis que chacun s’occupait de trouver les 3 questions par catégorie dont un 
défi. 
Le Crash test 
La phase de test du jeu était essentielle et s’est déroulée sur une petite heure. Deux équipes se sont 
formées : celle des smartglasses et celle de cannabix (une crème soulageant les douleurs à base de 
cannabis). La séquence a été enregistrée sur zoom. Le premier constat est le plaisir des joueurs à 
défendre leurs équipes, à illustrer leur point de vue…Rires, théâtre, jeux de rôles ont étayé cette 
séance. Tous les ingrédients identifiés par John Kenright étaient là : la compétition, le hasard, les 
mimiques, le lâcher prise et la reconnaissance de l’équipe… 

  
La phase jeu connecté inabouti 
La phase de jeu connecté a seulement été ébauchée par manque de temps et de maîtrise de l’outil. La 
spécificité du jeu avec ses trois questions par catégorie a rendu le codage NFC plus complexe 
qu’initialement prévue. Il aurait fallu une séance supplémentaire pour faire aboutir cette version. Dans 
le sondage, il apparaît que cette approche numérique est néanmoins considérée comme utile par les 
étudiants. 

Figure 6 
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Francesca’s feedback sheet 

 
 C’est pourquoi, depuis cette séance les challenges ont été rajoutés et une version connectée est 
désormais disponible.   
 
Présentation des résultats et discussion de la méthode 
 
Le sondage  fait apparaitre la validation du concept pour l’université et l’entreprise. Les étudiants 
pensent utiliser le serious game dans leur carrière en entreprise. L’un d’entre eux a spécifié son 
utilisation dans le cadre d’un focus group. Voici ce qu’il écrit :  
« Je pense que ce genre de jeu pourrait m’aider dans mon métier car c’est une façon originale de 
créer une relation entre mes partenaires et moi (il pourrait être utilisé pour un groupe « ciblé » ) Le 
groupe cible est une technique utilisée en recherche de marché afin de voir quel retour peut être fait 
par des clients sur un produit. Ils sont réunis dans une même pièce, répondent à des questions, des 
défis à réaliser ensemble. C’est aussi utilisé lors d’entretiens pour voir comment les gens travaillent 
en groupe, identifier qui sélectionner pour le poste. Je pense que ce jeu pourrait être utilisé pour des 
entretiens car les recruteurs pourraient voir comment les gens sont capables de travailler dans des 
entreprises de développement (de produits) par exemple. » (Abad) 
Le sondage et les commentaires montrent la réussite du projet à travers l’enthousiasme qu’il a dégagé.  
Le jeu s’adresse à des étudiants ayant déjà une bonne connaissance du business model mais le fait de 
prendre des produits de la vie réelle permettait d’affiner les concepts. Les questions de défi 
conduisaient les étudiants à être rigoureux sur le sens des mots. Cette phase de test devrait être étendue 
aux étudiants de l’équipe thinkwhatmatter qui n’ont pas la formation business des étudiants Erasmus. 
Ces derniers souhaitent leur faire tester le jeu avec le business canva pour aide de manière à leur faire 
comprendre la logique d’un business model. 
 
Compétences développées 
Dans le questionnaire, les étudiants ont relevé le développement de compétences lors de l’élaboration 
du jeu. Ici Marina relève le travail en équipe et la créativité, suivies de la résolution de problème et la 
gestion du temps. La négociation est moins mise en avant.  
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Finalité scientifique et pratique 
Quel est le retour sur expérience ? Deux points de vue vont être développés : celui des étudiants puis 
celui des enseignants.  
Validation de l’apprentissage par les étudiants. 
Dans le sondage, Marina valide la mise en pratique du business model et reconnaît l’utilité du jeu pour 
apprendre, notamment des autres. 

 
Les limites soulignées par les étudiants résident dans le codage du jeu et les règles comme le résume 
ce témoignage de Shauna : jouant à ce jeu pour la première fois, j’ai eu le sentiment qu’il était 
incomplet. Il manquait des jetons à faire évoluer sur le plateau ainsi qu’une jauge de vie pour 
symboliser la force du personnage. Le jeu n’était pas encore assez développé pour une version 
connectée. Si l’on devait repenser le jeu il faudrait changer le format afin de permettre une version 
codée. » 
Le retour enseignant 
Pour les enseignants ce travail est très gratifiant. Il permet l’épanouissement des étudiants et 
l’adhésion du groupe. Apprentissage et interactivité sont validés. Le pari a été réussi. Le rôle de 



 113 

l’enseignant devient alors celui du coach, observateur et médiateur dans une pédagogie qui se veut 
alors collaborative83 . La dynamique de classe n’est plus frontale. 
Cette nouvelle configuration permet, selon JK, les effets suivants : 
- l’optimisation du temps pour l’apprenant (ex : Passage 1 minute à 45 minutes/heure d’interaction/ 
apprenant)  
- la dédramatisation de la prise de parole et de risque associée et la valorisation du regard de 
l’autre/estime de soi (la posture consistant à jouer à 5 ou 6 autour d’une table change la posture de 
l’apprenant et la peur de participer facilitant ainsi l’étape fondamentale de prise de risque. Cette 
pédagogie réduit à taille humaine et sociale, permet l’erreur’ sans conséquence et maintient le « cercle 
magique ». * Johan Huizinga (1872–1945). In Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, 
- l’observation des acquis et des compétences mobilisées par les apprenants-joueurs par l’enseignant 
(il prend des notes, intervient là où c’est nécessaire et prend des notes pour un feedback précieux en 
fin de séance) 
- de l’autonomie individuelle (gestion de temps et de stress) et l’autonomisation collective (l’agilité et 
la flexibilité des joueurs dans leurs performances face aux challenges et leur capacité à dialoguer et 
s’autoréguler dans la validation des défis). 

 
L’enseignant coach 
Le rôle de l’enseignant coach est reconnu par les étudiants comme le montre le sondage. Voici un 
exemple avec les réponses de Shauna. :  

 
L’enseignant observateur : Le développement de Soft skills durant l’élaboration 
Les étudiants ont dû ainsi faire appel à de nombreuses compétences souvent désignées sous le terme 
de « soft » skills.   
Ethique 

                                                
83 Construction du savoir par l’apprenant dans le sillage de J. Dewey et l’Education nouvelle, Freinet,..) 
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L’éthique du groupe s’est révélée à travers des valeurs telles que l’équité (dans l’attribution égale du 
rôle d’arbitre), la non-discrimination dans le choix des persona (faut il des personnes de type caucasien 
ou divers, un homme et une femme?). 
 Communication 
Les échanges ont été intenses aussi bien dans l’élaboration du jeu que lors du test. Un débat s’est 
déclenché sur la définition de la notion « value proposition » entre deux étudiants espagnols. 
La résolution de problème de façon créative 
Les étudiants ont fait preuve de créativité dans le design du jeu et dans la conception. Ils ont 
également fait preuve de souplesse et d’agilité ; le modèle snakes and ladders a par exemple été 
revisité pour aboutir à un jeu de type monopoly. Lors de la phase de test, pour plus d’équité, le meneur 
du jeu posant les questions et jouant le rôle d’arbitre a été attribué à tour de rôle contrairement à la 
règle initialement proposée. 
La gestion du temps 
La gestion du temps a été bien effectuée, les étudiants ayant eu le temps de concevoir le jeu et de le 
tester. Une demi-heure a manqué pour terminer le jeu mais une grande partie avait déjà été accomplie, 
suffisante pour valider le jeu.  
Le travail d’équipe et leadership 
Ce fut tout d’abord un travail d’équipe, d’entraide, de combinaison de forces et de savoir-faire, le tout 
dans une ambiance studieuse et positive. Il n’y eut pas de réel leader mais une symbiose dans le 
groupe avec une bonne répartition des taches tout en gardant une certaine flexibilité. Le concepteur du 
plateau de jeu s’est vu prêter main forte pour le design par une autre étudiante par exemple. Il n’y eut 
pas de réel leader. 
 
Conclusion sur la finalité scientifique et pratique 
 
Grâce à cette expérience, le savoir a été partagé entre enseignants et étudiants, à l’image de notre 
société où les nouveaux outils informatiques et media permettent une distribution horizontale du 
savoir. Au regard du modèle SECI de Nonska, les quatre axes ont été validés. La  Socialization, il 
s’agit d’apprendre à travers les relations avec l’enseignant et entre apprenants. L’ Externalization, se 
traduit par le fait d’expliciter lors des étapes du jeu un savoir tacite, dans notre exemple un business 
model théorique. La Combination ou production de nouveaux savoirs en combinant les savoirs 
explicites s’est effectuée à travers la présentation des produits choisis par les équipes. L’Internalization 
ou l’appropriation du savoir par le jeu a été validée par les joueurs. 
En conclusion, le jeu sérieux permet une nouvelle façon d’enseigner et d’apprendre reconnue par les 
enseignants et les étudiants à travers ce cas pratique. Le jeu servira aux futurs étudiants Erasmus qui à 
leur tour s’en inspireront pour élaborer leur jeu déclenchant ainsi des compétences qui faciliteront leur 
insertion et épanouissement professionnelle. L’enseignante gagnera en compétence pour les guider et 
les orienter vers une approche connectée bien utile en période de distanciation avec la COVID-19. Nos 
étudiants Erasmus devenus futurs manageurs, responsables marketing ou analystes financiers pourront 
faire appel à un outil de plus dans leurs activités professionnelles soit pour des focus groupes, soit 
pour aborder des compétences au sein de leurs entreprises ou simplement proposer des activités 
ludiques au sein de leurs équipes pour du team-building. 
La force du modèle smartgames builder se trouve dans son modèle économique, pédagogique et 
communautaire donnant la possibilité de concevoir un jeu sérieux en très peu de temps et avec des 
moyens financiers et humains très abordables (moins de 3 euros par jeu connecté). L’enseignant 
concepteur peut ainsi créer un jeu sans avoir besoin de compétences et de game design, ni en 
informatique ni en design graphique. Il n’a pas besoin de mobiliser un ingénieur pédagogique pendant 
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20-60 heures pour l’accompagner dans la création d’un jeu sur mesure. Ce modèle vise une adoption 
massive en Europe, en Asie et en Afrique, tant au niveau universitaire que secondaire. 
L’horizon pédagogique post-covid et hybride semble se traduire par l’investissement des 
établissements dans des outils numériques ce, malgré un certain rejet des apprenants de cours « tout 
ZOOM » et le piège d’un mode trop souvent transmissif. Il est, à travers cet exemple du jeu sérieux, 
devenu nécessaire d’adapter en toute première place sa pédagogie au covid. Le retour en présentiel 
permettra au jeu de légitimer sa place dans cette nouvelle configuration pédagogique de par sa 
capacité à réunir les apprenants sur des missions collectives, des modes interactifs où chacun aura sa 
place et sa prise de parole. 
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Résumé  
Les jeux connectés, nouveaux sésames de l’apprentissage 
L’arrivée inattendue du COVID-19 et toutes ses contraintes associées, notamment en termes 
technologiques, communicationnels et pédagogiques a changé les modes d’apprentissage au sein des 
universités avec un passage au distanciel et a forcé les populations enseignantes à repenser leur 
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posture, leurs outils et leurs objectifs. Ce changement ne s’est pas limité uniquement au monde 
universitaire mais également au monde professionnel. Cette crise ne fait que confirmer la nécessaire 
adaptation de l’enseignement supérieur à son public et à la demande des entreprises. Les étudiants 
s’écartent d’une pédagogie très directive et sont à la recherche d’un enseignement plus ludique, 
interactif et connecté. Aussi l’exemple des jeux sérieux dans l’apprentissage prend-il toute sa place et 
s’applique aussi bien aux universités qu’aux entreprises. Dans notre cas, il s’agit de faire élaborer et 
tester un jeu de plateau connecté par un groupe d’étudiants Erasmus dans le cadre d’un cours sur 
l’innovation dans le monde des affaires. Le jeu doit servir à valider un apprentissage et faire 
développer aux étudiants des compétences relationnelles. Le but de l’expérience qui s’inscrit dans une 
recherche action est de démontrer que la gamification peut désormais faire partie des outils 
pédagogiques innovants et efficaces liant acquisition d’un savoir, d’un savoir-être et d’un savoir-agir 
en mobilisant des ressources internes et externes relevant d’un monde professionnel. 
 
Summary 
The unexpected arrival of COVID-19 and all its associated constraints, particularly in terms of 
technology, communication and pedagogy, has changed the way universities learn, with a shift to 
distance learning, and has forced teachers to rethink their posture, their tools and their objectives. This 
change is not only limited to the academic world but also to the professional one. This crisis only 
confirms the need for higher education to adapt to its audience and to the shifting demands of 
business. Students are moving away from a very directive pedagogy and are looking for a more 
playful, interactive and connected learning environment. So the example of serious games in learning 
takes on real meaning and applies just as well to universities as to companies. In this report we will 
explain our findings based on a group of Erasmus students who developed and tested a connected 
board game as part of a course on innovation in the business world. The game should serve to validate 
a learning process and help the students develop interpersonal skills. The aim of the experiment, which 
is part of an action research project, is to demonstrate that gamification can now be part of innovative 
and effective pedagogical tools linking the acquisition of knowledge and knowing how to be and even 
a “know-how-act* posture part of the core ethic of engineering and management schools from the 
mobilization and the effective use of a set of internal or external resources in situations pertaining to a 
professional context. 
 
  



 117 

APPRENTISSAGES ET LE MONDE APRÈS LA PANDÉMIE 
__________________________________________________________________________________ 
 
L’ESPRIT NUMERIQUE ET L’EDUCATION DANS LA NOUVELLE ERE POST-
PANDEMIE 
 

Simona BIRIESCU84, Corina SEIMAN85, Liana STEFAN86 

 

Introduction 
 
Grâce à la technologie, les étudiants ont un plus grand contrôle sur les sujets qu'ils étudient, ainsi que 
la possibilité de personnaliser ces sujets. Les étudiants peuvent dépasser les limites des salles de classe 
en collaborant avec d'autres étudiants à distance par e-mail ou sur leurs propres sites Web ou en 
présentant leurs résultats d'apprentissage à l'aide d'outils multimédias via des plateformes. La plupart 
des étudiants sont liés à diverses activités. L'éducation dans la nouvelle ère numérique est un projet 
qui, à notre avis, soutient le développement des compétences à la fois cognitives et métacognitives, 
telles que la collaboration, l'autocontrôle, l'analyse des données ou l'évaluation des connaissances des 
étudiants et des enseignants. Les questions clés du programme mettent les étudiants au défi de 
réfléchir et de se connecter avec des concepts qui comptent dans le monde réel. Souvent, le monde réel 
est difficile à comprendre, mais aussi difficile à atteindre. A cause de cette relation entre le monde réel 
et la robotique, nous devons nous poser de nombreuses questions. Quelle est l'utilité des technologies 
de l'information et de la communication dans le processus d’apprentissage ? Est-ce vraiment une 
nécessité ? 
 
Les nouvelles technologies de traitement et de transmission de l'information influencent, dans tous les 
domaines d'activité, la manière de communiquer et d'interagir. La communication est également 
importante dans l'environnement en ligne. En éducation, le problème essentiel est la bonne 
compréhension de ces ressources. Par la variété des contenus informationnels et la variété des 
supports, ils peuvent être un outil efficace d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation lorsqu'ils 
sont subordonnés à une ou des visions pédagogiques claires. Les outils et technologies modernes 
n'éliminent pas le rôle de l'enseignant, mais enrichissent les outils pédagogiques conformément aux 
objectifs de chaque cycle éducatif. 
 
Lors de la conception de l'approche pédagogique, la première question posée par l'enseignant est: 
Quels objectifs poursuivons-nous? Ensuite, les stratégies didactiques pour la réalisation intégrale des 
objectifs proposés sont établies, ainsi que les moyens à utiliser. Lors de la projection de son activité, 
l'enseignant prendra en compte le moment où il souhaite appliquer la technologie de l'information à 
l'enseignement, si et quand son utilisation est nécessaire pour atteindre les objectifs proposés, à savoir 
: 
Ø comment cette technologie fournit correctement l'accès à l’information ; 
Ø si elle peut les aider à démontrer, expliquer de divers aspects ; 
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Ø de quelle manière elle peut aider à analyser les modèles existants, à communiquer, à chercher 
des informations. 

 
L’introduction des nouvelles technologies de l’information présente plusieurs avantages pour le 
système éducatif. On peut dire que les nouvelles technologies fournissent des informations de haute 
qualité. L'utilisation d'outils multimédias conduit à une bien meilleure compréhension des concepts et 
des idées que celle que les outils classiques ont offert jusqu'à présent. De plus, l’Internet offre des 
ressources d'apprentissage illimitées et la possibilité de passer d'une référence à une autre, pour 
découvrir la signification de chaque concept d'une simple pression sur un bouton. Cela offre la 
possibilité d'une compréhension intégrée et encourage les approches interdisciplinaires. Le degré 
d'interaction offert par les nouvelles technologies est beaucoup plus élevé et c'est pourquoi nous avons 
besoin d'un esprit et d'une éducation numériques à présent et dans l’avenir, de la maternelle à 
l’université (cf. Gherheș, V. ; Șimon, S. ; Para, I. Analysing Students’ Reasons for Keeping Their 
Webcams on or off during Online Classes. Sustainability 2021, 13, 
3203. https://doi.org/10.3390/su13063203, p.1 ). 

 
Les logiciels éducatifs permettent aux étudiants d'expérimenter les idées enseignées. L'introduction de 
l'ordinateur dans le processus instructif-éducatif augmente la qualité de l'apprentissage et permet 
l'inclusion des notions dans un ensemble cohérent d'informations. Algorithmisation, modélisation, 
simulation sont des méthodes d'apprentissage programmées qui permettent la réalisation de cours 
assistés par ordinateur. 
 
Dans le processus d'évaluation, l'utilisation de l'application exécutée par les enseignants directement 
sur la plate-forme est très appréciée par les étudiants. Pour utiliser les applications, vous avez besoin 
d'un ordinateur / ordinateur portable, connecté au vidéoprojecteur, tablette / téléphone (pour enfants), 
connexion Internet ou sur la plate-forme vidéo en direct. Les matériels fabriqués peuvent ainsi être 
partagés. Dans l'enseignement pré-universitaire, dans le cadre de l'évaluation, qui peut être sommative 
ou formative, l'enseignant peut introduire à la fois des questions auxquelles il est possible de répondre 
par vrai ou faux, ainsi que des questions avec plusieurs variantes de réponses.  
 
L'enseignant précise le temps dont les étudiants disposent pour répondre à chaque question. Le test 
créé est enregistré et publié sur la plate-forme. Les enfants peuvent accéder au test à l’aide d’un code. 
Une fois que les étudiants ont écrit chacun leur nom (surnom), ils sont enregistrés dans le jeu et 
peuvent voir leur nom sur le vidéoprojecteur. Une fois le temps écoulé ou après que tous les étudiants 
ont répondu, la situation apparaîtra avec les réponses de chacun. La commande suivante passera à la 
question suivante. Les scores de tous les étudiants sont visibles sur le vidéoprojecteur. Les résultats 
peuvent être enregistrés dans l'ordinateur où l'enseignant voit quels étudiants ont répondu correctement 
et quelles sont les questions auxqulles il y a eu des réponses incorrectes.  
 
L'éducation dans la nouvelle ère numérique de l'éducation nécessite un esprit numérique et, bien sûr, 
des compétences dans ce domaine. La compétence est, par essence, une acquisition complexe qui se 
forme dans un temps variable et qui intègre des connaissances, des savoir-faire et des attitudes. Elle 
est formée par l’apprentissage. Tout cela est valable aussi pour la compétence numérique. Les 
compétences permettent d’identifier et de résoudre certains problèmesz dans des contextes différents. 
En d'autres termes, la compétence est un ensemble intégré de ressources internes acquises par les 
étudiants dans le processus de connaissance ou d'apprentissage, mobilisées pour résoudre des 
situations significatives modélisées pédagogiquement. Chaque type d'objectif pédagogique correspond 
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à un type de compétence qui doit être formée, donc si l'on parle d'un objectif pédagogique numérique, 
la compétence sera numérique et l'enseignement doit être numérique et de qualité. 
 
L'enseignement numérique de qualité fait référence : 
Ø au concept de l'enseignement en ligne; 
Ø aux éléments de l'enseignement qui doivent être diversifiés; 
Ø aux types d'enseignement en ligne, outils sur mesure; 
Ø à des solutions concernant la gestion du processus éducatif en ligne et l'adaptation à la  

formation en ligne. 
 
L'enseignement dans l'éducation en ligne diffère d'un enseignant à l'autre, même s'ils utilisent parfois 
les mêmes types d'outils. Nous considérons que les éléments de l'enseignement en ligne sont : prévoir, 
planifier, concevoir, produire des changements, préciser la nature des changements intervenus, 
déterminer les contenus qui produiront le changement de comportement attendu chez l'étudiant,                  
organiser et diriger les changements souhaités à travers des stratégies spécifiques à l'éducation en 
ligne, organiser les conditions qui favoriseront l'apparition de changements dans l'environnement en 
ligne, contrôle et appréciation de la nature et de la qualité des changements de comportement des 
étudiants après plusieurs mois de formation en ligne. Cela doit être suivi aussi par les parents. 
 
L'enseignement dans l'environnement numérique en ligne doit être vu comme un lien entre l'esprit et 
l'éducation, comme une transmission, comme une offre d'expériences, comme une forme d'orientation 
de l'apprentissage, comme une gestion de l'apprentissage et comme un ensemble de comportements 
pédagogiques spécifiques, car chaque enseignant est différent. Il existe plusieurs modèles 
d'enseignement, mais si nous parlons d'environnement en ligne, nous ne pensons pas qu'il y ait 
beaucoup de modèles.  
 
À partir des modèles connus, nous avons créé un modèle d'enseignement dans l'environnement en 
ligne qui doit contenir: un programme établi pas à pas du comportement souhaité sous forme de 
renforts successifs et contingents, réduction progressive des stimuli de contrôle, utilisation de renforts 
intermittents, identification consciente des objectifs, indication des objectifs pédagogiques précisant 
les performances, du comportement final, une analyse des tâches dans l'environnement en ligne, 
élaboration de prescriptions d’apprentissage, élaboration du plan. Le modèle en ligne est similaire à 
celui de l'enseignement programmé et met l'accent sur la réalisation intégrale d'un contenu 
d'apprentissage en ligne apprécié comme une valeur par le sujet de l'apprentissage lui-même et offre 
une vision intégrale. 

 
Parce qu'il s'agit de l'esprit numérique et de l'éducation dans la nouvelle ère numérique de l'éducation, 
nous devons prendre en compte des processus de notre pensée connectée à l'environnement en ligne) : 
processus cognitif-mémoire dans l'environnement en ligne ; pensée convergente dans l'environnement 
en ligne; pensée évaluative dans l'environnement en ligne (utilise des jugements d'évaluation); pensée 
divergente dans l'environnement en ligne. La routine n'est pas directement liée aux processus de la 
pensée, mais plutôt au leadership et à l'attitude face à l'ordinateur. 
 
Dans l'environnement numérique, la simulation joue un rôle important, la communication et les 
interactions entre l'enseignant et les étudiants. Les catégories de significations dans l'environnement en 
ligne sont également importantes. Il s’agit de la signification pédagogique numérique (structuration ; 
demande; réponse; réaction); la signification du contenu numérique; la signification du contenu 
logique ; le processus analitique (la définition et l’interprétation) ; le processus empirique 
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(l’ennonciation de fait et l’explication) ; le processus évaluatif (l’expression de l’opinion et la 
justification) ; la signification instructionnelle ; la leçon en ligne ; le matériel en ligne ; la personne en 
ligne ; la procédure en ligne ; la formulation en ligne ; le processus logique en ligne ; l’action générale 
en ligne ; l’action vocale; l’action physique; l’action cognitive; l’action afective; le mécanisme de la 
langue ; la signification instructive – logique ; le processus analytique (définition et interprétation en 
ligne) ; le processus empiric – énonciation du fait, justification, apréciation  des énoncés de 
métacommunication (résolues, indulgentes, pépétées, de classification, non indulgentes, négatives, 
etc.) ; la signification affective ; valence en ligne (agréable-désagréable); force en ligne (fort-faible) ; 
activité en ligne (active-passive). 
 
À l'ère du numérique, l'enseignement s'appuie sur des stratégies pédagogiques modernes construites 
sur la base scientifique et personnalisée de chaque enseignant. L'enseignant ne doit pas perdre de vue 
que les tâches par lesquelles les hypothèses en ligne sont générées et testées permettent aux étudiants 
d'examiner leurs raisonnements sur de nouvelles notions assimilées. Ce processus apporte une 
profonde restructuration dans la compréhension des étudiants. 
 
Les tâches sont : 
Ø Tâches basées sur l'expérience oline. 
Ø Tâches de résolution de problèmes dans l'environnement en ligne. 
Ø Tâches de décision dans l'environnement en ligne. 
Ø Tâches d'enquête dans l'environnement en ligne. 

 
Du point de vue de l'enseignement en ligne, les stratégies consistent à définir les buts et objectifs de 
l'enseignement en ligne avec des ouvertures pour assurer, dans toute situation d'enseignement, 
l'opérationnalisation des objectifs. Du point de vue du contenu, les stratégies d'enseignement en ligne 
nécessitent l'élaboration des contenus en termes de catégories de connaissances, d'images 
caractéristiques, de principes et de lois, de théories, etc. Les stratégies d'enseignement comprennent 
également des options méthodologiques en ligne, des choix concernant des formes d'enseignement 
appropriées, etc.  
 
Il est préférable que certains étudiants participent à l'élaboration de stratégies d'enseignement en ligne. 
Ils doivent comprendre et apprendre que les décisions stratégiques dans l'environnement en ligne 
aident à résoudre les problèmes théoriques et pratiques de la formation. Les stratégies d'enseignement 
en ligne nécessitent des commutations flexibles entre les actions de l'enseignant et celles de l'étudiant, 
entre les modes d'organisation frontale, collective et individuelle, les méthodes et moyens 
combinatoires. 
 
L'enseignement et l'apprentissage à distance peuvent être: 

Ø asynchrone (groupe sur la page Facebook, WhatsApp, gmail, e-mail, téléphone, viber); 
Ø synchrone, en ligne, attire l'attention sur le nombre de participants (ZOOM, Google Meet, 

Skype, Adobe Connect, Viber); 
Ø mixte - nous combinons les activités choisies de manière synchrone avec l'enseignement 

asynchrone à l'aide d'un ensemble d'outils Web numériques. 
 
Les étapes d'une leçon en ligne restent les mêmes, mais du côté du contenu, nous parvenons à fournir 
moins que ce que nous pouvons faire en classe. Bien sûr, l'âge des étudiants avec lesquels nous 
interagissons est ici essentiel. Nous recommandons l'utilisation de supports visuels, de vidéos, de 
dessins, etc. Les outils en ligne que nous pouvons utiliser pendant cette période d'apprentissage en 
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ligne : Zoom est une plate-forme de visioconférences pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes, et 
certaines des fonctionnalités comprennent: l'envoi de messages et de fichiers de tout type et le partage 
d'écran qui donne à l'enseignant la possibilité de partager des informations avec les étudiants en 
regardant l'écran de l'ordinateur portable. 
 
La deuxième application qui peut être utilisée est Discord. Nous avons recommandé cette application 
car elle est extrêmement connue pae les étudiants, ils savent comment l'utiliser et, surtout, l'installer et 
la personnaliser. Sur Discord, nous pouvons créer avec les étudiants un serveur dont nous parlons et 
qui dispose de suffisamment de canaux pour les devoirs, les annonces, les leçons, etc. 
 
La troisième plate-forme que nous pouvons utiliser est Google Classroom, une salle de classe virtuelle 
dans laquelle l'enseignant peut envoyer des documents et noter les étudiants en fonction de leurs 
devoirs ou de tests effectués dans Google Forms. Kahoot n'a presque pas besoin d'être présenté, étant 
une application extrêmement populaire parmi les étudiants. 
 
Les méthodes pédagogiques appliquées en classe ont un effet important sur la qualité de 
l'enseignement. Fondamentalement, une grande partie de la qualité de l'acte d'apprentissage repose sur 
les épaules des enseignants : 40% de la réussite d'apprentissage dépend du comportement de 
l'enseignant. Par conséquent, les compétences que chaque enseignant développe dans la relation avec 
ses étudiants sont aussi importantes dans l'environnement en ligne que dans la relation directe. 
 
La gestion de l'enseignement et de l'apprentissage en ligne comprend actuellement: des programmes 
de formation continue pour les enseignants, des programmes d'assistance parentale pour les familles 
basés sur des conférences en ligne avec des managers, des enseignants, des spécialistes de l'éducation, 
des études scientifiques-méthodiques, des études analytiques basées sur des articles scientifiques, mais 
aussi des articles de réflexion basés sur des forums de discussion et des échanges de bonnes pratiques. 
 
Pour créer un environnement d'apprentissage aussi proche que possible d'une vraie salle de classe, 
nous avons besoin d'un esprit numérique, d'une éducation dans la nouvelle ère numérique de 
l'éducation, de l'Internet et de trois types de ressources : 

Ø Une plateforme d'interaction en temps réel, avec vidéo et texte, avec les étudiants. Les plates-
formes les plus efficaces que les enseignants utilisent déjà - Zoom et Google Meet (avec des 
suggestions d'alternatives où le processus de création d'une réunion en ligne est similaire et 
l'accès est gratuit). 

Ø Applications ou plates-formes de collaboration en ligne, qui facilitent l'échange de documents, 
de tests ou de devoirs entre les enseignants et les étudiants et enregistrent la participation de 
ceux-ci, ce qui permet également un retour d'information de l'enseignant. Ici, nous 
recommandons Google Classroom et les alternatives utilisées par les enseignants, telles 
qu’Edmodo, EasyClass et ClassDojo, Microsoft Teams. 

Ø Ressources et applications d'apprentissage que l'enseignant peut créer ou ressources déjà 
existantes sous forme de présentations, de leçons, de feuilles de travail, d'images et de vidéos 
que nous pouvons utiliser à la fois pendant les leçons en direct et comme devoirs. Ici, la liste 
est plus longue et comprend des applications telles que ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, 
Padlet, Twinkl ou Digitaliada, ainsi que des sources d'inspiration pour des films, des thèmes 
et des études individuelles. 
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Application 
 
L'enseignement et l'évaluation en ligne des étudiants ont été introduits dans la description du poste de 
tous les enseignants et, pour cette raison, nous avons considéré qu'il était important d'avoir un plan en 
ligne des enseignants quelle que soit leur spécialisation. Nous l’avons réalisé dans le programme 
Excel - de cette façon les enseignants connaissent la situation des sujets enseignés par semestre, jours, 
heures, etc. 
 
Etant donné que durant cette période de pandémie nous devons exercer notre activité en ligne, ce 
programme s'adresse prioritairement aux enseignants spécialisés, il se veut « une bouffée d'oxygène » 
pour l'enseignement en ligne, un plan un projet pour faciliter leur travail. 
 
Exemples : 
Pour la section « Cours de biologies par branches » nous avons affiché des matériels employés en 
première année à la Faculté de biologie de l’Université de l’Ouest de Timisoara. 
 
Dans la section « Cours de biologie », en première et en deuxième année, des croquis pdf sont affichés 
qui couvrent tous les contenus fournis dans la fiche-discipline. En première et deuxième année, le 
média ppsx est également disponible pour la plupart des sujets. Aussi, pour chaque spécialisation, des 
liens sont affichés vers les versions numériques de tous les cours de biologie en vigueur. Les tests 
d'évaluation sont réalisés avec l'application Google Forms et seront disponibles au cours d'une année 
scolaire pour toutes les spécialisations. 
Thème 1. Introduction à l'étude de la biologie. Observation du monde vivant. 
Thème 2. Méthodes et outils d'investigation de l'environnement. 
Thème 3. Comment s'organise le monde vivant ? 
Thème 4. Enquêter sur les facteurs environnementaux dans un milieu de vie. 
Sujet 5. Comment nous recherchons scientifiquement la vie des organismes. 
Thème 6. Test d'évaluation. 
 
Dans la section « Cours de chimie », en 1ère année de la Faculté de chimie de notre université, des 
croquis pdf de tous les sujets sont affichés, un support ppsx qui couvre presque tous les contenus 
fournis dans la description de la fiche-discipline et un laboratoire virtuel ppsx qui devrait inclure un 
ensemble de 15 expériences. En première année, un laboratoire virtuel est publié couvrant l'unité 
d'apprentissage « Réactions chimiques » et des esquisses des thèmes liés aux unités d'apprentissage 
« Réactions chimiques » et « Calculs basés sur des réactions chimiques ». Les versions numériques de 
tous les cours de chimie en vigueur sont également affichées dans chaque classe. Les tests d'évaluation 
sont réalisés avec l'application Google Forms et seront disponibles durant cette année académique 
pour toutes les unités d'apprentissage. 
 
Pour que les cours et les laboratoires se déroulent dans des conditions optimales et efficaces, les 
enseignants doivent disposer d'un plan d'enseignement en ligne contenant le nom de l'enseignant, le 
nom de la matière, les cours, la date et l'heure. De plus, il faut préciser quelle partie de leur matière les 
enseignants ont parcouru au premier et au deuxième semestre. Cela a été fait avec le programme 
Excel. Voici quelques images du programme : 
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Figure 1  
Listes pour le plan d’enseignement en ligne 

 

 
 

 
Ce programme avec le plan d'enseignement en ligne nous l’avons conçu nous-même et les 
données peuvent toujours être mises à jour. 
A part les changements liés à l'activité d'enseignement en ligne, la nouvelle fiche de poste 
introduit également la tâche de l'enseignant d'organiser et de réaliser des activités en 
participant à des actions de volontariat, des compétitions, des concours dans l'environnement 
en ligne. Il y a un certain nombre de changements dans la fiche de poste de l'enseignant et 
donc un plan lui est nécessaire. 
 

 
Figure 2 

 Données du plan d’enseignement en ligne 
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Les attributions spécifiques dans la Conception de l'activité - éléments de compétence, se font 
en ajoutant deux nouveaux éléments, comme suit : 

Ø Concevoir des activités de soutien à l'apprentissage en ligne. 
Ø Concevoir des outils d'évaluation en ligne. 

L’organisation et le déroulement des activités didactiques curriculaires dans l’environnement 
universitaire  en ligne sont aussi importants : 

Ø Organiser, coordonner ou/et réaliser des activités parascolaires dans l'environnement 
universitaire, en dehors de l'université dans l'environnement en ligne. 

Ø Organiser et réaliser des activités en participant à des actions de volontariat. 

Évaluer les résultats d'apprentissage signifie : 
Ø Développement et application d'outils d'évaluation de l'activité en ligne. 
Ø Promouvoir des activités d'apprentissage interactives grâce à l'utilisation d'outils 

technologiques. 
Ø Implication dans la prévention et la lutte contre la fraude en milieu universitaire et/ou en ligne. 

L'adaptation à l'enseignement en ligne encourage les enseignants à collaborer entre eux, en 
partageant beaucoup plus facilement leur matériel et leurs pratiques pédagogiques, à grande 
distance. Il y a des professeurs qui ont enseigné des cours en ligne et qui sont plus familiers 
avec certaines méthodes, et beaucoup d'entre eux souhaitent partager leurs connaissances avec 
ceux qui ont besoin de soutien. 
Le déplacement des cours en ligne encourage les étudiants à avoir plus d'autonomie dans 
l'apprentissage, en tirant le meilleur parti de leur créativité. En même temps, la délocalisation 
temporaire du processus d'apprentissage en ligne peut soutenir le rythme d'apprentissage et 
peut augmenter la confiance des étudiants dans leurs propres capacités et ressources pour être 
autodidactes. 
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Nous pourrions également ajouter le fait que 80 % des étudiants considèrent l'éducation en 
ligne  un apprentissage convivial à la maison. C'est-à-dire que le confort est accru en se 
retrouvant dans un espace personnel et personnalisé. 
 
Conclusions 
 
Notre vision sur les méthodes d'enseignement et d'évaluation en ligne que nous devrions mettre en 
pratique, est que certaines applications devraient être encore créées. A travers celles-ci, les étudiants 
seront testés. On devrait commencer par la partie théorique qui, une fois terminée, devrait être testée. 
Il serait bon d’avoir un test différent pour chaque étudiant, compte tenu de son pouvoir d’assimiler les 
informations et, pourquoi pas, des connaissances assimilées dans l'environnement en ligne. Et si 
l'étudiant tente d’accesser un autre site ou une autre application, il peut être expulsé de l'application 
pour éviter la fraude.  
 
À notre avis, les cours numériques devraient être structurés de manière à être beaucoup plus courts en 
tant que durée afin de ne pas permettre aux enseignants d'abuser du temps des étudiants et de les 
surchargés de matériels supplémentaires en motivant qu'ils ont trop de temps libre. Dans cette période 
démoralisante et tendue où les mauvaises nouvelles se chevauchent et le danger est présent à chaque 
pas, ils ont besoin, plus que jamais, de se connaître, de faire des activités agréables pour les détendre.  
Il est important de les aider à rester positifs et à ne pas abandonner leurs études. Il est très important de 
disposer d'une plate-forme où chaque enseignant ait une section qui lui soit dédiée.  
 
L’enseignement en ligne doit être interactif et les étudiants doivent avoir la possibilité de poser des 
questions au professeur, de s’adresser aussi à leurs collègues. C’est ce que nous avons réalisé dans 
l’Université de l’Ouest de Timișoara et nous avons remarqué la capacité extraordinaire de la plupart de 
nos collègues de s’adapter rapidement aux exigences de l’enseignement en ligne. Un enseignement en 
ligne efficace ne signifie pas seulement prendre le contenu du cours et le transmettre à l'aide de la 
technologie. L'environnement d'apprentissage en ligne comporte des défis et des ressources 
spécifiques qui obligent les enseignants et les étudiants à s'adapter et à changer leur manière de 
travailler.  
 
Il n'y a pas encore de cours de pédagogie en ligne, mais il existe des guides et des recommandations 
formulées par des universités qui ont mis en œuvre l'enseignement en ligne depuis longtemps. 
L'apprentissage en ligne peut se faire non seulement par le biais de cours en ligne, mais également sur 
des plateformes numériques spécialement créées à cet effet. 
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Abstract 

Theoretically, the digitalization of education is a long-lasting process that requires comprehensive 
training and a long-term transformation of the mindset of teachers. Unfortunately, (or fortunately?), 
the pandemic has forced teachers to adapt quickly, overnight, change their mentality and methods, and 
go online to continue their curricula. Everyone must invest in their digital skills throughout their life. 
While digital transformation offers many opportunities, the highest risk is that society is not 
sufficiently prepared for the present. As for the future, we will see if it will be favourable for digital 
development. In other words, computerization, the Internet, new technologies are platforms that will 
now serve to educate students, train them and develop their creativity. Although the ideas are not new, 
their implementation implies a fundamental change of universities: the teacher becomes a mentor who 
guides the student on the digital platform. So it is a new era - the era of digital education. 
The digital transformation of education is achieved using new technologies, such as artificial 
intelligence, robotics, cloud computing and blockchain technologies. Like significant technological 
advancements of the past, digital transformation affects the way people live, interact, study, and work. 
We set out to demonstrate that with the help of technology, pupils, students, and people, in general, 
have more control over the end products and the ability to personalize these products. Students can 
push the classroom boundaries by collaborating with other students remotely via email, on their site, 
or presenting their learning outcomes using multimedia tools. Thus, cognitive and metacognitive 
capacities develop, such as collaboration, self-monitoring, data analysis or information evaluation. 
Online education challenges students to think about and connect with concepts that are important in 
the real worldKeywords: digitalization of education; digital mind; student; teacher; online education 

Résumé 
 
Théoriquement la digitalisation de l’éducation est un processus qui dure et qui exige une formation 
complète et une transformation à long terme de la mentalité des enseignants. Malheureusement (ou 
heureusement ?), la pandémie a obligé les enseignants à une adaptation rapide, du jour au lendemain, à 
changer de mentalité et de méthodes, de passer on ligne pour pouvoir continuer leurs cours. 
Il est extrêmement important que chacun investisse dans ses compétences digitales tout au long de sa 
vie. Bien que la transformation numérique offre de nombreuses opportunités, actuellement le plus 
grand risque est que la société ne soit pas suffisamment préparée pour le présent. En ce qui concerne 
l'avenir, nous verrons s’il sera positif pour le développement numérique. Nous nous proposons de 
démontrer qu’à l'aide de la technologie les élèves, les étudiants, les gens en général ont plus de 
contrôle sur les produits finaux, ainsi que la possibilité de personnaliser ces produits. Il est important 
aussi que les enseignants aient un plan bien établi, un projet pour le travail en ligne. Ainsi ils peuvent 
développer les capacités cognitives et métacognitives des étudiants. 
 
Mots clés : digitalisation de l’éducation ; esprit numérique ; étudiant ; enseignant ; éducation en ligne 
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PREVOIR POUR LE PROJET EUROPEEN ? 
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Faculté de Droit « Iustinianus Primus », Macédoine 

Lieu : Ohrid 
Accès à la plateforme : https://ereco2022.sciencesconf.org/ 

  
 

Dès son origine, le fonctionnement de l’UE sollicitait des coopérations (internes et externes) 
multinationales, bilatérales à différentes échelles impliquant les acteurs économiques, les acteurs 
publics, les collectivités territoriales et la société civile. Les cadres de ces coopérations et des 
élargissements successifs de l’UE ont été élaborés dans le contexte des négociations européenes, 
notamment lors de dificiles discussions autour des traités. Les valeurs, les normes et les règles 
européennes s’incarnent dans les textes d’accords, dans les résolutions et dans les directives 
européennes et Traités signés par tous les pays membres. Elles structurent le fonctionnement des ces 
institutions et le cadre de la vie démocratique en Europe.  
 L’émergence des crises actuelles (Brexit, COVID19, crise migratoire, non-respect des règles 
de l’état de droit, refus de certains pays d’appliquer la Charte Européenne des Droits de l’Homme …) 
peut s’interpréter comme autant de remises en cause du fonctionnement de l’Union Européenne, mais 
aussi comme des défis à surmonter par l’élaboration d’un projet européen capable d’affronter la 
complexité interne de l’Union et la pression d’un contexte international conflictuel. Que reste-t-il de 
l'idéal européen affirmé dans les traités de 1957, 1992 et 2007 ? Comment "ré-enchanter" le projet 
commun ? Pourtant l’Union Européenne reste attractive pour de nouveaux candidats. Quelle lecture 
ceux-ci font-ils des conditions d’intégration dans l’UE au regard de leurs propres projets ?  
 Dans cet appel à communication, le réseau ERECO-PGV 87 souhaite tirer un bilan des 
coopérations mises en œuvre par et dans l’Union Européenne et interroger les formes concrètes 
qu’elles ont prises. Il s’agit de porter un regard sur les coopérations internes entre acteurs 
économiques, politiques et citoyens de l’UE à différentes échelles, mais aussi sur les coopérations 
externes (politiques de voisinage, politiques extérieures et collaborations avec les institutions 
internationales de type ONU, OTAN, OCDE, OMC etc. Dresser un bilan, c’est repenser le projet 
européen à l’aune des défis d’aujourd’hui.  
 
À travers leurs contributions scientifiques nous invitons les auteurs à participer à l’élaboration d’un 
nouveau projet européen et nous nous engageons à publier leurs textes, notamment dans la revue 
Managament&Gouvernance éditée par le réseau ERECO-PGV 88 , mais aussi dans le journal 
Iustinianus primus law review89 Les propositions attendues peuvent porter sur des analyses comparées 
et pluridisciplinaires qui se structurent autour de trois axes.  
 
Sociétés et vie démocratique   
L’universalisme des droits humains est une valeur suprême de l’Union européenne affichée dans la 
Charte Européenne des Droits de l’Homme. L’Europe est-elle en capacité de la faire respecter par 
l’ensemble de ses membres ? Comment ce texte est-il mobilisé lors de débats et conflits qui portent sur 
le respect de droits des populations minoritaires (Populations ROM, réfugiés, personnes LGBT, droits 
des femmes…) qui témoignent aussi bien de l’engagement des citoyens en faveur de son respect, que 
du refus de la part de certains acteurs politiques (états, collectivités) à l’appliquer. 
 Après plus de 60 ans d’existence de l’UE peut-on parler d’identité européenne ? Quelles sont 
ses formes embryonnaires ? Où s’expriment-elles ? S’agit-il seulement d’une réalité narrative, 
                                                
87 https://www.ereco.eu/a-propos-de-ereco-pgv/ 
88 A ce jour 25 numéros 
89 Lawreview.pf.ukim.edu.mk 
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affirmée dans les discours et les textes fondateurs de l’UE ? Les échanges culturels et universitaires 
contribuent-ils à la construction de cette identité comme fait vécu? En même temps, la notion de 
citoyenneté européenne doit être interrogée au regard des conditions d’accueil des migrants et surtout, 
au moment où des mouvements sociaux extrémistes et nationalistes (dits justement identitaires) très 
actifs s’expriment au sein de nombreux pays d’Europe.  
 Quels rôles jouent les mouvements sociaux et citoyens européens dans la structuration des 
nouveaux enjeux dont l’Union doit répondre dans son nouveau projet destiné à incarner son idéal ? 
Quelles sont les problématiques portées par ces mouvements, comment se font-ils entendre ? Le 
fonctionnement institutionnel de l’UE est-il en adéquation avec ces enjeux ? 
 
Territoires 
Au niveau de l’UE, tous  les pays membres sont des territoires mais on peut aussi analyser des 
coopérations entre communes, régions etc., sans oublier le développement localisé qui réduit la 
pauvreté et l’exclusion dans les territoires, permet de contrecarrer certaines régressions idéologiques, 
réduire les peurs qui limitent l’accueil de l’autre (migrants, population ROM, personnes LGBT…) et 
ouvrir la possibilité de coopérations à différentes échelles.  
 Toutefois, sous la pression des évènements et des autorités européennes, depuis la Covid19, 
les nouvelles formes de coopération et de dynamique ont vu le jour à l’échelle des territoires 
européens. De nouveaux enjeux territoriaux s’organisent autour de l’environnement et de 
l’exploitation des ressources naturelles, des déplacements géographiques (structuration des modes et 
des réseaux de transport), de l’accès aux réseaux digitaux et à la sécurité, sans oublier les problèmes 
que pose dans certaines régions l’accueil des migrants. Aucun de ces problèmes ne s’arrête aux 
frontières nationales et régionales et sollicite de nouvelles modalités de concertation (politiques et 
projets transfrontaliers, décisions d’investissement, co-innovations, politiques de préventions…). 
Quelles coopérations sont mises en œuvre en Europe à l’échelle des territoires et quels résultats leur 
mise en œuvre produit-elle pout la reconfiguration de son projet commun ? Quelles solutions 
territoriales, l’Union européenne pourrait-elle proposer dans une démarche commune ou en donnant 
appui à des initiatives territoriales singulières ?  
 A l’heure où le télétravail s’impose dans l’univers professionnel, où la vie de citoyens 
confrontés aux problèmes des déserts médicaux et à l’absence de services et de pouvoirs publics 
accentue les inégalités territoriales. L’équipement digital des territoires représente de nos jours un 
challenge pour l’Europe. De quels outils dispose-t-on pour faire face à ces problèmes ? Peut-on 
identifier les bonnes pratiques dans cette matière et les essaimer en Europe ? 
 
Entreprises  
De par leurs décisions, leurs stratégies, leurs capacités d’innovation, les pratiques des entreprises 
donnent de la consistance au projet économique européen et à sa puissance dans un environnement 
mondial très concurrentiel.  Leurs pratiques constituent aussi des éléments clés (à surveiller) du 
progrès des conditions de vie des travailleurs, donc de la paix en Europe et de la sauvegarde de la 
planète. Les pratiques de recrutement évoluent au regard du manque de personnes à employer en 
Europe. Dans ce contexte les politiques d’immigration choisie sont appliquées en peu partout en 
Europe. Quelles sont les conséquences de ce retournement de tendances et quelles propositions faire 
pour mettre en adéquation l’offre des entreprises et les compétences des personnes à recruter ?  
 L’Europe est-elle capable de répondre aux défis des productions européennes en ce qui 
concerne la santé, les composants électroniques, l’énergie tout en respectant les normes de protection 
de l’environnement ? Quels acteurs sont prêts à relever ces défis ? (UE, pays, régions, secteurs 
économiques…) ? Comment les entreprises répondent-elles à l’urgence climatique  et comment sont-
elles accompagnées dans cette direction par les programmes européens ? 
 Sous l’influence de la concurrence mondiale, les données économiques changent au rythme de 
l’évolution de l’offre et de la demande. Les marchés des matières premières voient leurs prix s’envoler 
sous l’effet de deux phénomènes conjoints : la rareté des biens issus de la Covid19 et la demande de 
clients d’une production de proximité plus respectueuse de l’environnement et mobilisant des savoir-
faire locaux, nationaux ou européens. De quels outils dispose l’UE pour inciter les acteurs 
économiques de différents pays à coopérer entre eux ? Des initiatives sectorielles apparaissent 
notamment dans le secteur agro-alimentaire et  dans la production énergétique. Il serait utile d’avoir un 
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panorama des coopérations mises en place, des résultats obtenus à l’issue de ces coopérations et de 
retenir les bonnes pratiques à développer comme modèle spécifique européen ou comme source de 
développement de formes de coopération. 
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COOPERATIONS AND ENLARGEMENT: TWO CHALLENGES TO BE ADDRESSED IN 
THE EUROPEAN PROJECTS? 

From 22th of September, 2022 to 24th of September, 2022 
 

Hosted by Ss Cyril and Methodius University in Skopje,  
Faculty of Law “Iustinianus Primus”, Macedonia 

Location : Ohrid 
Access to the platform : https://ereco2022.sciencesconf.org/ 

 
 
From the very beginning, the EU was based on, and called for, forms of multinational cooperation, 
bilateral (internal and external) at different level, involving economic actors, public actors, local 
authorities and civil society. The frameworks for this cooperation as well as for the successive 
enlargements of the EU were drawn up in the context of European negotiations, in particular during 
discussions on the European’s Treaties. European values, standards and rules are embodied in the texts 
of agreements, resolutions and European directives and Treaties signed by all member countries. They 
establish the functioning of European institutions and the framework of democratic life in Europe.  
 The emergence of current crises (Brexit, COVID19, migration crisis, non-respect of rule of 
law rules, refusal of certain member countries to apply the European Charter of Human Rights, etc.) is 
questioning the project of European Union, and introduced the challenges which should be overcome 
by the proposal of the new project able to face the internal complexity of the Union and to answer to 
the pressure of a conflicting international context. What remains of the European ideal affirmed in the 
treaties of 1957, 1992 and 2007? How to "re-enchant" the common project? Yet, the European Union 
remains attractive for new candidate’s countries. How do they read the integration conditions into the 
EU with regard to their own projects?  
 In this call for papers, the ERECO-PGV90 network wishes to make an overview of the 
cooperation implemented by and in the European Union and to describe the concrete forms they have 
taken. The issue is to analyse the internal European cooperation between economic actors, politicians 
and EU citizens at different levels, but also on to focus attention into the external cooperation 
(neighbourhood policies, external policies and collaborations with international institutions: NATO, 
OECD, WTO etc.). Carry an uncompromising attention on this issue means rethinking the European 
project in the light of today's challenges.  
 Through their scientific contributions, we invite the authors to participate in the discussion of 
the European project and we undertake to publish their texts, in particular in the journal Management 
& Gouvernance91 edited by the ERECO-PGV network and also in the Iustinianus primus law review92. 
The expected proposals can relate to comparative and multidisciplinary analyses which should be 
structured around three subjects.   
 
Societies and democratic life  
The universal approach of human rights is a supreme value of the European Union expressed in the 
European Charter of Human Rights. Does Europe is able to ensure that it is respected by all of its 
members? How European Charter is mobilized during debates and conflicts which relate to respect for 
the rights of minority populations (Roma populations, refugees, LGBT people, women's rights, etc.) 
which, from one side, bear witness to the commitment of citizens in favour of its respect, but from 
other side, of the refusal on the part of certain political actors (states, communities) to apply it. 
 After more than 60 years of the EU's existence, can we speak about a European identity? What 
are its embryonic forms? Where are they expressed? Is this just a narrative reality, affirmed in the 
speeches of European leaders and founding texts of the EU? Do cultural and university exchanges 
contribute to the construction of this identity as living reality? 

                                                
90 https://www.ereco.eu/a-propos-de-ereco-pgv/ 
91 25th Issue of Management and Gouvernance 
92 Lawreview.pf.ukim.edu.mk 
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 At the same time, the notion of European citizenship must be questioned with regard to the 
conditions of reception of migrants and, above all, at a time when very active extremist and nationalist 
social movements (so-called identity-based) are very active in many countries of Europe.  
 What roles do European social movements and citizens play in structuring the new challenges 
to which the Union must respond in its new project intended to embody its ideal? What are the issues 
raised by these movements, how are they heard? Is the institutional functioning of the EU in line with 
these challenges?  
 
Territories  
At the EU level, all the member countries are territories but we can also analyse cooperation between 
municipalities, regions etc., without forgetting the localized development which reduces poverty and 
exclusion in the local territories, and makes it possible to counteract certain ideological regressions, 
reduce the fears that limit the reception of others (migrants, Roma population, LGBT people, etc.) and 
open up the possibility of cooperation at different levels of territories. 
 However, under the pressure of current events and action of European authorities, since the 
Covid-19, new forms of cooperation and dynamics have emerged across European territories. New 
territorial issues are being organized around the environment and the exploitation of natural resources, 
geographic mobilities (structuring of transport modes and networks), access to digital networks and 
security, and hard problems which would be faced in certain regions concerned by the reception of 
migrants. None of these problems could be stop at national and regional borders and it call for new 
forms of consultation and actions (cross-border policies and projects, investment decisions, co-
innovations, prevention policies, etc.). What types of cooperation are implemented in Europe at the 
territorial level and what results does their implementation produce for the reconfiguration of its 
common project? What territorial solutions could the European Union offer as part of a common 
approach or by giving support to unique territorial initiatives?  
 At a time when teleworking is taking hold in the professional world, where the lives of 
citizens confronted with the problems of medical deserts and the absence of services and public 
powers enhanced territorial inequalities, the digital equipment of the territories represents a challenge 
for Europe. What tools do we have to deal with these problems? Can we identify good practices in this 
area and spread them across Europe?  
 
Companies  
Through their decisions, their strategies, their capacity for innovation, the practices of companies give 
consistency to the European economic project and to its power in a very competitive global 
environment. Their practices are also key elements (to be monitored) in the progress of workers' living 
conditions, and therefore of peace in Europe and the protection of natural environment. The job 
European market is changing especially the hire practices due to the lack of manpower. In this context 
the chosen immigration policies are applied almost everywhere in Europe. What are the consequences 
of this reversal tendency and what proposals should be made to match the offer of companies with the 
skills of the people to be hired?  
 Does Europe is able to answer to the challenges of European production with regard to health, 
production of medicines, electronic components and energy while respecting environmental protection 
standards? Which actors are ready to take up these challenges? (EU, countries, regions, economic 
sectors…)? How are companies responding to the climate emergency and how are they supported in 
this direction by European programs?  
 Under the influence of global competition, economic data changes as supply and demand 
change. The commodity markets are seeing their prices soar under the effect of two joint phenomena: 
the scarcity of goods resulting from the Covid-19 and the demand from customers for local 
production, more respectful of the environment and mobilizing know-how local, national or European. 
What kind of political and financial tools does the EU have to encourage the economic players from 
different countries to cooperate with each other? Sectoral initiatives are developed in particular in the 
agri-food sector and in energy production. It would be useful to have an overview of the cooperation 
in this matter, to analyse their results and to capitalise the good practices to be developed as a specific 
European model or as a source of development for new forms of cooperation.  
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NOTES AUX AUTEURS 
 
Objectif et contenu de la Revue 
 
La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés publie des articles de 
chercheurs en sciences humaines et sociales, autour de problématiques entrepreneuriales, territoriales 
et culturelles qui caractérisent l’Europe contemporaine. Elle est éditée par un réseau international et 
interdisciplinaire (Réseau des Pays du groupe de Vysegrad, ou réseau PGV) dont la coordination est 
assurée à partir de l’Université de Grenoble Alpes (UGA). 
 
Succédant aux Cahiers Franco-Polonais fondés en 1992 avec l’Université de Lodz, puis élargis à 
l’ensemble des universités partenaires, la revue Management & Gouvernance est une base de diffusion 
d'idées qui se sont développées au sein du Réseau PGV, autour des grands problèmes de l’Europe 
contemporaine, (gouvernance des territoires, construction identitaire, développement durable, 
entrepreneuriat, management interculturel, université, formation, travail, mobilité, migration, 
compétitivité…). 
 
Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en langue française ou anglaise, 
chaque numéro comprenant un dossier thématique et une série d’articles ouverts sur d’autres sujets 
ainsi qu’une rubrique spéciale consacrée à la vie du Réseau (annonce de manifestations, rencontres 
internationales et publications scientifiques réalisées par tous les partenaires). 
 
Comité international et Comité de lecture 
 
La Revue Management & Gouvernance est placée sous le parrainage d’un Comité International 
composé de personnalités européennes du monde scientifique, choisies dans les pays du  réseau PGV. 
 
Sauf exception, les textes proposés à la rédaction sont originaux. Ils sont soumis à un Comité de 
lecture international et interdisciplinaire. 
 
Les décisions finales sont l’acceptation en l’état, le refus ou l’acceptation sous réserves de 
modifications. 
 
Présentation des articles 
 
Les articles soumis à la revue mentionnent le nom, prénom, organisme de rattachement, adresse 
postale et électronique des auteurs. Ils sont transmis exclusivement en version électronique (format 
Word. doc) au siège de la rédaction <ewa.martin@iepg.fr>. 
 
La longueur de l’article doit se situer entre 12 et 20 pages, (soit entre 18 000 et 30 000 signes), 
résumés, figures et bibliographie comprises. 
 
Les normes typographiques sont les suivantes: interligne 1,5, police de caractère Times New Roman 
11 points. Ne pas utiliser de couleur. 
 
Tous les articles sont accompagnés d’un résumé d’une demi page (750 signes) maximum, traduit dans 
l’une des deux langues: français si l’auteur est francophone, anglais s’il est anglophone. 
 
Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte et  
numérotés. 
 
Les notes sont placées en bas de page. Les références bibliographiques sont présentées de façon 
suivante: 
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- pour les périodiques, mentionner le nom et prénom de l’auteur, l’année de publication, le titre de 
l’article entre guillenets, le titre et le numéro du périodique  en italique, puis le numéro de la première 
et de la dernière page (p.ex. Martin Claude (2007), «  L’entreprise est-européenne résiste au modèle 
occidental » La revue des sciences de gestion, direction et gestion des entreprises, n°226-227 p.17-28. 
 
- pour les livres, mentionner le nom et le prénom de l’auteur ou du directeur de publication, l’année de 
publication, le titre du livre en italique, le lieu de publication et la maison d’édition (p.ex. pod redakcja 
Zofii Mikolajczyk i Clauda Martin, (1995), Blaski i ciene, wspolpracy firm polskich i francuskich, 
Lodz, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. 
 
Les travaux non-édités mentionnent le nom et prénom de l’auteur, l’année de présentation et le titre, en 
précisant le caractère du travail: “rapport”, “étude”, “thèse” et le nom de l’université ou de l’école ou 
la soutenance ou la présentation ont eu lieu. 
 
Les travaux présentés à l’occasion de symposiums, conférences seront traités comme des livres. 
Pour les sources électroniques, on mentionnera l’adresse url. 
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sur les problématiques entrepreneuriales, territoriales, sociales et culturelles qui caractérisent 
l’Europe contemporaine. 
Edition  Réseau universitaire européen ERECO-PGV dont la gestion est assurée par une 
Association Loi 1901. 
Périodicité, langues 
Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en langue française et/ou 
anglaise. 
ISSN 2104-2438 
 
Volumes parus : 
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Le réseau ereco - pgv
Le Réseau PGV est un partenariat multilatéral européen qui associe depuis 
sa création en 1994, des chercheurs universitaires autour d’une question 
majeure : celle des transformations opérées dans l’économie, la gestion 
et la culture des entreprises et des sociétés d’Europe de l’Est depuis la 
chute du mur de Berlin. Après les intégrations de 2004 et 2007, les membres 
du Réseau ont orienté leurs recherches vers les dynamiques socio-
économiques de l’Union Européenne. 
Trois problématiques majeures, très fortement liées entre elles et en 
grande partie croisées, s’inscrivent dans le contexte de l’élargissement de 
l’Union Européenne : entreprenariat, dynamiques territoriales et sociétés. 
L’aire géographique du Réseau PGV, regroupe 7 pays d’Europe centrale et 
balkanique : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Moldave, République 
Slovaque, République Tchèque et Roumanie. Côté occidental, 5 pays ont 
participé au développement du réseau : Allemagne, Belgique, France, 
Italie et Portugal. En 2009, le réseau s’est ouvert à 2 pays du pourtour 
méditerranéen (Algérie, Maroc).
En 2018, il est présent dans plus de 40 universités ou écoles, dans 12 pays 
d’Europe et du pourtour méditerranéen dont 10 sont membres de l’Union 
européenne. Depuis 2018, le Réseau est présidé par Ghislaine PELLAT, 
Maître de Conférences à l’Université de Grenoble Alpes, assistée d’un 
Comité scientifique composé de représentants des pays partenaires. La 
recherche au sein du réseau donne lieu régulièrement à des publications 
dans différents supports français ou étrangers ainsi qu’à l’organisation de 
conférences internationales.
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