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Climat – Un petit pas pour l'homme...
...mais pas encore de grand pas pour l'humanité ! Le sommet de Durban, en Afrique 
du Sud, où se tenait la conférence annuelle de l'ONU sur le changement climatique, 
s'est achevé le 11 Décembre avec 36h de retard. Après d'âpres négociations, les 190 
pays présents ont abouti à un accord mais les efforts de la communauté internationale 
restent insuffisants. 

14 journées et 2 nuits blanches. C'est le temps qu'il aura fallu aux quelques 200 pays présents à 
Durban pour accoucher, dans la douleur, d'une feuille de route vers un accord en 2015 englobant 
pour  la  première  fois  tous  les  pays  pour  lutter  contre  le  réchauffement  climatique.  L'Union 
Européenne a salué une « percée historique » réalisée lors des négociations.  « L'UE souhaitait plus 
d'ambitions. Et a obtenu plus , s'est réjouie la commissaire européenne Connie Hedegaard. Alors 
que Kyoto divise le monde en deux catégories, nous aurons maintenant un système qui reflète la  
réalité d'un monde d'aujourd'hui interdépendant. »
L’Union  Européenne,  qui  avait  mis  tout  son  poids  dans  la  balance  pour  obtenir  un  accord 
juridiquement  contraignant,  se  dit  donc  satisfaite  même  si  la  première  question  qui  demeure 
concerne  le  statut  juridique  du  futur  pacte  climatique.  Trois  options  ont  été  évoquées :  « un 
protocole, un autre instrument légal ou une solution concertée ayant une force légale », laissant la 
place à une multitude d'interprétations. 
Selon l'économiste anglais Nicholas Stern, le sommet aura représenté « un pas en avant, modeste 
mais significatif ». Mais les résultats des négociations restent très insuffisants. L'ONG Oxfam a 
qualifié l'accord de « strict minimum possible », regrettant que les décisions soient bien en-deçà de 
ce  qu'exige  l'urgence  climatique.  Des  décisions  qui  ne  sont  pas  suffisantes  pour  contenir  le 
réchauffement sous le seuil de 2°C (voir encadré), l'objectif de la communauté internationale. « Les 
pollueurs ont gagné, les peuples ont perdu », a jugé, plus catégorique, Greenpeace Africa. 
Désormais, une des principales préoccupations de l'ONU est la mise en place du Fonds Vert et son 
alimentation, une décision adoptée à Durban (voir encadré). Et même si l'accord trouvé à l'issue du 
sommet a fait bouger les lignes de la « diplomatie climat », il reste encore beaucoup à faire jusqu'au 
prochain rendez-vous qui aura lieu au Qatar, plus grand émetteur de CO2 par habitant au monde. Si 
certains  peuvent  y  voir  une certaine ironie,  d'autres,  comme Christina Figueres,  responsable de 
l'ONU pour le climat,  y voient « une occasion pour le pays hôte de sensibiliser en interne à la 
question du réchauffement climatique. »



Encadré  1 :  Toujours  plus  d'indices  du 
réchauffement

Selon  les  relevés  de  l'Organisation 
Météorologique Mondiale, tous les indicateurs 
montrent sans ambiguïté que le réchauffement 
de  la  planète  se  poursuit.  Les  13 années  les 
plus  chaudes  qu'a  connues  la  planète  se 
concentrent  sur  ces  15  dernières  années  et 
selon Eric Rignot, professeur à l'Université de 
Californie, « les dernières estimations portent 
la perte de masse des glaciers du Groenland à 
300  Gt  par  an  et  à  200  Gt  par  an  pour 
l'Antarctique.  Les  observations  dépassent  ce 
que  les  modèles  prévoient ».  L'OMM  avait 
annoncé le 21 Novembre que les niveaux de 
concentration  des  principaux  gaz  à  effet  de 
serre avaient franchi de nouveaux records en 
2010.  L'année  2011,  quant  à  elle,  demeure 
particulière  dans  le  fait  qu'elle  soit  restée 
relativement  chaude  malgré  le  puissant 
épisode La Nina, un phénomène cyclique qui 
s'accompagne  de  températures  généralement 
plus fraîches. 

Encadré 2 : Le Fonds Vert, nouvelle solution 
pour le climat ? 

Une  des  décisions  majeures  du  sommet  de 
Durban est le Fonds Vert, destiné à aider les 
pays  en  développement  à  s'adapter  au 
réchauffement en finançant et coordonnant des 
projets  de  développement  bas  carbone.  Son 
mode  de  fonctionnement  acté  durant  le 
sommet,  le  principal  enjeu  reste  aujourd'hui 
son  financement :  comment  l'alimenter ?  Les 
pays  ont  mis  à  l'étude  de  nouveaux 
financements  comme  une  taxe  sur  les 
transactions  financières  ou  encore  sur  les 
cargos  qui  sillonnent  les  océans.  Mais  la 
question  demeure  largement  sans  réponse, 
alors que l'engagement pris à Copenhague il y 
a  deux  ans  est  d'aboutir  à  100  milliards  de 
dollars par an à compter de 2020. En dépit de 
quelques  points  de  blocage  avec  les  Etats-
Unis,  le  premier  ministre  norvégien  Jens 
Stoltenberg estimait que le Fonds Vert devait 
être  opérationnel  d'ici  la  fin  du  sommet, 
rappelant  tout  de  même  qu'il  était  « inutile 
d'avoir un fonds s'il n'était pas alimenté ». 
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Culture – Les « Fauves d'Angoulême » ont rugi de plaisir !

La 39ème édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, qui se 
déroulait du 26 au 29 Janvier 2012, a été, une fois de plus, couronnée de succès. 
Présidé par l'américain Art Spiegelman, ce nouveau rendez-vous a mis à l'honneur 
son président,  la  BD espagnole  et  les  grands noms de la  BD de reportage,  entre 
autres. 

A l'aube de son quarantième anniversaire, le Festival d'Angoulême prouve une fois de plus que le 
9ème art a encore de beaux jours devant lui ! Présidée par un des plus grands noms de la BD, Art 
Spiegelman (voir encadré), l'édition 2012 lui a d'ailleurs consacré une rétrospective présentant son 
œuvre et notamment sa plus célèbre, « Maus », qui lui a valu en 1992 le Prix Pulitzer. Avec 98 
albums en compétitions, dont 58 pour la sélection officielle, le Festival a décerné ses onze « Fauves 
d'Angoulême » dimanche.

Un palmarès prestigieux 
C'est le québécois Guy Delisle qui a remporté cette année le Fauve d'Or du Meilleur Album pour 
son ouvrage  « Chroniques  de Jérusalem ».  Celui  qui  rejette  l'étiquette  de  journaliste  nous  livre 
pourtant un reportage passionnant sur la Ville Sainte. « Je ne me sens pas journaliste, j'attends que  
les histoires me tombent dessus », précise tout de même l'auteur qui a passé un an à Jérusalem avec 
femme et  enfants  en  2008.  Après  avoir  posé  ses  valises  à  Montpellier,  il  se  consacrera  à  son 
prochain livre, l'histoire vraie d'un humanitaire kidnappé trois mois en Tchétchénie. Autre succès du 
Festival, celui du français Jean-Claude Denis, couronné par le très prestigieux Grand Prix de la Ville 
d'Angoulême,  le  « Nobel  de  la  BD »,  pour  l'ensemble  de  son  œuvre.  L'auteur  du  magistral 
« Quelques mois à Amélie » a publié en 2010 son dernier diptyque sur ses souvenirs d'enfance, 
« Tous à Matha ». 

Un festival engagé sur tous les fronts
L'édition 2012 du Festival aura également été celle de l'engagement avec la présence de l'auteur 
iranien Mana Neyestani, en exil depuis 5 ans et réfugié à Paris depuis février 2011. Il raconte son 
combat  et  son  incarcération  à  Téhéran  dans  « Une  métamorphose  iranienne »,  à  paraître  le  16 
Février. Autre nouveauté, l'exposition « Tebeos » consacrée à la BD espagnole, bridée sous Franco, 
presque disparue puis ressuscitée grâce au roman graphique, même si aujourd'hui, les auteurs qui 
vivent de leur art restent peu nombreux de l'autre côté des Pyrénées. Enfin, pour ajouter une touche 
verte cette année, Eva Joly est venue vendredi remettre le prix Tournesol de la BD la plus écolo. 
C'est « Tchernobyl la zone » qui a été distingué comme l'album le plus sensible aux problématiques 
écologiques ou le plus porteur de valeurs comme la justice sociale et la citoyenneté. 



Encadré 1 : Art Spiegelman, prodige du 9ème 
art
« Désormais, ce que je veux, c'est repartir de  
zéro »,  confie  l'américain  Art  Spiegelman, 
président du Festival d'Angoulême cette année 
et  auteur  du  très  célèbre  « Maus »,  ouvrage 
culte  sur  la  Shoah  qui  mettait  en  scène  des 
souris et des chats en lieu et place des juifs et 
des  nazis.  Vingt-cinq  ans  après,  c'est  avec 
« MétaMaus » que l'auteur a souhaité répondre 
à toutes les questions qu'on lui posait. Il a mis 
cinq  ans  à  réaliser  ce  « making-of »  où  les 
propos  du  maître  côtoient  des  esquisses,  des 
planches,  des  photos  et  des  archives  intimes. 
Sur  le  DVD  qui  l'accompagne,  on  peut 
entendre la voix de son père, Vladek, tout en 
regardant  la  version  numérique  de  « Maus », 
souris en allemand. La grande rétrospective qui 
lui  est  consacrée  à  Angoulême  sera  ensuite 
exposée au Centre Pompidou avant « d'infester  
le monde », dit-il. Celui qui refuse son statut de 
mythe  vivant  a,  depuis  ce  succès  majeur, 
illustré  de  nombreuses  couvertures  du  New 
Yorker et réalisé des BD pour enfants.

Encadré 2 :  Les bulles  font  (un peu) moins 
d'émules
Forte  d'une  croissance  insolente  dont  elle 
bénéficiait depuis quinze ans, la bande dessinée 
a subi le même sort que les autres avec la crise. 
2011  avait  démarré  dans  le  rouge  avant 
d'afficher  un  bond  de  1,5%  au  deuxième 
trimestre. Les ventes ont légèrement baissé en 
quantité mais ont progressé en terme de chiffre 
d'affaires avec un bond de 3,9% par rapport à 
2010. La BD jeunesse a été la plus dynamique, 
même si les plus anciennes ne sont pas en reste 
grâce aux sorties  de films.  « Le  Secret  de la 
Licorne » de Spielberg a ainsi propulsé Tintin 
en tête des ventes de BD jeunesse, l'adaptation 
de « L'Elève Ducobu » place la série au 8ème 
rang  et  celle  des  Schtroumpfs  au  11ème.  La 
surprise demeure tout de même dans l'arrivée à 
la 4ème place du top 10 des meilleures ventes 
de « La planète des sages », BD désopilante sur 
la  philosophie  et  à  la  6ème  place  de  « Quai 
d'Orsay », ce qui laisse entrevoir une année très 
politique, même en BD.  


