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1milliarddeSMSpourlanouvelleannée?
Selon les estimations des opérateurs de téléphonie mobile, ce cap
devait être dépassé hier soir. En une heure seulement, entre 23 h 45
et 0 h 45, 59 millions de SMS ont été envoyés. PHOTO ARCHIVES JEAN AYISSI/AFP

LA PHOTO DU JOUR

Triples vœux
’annéecommenceàpeine,etchacunestdéjàenhaleine.Lesvœuxrassurantsprononcésdesdeuxcôtés
duRhinlaissentencoreplaceauxdoutessurl’issue
delacrise,d’abordéconomiqueavantd’êtrefinancière,quisecouel’EuropeetlaFrance.Va-t-onrefermerprogressivementlecycleentaméen2008ou,aucontraire,connaîtreunlongenlisementdansnosdifficultés?Ilestinutile
desedéclareroptimisteoucatastrophiste.Seulleréalisme
prévaudraen2012,etnotrecapacitéàfaireface.
Ainsi,troisvœuxpeuventêtreformulés.Lepremierestde
voirl’Europeprofiterdel’épreuvequ’elletraversepourfinir
detransformersonunitémonétaireenunionpolitique,
économiqueetsociale.Autourducouplefranco-allemand
etd’unnoyaudepaysplushomogènequ’aujourd’hui,ilfaut
accepterenfinquelemondesoitmondeetsedébarrasser
duseulhorizondesvieillesnationsdevenuesrégions.C’està
l’échelled’uneEuropeparlantd’uneseulevoixquesedéciderontlesgrandespolitiquesdegestionpubliqueetderelancesusceptiblesdeluiredonnerunenouvellepuissance.
AngelaMerkeletNicolasSarkozyserontcontraintsd’aller
plusencoredel’avant.C’estla
chancequ’offrentlesgrandes
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Ledeuxièmevœuconcerne
p.venries@sudouest.fr
leséchéancesélectorales,dont
lescampagnesvonttrèsvitese
déchaîner.LesFrançaisontbesoindeclartéetjugerontmal
ceuxquicherchentàlesinstrumentaliseràleurprofit.Lacrise
offreàlaclassepolitiquel’opporLa crise offre
tunitépresqueinespéréedereprendreunpeulamain.Elleest
à la classe politiplacéesouslasurveillanceaiguique l’opportunité
séed’uneopinionquidésespère
presque inespérée detantdepromessesdéçues.
de reprendre
Letroisièmeetderniervœu
exigequenouschangionsnos
un peu la main
vieilleslunettes.L’emploi,letravailetlarecherchedenouvellesperspectivesdecroissance
serontaucentredel’attentiondetous.Ilestfrappantde
constaterdanscepayscombienl’initiativeetlacréativité
ontbesoind’êtreencouragées.Chaquecriseoffreunrebond,d’autresattitudesàadopter,dessituationsàreconsidérer.
Danscemondeenmouvement,«SudOuest»seranaturellementletémoinattentif etouvertdeschangementsqui
vonts’opérer.Maisaégalementl’ambitiond’enêtreunacteur.Lenumériqueabousculélebiotopetraditionneldel’informationetouvertunmondeinfinidenouvellesexpériencesquenousexploreronsensemble.Ainsi,aumomentde
vousprésenterleursmeilleursvœuxpour2012,«SudOuest»
ettoutesseséquipesvousassurentdeseteniràvotreécoute.
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EN HAUSSE

TF1. La première chaîne
française a réalisé 99 des
100 meilleures audiences
de la télévision en 2011. Le
podium est constitué de la
finale du Mondial de rugby
Nouvelle-Zélande - France,
de la soirée variétés des «Enfoirés» et du 20 Heures de
Claire Chazal accueillant en
direct les premières déclarations de Dominique
Strauss-Kahn. PHOTO NILS HD/TF1

EN BAISSE

Le rial. Lamonnaieiranienne
aenregistréunebaisserecord,hier,aprèsl’annonce
parWashingtondenouvellessanctionsvisantlesystèmefinancieriranien,en
raisonduprogrammenucléairecontroversédel’Iran.
Lavaleuràlareventedela
monnaiedanslesbureaux
dechangeabaisséàenviron
16 000 rialspour1 dollar.
PHOTO AFP

À Rome, tous les ans depuis 1946, on se jette du pont Cavour dans le Tibre pour la nouvelle année.
Hier encore, on n’a pas dérogé à la règle. PHOTO GABRIEL BOUYS/AFP

ENTRETIEN

Les tendances de 2012
PROSPECTIVE Volatilité, incertitude, complexité… Autour des clés
de la « transition », une prospectiviste éclaire pour nous 2012
«SudOuest».Commentqualifier
lamutationquelemondeestentrain
devivreetqu’attendrede2012?
Fabienne Goux-Baudiment (1). Je
choisisletermede«transition»,emprunté à un modèle anglo-saxon
quimêlequatreéléments:volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté.Depuislafindesannées1980
etprobablementjusqu’à2030etaudelà,nousvivonslepassageentourbillon de l’état agro-industriel stabledesdeuxderniersmillénairesà
un nouvel état qui affecte toute la
sphèrehumaine:comportements,
géopolitique,environnement,relationsentreindividus.Difficiledesavoircequ’ilseravraiment,maisun
mot utilisé depuis 2008 aux ÉtatsUnislelaissedeviner:«simplexité».
Qu’est-ce à dire ? Que la complexité serait finalement simple ?
C’est une autre façon d’aborder la
complexité:aulieudesecontenter
d’en additionner les éléments, on
s’aperçoit qu’elle a sa logique propre, où les choses fonctionnent en
systèmeenvertud’unesynergie,où
1 + 1 égale 3. Une des façons d’aborderla«simplexité»estd’observerla
nature. Par exemple, on se rend
compte que nos flux de trafic urbain,sidifficilesàmodéliser,adoptentenfaitlesmêmesschémasque
la circulation veineuse d’un organismevivant.Cette«biosociologie»
estd’ailleursundesrareséléments
dethéoriecapablesdenousparler
dumondeàvenir.
2011 a été une année pour le moins
agitée. 2012 sera-t-elle à l’unisson ?
Biensûr,puisquenoussommesau

peutêtresûrqu’ellesvontsemultiplier s’il s’avère qu’elles génèrent
moinsd’accidents.

Fabienne Goux-Baudiment. DR

«Lacomplexitéasa
logiquepropre,oùles
chosesfonctionnenten
vertud’unesynergie»
cœurdelatourmente.Ilyadestendances majeures. Dans la santé, la
demandecroissantedeprotection
socialealorsquelasociétévitau-dessusdesesmoyensnousforceàune
alternative.Celapasseparlabaisse
des remboursements, mais aussi
parl’améliorationdelaqualitémédicamenteusedesproduitsetlerôle
croissant des complémentaires.
Unequestionclédesannéesàvenir
est celle de la « société assurancielle»:lesassurancesserontdeplus
en plus regardantes, et l’on voit
émergerauxÉtats-Unislademande
de prélèvements de cellules-souches chez l’assuré comme conditionàl’assurance.Autretendance:
lesvoituressanschauffeur,donton

On se doute que le secteur
des nouvelles technologies
va s’étendre…
C’est évident. Nous sommes déjà
passés du « e- » au « m- » comme
«mobile»avec,àl’échéance2015,le
chiffrede3,5milliardsdegensutilisant des mobiles Internet, soit la
moitiédelapopulationmondiale.
Celaimpliquel’explosiondesservicesenligne,delapublicitéetdutélépaiement sur mobile. D’ailleurs,
on assiste déjà au déplacement de
lacybercriminalité,quidélaisseles
ordinateurspourlesmobiles.
2012 sera, chez nous comme
outre-Atlantique, une année
électorale. Qu’attend-on
de la politique ?
Sûrement pas un débat électoral,
quiparaîtdeplusenpluscoupédu
réel.Cequelesgensattendentdela
politiqueestlapriseencomptede
problèmesconcrets.Lemêmeconstatvautpourl’Europe:iln’yapasde
demanded’Europeensoi,maisune
demandedesécurité.Celadit,ilfaut
distinguer entre une population
âgée, demandeuse de stabilité, de
paix,debaissedel’immigration,et
lesplusjeunes,quienontfiniavec
l’approchepatriotiqueetvoientl’Europefédéralecommeuneévidence.
Recueilli par Christophe Lucet
(1) Fabienne Goux-Baudiment est
responsable du bureau d’étude, de conseil
et de recherche en prospective proGective.

