
Le pixel change tout à l’image
Pour Fred Ritchin, professeur à l’université
de New York, l’irruption de la photographie
numérique a bouleversé la façon dont nous
considérons les images – et celle dont nous
appréhendons le monde. Entretien. P A G E 7
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L
es écologistes sont des géno-
cidaires. Des meurtriers de
masse. Leurs lubies d’en-
fants gâtés tuent chaque
année, indirectement, des
millions d’enfants africains.

A lire ce petit paragraphe de la page 175 du
dernier livre de Pascal Bruckner (Le Fana-
tisme de l’apocalypse, Grasset), c’est un
peu ce qui vient à l’esprit. « La prohibition
du DDT, sous la pression des groupes envi-
ronnementaux des pays riches dans les
années 1970, a provoqué une recrudescen-
ce du paludisme dans le Sud, c’est-à-dire
des millions de morts, même si la contro-
verse sur la nocivité de cet insecticide se
poursuit de nos jours », écrit l’ancien nou-
veau philosophe.

La puissance de feu rhétorique de
l’« argument du DDT » est formidable.
Lorsqu’il survient dans les conversations,
les écologistes regardent leurs pieds. Ils
préfèrent tirer pudiquement le voile de
l’oubli sur cette déplorable affaire. Mais
pour ceux qui les affrontent, l’histoire de
cet insecticide miracle répudié par le
«fanatisme vert » est un cadeau du ciel. Ils
le gardent précieusement par-devers eux
comme l’argument définitif – un de ces
traits capables de clore, pour de bon, une
conversation enflammée sur la place de
l’homme dans la nature.

Dans la blogosphère, l’argument du
DDT est partout. Et aussi, sous une forme
ou une autre, dans tous les livres dont le
titre arbore le mot « apocalypse »… Dans
sondernieressai, lepolitologue Bruno Ter-
trais (L’apocalypse n’est pas pour demain,
Denoël) le dégaine en page 50: « Il n’estpas
exagéré de dire que ceux qui promurent
l’interdiction [du DDT] portent une part de
responsabilité indirecte dans les dizaines
de millions de morts du paludisme qui ont
été recensés depuis quarante ans ». L’éco-
nomiste de la santé Jean de Kervasdoué,
dans Les Prêcheurs de l’apocalypse (Plon,
2007), propose à ses lecteurs le même
argument– àquelques variations cosméti-
ques près.

L’histoire du DDT est au livre écolo-
phobe ce que la fève est à la galette des
Rois : on est sûr de l’y découvrir. Elle est
pourtant complètement imaginaire. Au
moins les lecteurs du Monde sont-ils
désormais informés. Pour ses usages de
contrôle des moustiques vecteurs de
maladies comme le paludisme, le DDT
n’a jamais été interdit en Afrique. Ni, du
reste, nulle part ailleurs… Et, en tout état
de cause, les mouvements écologistes
des pays du Nord n’ont guère le pouvoir
de faire interdire quoi que ce soit dans les
pays du Sud.

Une subtile variante de cette légende
urbaine veut que l’Agence américaine
pour le développement international
(Usaid) ait refusé de financer des pro-
grammes de lutte contre le paludisme
pour cause d’utilisation du DDT. L’oppro-
bre écologiste sur le fameux insecticide
aurait poussé l’agence américaine à une
manière de politiquement correct « vert »

et meurtrier… Sur Internet, où un lien
hypertexte a trop souvent valeur de
preuve, cette affirmation est omnipré-
sente. A tel point qu’elle s’impose désor-
mais comme la version officielle de l’his-
toire. A tel point, aussi, que l’Usaid a
publié en 2005, sur son site Internet, une
mise au point spécifiant qu’aucun finan-
cement de projet n’avait jamais été rejeté

au motif de l’utilisation du DDT. Enfin et
pour finir, le seul texte international qui
réglemente l’usage du fameux DDT est la
convention de Stockholm sur les pol-
luants organiques persistants – libre-
ment signée et ratifiée par les Etats par-
ties –, dont l’annexe B précise explicite-
ment que tout usage du DDT à des fins de
contrôle des vecteurs de maladies est

autorisé… C’est d’ailleurs toujours le cas
dans certains pays.

Dans un livre important à paraître en
France au printemps (Les Marchands de
doute, Ed. Le Pommier, publié en anglais
sous le titre Merchants of Doubt, Blooms-
bury), les historiens des sciences améri-
cains Naomi Oreskes (université de Cali-
fornie à San Diego) et Erik Conway (Jet Pro-
pulsion Laboratory) ont remonté la piste
de cette fable moderne. « Il est très difficile
desavoir qui a inventé cette histoire, racon-
te Naomi Oreskes. Mais ce que nous pou-
vons dire, c’est qu’on la voit émerger il y a
un peu plus d’une dizaine d’années et que
l’organisationqui en a fait la plus fortepro-
motion sur Internet est le Competitive
Entreprise Institute, un think tank liberta-
rien en lutte contre toute forme de régula-
tion de l’activité économique… »

« Je suis très surprise et aussi attristée
que des intellectuels français reprennent
cette histoire où tout est faux, ajoute
Mme Oreskes. L’idée que ce serait une sorte
d’hystérie environnementaliste qui aurait
poussé à l’interdiction du DDT aux Etats-
Unis ne tient simplement pas la route: c’est
un comité de chercheurs, par ailleurs tous
assez conservateurs, qui a travaillé pen-
dant dix ans pour parvenir en 1972,
c’est-à-dire sous la présidence de Richard
Nixon – un républicain ! –, à la conclusion
qu’il fallait limiter l’usage de cette molécu-
le… Aujourd’hui, il est vrai que le DDT est
beaucoup moins utilisé dans le monde,
mais c’est principalement parce que des
résistances sont apparues dans les popula-
tions de moustiques. »

Dans leur livre, les deux historiens
exhument ainsi les rapports officiels de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
qui faisaient état, dans les années 1970,
des résistances développées par les insec-
tes dans certains pays tropicaux, y justi-
fiant l’abandon de l’insecticide miracle.
L’«intégrisme vert » n’y apparaît pas pour
grand-chose… Le plus cocasse est que,
selon les chiffres du département améri-
cainde l’agriculture, l’usage à des fins agri-
coles du DDT avait déjà commencé à décli-
ner en 1959 aux Etats-Unis, précisément
en raison des résistances déjà émergentes.

Qui a peur de Rafah Nached?
Cette psychanalyste syrienne offrait un lieu
de parole à ceux qui ont peur. Elle a été
arrêtée à Damas le 10 septembre.
On ne lui connaît aucune activité politique,
s’indignent ses confrères. P A G E 6

Haro surles écolos!
Les ouvrages qui pourfendent l’«intégrisme vert» fleurissent depuis trois ans, l’essai de Pascal Bruckner

en est le dernier exemple. La plupart de ces livres utilisent pourtant des arguments mensongers

Lire la suite pages 4 et 5

Le surréalisme à toutes les sauces
C’est le mouvement artistique le plus
connu, le plus populaire, le plus exposé
–cet automne à la Fondation Beyeler,
près de Bâle. Le surréalisme est partout,
mais dans quel état ? P A G E 3
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