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PLAN DE L'EXPOSE
•

Que se passe-t-il?
• Perte de crédibilité très rapide de la
civilisation industrielle : banques et
société.
• Le dollar qui est la «fausse monnaie de
référence» est le symbole de ce non
sens... Danger, donc.
• Or nous sommes déjà à 43% dans un
• NOUVEAUPARADIGME ECONOMIQUE
• NOUVEAU PARADIGME POLITIQUE

5 NIVEAUX DE CHANGEMENT

5 NIVEAUX DE RENAISSANCE

METHODE
....Aussi, plus les problèmes deviennent
multidimensionnels, plus il y a incapacité à
penser leur multidimensionnalité; plus
progresse la crise, plus progresse
l'incapacité à penser la crise; plus les
problèmes deviennent planétaires, plus
ils deviennent impensés. Incapable
d'envisager le contexte et le complexe
planétaire, l'intelligence aveugle rend
inconscient et irresponsable. »
Edgar MORIN: « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation
du futur » Seuil Paris, 2000. citation page 44.

NIVEAU 3
DE LA MODERNITÉ À LA
TRANSMODERNITÉ
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8 CHANGEMENTS
IMPORTANTS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Structures : Des pyramides au cercle vide
Nouveau statut de la rationalité
Temps, espace et matière redéfinis
Nouveau statut de la vérité: réelle tolérance.
Nouveau statut de la Science & technologie
Nouveau statut de la violence politique.
Nouveau statut du corps, intuition, éthique, beau
« Le 21° siècle sera spirituel ou ne sera pas »
Malraux.
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NIVEAU 4:
LA NOUVELLE
ECONOMIE
DE LA CONNAISSANCE

LE LIVRE BLANC de
1992:
« Les systèmes hiérarchisés et linéaires
font progressivement place à des
organisations interactives. Ce
mouvement de décentralisation,
appuyé sur les nouvelles technologies,
nous conduit vers une véritable société
de l’information. Le corollaire de la
décentralisation, c’est en effet la
communication et le partage de
l’information et du savoir. » p.13.

DEFINITIONS
• Données: Ce qu’on trouve sur le Web
• Information: déjà triée par « Google ».
• Connaissance: digérée par le cerveau
humain.
• Action : connaissance mise en oeuvre
• Sagesse: Connaissance + action sage
=rare.
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TRANSPARENCE
& ETHIQUE

NOUVEAU PROCESSUS
DE CREATION
deVALEUR:
CONNAISS+CONNAIS

NOUVELLE
CROISSANCE
QUALITAITVE
SOUTENABLE !!!

NOUVEAU ROLE DU
CHEF D’ENTREPRISE
FAVORISE LA
CREATIVITE

NOUVELLES
STRATEGIES “YIN” :
WIN-WIN
CAPITALISE SUR LA
DIVERSITE DE
GENRE + CULTURE
FEMMES + COMP…
AU DELA DES
PYRAMIDES VERS
LES RESEAUX

NOUVEL OUTIL DE
PRODUCTION: LA
PERSONNE HUMAINE

RECENTREMENT DU
MANAGEMENT SUR
L’HUMAIN: RH

UNE NOUVELLE
LOGIQUE
ECONOMIQUE

AU DELA DES
BREVETS :

”OPEN SOURCE”

INSTRUMENTS DE
MESURE
IMMATERIELS
=QUALITATIFS

SOUMET LA MACHINE
A L’HUMAIN (Apple)
Scenario positif !!!
AU DELA DU
“TRADE”. LA
CONNAISSANCE EST
COMME L’MAOUR

UNE NOUVELLE LOGIQUE
ECONOMIQUE.
1. Nouveau processus de création de valeur
:appliquer de la connaissance à de la
connaissance pour créer de la connaissance.
2. Nouvel outil de production: cerveau
humain
3. Nouveau Management Facilite la créativité
et partage en réseaux. Respecte les humains =
nouveau management centré sur l’ humain
4. Au delà du Commerce: de Libre Commerce

à libre partage

5. Nouveau système de mesures = acquis
immatériels = “intangible assets”
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NOUVELLE ECONOMIE
1. Nouvelle stratégie: au delà de la
guerre: gagnant-gagnant (win-win).
2. Nouvelle définition du Progrès =
qualitatif: ce qui fait basculer le concept de
croissance et permet la soutenabilité !!!
3.Au delà des brevets :“Open Source”
4.Au delà des pyramides vers les réseaux
5. Capitaliser sur la diversité culturelle
et de genre
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LES FEMMES SONT DEUX FOIS
PLUS COMPETENTES
Dans les entreprises immatérielles (Google,
IBM, etc) je constate que les femmes sont
deux fois plus compétentes et rapides à
comprendre le changement et à le mettre
en œuvre.
La nouvelle civilisation étant post
patriarcale, elles s’y adaptent plus vite que
les hommes. Elles travaillent aussi mieux en
réseaux…(Famille).

LE NOUVEAU
PARADIGME
POLITIQUE

LA NON VIOLENCE ENTRE ETATS
La modernité a inventé un progrès politique
notoire: l’Etat de Droit = La non-violence au sein
de l’Etat et Méditation du judiciaire.
Notre époque transmoderne est en train d’inventer
un nouveau degré de non-violence: la non-violence
entre États.
L’ Europe a été contrainte par l’Histoire de créer
l’Union Européenne qui est la première version de
ce nouveau paradigme politique.

LA NOUVELLE
CIVILISATION

LA NOUVELLE CIVILISATION I
1. Agriculture dés-industrialisée. Adieu Monsanto !
– Retour à la qualité des produits et qualité de la
relation à la terre.
– Circuits de distribution courts. Prix plus hauts pour
agriculteurs bio
– Importance de la permaculture
– Jardins partagés
– Argents alternatifs et réseaux nouveaux de distribution
– Le profit reste parmi les citoyens/agriculteurs
– Arrêt des suicides d'agriculteurs (Inde 5 par jour!)
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LA NOUVELLE CIVILISATION II
2. RETOUR des savoir faire et artisanats :
Pourquoi parce que c'est la valeur immatérielle des
produits.
Et que dans la nouvelle économie cette dimension
immatérielle devient TRES importante voire prépondérante.
3. NOUVEAU COMMERCE: au sens de « commercium »
échange de connaissance d'objets d'argent, mais aussi de
dettes (Moyen Age).
La dette solidaire lie plus les familles que le paiement.
Ex: «Nature et Découverte » qui vent des objets
plus de l'information, et de la relation
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LA NOUVELLE CIVILISATION III
4. Quels jobs pour nos enfants?
La technologie n'est pas encore inventée. Et 80% des
nouveaux jobs immatériels n'existent pas encore!
Mais on sait que la majorité sera dans les services
immatériels, de connaissance.
– Soit dans les TED (Technologie, Médias et contenus,
Design)
– Soit dans la partie immatérielle des services; qualité
d'accueil, de vente, d'hospitalité, de cuisine,
d'accompagnement dans la changement
– Soit dans la partie immatérielle de l'industrie (faire
tourner la Robotisation),
2020

20

LA NOUVELLE CIVILISATION IV
5. Les entreprises de demain.
Celles qui ont une très importante valeur immatérielle, pcq
elle sont « part de la solution » vers un monde soutenable
et plus juste. Elles vont survivre pcq leur valeur en bourse
va bondir vers le haut
Les autres vont avoir de gros problèmes dans la mutation
monétaire qui vient vers nous. Au moindre choc elles vont
perdre énormément de valeur à cause des acquis
immatériels négatifs.
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LA NOUVELLE CIVILISATION V
La VIE QUOTIDIENNE:
– On va probablement vers un partage plus équitable
dans la monde. Nous riches allons aller vers un niveau
de vie plus sobre. « Simplicité solidaire », plutôt que
volontaire.
– Mais nous allons redécouvrir le plan de l' «être ».
L'avoir n'apporte pas le bonheur. Changement de
civilisation rapide.
– Donc « Le 21° siècle sera spirituel » (Malraux), mais
peut être pas si religieux...
– On va aussi vers un nouveau type de solidarité. Mais à
reculons...!
– Les rapports hommes femmes sont d éjà en train de
se modifier en profondeur...
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LA NOUVELLE CIVILISATION VI
Le Nouveau Sacré:
– Le sacré s'est plus modifié entre 1950 et 2011
qu'entre -3500 et 2000 !!
– Le sacré de ma fille n'a plus rien à voir avec le sacré
de ma Grand'mère.
– Nouveau sacré = reconnexion avec la nature, avec
mon corps, avec mon divin intérieur.
– Nouveau sacré donc nouveau chemin spirituel d'aller
vers son centre au delà de l'égo... (Cogito ergo sum)

Une nouvelle vision du monde:
Nous ne sommes plus au-dessus de la nature, mais dedans.
Nous sommes dans la cosmos. Mais seuls?
Nous devons élever notre niveau éthique, sinon nous allons
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vers l'autodestruction. C'est notre destin!!

LA NOUVELLE CIVILISATION VII
Vers le Réenchantement
– Nous vivons dans une modernité qui a désenchanté
le monde « ENTZAUBERUNG ».
– Nous sommes déjà en train de recoller les morceaux
de faire une synthèse dans nos vies entre
intelligence, intuition, corps, âme, sentiments, etc.
– Ces millions de gens (100.000.000 en Europe) sont
en train de se réenchanter en silence...
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