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Eloi Laurent au «Soir»: «Il faut être un doux 
rêveur pour croire encore en la croissance…»
Il n’y a pas à choisir entre la santé et l’économie, ni davantage entre l’écologie et l’économie : si nous 
détruisons les écosystèmes, nous détruirons notre santé et nos économies, prévient l’économiste.

Par Dominique Berns 
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De quoi parle-t-on quasi exclusivement, entre nous et dans les médias, depuis huit à neuf mois ? Du 
covid. Tant et plus, que la leçon essentielle s’est peut-être perdue. A savoir que ce virus, transmis à 
l’homme par des animaux, n’est pas, comme qui dirait, tombé du ciel – une punition divine dont on 
ignorerait la cause – mais l’effet collatéral d’un système économique fondé sur une croissance absolument
effrénée détruisant les écosystèmes et la biodiversité, explique Eloi Laurent, professeur à Sciences Po et 
Stanford. « A nous d’en tirer la leçon si nous ne voulons pas d’un monde proprement invivable », prévient
l’économiste dans Si la santé guidait le monde ?, sorti la semaine passée aux Editions Les Liens qui 
Libèrent.

En Belgique, en France et ailleurs en Europe, on confine pour la deuxième fois afin de protéger la 
santé, quitte à mettre l’économie partiellement à l’arrêt. Serions-nous entrés, à la défaveur de la 
pandémie, dans une ère où, comme vous le proposez, la santé guide le monde ? 

Je souhaite vivement cette prise de conscience, mais ce serait un changement radical par rapport à la 
politique suivie au cours des quinze dernières années en Europe – en particulier, en France, en Italie, en 
Espagne, au Royaume-Uni…, tous les grands pays massivement touchés par la pandémie. Dans ces pays 
de l’austérité sanitaire, on a démantelé les systèmes de soins, au nom d’une vision étroite de la discipline 
budgétaire. De sorte qu’au printemps dernier, face au covid, confrontés à l’incapacité des services 
hospitaliers d’assumer l’afflux de patients, nos gouvernements n’ont pas eu d’autre solution que 
d’imposer le confinement, une solution médiévale. Mais ne nous y trompons pas : c’est une décision 
contrainte, pas un choix positif. Et dès l’été, notamment en France, on a levé à peu près toutes les 
restrictions à l’activité économique et organisé le retour massif au travail, alors qu’après les vacances, le 
virus, loin d’avoir disparu, s’était répandu dans tout le pays. D’où le reconfinement, qui constitue un aveu
d’échec sur toute la ligne. A six mois d’intervalle, on a commis exactement la même faute : priorité à 
l’économie et à la croissance, dégradation de la situation sanitaire, arrêt forcé de l’activité économique et 
mise sous cloche de la coopération sociale. La punition est à la hauteur de l’aveuglement.
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Ne sommes-nous pas condamnés à chercher un juste milieu entre protéger la santé, sans trop (ou 
trop longtemps) sacrifier la croissance ? 

Cette manière de poser le problème comme un dilemme entre santé et croissance – qui est celle de nos 
gouvernements – dénote une absence totale de compréhension de la crise que nous vivons. Il y a une 
dizaine de jours, la Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES), sous l’égide des Nations Unies, publiait un rapport essentiel, mais 
largement passé inaperçu qui nous dit que le monde est entré, en ce début de XXIe siècle, dans l’ère des 
pandémies (1). Le covid n’est pas un accident, mais l’un des dégâts collatéraux d’un système économique
qui néglige la biodiversité et la contribution des écosystèmes à la vie des sociétés humaines – et qui, pour 
cette raison, est fondamentalement insoutenable. La pandémie actuelle prend la suite du sida, du virus 
Ebola, du Mers, du Sras… qui, comme le covid, sont des zoonoses, des maladies qui se transmettent de 
l’animal à l’homme. Nous pensions dominer la nature ; et c’est nous qui sommes dominés – et 
condamnés, au travers des mesures de confinement et de distanciation, à sacrifier ce qui constitue 
l’essentiel de notre humanité, qui n’est pas l’économie, mais la socialisation. Les systèmes économiques 
sont devenus insoutenables au point de remettre en cause notre humanité même. A nous d’en tirer la 
leçon : une économie fondée sur une croissance absolument effrénée détruisant les écosystèmes et la 
biodiversité, est invivable. Il n’y a pas de dilemme entre santé et économie, pas davantage qu’entre 
économie et écologie : si nous détruisons les écosystèmes, nous détruirons notre santé et nos économies. 
Le dilemme est entre la préservation simultanée de ces trois dimensions et leur anéantissement commun.

Vous donnez l’exemple de la Californie, qui, écrivez-vous, « peut, dans les prochaines années, 
devenir le centre inhabitable de l’économie mondiale. Une région dont la richesse virtuelle n’aura 
d’égale que la ruine réelle ». Cela préfigure-t-il le monde de demain ? 

La Californie constitue un des lieux les plus emblématiques de notre monde. Avec la Silicon Valley, son 
écosystème numérique est florissant, mais ses écosystèmes naturels se meurent. La Californie est riche 
économiquement, avec les Gafam, mais quand il n’y aura plus d’air à respirer, plus d’eau à boire, quand 
les richesses naturelles seront parties en fumée, cette région sera inhabitable. Quelle est la véritable 
richesse de la Californie ? La valeur boursière d’Apple ? Ou bien ses écosystèmes ? 

« Ce que révèle d’ores et déjà cette pandémie, c’est que la santé gratuite, notre État providence ne 
sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux », assurait le président Emmanuel 
Macron, dans son discours du 12 mars dernier. Nos dirigeants auraient-ils donc appris la leçon ? 

On ne peut pas attendre de gens qui ont une mentalité du XXe siècle qu’ils comprennent la réalité du 
XXIe siècle. D’une part, Emmanuel Macron, comme bien d’autres dirigeants politiques européens, ne 
comprend pas le rôle de la protection sociale. L’Etat social, pense-t-il, nous coûte un « pognon de 
dingues » ; c’est une charge, un frein à la croissance, à la compétitivité, à la « start-up nation ». Il faut 
donc le démanteler, l’alléger. A l’Elysée, M. Macron a ainsi poursuivi la politique néolibérale mise en 
œuvre depuis 30 ans qui est un désastre sanitaire. Face à la pandémie, il a bien dû constater que, sans 
protection sociale, l’économie s’effondre. Mais cette prise de conscience est fragile. A la minute où la 
situation sanitaire a semblé s’améliorer, notre président a retrouvé ses vieux réflexes et remis sur la table 
les réformes de l’assurance-chômage et des retraites, dont on sait qu’elles se traduiront par une baisse des 
prestations sociales. Deuxième problème : notre président, comme bien d’autres dirigeants, n’a pas pris 
conscience du problème écologique. Il continue de penser que les réglementations environnementales 
entravent l’activité économique. Il a ainsi méthodiquement bloqué le travail de la Convention citoyenne 
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sur le climat. La France est aujourd’hui gouvernée par une modernité dépassée, la modernité de la fin du 
XXe siècle. Or, le siècle des crises écologiques a commencé le 7 avril 2020, le jour où 4 milliards 
d’humains furent enfermés contre leur gré mais pour leur bien. 

Vous proposez un autre modèle – un État social-écologique libéré de l’obsession de la croissance et 
visant la pleine santé. Beaucoup de gens vous diront qu’on ne peut pas se passer de la croissance… 

Les partisans de la croissance se présentent comme des « réalistes ». Or, ils n’ont aucune conscience de la 
réalité du monde dans lequel nous vivons. La pandémie de covid-19 s’explique par la destruction des 
écosystèmes. Les incendies géants en Australie durant l’automne et l’hiver dernier, et l’embrasement de 
l’Ouest américain sont liés au dérèglement climatique, lui-même alimenté par un système socio-
économique carburant aux énergies fossiles. Face à ces événements, on peut se réfugier dans l’idéologie, 
la mystification et le déni ; ou bien, on peut choisir d’être « réaliste », et reconnaître que l’on ne peut plus 
continuer ainsi. Si l’on fait ce choix, alors il faut tenter de porter de nouvelles idées et de construire de 
nouvelles institutions calibrées pour le XXIe siècle. La « pleine santé », c’est la santé dans toutes ses 
dimensions et ramifications, à commencer par sa dimension sociale et sa racine écologique. L’Etat social-
écologique, c’est un bouclier contre des crises qui mettent déjà à mal notre humanité. Il faut être un doux 
rêveur pour croire encore en la croissance… 

(1) Escaping the « Era of Pandemics » (Échapper à l’« ère des pandémies »), disponible sur 
www.ipbes.net.
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