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Dans le contexte
La crise n’a pas révélé ce mot, 

mais elle lui a donné une visibilité 
nouvelle. L’adjectif « local » a été 
mis en valeur dans deux domaines 
en particulier.

Tout d’abord, dans l’agriculture 
et la chaîne alimentaire. Durant 
le confinement, la France a uti-
lisé ses ressources propres et les 

paysans français ont été mis en 
majesté, y compris par la grande 
distribution. En ce qui concerne 
les fruits et légumes, une par-
tie plus importante de la popula-
tion est devenue locavore. Dans 
le même mouvement, sont appa-
rues d’autres notions séduisantes 
comme l’autosuffisance, ou encore 
la souveraineté alimentaire.

Mais la dimension locale a aussi 
surgi dans le domaine institution-
nel. Les collectivités « locales » ont 

repris de l’importance par rapport 
à l’État central, très sollicité, par-
fois débordé. Avec le déconfine-
ment, on voit maintenant combien 
l’échelle départementale, plus ou 
moins tombée en désuétude, a re-
pris toute sa nécessité. Cette forme 
de décentralisation, doublée d’une 
délocalisation de la responsabilité, 
semble avoir prouvé son efficacité 
en Allemagne. Les régions, les 
Länder, ont géré la crise efficace-
ment. Chez nous, la lourdeur ad-
ministrative de l’État central a agi 
comme un frein dans la gestion de 
l’épidémie. Dans ce cas, le local a 
aussi été synonyme d’autonomie.

Dans l’histoire
C’est un mot très ancien, qui a 

traversé les époques sans beau-
coup évoluer. Dans la langue la-
tine comme dans la langue cou-
rante actuelle, est local tout ce qui 
peut se référer à un locus, c’est-à-
dire un lieu.

Depuis une dizaine d’années, 
c’est avec l’émergence d’une éco-
logie de proximité, prônant l’éco-
nomie circulaire, que d’adjectif 
local est aussi devenu un nom, « le 
local ». Il est aussi revenu via l’an-
glais – local farming – pour parler 
d’une nouvelle agriculture, raison-
née, passant par des circuits courts.

Il s’agit d’un local ouvert sur 
le global. On parle de glocal pour 
montrer l’interdépendance du 
proche et du lointain, de même 
que le partage de valeurs com-
munes à travers des mouvements 
collectifs chez les jeunes agricul-
teurs et les entrepreneurs verts. 

Des mouvements rendus possibles 
par les technologies numériques. 
Ce mot banal a donc trouvé de 
nouvelles couleurs et s’est chargé 
d’un sens nouveau.

Pour la suite
Une nouvelle demande politique 

est en train de se développer. Avec 
la crise, certains exigent la reloca-
lisation d’activités industrielles 
qui, depuis trente ans, ont été dé-
localisées. Le local devrait deve-
nir, encore plus qu’aujourd’hui, 
une condition essentielle de ce 
qu’on appelle « le développement 
durable » ou, de plus en plus, « le 
développement soutenable ».

Sur le plan du langage, l’action 
de « relocaliser » est comme une 
version moderne du vieux verbe 
« rapatrier ». Cela pose la question 
cruciale de l’échelon de ce retour. 
Se fera-t-il vers la patrie unique-
ment ? Ou s’agira-t-il davantage 
d’un réseau français de fermes 
auto-suffisantes, reliées solidai-
rement à l’Europe, et même au 
monde ?

De ce point de vue, il faudra 
surveiller un autre terme, forgé au 
cours du XXe siècle dans le monde 
anglo-saxon, « le localisme ». Si 
cette doctrine émergeait dans le 
champ politique français, il serait 
crucial de voir comment elle pour-
rait se situer par rapport à d’autres 
idéologies. Le « localisme » pour-
rait-il être récupéré par le popu-
lisme, le « démondialisme », le 
nationalisme, ou inventerait-il sa 
propre pensée ? 
Recueilli par Lucie Alexandre
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Ce mot, très ancien et plutôt banal, a trouvé de nouvelles couleurs à l’occasion de  
la crise sanitaire. Il a notamment été mis en valeur lorsque la France a dû recourir  
à ses ressources propres, que ce soit dans le secteur alimentaire ou industriel.

Dernier jour de notre séquence dans laquelle la sémiologue Mariette Darrigrand 
analyse les mots qui se sont invités dans notre quotidien depuis le début de la crise.

La dimension locale a aussi surgi 
dans le domaine institutionnel. 
Les collectivités « locales » ont 
repris de l’importance par rapport 
à l’État central, très sollicité, 
parfois débordé.

« Local »

Dessins : Deligne
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Des 
centres 
d’appels 
relocalisés

L ’épidémie du coronavirus 
fait découvrir aux habitants 
des pays les plus riches que 

leur santé se décidait au bout du 
monde, là où sont produits leurs 
masques et les principes actifs 
de leurs médicaments. Passé ce 
constat, les sociétés sont nom-
breuses à promettre une relocali-
sation de leurs productions ou de 
leurs services.

En Australie, Optus, l’un des trois 
opérateurs nationaux de télécom-
munications, a annoncé qu’il avait 
abandonné l’idée que « la diversité 
des lieux nous rendrait résilients 
à toutes perturbations ». L’opéra-
teur cherche à présent à recruter 
500 personnes en Australie pour 
ses centres d’appels, ce qui le rend 

« fier de jouer son rôle de pourvoyeur 
d’emplois dans ces temps de crise ».

Jusqu’à présent, Optus, qui ap-
partient au groupe singapourien 
Singtel, fait appel pour les services 
à ses abonnés à des centres d’assis-
tance situés aux Philippines et 
en Inde. Le coût de la main-
d’œuvre locale y est plus 
bas, le service rendu aux 
clients est de bonne qualité, 
assuré dans un bon anglais.

Le confinement mondial a 
changé la donne. Car de nombreux 
employés philippins ou indiens 
vivent dans des logements surpeu-
plés avec une mauvaise connexion 
Internet. Pas question qu’ils tra-
vaillent depuis leur domicile, d’au-
tant que certaines données ban-

caires nécessitent des connexions 
sécurisées. « Le secteur des services 
délocalisés ne se prête pas au travail 
à la maison », résume le consultant 
Vivek Sood (1).

En Inde, aux Philippines, 
certaines sociétés ont de-

mandé à leurs employés 
de vivre sur leur lieu de 
travail. Vodafone India 
a « organisé des disposi-

tions d’hébergement tem-
poraire dans (ses) centres de 

données, mis à disponibilité de la 
nourriture et des produits d’épicerie 
sur les lieux cruciaux ».

Ces formules peuvent cacher une 
réalité plus crue. Début avril, le Fi-
nancial Times a publié des photos 
montrant des employés dormant 

sur le sol d’un centre d’appels aux 
Philippines. C’est comme si le ri-
deau des coulisses se déchirait, 
devant les abonnés d’Optus dont 
les valeurs proclamées sur son site 
Internet sont l’attention au client, 
l’esprit de compétition, le travail 
en équipe, l’intégrité et l’excel-
lence personnelle. Les abonnés 
découvrent que le jeune homme 
qui les conseillait habite un bidon-
ville de Manille ; et se débat dans 
un quotidien plus âpre que le leur. 
Pour Vivek Sood, « le présupposé se-
lon lequel vous pouvez tout délocali-
ser à Bangalore ou Manille et vous 
détendre est désormais fini ».
Pierre Cochez

(1) Auteur du livre Outsourcing 3.0.
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tLe confinement  
en Inde et aux Philippines 
a décidé l’opérateur de 
télécommunications Optus 
à relocaliser ses centres 
d’appels en Australie.

« L’Europe 
ne progresse 
pas sur 
le plan 
écologique, 
elle délocalise  
sa pollution. »
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