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ANNEXE 1 :
ANALYSE DU CHANGEMENT DE CIVILISATION ET
DU SYSTEME ECONOMICO-POLITIQUE
Mon hypothèse est que la mutation de civilisation mondiale dans laquelle nous sommes
engagés depuis environ 25 ans, devient enfin visible pour le citoyen moyen européen,
américain, mais aussi indien, russe, chinois, et africain. Pourquoi ?
Parce que cette mutation est profonde. Elle transforme notre civilisation mondiale à cinq
niveaux de profondeur. Mais les événements récents semblent indiquer que la logique
politique et économique dominante est en train de s’essouffler et ne parvient plus à se
maintenir au pouvoir.
Nous proposons d’analyser d’abord, brièvement -et donc imparfaitement- les
événements économiques et politiques actuels, pour ensuite resituer cette mutation
dans le cadre du changement global de civilisation.
A. Trois niveaux de mutation sous l’économique et le politique
Avant d’aller plus avant, il nous faut rapidement analyser ces trois niveaux profonds de
la mutation mondiale.
1. Refus des valeurs de Mort et adoption de nouvelles valeurs de Vie
Le niveau le plus profond est que l’Humanité est en train de refuser collectivement et
individuellement les valeurs de mort qui ont été dominantes et nous mènent vers la
possibilité de suicide collectif. En effet, notre civilisation moderne industrielle et
patriarcale a inventé et mis en œuvre deux possibilités pour l’Humanité de suicide
collectif : la guerre nucléaire, puisque nous avons encore assez de bombes pour détruire
17 fois l’humanité. Et la seconde possibilité est l’addiction mondiale à la croissance
quantitative infinie, dans un monde fini. Ce qui mène forcément à toucher les limites de
pollution que la Terre peut absorber. Et ces limites sont déjà dépassées depuis plusieurs
années.
Or « Eurostat » a mesuré en 1997 que 21% des citoyens européens changeaient de
valeurs en silence1. Et dans ces 100 millions d’européens, 66% sont de femmes. Cette
proportion de 21% a très probablement augmenté de manière significative depuis lors.

1 L’étude de base est celle de Paul H. Ray (USA), publiée en Français chez Yves Michel. « L’émergence des

créatifs culturels » . 2001. Il existe aussi une étude d’Eurostat (1997), voir sur mon site :
http://media.wix.com/ugd/112b78_ae19f8802ec8477e8871d5c62d1348df.pdf.
Et voir aussi des livres régionaux sur l’émergence des « créateurs de culture » (cultural creatives).
Exemple : « Les créatifs culturels en France » éditions Yves Michel, 2007. Il existe des études concernant
l’UE et les USA, mais assez peu sur le reste du monde. J’émets des hypothèses dans mon dernier livre qui
est « Open Source » sur mon site.
http://media.wix.com/ugd/112b78_5dbbd4e1d6d4427c9d08a09ca4e698a6.pdf . Voir Pages 159 et
suivantes.
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Nous observons ainsi qu’un nombre croissant de citoyens refusent ce suicide collectif, et
les valeurs de mort qui le rendent possible. Et ce refus semi-conscient, qui se passe dans
les profondeurs de chacun de nous, constitue le puissant moteur du changement de
civilisation en cours. Ce changement est lent mais inexorable. Il est alimenté par l’
adoption de nouvelles valeurs de Vie, surtout par les nouvelles générations et par les
femmes (66%) plus rapidement que par les hommes. Ce moteur souterrain part des
citoyens. Il part d’en bas. Et il est en train de croître en régime.
2. Vers le post-patriarcat
Le second niveau du changement de civilisation est la crise des valeurs patriarcales :
« commande contrôle et conquête ». Ces valeurs ont permis l’incroyable développement
de la science et de la technologie, ainsi que l’essor du capitalisme industriel, mais elles
ne sont pas capables de nous mener vers un monde solidaire et soutenable. Elles ont
donc perdu leur pertinence, puisqu’elles ne sont pas capables de nous aider à sortir de la
crise et à penser l’avenir de notre civilisation.
Le moteur de l’énorme camion patriarcal commence à présenter des ratées, dans
certaines régions (occidentales), même si le camion continue à écraser des millions de
femmes de par le monde. Il nous semble que le cœur du changement de civilisation vers
un monde plus solidaire et soutenable nous pousse vers de nouvelles valeurs postpatriarcales de respect, de reconnexion à la « Terre Patrie 2» et de solidarité humaine.
3. Vers la Transmodernité
Je partage entièrement le diagnostic d’Edgar Morin3 : « Nous avons appris avec Hiroshima
que la science était ambivalente…Nous avons vu que la civilisation du bien-être pouvait
produire en même temps du mal-être. Si la modernité se définit comme foi inconditionnelle
dans le progrès, dans la technique, dans la science, dans le développement économique,
alors cette modernité est morte ».
Si l’Humanité désire se donner un futur, et donc aller vers un monde soutenable et
solidaire, il nous aller au-delà de cette foi inconditionnelle dans la rationalité moderne et
dans le progrès engendré par la science, la technologie et la croissance économique.
Et il nous faut changer de lunettes pour voir soudain que nous sommes déjà à moitié
dans le paradigme transmoderne. Par exemple les physiciens quantiques les plus
avancés comme le Professeur Teodorani4 à Bologne, nous indiquent un chemin
(transmoderne) vers un nouveau paradigme scientifique. Ce sont les fondements mêmes
de la science « moderne » qui sont mis en question par une minorité de scientifiques de
par le monde5. Et ce mouvement est en progression.
La vision transmoderne intègre les aspects positifs de la modernité, l’analyse, la rigueur
et l’efficacité, mais elle les resitue dans une vision beaucoup plus éthique et synthétique
où la réflexion sur le sens de notre action individuelle et collective retrouve toute sa
place,… qui avait été un peu oubliée dans la démarche « moderne ».

2 Edgar MORIN, « Terre Patrie » 1996 et 2010.
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Edgar MORIN, « Les Sept Savoirs nécessaires à l’éducation du futur » Seuil, Paris, 2000, p.76.
Massimo TEODORANI : « David Bohm : La physique de l’infini. » 2013. Voir aussi Lynn Mac TAGGART :
« Le lien ».
5 Voir par exemple le « Scientific and Medical Network » https://www.scimednet.org/
qui regroupe plusieurs centaines de scientifiques de haut niveau au plan mondial.
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Voici donc le nouveau socle de valeurs sur lequel une nouvelle civilisation mondiale est
en train de se construire dans un silence presque total6. Mais ce socle est comme
invisible. Si l’on imagine notre changement de civilisation comme un iceberg, les trois
dimensions dont nous venons de parler sont la base de l’iceberg. Elles sont sous l’eau et
sont invisibles dans les débats actuels.
Mais ces niveaux peu visibles sont le fondement nouveau sur lequel une nouvelle
logique économique et politique plus éthique et participative est en train de se
construire, à partir du bas, à partir des citoyens.
B. La nouvelle économie est potentiellement plus éthique et plus humaine
1. Un nouveau moteur de création de valeur
Cette nouvelle économie a aussi un nouveau moteur : elle crée de la valeur en appliquant
de la connaissance à de la connaissance pour créer de la connaissance7. Par exemple
Facebook est une idée appliquée à une connaissance du web, qui crée un nouveau
concept de communauté virtuelle. On le voit nous ne sommes plus dans l’industrie qui
crée de la valeur en ajoutant de la valeur à des objets. Nous sommes dans l’immatériel.
2. La connaissance se partage…
Mais pas moyen de vendre de la connaissance au sens de « trade » : je vends et je n’ai
plus mon objet. Ici de toutes façons je conserve ma connaissance, même si je la
commercialise. Pas moyen de l’effacer de mon cerveau. Je ne peux donc que partager ma
connaissance. Il me semble que là est la racine de cette économie du partage dont tout le
monde parle. Nous passons donc à l’économie du partage, et nous n’en connaissons pas
encore bien le fonctionnement, ni les règles. Mais c’est un nouveau paradigme
économique, cela me semble évident. Et ce paradigme est potentiellement plus fraternel.
3. Potentiellement humaniste
Et cette économie est aussi potentiellement humaniste. Car elle est obligée de respecter
l’humain, tout simplement parce qu’il est l’outil de production. Ce sont en effet les
humains, corps, cœur et âme qui sont les seuls capables de créer de la connaissance. Et
donc s’ils ne sont pas respectés, ils s’en vont ailleurs. Cela suppose aussi une redéfinition
des règles du management et du leadership. Le chef d’entreprise doit apprendre un
nouveau rôle : faciliter la création de connaissance en réseaux ouverts et empathiques.
4. Croissance qualitative : donc la soutenabilité est possible
Ensuite cette économie est qualitative. Car la quantité sur le web n’intéresse plus
personne. Ce que nous cherchons c’est la qualité de l’information. Et c’est à cela que
servent les moteurs de recherche comme Google ou Firefox.
Nous assistons donc à un basculement majeur du concept de croissance : nous passons
en silence à la croissance qualitative. Ce qui est une excellente nouvelle car cela
permet enfin de concevoir économiquement un monde authentiquement
soutenable.
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Les films « Demain » et « En quête de sens » ont un succès inattendu, car ils correspondent à l’attente
implicite des citoyens.
7 Cette définition vient de Peter DRUCKER : « Au-delà du capitalisme » éditions Dunod, Paris 1993.
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5. Transparence et éthique
Finalement, dans cette économie toute connaissance finit par « fuiter ». Il est de plus en
plus difficile de garder des secrets. « Wikileaks » en est un exemple flagrant. La
transparence augmente de plus en plus, à cause des nouveaux moyens de
communication en réseaux, même si cela dérange certains.
Et l’éthique qui avait été marginalisée par la rationalité scientifique, revient en force,
pour la simple raison que toute connaissance a du sens. Et s’il y a sens, il y a éthique qui
détermine si ce sens est positif ou négatif, voir neutre. Et donc toute connaissance a
une dimension éthique, qu’elle soit positive ou négative.
6. L’entreprise éthique basé sur les valeurs
Un livre est paru récemment à Harvard, lance le concept d’entreprise « consciente8 ». Et
ils le disent c’est un nouveau paradigme économique basé sur les valeurs du Bien, du
Beau et du Vrai. On croit rêver, mais « Whole Food Market » dirigé par John Mackey, un
des auteurs, marche très bien, en promouvant ces valeurs et en respectant ses employés,
ses clients, ses fournisseurs, l’environnement, la communauté urbaine et même ses
actionnaires. Mais les auteurs reconnaissent qu’ils sont dans un nouveau paradigme
économique.
C. La nouvelle politique sera responsable et éthique ou rien.
Ayant travaillé pendant plusieurs années assez proche de Jacques Delors quand il était
Président de la Commission européenne, j’ai côtoyé une classe politique qui avait une
éthique et un sens du Bien Commun. En effet, le projet européen a été conçu et mis en
œuvre par des politiciens qui avaient une vision de l’avenir du continent européen. Ils
voyaient loin et étaient profondément intéressés par le sens de leur action.
Même si le niveau de la classe politique semble avoir baissé, les moments de crise qui
s’annoncent engendreront très probablement une nouvelle classe politique plus éthique
et plus responsable.
Il n’y a pas d’autre alternative, nous pouvons en être assurés.

8 John MACKEY, Ralph SISODIA : « Conscious Capitalism » Harvard Business Review Press, 2013.

Traduction Française « L’entreprise consciente et responsable », éditions Ariane, Montréal, Mai 2016.
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ANNEXE 2 :
LA CRISE ACTUELLE (2016) DE LA LOGIQUE
INDUSTRIELLE-CAPITALISTE
La plaque tectonique industrielle et capitaliste risque de basculer. Et ce sont les
éléments monétaires qui pourraient être le point de basculement… et de transition.
Car les accords Monétaires de « Bretton Woods » de 1948, qui étaient basés sur le dollar
comme unique monnaie de référence, sont virtuellement morts, puisque les BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud = plus de 3 milliards de citoyens) en sont
sortis en 2014, pour créer leur propre Banque Mondiale, leur propre FMI, leur propre
serpent monétaire, leur propre agence de notations et même une nouvelle définition du
PIB, qui prend en compte la qualité de vie des citoyens et l’environnement. En une
déclaration de 72 points, ils ont publié leur vision d’un monde9 multilatéral, soutenable,
social et solidaire.
La réaction de l’Occident a jusqu’ici été le silence total. Mais pour combien de temps ?
Car la fin de « Bretton Woods » signifie que le dollar est en train de redevenir une
monnaie nationale comme les autres, mais personne n’ose le dire à haute voix. Car
personne ne sait quelle est la valeur réelle du dollar US, comme monnaie nationale, si
l’on prend en compte la montagne de dettes US.
D’autre part, au dessus du plafond de verre, il semble que les discussions vont bon train
au sujet de la construction d’un nouveau système monétaire mondial qui serait cette fois
basé sur un panier de monnaies, peut-être appuyées sur des réserves d’or, et peut-être
liées par des taux de change fixes. Mais quelles sont les monnaies qui seront introduites
dans le nouveau panier ? L’euro certainement. Il semble qu’il y ait un très large
consensus sur ce point. Mais qu’en est-il du dollar US ? S’il y est intégré, les chocs
monétaires dans le monde pourraient être amoindris. Sinon, le dollar serait en danger
de perdre une partie de sa valeur actuelle ce qui perturberait gravement les citoyens
Nord américains mais de nombreuses autres économies ainsi que les équilibres
politiques et militaires mondiaux.
De plus, les Bourses Occidentales principalement, sont gangrénées par la spéculation qui
a envahi 95% des échanges journaliers. C’est une situation potentiellement explosive,
qui pourrait déboucher à tous moments sur un crash boursier beaucoup plus important
que celui de 2008.
Il semble aussi que la directive européenne « Barnier » n’ait pas été appliquée. Cette
directive imposait aux Banques européennes de séparer strictement l’argent de leurs
placements spéculatifs (CDS et autres), et l’argent des clients. Il y a donc également un
danger réel d’une faillite de plusieurs grandes Banques US et européennes, dans la
mesure où elles continuent de spéculer avec l’argent de leurs clients.

9 http://indiatoday.intoday.in/story/72-points-of-brics-summit-declaration/1/372744.html
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Et il semble que cette fois-ci les États ne seront plus à même de sauver leurs banques.
Mais une nouvelle directive européenne permet désormais le « bail-in »10, c’est à dire la
possibilité pour les Banques en difficulté d’aller chercher de l’argent chez les clients qui
ont plus que 100.000 € sur leur compte. Le Bail-in a déjà été mis en œuvre à Chypre et
au Portugal. En route pour la suite.
L’addition de ces dangers rend la situation actuelle en 2016, pour le moins
inconfortable. Et le citoyen moyen « sent » qu’un basculement est en train de se
produire. Mais aucun media ne semble oser dire la vérité, de peur de faire s’écrouler le
château de cartes de nos économies occidentales fragilisées. Nous sommes dans le nondit, et le citoyen le perçoit.
Et… une « Nouvelle Logique » est en train d’ émerger
Mais en-dessous de cette logique officielle, une nouvelle logique économique et politique
est en train de surgir de la base. Cette nouvelle logique est éthique et soutenable,
pratiquement à l’opposé de la logique dominante actuelle. Heureusement elle s’appuie
sur les trois niveaux plus profonds de mutation.

10

Il existe d’excellentes explications du concept de Bail-in sur le web.

