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Les sociétés fonctionnent comme des mondes parallèles qui rentrent en 
interaction par intermittence, de façon imprévisible, sans logique globale et sans 
représentation commune
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Comment comprendre la société comme un 
grand système d'action : sans énergie le 
système s'arrête de fonctionner.
 La diversité des cartes symbolise la diversité des points de vue

 Les grandes flèches symbolisent les mouvements itératifs du monde

 Les transformations permanentes des systèmes d'action mondiaux, sociétaux et 
domestiques sont particulièrement sensibles à cinq éléments :
 l'énergie
 la mobilité et la logistique
 la finance et la monnaie
 les nouvelles technologies
 le jeu des forces militaires.

L'énergie est considérée ici comme l'élément matériel de base du 
fonctionnement des flux humains, d'objets marchand et non marchand et 
d'information.



Quelques rappels historiques sur 
l’émergence de nouvelles 
incertitudes et de leur « retour » 
sous de nouvelles formes 
aujourd'hui



 Le « retour » des guerres comme un des modes de 
régulation des conflits autour :

 de l’accès à l’énergie, aux matières premières, à la terre
 cf. mer de Chine : lieu de passage du commerce international et 

haut lieu de tension

 du contrôle des innovations technologiques (piratage informatique)

 grâce à de nouvelles idéologies mobilisatrices « populistes » et 
religieuses extrêmes

 2006, Dario Battistella, Retour à l’état de guerre
 Trump avec sa stratégie de victimisation et de protectionniste menace la survie des autres pays ce qui risque de 

provoquer une riposte (cf. la montée des budgets militaires en Asie) et donc il semble préparer une guerre de 
« légitime défense » de la « grande Amérique »



2016, Augmentation des budgets 
d’armement

Ne pas oublier que 
la guerre est une solution fréquente 
de sortie de crise
Que les États-Unis ont retrouvé leur 
niveau de croissance d’avant la crise 
de 1929 grâce à la production 
industrielle militaire de la guerre de 
39-45
Que les investissements en faveur de 
la guerre entrent en contradiction 
avec d’autres dépenses de l’État, ce 
qui peut faire augmenter les impôts et 
donc limiter une partie de la 
consommation au profit d’une 
consommation économe

Les Echos 11 janvier 2017



 Le retour de l’Asie après deux siècles d’absence 
et des liens entre grandes  métropoles 
économiques 
 à la montée de la classe moyenne supérieure 
mondiale qui déplace les flux de richesse, les budget 
militaires et les tensions internationales vers le 
Pacifique
 au retour des Etats Européens à leur position 
subordonnés celle qu'ils ont eu jusqu'au 16e et 17e 
siècle



Le retour de « l’Asie du pacifique », après 
200 ans de « retrait »
LES ANCIENNES MÉTROPOLES, LES DEUX 
ROUTES DE LA SOIE ET L’ISLAM AU 14E

CONTINUITÉ DES VOIES DE CIRCULATION 

Richard Baldwin, 2016, The Great Convergence.
Information Technology and the New Globalization, Harvard

Libération 29 janvier 2016, Les Echos 4 juillet 2016 

Le Pirée racheté par
la société chinoise
Cosco (2016)

Construction de la plus grande zone franche 
d'Afrique par le chinois Dalian (installation portuaire) (40% du commerce mondial)



Depuis 2000 accélération en dent de scie de la 
circulation des biens, des containers et des 
tensions liées à la sécurité

Courrier International du 27 novembre 2008

Photo Internet

2017, 4/01
The Corea Herald
Destroyer coréen 
envoyé dans 
le golf d’Aden

Les tensions autour de la production,
de la circulation et des effets 
de la consommation sur l’environnement
justifient pour une part les questions sur la 
surconsommation



La classe moyenne
supérieure
mondiale passe de 
200 M à 560 M 
entre 2000 et 2009
Augmentation des 
dépenses de 
consommation entre 
2009 et 2030

Et donc pression sur les 
matières premières et les 
prix

Et sur l’environnement

2009, OCDE



Les « énergies biologiques » d’avant le 
18e et dont certaines perdurent 
aujourd'hui dans les dernières société 
agraire.

QUELQUES EXEMPLES TIRÉS DE MES ENQUÊTES ANTHROPOLOGIQUES



1971-1975, Madagascar : énergie hydraulique (rizière en terrasse)

Photo D. Desjeux



Photo, D. Desjeux, 1977, Centre Afrique, brulis, préparation de la culture du coton



le transport 
humain

Photos D. Desjeux, 1976, Sahel, Burkina Faso, mobilité 

Le transport du sorgho



1976, Sahel, Burkina Faso, énergie 
homme, 

Photos D. Desjeux 



Energie humaine des enfants pour le bois et la cuisine

Photos D. Desjeux 1971-1975, Madagascar : 



Dans les sociétés agraires l'unité de 
production est la même que l'unité de 
consommation et de distribution : 
c'est la famille avec les parents et les enfants 
au village
L'énergie de base est l'énergie humaine



Un champs de manioc produit par les hommes pour couper le bois et par 
les femmes pour planter les boutures

Photos D. Desjeux, 1975-1979, Congo, Sakameso



L'énergie humaine féminine
PORTAGE DU MANIOC PAR LES FEMMES

LE ROUISSAGE DU MANIOC PAR LES FEMMES 
POUR ENLEVER L'ACIDE CYANHYDRIQUE QUI 
EST MORTEL

Photos D. Desjeux, 1975-1979, Congo, Sakameso



L'énergie humaine féminine
PRÉPARATION CULINAIRE : TRANSFORMER LE 
MANIOC EN FARINE

COMMERCE DU MANIOC PAR LES FEMMES

Photos D. Desjeux, 1975-1979, Congo, Sakameso



Pendant la révolution industrielle, avec le 
développement du salariat, on a assisté à une 
séparation forte entre :
lieu de production et de travail professionnel
lieu de consommation et de travail domestique
lieu de distribution
LE SALARIAT NAIT AVEC LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE AU 
18EME/19EME



19ème Passages et grands magasins
BORDEAUX, LES PASSAGES ANCÊTRES DES 
GRANDS MAGASINS

LA SAMARITAINE

2002, Photo D. Desjeux
2001 Photos D. Desjeux



20e siècle, supermarchés et Mall 
(cf. Victor Gruen, les Etats Unis et la transformation du 
mail européen en Mall américain) 

USA, SUPER MARCHÉ EN FLORIDE FRANCE, 93 SUPERMARCHÉ BABOU

2003 Photo D. Desjeux1999 Photo D. Desjeux



Le retour partiel dans les sociétés 
modernes de l’unité de lieu entre 
production, échange et consommation 
dans l'espace domestique



21e siècle : digitalisation de la médiation 
entre production et consommation

PLATEFORME (C. BENAVENT), COMMERCE 4.0 (O. BADOT), CO-PRODUCTION (CESE AVEC L’EXPERTISE DE 
PLUSIEURS MEMBRES DE L’OBSOCO), INFORMATION EN LIGNE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR (D. 
ROUX)

AMAZON



Comment expliquer la nouvelle 
focale sur le logement associée à la 
digitalisation de la distribution et à la 
multiplication des écrans dans 
l’espace domestique



Montée de la classe moyenne supérieure 
mondiale et de la pression sur les cours mondiaux 
entre 2000 et 2008 (et dans le futur )
 Qui entraine une pression forte sur le pouvoir d’achat du
fait :
 du chômage, du contrôle des revenus salariaux, du plein

emploi avec de faibles salaires et des retraités à faible retraite
 vieillissement de la population dans de nombreux pays dont la Chine
 Cela veut dire que les robots et l’immigration sont autant une

contrainte et qu’une opportunité,危机 wei2 ji1 en chinois ce que l’on
traduit par crise

 De la montée des dépenses contraintes : logement, mobilité,
énergie, dépense numérique, santé
 Même si une partie du prix des biens de consommation a baissé



Les contrainte de pouvoir d’achat, de consommation économe 
et des valeurs traditionnelles entrainent un risque de retour du 
« modèle Landru », de la femme au foyer
 Pendant, les années 1930 en Allemagne, Hitler a résorbé le chômage en renvoyant les 
femmes dans leurs foyers, les immigrés chez eux et en supprimant les syndicats

 le confucianisme traditionaliste aujourd'hui en Chine

 une partie des fractions traditionnelles des religions dans le monde

 Au Japon, « prés de 2 japonaises sur 3 arrêtent de travailler une fois mère »

Le Monde Diplomatique, avril 2016

 Cf. la marche des femmes anti-Trump aux États-Unis, Trump menaçant une partie des 
droits fondamentaux liés à l’avortement, à la contraception prise en charge par 
« l’Obama care », etc.

 New York Times Internatinal January 23, 2017
 Pour sinistre mémoire, Landru avait pour habitude de tuer ses victimes femmes et de bruler leurs membres 

dans la cuisinière, le foyer de la maison.



Liens entre macro et micro socio-anthropologie
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L'énergie, le silicium et l'écran : les trois analyseurs des 
liens non linéaires entre le macrosocial et le micro 
social
 Les écrans et l'énergie électrique nécessaire à leur fonctionnement 
représentent des objets qui symbolisent le lien entre la microsociologie du 
quotidien centré sur les pratiques d'usage des nouvelles technologies 
dans l'espace domestique et la géopolitique macrosociale qui analyse les 
tensions autour de l'accès aux terres rares nécessaire à la fabrication des 
écrans.
 Les terres rares sont produites pour plus de 80 % par la Chine, en 2014

 cf. The Conversation du 22 janvier 2017, Ludovic Jeanne
 25 mars 2013, D. Desjeux, comment se repérer dans un monde incertain (2011, 97% 

du marché est chinois), 

 Le silicium et l'énergie électrique sont les deux éléments matériels qui 
signifient le lien entre le macrosocial et le microsocial, entre la 
consommation et les questions d'environnement.



Ouverture : L’espace domestique, un mini hub 
digitalisé grâce à la multiplications des écrans
LE RESTAURANT LIVRÉ CHEZ SOI

GRÂCE AU TÉLÉPHONE MOBILE

ÉCRAN POUR GÉRER LES STOCKS ET LES 
ACHATS (RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG)

Internet, 01/15/2017 Korea Herald, jan 4, 2017


