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RESPONSABILISER  
POUR TRANSFORMER :  
DES DÉCHETS AUX MINES URBAINES

HELEN MICHEAUX (2010)
Presses des Mines, coll. Économie et gestion, 2019

Ce livre provient d’une thèse en sciences de la gestion soutenue à 

Mines ParisTech. Il en possède la rigueur des considérations théoriques 

combinée à la précision de l’historique de la politique de gestion des 

déchets en France. Celle-ci s’inspire de deux champs de réflexion 

socioéconomiques, la notion de responsabilité collective et la gestion 

des biens communs dont l’auteur présente différents types : ressources 

naturelles, biens  collectifs, biens universels, biens immatériels supports 

de connaissances, etc. 

Cependant les déchets des équipements électriques et électroniques 

(DEEE) ne représentent pas « un commun naturel ou revendiqué » 

dans la mesure où « il n’existe pas de bénéficiaires naturels qui auront 

un intérêt spontané à se saisir collectivement de la problématique », 

mais un potentiel commun, « à la fois un “mal” commun dans le sens 

où il peut contenir des substances polluantes nocives à neutraliser, 

tout en étant une ressource de valeur économique ». Les enjeux 

 économiques de leur valorisation font l’objet d’un large développe-

ment. Ainsi, l’auteur rappelle qu’« il y a en moyenne 200 g d’or dans 

une tonne de téléphones portables contre 5 g/t dans une mine d’or 

relativement riche », mais le coût d’extraction n’est pas du même ordre  

de grandeur.

L’auteur présente les phases successives de la montée en puissance 

de la filière DEEE en France qui a conduit au principe REP : Respon-

sabilité élargie du producteur. Les producteurs ont adhéré à un but 

commun en se réunissant dans des éco-organismes, chargés d’une 

mission d’intérêt général, bien définie et contrôlée par l’État. 

En conclusion elle examine les cas de l’Allemagne et du Royaume-Uni 

où la conception de la responsabilité collective est très différente de 

celle de la France. Ces pays ont transposé les directives européennes 

à leur manière, en fonction de leur propre culture politique. Mais alors 

qu’en France la REP est perçue par les producteurs comme une oppor-

tunité d’innovation et de création de valeur, la gestion des déchets 

représente une charge supplémentaire en Allemagne et au Royaume-

Uni.                                             Gérard Blanc (68)
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L’ARMÉE  FRANÇAISE  
PENDANT  LA  GUERRE  
D’ALGÉRIE 

JEAN BALAZUC (56) 
L’Harmattan, 2019

Jean Balazuc, né en Algérie en 1937, polytechnicien, sous- 

lieutenant en 1959-1960 dans des unités de la Légion et de 

 parachutistes, a effectué une partie de sa carrière à  Électricité 

et Gaz d’Algérie avant de rejoindre Gaz de France où il a 

terminé son parcours comme directeur général adjoint.

Son attachement à l’Algérie et à l’Armée l’a amené à publier, 

parmi d’autres ouvrages, 500 pages sur la guerre  d’Algérie 

en 2015, et maintenant une monumentale histoire de 

 l’Armée française pendant la guerre d’Algérie. Un ouvrage 

impressionnant de 1  000 pages qui est l’aboutissement 

d’un immense travail de rassemblement  d’informations 

qu’il s’agit d’utiliser au mieux pour chacun d’entre nous.

Le livre se présente comme une chronologie mensuelle de 

mai 1954 à décembre 1962 où se succèdent avec une mise 

en valeur par des encadrés : l’historique des faits marquants ; 

l’hommage aux morts pour la France ; des notices biogra-

phiques des acteurs y compris les nationalistes algériens ; 

l’histoire et l’organisation des différentes unités combat-

tantes.

On trouve aussi parfois le témoignage d’un historien,  Tramor 

 Quemeneur, connu pour ses travaux sur les appelés.

La consultation de ces informations n’est pas forcément 

facile. Un index des noms des personnes et des lieux était 

certes  inimaginable. La seule clef possible est la date mais 

elle n’ouvre pas toujours sur tout ce que l’on cherche. Il 

faut donc de la patience et il ne faut pas hésiter à  feuilleter 

les  chapitres. Ces réserves n’enlèvent rien à nos sentiments 

admiratifs sur le travail titanesque accompli par Jean 

 Balazuc.  Éventuellement complété par le témoignage de 

certains lecteurs, ce beau travail sera très utile pour les 

chercheurs et  étudiants qui approfondissent notre connais-

sance de la guerre d’Algérie.     
Jacques Casanova (55)
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