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Optimisme : chiffres et études montrent que le monde ne va pas si
mal

LE PARISIEN WEEK-END. Psychologues, écrivains, entrepreneurs, « simples » citoyens… Ils clament,
chiffres et études à l’appui, que le monde ne va pas si mal qu’on pourrait le croire. Alors que le Printemps
de l’optimisme se tiendra à Paris à partir du 23 mars, nous avons rencontré les représentants de cette «
positive attitude ».

Bravant la bise glaciale qui balaye la petite cité fortifiée, les convives du troisième Dîner des optimistes de
Neuf-Brisach (Haut- Rhin) arrivent au compte-gouttes, en cette soirée du 2 février, dans le hall du restaurant
Les Remparts. Ils sont 34 inscrits, une prouesse pour cette commune de 2 000 âmes. Certains, comme Franck,
un agent technique venant de la bourgade voisine de Kunheim, sont des récidivistes. D’autres, néophytes,
n’ont pas hésité à parcourir plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. On compte des jeunes, des
vieux, autant d’hommes que de femmes. Après avoir déposé son manteau, chacun accroche un petit
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Elise Monfrini, du restaurant Les Remparts, à Neuf-Brisach, accueille le 3e Dîner des optimistes. (Pascal
Bastien pour Le Parisien Week-End)

Pas naïfs pour autant
Inspirée de l’association Optimistes sans frontières, lancée en Belgique, ce cercle des bienheureux naît
en 2010, en pleine crise économique. Soutenue par l’écrivain Jean d’Ormesson, disparu l’an dernier, le
moine bouddhiste Matthieu Ricard, ou encore  l’auteur et cinéaste Eric-Emmanuel Schmitt  , une poignée
d’idéalistes décident de battre en brèche les discours alarmistes. « Loin du cliché du “naïf qui voit la vie en
rose”, l’optimiste est une personne dont l’espoir a pris l’ascendant sur la peur, contrairement au pessimiste
qui, lui, a “démissionné” », résume son cofondateur et porte-parole, le professeur de psychologie et de
management Philippe Gabilliet. En 2011 paraît la première Lettr’Optimiste, une newsletter hebdomadaire qui
compte aujourd’hui 25 000 abonnés. La Ligue se structure peu à peu en un mouvement citoyen qui entend
apporter des pistes de réflexion pour améliorer la société. Cela passe par ces fameux dîners qui essaiment en
France, mais aussi par des conférences ou par des ateliers en entreprise sur les attitudes et comportements
à adopter au quotidien pour vivre de façon positive. Sous l’impulsion du communicant Thierry Saussez, le
mouvement lance, en 2014, le Printemps de l’optimisme, dont la prochaine édition se déroulera du 23 mars au
2 mai, dans toute la France. Au programme : tables rondes, rencontres,initiations au yoga… De quoi diffuser
des bonnes vibrations dans tout le pays, et au-delà. Partout dans le monde, ils sont ainsi de plus en plus
nombreux à mener des initiatives pour montrer que, oui, malgré les difficultés, la planète et le genre humain
ont encore de beaux jours devant eux. Ces nouveaux optimistes sont des enseignants, des journalistes,
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des chercheurs. Parmi les plus célèbres d’entre eux, l’Américain Steven Pinker, le Suédois Johan Norberg,
l’Anglais Matt Ridley ou le Français Jacques Lecomte. Sans oublier le milliardaire Bill Gates qui, dans un
numéro spécial du magazine  Time  publié en janvier 2018, affirmait : « Ces événements (guerres civiles,
catastrophes climatiques, NDLR), aussi horribles soient-ils, ont lieu dans un contexte plus largement positif.
Dans l’ensemble, le monde va mieux. » Le créateur de Microsoft, qui se définit comme un optimiste impatient,
mêlant positivisme et volonté d’action, ne se contente pas de beaux discours.  Depuis 2000, la fondation qu’il
a créée avec sa femme Melinda lutte contre la polio, le sida, le paludisme, l’analphabétisme  , grâce à une
dotation de plus de 35 milliards d’euros – son budget annuel dépasse celui de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS)…

Ce n’était pas vraiment mieux avant !
Comment, dans un monde secoué par les crises, ces néo-optimistes réussissent-ils à garder le sourire ? En
s’appuyant notamment sur les statistiques produites par des institutions comme la Banque mondiale, l’ONU
ou l’OMS, pourtant peu enclines à l’optimisme béat. Certains chiffres dessinent ainsi une réalité bien moins
angoissante que celle affichée à la une des journaux. « Depuis vingt-cinq ans, chaque jour, la presse devrait
titrer : 137 000 personnes sortent de l’extrême pauvreté », tweetait en octobre Max Roser, chercheur en
économie à l’université d’Oxford (Royaume-Uni), à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté. [Chiffre établi par Max Roser à partir des statistiques diffusées par la Banque mondiale et par les
chercheurs François Bourguignon et Christian Morrisson (en valeur absolue).] Sur son site ourworldindata.org,
il rappelle que la proportion de personnes vivant sous le seuil international de pauvreté (fixé à 1,90 dollar par
jour, soit 1,55 euro) est passée de 80 % en 1820 à 35 % en 1990 pour finalement tomber sous la barre des
10 % en 2015. Une première dans l’histoire humaine. Par ailleurs, en 2016, le chiffre de la mortalité infantile
a atteint son plus bas niveau, tandis que le taux d’alphabétisation n’a jamais été aussi haut. Le psychologue
américain Steven Pinker, dans  La Part d’ange en nous  ,  histoire de la violence et de son déclin  (Les Arènes,
2017), nous montre de son côté que, « qu’on veuille le croire ou non (…), il se pourrait bien que nous vivions
l’époque la plus pacifique depuis que le genre humain existe ».

Alors, non, ce n’était pas mieux avant ! Dans son petit livre féroce et drôle, le philosophe français Michel Serres
met en garde contre la tentation d’idéaliser le passé. « Avant, nous gouvernaient Franco, Hitler, Mussolini,
Staline, Mao… (…) Guerres et crimes d’Etat laissèrent derrière eux des dizaines de millions de morts »,
rappelle-t-il très justement dans  C’était mieux avan  t (Le Pommier, 2017).

La faute aux médias
Comme disait l’humoriste Pierre Desproges en détournant Voltaire, « les optimistes pensent que nous
vivons dans le meilleur des mondes possibles, les pessimistes en sont intimement persuadés. » Dans une
conférence TEDx (ces rencontres, auxquelles participent de nombreuses personnalités dans le monde, sont
particulièrement suivies sur le Web), Hans Rosling, célèbre statisticien suédois disparu il y a un an, racontait
comment ses nouveaux étudiants optaient toujours pour la réponse la plus négative dans un questionnaire
sur l’état du monde. « Plus grave que de ne pas connaître la bonne réponse, ils avaient intégré la mauvaise
», commentait-il alors.

Les responsables de cette épidémie de pessimisme ? Pour Jacques Lecomte, ils sont tout trouvés : les médias.
« Je lisais les résultats extraordinaires des Objectifs du millénaire pour le développement de l’ONU, mais les
comptes rendus dans la presse pointaient toujours ce qui n’allait pas.  C’est cela qui m’a donné l’envie d’écrire
mon livre », résume l’auteur de  Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez !  (Les Arènes, 2017).
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En 2016, le taux d’alphabétisation a atteint son niveau record (ici, une écolière ougandaise). (F. Noy/Cosmos)

Une « direction à suivre »
Certes, le pessimisme n’a pas eu que des défauts. Il y a fort longtemps, pour espérer se reproduire, il valait
mieux rester caché au fond de la caverne pour éviter les ours plutôt que de se croire toujours en sécurité.
Mais s’il peut être un puissant moteur pour identifier les problèmes, le pessimisme peut aussi paralyser quand
il s’agit de les résoudre. « Ou pousser vers des régimes autoritaires, qui promettent la sécurité contre moins
de liberté », estime Jacques Lecomte. Les nouveaux optimistes ne prônent donc pas un positivisme naïf,
mais puisent dans les bonnes nouvelles une motivation pour poursuivre les progrès. Ainsi, pour l’économiste
Jacques Attali, président de la fondation Positive Planet : « Ça peut aller mieux si on agit, mais si on n’agit
pas, ça ira très mal ! » Plus qu’une science, une doctrine ou une philosophie, l’optimisme reste un état d’esprit.

Retour au dîner de Neuf-Brisach. Les participants s’assoient maintenant dans la salle feutrée pour écouter
le témoignage bouleversant d’Eric Roumestan. Devenu amnésique après un grave accident, ce pompier
professionnel a repris le goût de vivre grâce à la magie et « à la bienveillance des gens ». Ce message
plein d’espoir résonne chez Alexandra, assistante commerciale venue de Mulhouse. « J’ai décidé d’arrêter
de regarder les informations à la télé il y a dix ans. Je recherche plutôt des informations positives. Et lorsque
l’on fouille sur le Net, on prend connaissance d’initiatives innovantes ou inspirantes, assure-t-elle. Ce dîner,
c’est l’occasion de découvrir des gens qui pensent comme moi et de m’enrichir de leurs expériences. » Pour
Franck, son voisin de table, l’optimisme est une « direction à suivre ». Autour de lui, les convives acquiescent.
Tous se reconnaissent dans la fameuse théorie du « verre à moitié plein », affirme Jeannine. Et ce soir, ils
trinquent avec.

Ouf, ça n’est pas arrivé !
La famine généralisée
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En 1968, le biologiste américain Paul R. Ehrlich publiait La Bombe P, livre dans lequel il prédisait que des
famines à grande échelle toucheraient la planète dans les années 1980. « Par centaines de millions, des
personnes vont mourir de faim », y lisait-on alors.

La surpopulation

En 1972, le Club de Rome, dans le rapport Halte à la croissance ?, annonçait l’épuisement des ressources de
la planète. Tablant sur une augmentation exponentielle de la population, les auteurs prévoyaient une pénurie
de terres cultivables entre 2000 et 2010.

La fin des forêts

Le 4 octobre 1984, le magazine allemand Stern, relayant les prévisions du biologiste Bernd Ulrich, redoutait
que les pluies acides fassent disparaître les conifères allemands en 1990, puis toutes les forêts du monde en
2002, conduisant à une catastrophe écologique majeure.

Le grand bug informatique

En novembre 1997, l’économiste Edward Yardeni déclarait devant le Sénat américain : « Il y a 75 % de risques
que le monde connaisse en 2000 une récession mondiale », tandis qu’un rapport anglais prophétisait des tirs
de missiles accidentels… En cause, le redouté bug de l’an 2000.

 Retrouvez cet article dans Le Parisien Week-End du vendredi 16 février. A lire
en intégralité ici.

Antoine Besse et Julia Tourneur

Week-End   Optimisme   France   Jacques Lecomte   Max Roser   Banque Mondiale
Source
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