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EDITORIAL

By Ms Violaine HACKER
Common Good Forum

En faveur de l’imaginaire propre à l’Animal politique 

Ce 9ème Bridge-Builder explore le thème de la technologie - en particulier le numérique - au 
niveau du vécu, des perceptions et des pratiques. Grâce aux différents témoignages très prag-
matiques, le Bien commun sera envisagé comme pensée systémique de la conciliation entre 
épanouissement personnel et utilité sociale. En effet, la technologie renvoie souvent au virtuel, 
lui-même assimilé au régime de la calculabilité, de la rationalité. L’Homme est ainsi considéré, 
de façon abstraite, comme un homoeconomicus, un stratège rationnel et calculateur. Le social 
est en ce sens présenté comme une contrainte : les groupes, le milieu, les autres sont perçus 
comme des freins à la liberté et la ra-tionalité de la personne. Ceci engendre alors une crise 
GH�FRQ¿DQFH�RX�XQ�PRXYHPHQW�GH�GpUpDOLVD�WLRQ��'DQV�FH�YLUWXHO��O¶LQGLYLGX�VHPEOH�UDGLFDOH-
ment seul, détaché de tous collectifs. Les logiques de concurrence peuvent même engendrer 
une dynamique d’aliénation et de domination. Le monde médiatisé n’est alors plus un monde 
commun, mais un monde individualisé. Certes, Internet repré-sente parfois le moyen de se 
libérer d’un social contraignant, etc., mais tout en se basant sur une con-ception individualiste et 
utilitariste de l’humain. Ce qu’il y aurait de partagé dans les communautés virtuelles serait mini-
mal. Le nouveau lien social serait un lien dégradé ; et ce qu’il y aurait de com-mun ne renverrait 
qu’à des intérêts limités. La connexion serait plus importante que la qualité de la relation. Le 
monde virtuel resterait un espace sans référence commune autre que la technique, sans institué 
qui donnerait du sens commun. En réaction à la technologie, pourrait donc se développer une 
QRXYHOOH�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�GH�OD�¿QLWXGH�HW�GX�OLHQ�VRFLDO�

Or cet homo economicus - qui reste théorique -, agit par des forces, ou du moins réagit de 
manière prévisible. Par ailleurs, l’individu ne peut supporter l’isolement et s’acharne à rester 
« connecté » ; rappelant la sensation d’être relié aux autres, propre à la philosophie du Bien 
commun. L’Homme, Animal politique (Aristote), est un être-ensemble, un être-pour-autrui. Le 

Violaine HACKER
Common Good Forum

Common Good Forum
http://www.commongood-forum.org

fondement du lien social se situe dans la possibilité d’une relation qui 
WUDQVFHQGH�HW�WUDQVJUHVVH�OHV�IURQWLqUHV�GX�QDWXUHO�HW�GH�O¶DUWL¿FLHO��GH�
l’individuel et du collectif, du communautaire et du contractuel. Rappe-
lons l’existence de la transgression, des niches d’autonomie où le social 
se constitue de manière tout à fait différente et spontanée. Le système 
LQVWLWXWLRQQHO�Q¶HVW�MDPDLV�XQDQLPH��LO�\�D�GH�O¶DPELYDOHQFH�HW�GX�FRQÀLW��
Cette autre vision permet alors une prise de conscience plus complète 
de la réalité du lien social, qui repose sur le culturel et l’émotionnel. 
Cette acceptation de l’expérience sensible et affective suppose aussi la 
conscience que le temps réel est le temps vécu, même si ce n’est pas 
le temps physique et objectif. Le virtuel nous rappelle que le réel est 
tout autant production sociale que donnée objective. Tout ceci n’apporte 
certes pas la preuve d’un devenir éthique et responsable de la société 
technicienne, mais nous assure en revanche de la disposition toujours 
intacte d’un tel devenir. Le sujet tout-puissant des Lumières s’efface à 
OD�IDYHXU�G¶XQ�VXMHW�VXI¿VDPPHQW�FRXUDJHX[�SRXU�rWUH�IDLEOH��/H�PRQGH�
virtuel peut bien conduire à de nouvelles formes d’aliénation et de do-
mination, mais il ouvre aussi à la résistance créative. Cette vision remet 
ainsi en cause la Raison sacralisée, et permet un retour au sensible, 
à l’affect et à l’incertitude. Alors Merci aux Bridge-Builders, Thinkers & 
Practitioners de nous montrer l’émergence d’un nouvel imaginaire en 
YRLH�G¶LQVWLWXHU�OD�VRFLpWp��RX�GX�PRLQV��TXL�©�LQ¿OWUH�ª�OHV�LQVWLWXWLRQV�
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INTRODUCTION

Comment changer le monde ?

 
 
 
By Luis TORRES YEPES
OYCIB, Mexique-France

'DQV�XQ�FRQWH[WH�KLVWRULTXH��OHV�0D\DV�PHQ-
tionnent que, depuis plus de dix ans, notre 
société est entrée dans une nouvelle ère qui se 
caractérise par un changement de la conscience 
humaine. Ainsi les Mayas nous invitent-ils à 
UpÀpFKLU�j�QRWUH�UHODWLRQ�DYHF�QRXV�PrPHV��DX[�
les problèmes du monde et de la société 1. Cette 
idée nous donne le motif pour commencer cette 
introduction, dont le thème concerne les technolo-
gies en tant qu’outils pour le bien commun.

Actuellement, pour développer des projets sur 
le bien commun et l’intelligence collective, il est 
nécessaire d’utiliser des méthodologies qui aident 
de manière organisée à la mise en œuvre des 
SURMHWV�HW�GHV�LQLWLDWLYHV�D¿Q�G¶REWHQLU�O¶LPSDFW�
VRFLDO�DWWHQGX��'H�OD�VRUWH��LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�ELHQ�
Gp¿QLU�OHV�PpWKRGHV��OHV�VWUDWpJLHV�HW�QDWXUHO-
lement les technologies, à mettre en œuvre, en 
tenant compte des caractéristiques particulières 
du contexte où le projet se développe.

Aujourd’hui, nous pouvons remarquer des 
tendances et des projets qui nous invitent à être 
optimistes sur l’évolution de la société vers un 
changement de paradigme. 234567

1 Commentaires des Mayas sur le 2012 -  
http://maya.nmai.si.edu/2012-resetting-count/maya-opinions-2012
2 FLOK Society. «Free, Libre, Open Knowledge” -  
KWWS���ÀRNVRFLHW\�RUJ�
3 (FRQRPLH�6\PELRWLTXH�'2�*5((1��� 
http://www.economie-symbiotique.fr
4 TAOA PROJECT - (There Are Other Alternatives) -  
http://www.taoaproject.org 
5 'HPRFUDF\26���2SHQ�DQG�SDUWLFLSDWRU\�JRYHUQPHQW��� 
http://democracyos.org
6 2SHQ�'HYHORSPHQW�7RRONLW���,�ZDQW�WR�YLVXDOLVH�DLG�GDWD��� 
KWWS���RSHQGHYWRRONLW�QHW�HQ�86�WRROV�
7 AVAAZ “El mundo en acción” - http://www.avaaz.org/es/

'¶XQ�DXWUH�F{Wp��LO�H[LVWH�FHUWDLQHV�SUREOpPDWLTXHV�VRFLDOHV�TXL�
peuvent arrêter ou affecter le bon développement des projets 
sur l’intelligence collective et le bien commun, comme par 
exemple : la fragmentation sociale, l’inégalité, le non-respect à 
la diversité culturelle, l’individualisme comme paradigme social, 
la peur du changement, le problème de la vie privée dans 
O¶,QWHUQHW�HW�OD�EUqFKH�QXPpULTXH��'H�OD�PrPH�PDQLqUH��FHV�
problématiques doivent être résolues par le bien commun et 
l’intelligence collective.

Le développement de ce genre de projets, en utilisant des outils 
ou des infrastructures basées sur Internet, se réalise à l’aide de 
ces recommandations principales :
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Beginning with the origins, Oycib means in Mayan language ‘the place of honey’. In this projet, Oycib is an e-Research infrastruc-
ture for the Collective Intelligence Analysis.

:LWK�2\FLE�LQIUDVWUXFWXUH�ZH�SURSRVH�DQ�DQDO\VLV�PRGHO��EDVHG�LQ�WKH�GLJLWDO�SUDFWLFHV�DQG�FROODERUDWLRQ�SUR¿OHV�IRU�WKH�GHYHORS-
ment of Social Learning and the Context Awareness in the Collective Intelligence process.

7KH�LQIUDVWUXFWXUH�GHVLJQ�DQG�WKH�SUR¿OHV�SURSRVHG�KHUH��DUH�EDVHG�
on historical studies about social organization glyphs in Mayan culture 
made by Montgomery (2002) and Calvin (2012).

,QLWLDOO\�ZH�ZRUNHG�ZLWK�IRXU�FROODERUDWLRQ�SUR¿OHV��WKH�µItzaat’, the ‘Pitziil’, 
WKH�µ$\X[XO¶�DQG�WKH�µ6DMDO¶��SUR¿OHV���EXW�ZH�FDQ�¿QG�RWKHUV�GHSHQGLQJ�RI�
the organization context. 

7KXV��LW¶V�LPSRUWDQW�WR�PHQWLRQ�WKDW�HDFK�SUR¿OH�LV�IRXQG�EDVHG�RQ�WKH�H�;SORUDFLyQ�PRGHO�DQG�WKH\�DUH�WKH�TXDOLWDWLYH�DQG�TXDQWLWD-
WLYH�LQWHUSUHWDWLRQ�RI�WKH�FROODERUDWLYH�SUDFWLFHV��,Q�WKLV�ZD\��ZH�SURSRVH�PHWKRGV�EDVHG�RQ�6RFLDO�1HWZRUN�$QDO\VLV�IRU�WKH�OHDUQLQJ�
DQG�NQRZOHGJH�PDQDJHPHQW�

7KXV��WKH�QHWZRUN�LQ�2\FLE�LV�FDOOHG�µ.DDQ¶��VN\�RU�QHWZRUN�LQ�0D\DQ�/HQJXDJH��DQG�UHSUHVHQW�D�NQRZOHGJH�QHWZRUN�RI�VWXGHQWV�
DQG�WHDFKHUV�RI�WKH�$XWRQRPRXV�8QLYHUVLW\�RI�+LGDOJR�LQ�0H[LFR��,Q�WKH�³.DDQ´�ZH�SUHVHQW�WKH�YLVXDOL]DWLRQ�RI�WKH�VXEMHFWV�DQG�
REMHFWV��VXFK�DV�SHUVRQV��IRUXPV��EORJV��¿OHV��JURXSV�DQG�DOO�WKH�LQWHUDFWLRQV�DPRQJ�WKHP��$GGLWLRQDOO\��HDFK�SUR¿OH�DQG�WKHLU�LQWHU-
actions is presented.

7KH�2\FLE�LQIUDVWUXFWXUH�LV�EDVHG�LQ�WKH�HWKQRJUDSKLF�REVHUYDWLRQ�PRGHO�EDVHG�DJHQWV�FDOOHG�H�;SORUDWLRQ��7KH�LQIUDVWUXFWXUH�
DOORZV�WKH�DQDO\VLV��LQWHUSUHWDWLRQ�DQG�YLVXDOL]DWLRQ�RI�SUR¿OHV�DQG�GLJLWDO�SUDFWLFHV��)XUWKHUPRUH��ZH�SURSRVH�ZRUN�LQ�WKH�FRQWH[W�
awareness to enhance the collaboration and cooperation among people and groups.

7KLV�LQIUDVWUXFWXUH�LV�GHYHORSHG�ZLWK�GLIIHUHQW�V\VWHPV�EDVHG�RQ�23(1�SKLORVRSKLHV�DQG�&200216��VXFK�DV��(/**��6&L���*(-
PHI and SIGMAjs. Furthermore, the App developed in the Oxford Internet Institute (OII) and JISC.

Moreover, the Oycib project is developed in an international context with institutions in Mexico, Spain and France: 8QLYHUVLGDG�
$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��8$(+�, &RQVHMR�1DFLRQDO�GH�&LHQFLD�\�7HFQRORJtD��&21$&<7���%DUFHORQD�7HFK��83&��DQG�
experiences in the École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

)LQDOO\��LI�\RX�DUH�LQWHUHVWHG�LQ�FROODERUDWH�ZLWK�XV�RU�DSSO\�LQ�\RXU�RUJDQL]DWLRQ�WKH�2\FLE�LQIUDVWUXFWXUH�IRU�WKH�NQRZOHGJH�PDQDJH-
ment and to develop collaboration, social capital and engagement, you can contact us. We are convinced that Oycib can be an 
innovation engine for social and economic development of the organizations and society.

�� créer un modèle méthodologique pour le développement 
et l’implémentation d’outils participatifs orienté sur les per-
sonnes et le collectif pour résoudre des problèmes réels ;

�� participer aux réseaux sociaux ;

�� utiliser des outils libres et s’intégrer dans les communautés 
Open Source et Open Knowledge ;

�� FUpHU�GHV�UpVHDX[�RQOLQH���RIÀLQH�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�HW�
les collectifs ayant des intérêts communs pour renforcer la 
participation ;

�� explorer des outils participatifs de visualisation pour pro-
PRXYRLU�O¶DFWLRQ�j�SDUWLU�GH�OD�UpÀH[LRQ�VXU�OH�self awareness 
et le network awareness ;

�� promouvoir l’action sociale RQOLQH���RIÀLQH pour moyen des 
technologies et les réseaux.

Finalement, et pour en revenir aux Mayas, nous proposons une 
UpÀH[LRQ�VXU�OH�FRQWUDVWH�HQWUH�OHV�©�&RPPXQDXWpV�WUDGLWLRQ-
QHOOHV�ª�HW�OHV�©�&RPPXQDXWpV�RFFLGHQWDOHV�ª��1RXV�FUR\RQV�
qu’il est important de porter notre regard vers les communautés 
traditionnelles qui pensent avant tout à la communauté, et non 
VHXOHPHQW�O¶LQGLYLGX��'H�OD�PrPH�PDQLqUH��LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�
UpÀpFKLU�j�O¶pTXLOLEUH�HQWUH�OD�FRPPXQDXWp�HW�O¶LQGLYLGX�D¿Q�GH�
proposer des méthodes, des stratégies et des outils pour chan-
ger le paradigme individualiste et pour aller vers le bien collectif 
et commun de manière organisée 8.

8 Oycib. e-Research infrastructure for Collective Intelligence Analysis - 
http://viz.oycib.org/
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Comenzando con temas históricos, 
los Mayas mencionan que desde hace 
mas de 10 años nuestra sociedad 
ha entrado en una nueva era, la cual 
se caracteriza por un cambio en la 
FRQFLHQFLD�GHO�VHU�KXPDQR��'H�HVWD�IRU-
PD��ORV�0D\DV�QRV�LQYLWDQ�D�UHÀH[LRQDU�
sobre la relación con nosotros mismos, 
con los problemas que sufre el mundo y 
la sociedad 1. Esta idea nos da la pauta 
para comenzar esta introducción donde 
HO�WHPD�VRQ�ODV�WHFQRORJtDV�FRPR�KHUUD-
mientas para el bien común.

Actualmente, para desarrollar proyectos 
sobre el bien común y la inteligencia 
FROHFWLYD��VRQ�QHFHVDULDV�PHWRGRORJtDV�
que ayuden de manera organizada a 
implementar proyectos e iniciativas 
para lograr el impacto social espe-
UDGR��3RU�OR�FXDO��HV�LPSRUWDQWH�GH¿QLU�
métodos, estrategias y por supuesto las 
WHFQRORJtDV�D�LPSOHPHQWDU�GHSHQGLHQGR�
GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�SDUWLFXODUHV�GHO�FRQWH[WR�GRQGH�VH�UHDOLFH�
el proyecto.

Como referencia, hemos encontrado en el presente tendencias 
y proyectos que nos invitan a ser positivos sobre el camino de la 
sociedad hacia un cambio de paradigma 2 3 4 5 6 7. 

Por otro lado, se encuentran problemáticas sociales que pueden 
detener o afectar el buen desarrollo de proyectos sobre inteli-
gencia colectiva y el bien común, como por ejemplo : la frag-
mentación social, la desigualdad, el no respetar la diversidad 
cultural, el individualismo como paradigma social, el miedo al 
cambio, el problema de la privacidad en internet y la brecha 
digital. Asimismo, estas problemáticas también son temas a 
resolver por el bien común y la inteligencia colectiva.

Para el desarrollo de proyectos centrados en estos temas, uti-
lizando herramientas o infraestructuras basadas en Internet se 
recomienda básicamente lo siguiente :

1 Opiniones de los Mayas sobre el 2012 - http://maya.nmai.si.edu/
es/2012-la-cuenta-reinicia/opiniones-de-los-mayas-sobre-el-2012
2 FLOK Society. «Free, Libre, Open Knowledge” -  
KWWS���ÀRNVRFLHW\�RUJ�
3 (FRQRPLH�6\PELRWLTXH�'2�*5((1��� 
http://www.economie-symbiotique.fr
4 TAOA PROJECT - (There Are Other Alternatives) -  
http://www.taoaproject.org 
5�'HPRFUDF\26���2SHQ�DQG�SDUWLFLSDWRU\�JRYHUQPHQW��� 
http://democracyos.org
6�2SHQ�'HYHORSPHQW�7RRONLW���,�ZDQW�WR�YLVXDOLVH�DLG�GDWD��� 
KWWS���RSHQGHYWRRONLW�QHW�HQ�86�WRROV�
7 AVAAZ “El mundo en acción” - http://www.avaaz.org/es/

�� 'LVHxDU�PRGHORV�PHWRGROyJLFRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�\�OD�LP-
plementación de herramientas participativas centrados en 
las personas y el colectivo para resolver problemas reales

�� Participar en las redes sociales

�� 8WLOL]DU�KHUUDPLHQWDV�OLEUHV�\�IRUPDU�SDUWH�GH�ODV�FRPXQL-
dades Open Source y Open Knowledge

�� &UHDU�UHGHV�RQOLQH�RIÀLQH�FRQ�SHUVRQDV�\�FROHFWLYRV�FRQ�
intereses comunes para fortalecer la participación

�� Explorar herramientas de visualización participativas para 
IRPHQWDU�OD�DFFLyQ�D�SDUWLU�GH�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�HO�VHOI�DZD-
UHQHVV�\�HO�QHWZRUN�DZDUHQHVV

�� )RPHQWDU�OD�DFFLyQ�VRFLDO�RQOLQH�±�RIÀLQH�SRU�PHGLR�GH�ODV�
WHFQRORJtDV�\�ODV�UHGHV�

3RU�~OWLPR�\�UHJUHVDQGR�D�ORV�0D\DV��SURSRQHPRV�XQD�UHÀH[LyQ�
desde la contraposición de « Comunidades tradicionales » y 
las « Comunidades occidentales ». En estos términos creemos 
que es importante mirar hacia las comunidades tradicionales 
quienes piensan en comunidad antes que en el individuo y de 
esta forma repensar las sociedades occidentales. Asimismo, 
HV�LPSRUWDQWH�UHÀH[LRQDU�VREUH�HO�HTXLOLEULR�HQWUH�OD�FRPXQLGDG�
y el individuo que nos permita proponer métodos, estrategias 
y herramientas para cambiar el paradigma individualista e ir al 
bien colectivo y común de manera organizada 8

8 Oycib. e-Research infrastructure for Collective Intelligence Analysis - 
http://viz.oycib.org/
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BRIDGE-BUILDERS

A Pattern Language to connect the 
dots and change the game

 
By Mrs Hélène FINIDORI 
Commons Abundance Network,  
Espagne

Biographie

Hélène Finidori se concentre sur les perspectives systémiques 
et les outils pour l’action transformatrice, et s’attache principa-
lement à faire le lien et construire des ponts entre les peuples, 
les cultures, les disciplines, les organisations, les stades de 
transformation. Co-fondatrice et coordinatrice du Commons 
$EXQGDQFH�1HWZRUN��HOOH�HQVHLJQH�OH�PDQDJHPHQW�HW�OHD-
dership du changement dans cadre du programme international 
GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�6WDIIRUGVKLUH�

1pH�DX�&DQDGD�HW�pOHYpH�HQ�)UDQFH��+pOqQH�D�YpFX�GDQV�GH�
QRPEUHX[�SD\V��GRQW�OD�6XqGH��OHV�eWDWV�8QLV��O¶,QGRQpVLH��HW�
l’Australie. Elle vit aujourd’hui en Espagne.

Après une majeure Entrepreneurs à HEC Paris, Helene s’est 
spécialisée dans les PME et s’est créé une niche à l’intersec-
tion de la stratégie, du branding et du développement organi-
sationnel. Elle est intervenue dans les domaines de la gestion 
des déchets et des produits de consommation, dans le conseil 
HQ�PDUNHWLQJ�%�%��FRPPH�FRQVXOWDQW�LQGpSHQGDQW�VSpFLDOLVp�
GDQV�O¶LQQRYDWLRQ��OHV�17,&�HW�OD�SURVSHFWLYH��DLQVL�TXH�GDQV�
O¶pGXFDWLRQ�HW�OH�GpYHORSSHPHQW�VRFLDO��'X�SRVLWLRQQHPHQW�
de la marque, et de la culture et 
la stratégie, elle est passée au 
changement organisationnel et 
la collaboration interculturelle et 
se concentre maintenant sur le 
changement social, les réseaux et 
mouvements pour lle changement 
systémique.

Biography

Helene Finidori focuses on systemic perspectives and tools for 
transformative action, mainly interested in connecting dots and 
building bridges between people, cultures, disciplines, organi-
zations, transitionary stages. 

Co-founder and coordinator of the Commons Abundance 
1HWZRUN��VKH�WHDFKHV�0DQDJHPHQW�DQG�/HDGHUVKLS�RI�&KDQJH�
LQ�WKH�,QWHUQDWLRQDO�3URJUDP�RI�6WDIIRUGVKLUH�8QLYHUVLW\�

Born in Canada and raised in France, Helene lived in many 
FRXQWULHV�LQFOXGLQJ�6ZHGHQ��WKH�86��,QGRQHVLD��$XVWUDOLD��6KH�
now lives in Spain.

After studying entrepreneurship at HEC in Paris she specia-
lized in small and medium enterprise and created a niche 
specialty at the intersection of strategy, branding and organiza-
WLRQDO�GHYHORSPHQW��6KH�ZRUNHG�LQ�WKH�ZDVWH�PDQDJHPHQW�DQG�
FRQVXPHU�SURGXFW�LQGXVWU\��IRU�EXVLQHVV�WR�EXVLQHVV�PDUNHWLQJ�
consultancies, as an independent consultant specializing in 
innovation, IT and prospective, as well as in education and 
social development. 

From brand positioning, 
culture and strategy she 
moved to organizational 
change and cross-cultural 
collaboration and now focuses 
RQ�VRFLDO�FKDQJH��QHWZRUNV�
and movements. 
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Notre civilisation a besoin d’une approche straté-
gique, systémique, et dynamique du changement 
orientée vers la croissance des biens communs.

'HSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV��MH�P¶LQWpUHVVH�DX�FKDQJHPHQW�V\VWp-
mique sous l’angle de la praxis et de la capacité d’agir (agency) 
et du contexte et des conditions de son déploiement et de son 
émergence.

T’examine les diverses problématiques auxquelles nous 
sommes confrontés, leurs interconnexions, et la manière dont 
les diverses logiques qui sous-tendent l’engagement et l’action 
des agents de changement sur le terrain peuvent se compléter 
mutuellement.

Naviguer à travers la diversité et la complexité

Le désarroi économique, social et environnemental dans lequel 
nous nous trouvons provient d’un enchevêtrement de problèmes 
pernicieux engendrés par un monde de plus en plus intercon-
necté et complexe. Les caractéristiques de ces problèmes 
pernicieux tels que les penseurs systémiques les ont décrits 
VRQW�TX¶LOV�QH�SHXYHQW�rWUH�IRUPXOpV�GH�PDQLqUH�Gp¿QLWLYH��
car il y a une multitude de points de vue différents et de récits 
possibles pour un même problème ; qu’il existe plusieurs points 
où intervenir ; que ces problèmes sont liés entre eux et peuvent 
rWUH�OHV�V\PSW{PHV�G¶DXWUHV�SUREOqPHV���TX¶LO�Q¶\�D�SDV�GH�
solutions absolues, bonnes ou mauvaises: les solutions peuvent 
être contradictoires et exiger des compromis ; qu’il n’y a pas 
d’historique ni de pratiques ou expertises auxquelles se référer ; 
que les données sont incertaines et souvent inexistantes, et que 
les meilleures informations nécessaires à la compréhension de 
ces problèmes sont disséminées dans les contextes concernés. 
Il faut donc apprendre à naviguer la diversité et la complexité.

We need a strategic, systemic, dynamic approach 
to societal change oriented towards growing the 
commons. 

For several years, I researched systemic change from a praxis 
and agency perspective, and the context and conditions for its 
XQIROGLQJ��H[DPLQLQJ�WKH�YDULRXV�SUREOHPDWLTXHV�DW�VWDNH�DQG�
their interconnections, and how the diverse logics that underlie 
engagement and action of change agents on the ground can 
complement each other. 

Navigating Diversity and Complexity 

Because we live in an increasingly complex multidimensional 
interconnected world, the economic, social, and environmen-
WDO�PHVV�ZH�DUH�LQ�LV�DQ�LQWULFDF\�RI�LQWHUFRQQHFWHG�ZLFNHG�
SUREOHPV��7KH�FKDUDFWHULVWLFV�RI�ZLFNHG�SUREOHPV�DV�V\VWHPV�
WKLQNHUV�KDYH�GHVFULEHG�WKHP�DUH�WKDW�WKH\�FDQQRW�EH�IRUPXOD-
WHG�LQ�D�GH¿QLWLYH�ZD\�EHFDXVH�WKHUH�DUH�PDQ\�GLIIHUHQW�SHUV-
pectives and possible narratives for a same problem. There are 
multiple points of intervention as problems are inter-related and 
can be symptoms of other problems. There are no absolute 
right or wrong solutions: solutions may be contrary and involve 
trade-offs. There is no history or proven practice and expert 
NQRZOHGJH�WR�UHIHU�WR��GDWD�LV�XQFHUWDLQ�DQG�RIWHQ�PLVVLQJ��DQG�
the best information necessary to understand the problems is 
distributed in the contexts affected by it. This requires naviga-
ting diversity and complexity.

Angles of approach and solutions are multiple among change 
agents and activists depending on contexts and the issue/level 
WKH\�GHFLGH�WR�WDFNOH��7KH�GLYHUVLW\�RI�SHRSOH��EDFNJURXQGV��
cultures, disciplines, information acquisition modes and 
cognitive processing preferences, psychologies, worldviews 
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Les approches adoptées par les agents de changement et les 
activistes sont multiples. Elles dépendent des contextes et des 
causes pour lesquelles ils choisissent de s’engager. La diversité 
d’individus, d’origines et de cultures, de disciplines, de modes 
d’acquisition de l’information et de préférences cognitives, de 
SV\FKRORJLHV�HW�GH�YLVLRQV�GX�PRQGH�LQÀXHQW�VXU�OHV�SRLQWV�G¶DF-
cès aux problématiques, sur les type de résultats recherchés, sur 
les priorités et parcours de prédilection, et sur les niveaux d’inter-
vention choisis. Ce que les gens disent qu’il faut changer ou les 
types de changements pour lesquels ils s’engagent, quoique 
FLEOpV�HW�HI¿FDFHV�GDQV�OHXUV�GRPDLQHV��UHSUpVHQWHQW�WRXW�XQ�
univers de possibilités qui peuvent apparaître contradictoires 
RX�HQ�FRQFXUUHQFH�OHV�XQHV�DYHF�OHV�DXWUHV��HW�GRQF�LQHI¿FDFHV�
dans leur ensemble! Pourtant, ce sont bien les effets cumulés 
des actions émergentes des acteurs sur le comportement du 
système qui en affectent la direction. Pour créer un impact signi-
¿FDWLI��LO�HVW�GRQF�HVVHQWLHO�TXH�OHV�GLYHUV�DFWHXUV�GX�FKDQJHPHQW�
reconnaissent mutuellement leurs domaines d’action respectifs 
et la manière dont ils peuvent se compléter. Comment réaliser 
l’unité dans la diversité, sans diluer les efforts ou tomber dans 
des approches totalisantes est une question brûlante.

'DQV�VHV�WUDYDX[�VXU�OHV�SRLQWV�G¶LQWHUYHQWLRQ�GDQV�XQ�V\VWqPH��
'RQHOOD�0HDGRZV�VXJJqUH�TXH�OHV�SDUDGLJPHV�RX�GLYHUVHV�
façons d’aborder les problèmes et le changement déterminent 
ce que les gens assignent comme objectif à un système et, par 
conséquent, les structures, les règles et les incitations qu’ils 
mettent (ou aspirent à mettre) en place, et qui génèrent les 
comportements du système et les boucles de rétroaction (pré-
vues ou non) qui renforcent ou équilibrent ces comportements. 
Pouvoir suivre les comportements du système et surveiller les 
boucles de rétroaction au niveau micro autant que macro par 
GHV�ÀX[�G¶LQIRUPDWLRQ�DGpTXDWV�HVW�FDSLWDO�SRXU�DVVXUHU�OD�VDQWp�
HW�O¶pSDQRXLVVHPHQW�GX�V\VWqPH��'DQV�FHWWH�SHUVSHFWLYH��LO�HVW�
essentiel que soient mis en place des “sensors”, des outils de 
reconnaissance des formes de comportements (patterns) et des 
systèmes de visualisation, libres de toute enclosure et organisa-
tion privée, en tant que biens communs.

Les systèmes d’investigation et les outils pour  
traiter la complexité

Les systèmes d’investigation et les outils sur lesquels je travaille 
abordent ces questions liées à la complexité. Voici quelques-
unes des questions explorées:

��Quelles sont les forces et les pouvoirs qui nuisent à la santé et 
à l’épanouissement du système ?

��4XH�VRQW�OHV�ELHQV�FRPPXQV"�4XHO�HVW�OHXU�U{OH�SROLWLTXH��
épistémologique et systémique ?

��Quel est le rapport des différents mouvements et agents de 
changement aux biens communs et comment ceux-ci s’en-
gagent-ils dans l’action et le changement ?

��Comment «unir ses forces», s’unir dans la diversité, sans 
SHUGUH�VRQ�LGHQWLWp��VRQ�RULHQWDWLRQ�HW�VRQ�HI¿FDFLWp��HQ�SDUODQW�
des langues différentes ? Comment la capacité d’agir peut-
HOOH�rWUH�PLVH�j�SUR¿W�j�WRXV�OHV�QLYHDX[�HW�GDQV�WRXV�OHV�
contextes ?

LQÀXHQFH�WKH�SRLQW�RI�HQWU\�LQWR�DQ�LVVXH��WKH�W\SH�RI�RXWFRPH�
sought out, the priorities and pathways chosen, and the level of 
intervention. What people say needs to change or the types of 
FKDQJH�WKH\�DUH�HQJDJHG�LQ��KRZHYHU�IRFXVHG�DQG�HI¿FDFLRXV�
WDNHQ�LQGLYLGXDOO\��DPRXQW�WR�D�ZKROH�XQLYHUVH�RI�SRVVLELOLWLHV�
that may appear contradictory or in competition with one ano-
ther as a whole! Though it is their emergent aggregated actions 
and their effect on the behavior of the system that affects 
the direction of the system. To create meaningful impact, it is 
essential that the various agents for change mutually recognize 
their respective niches of action and the ways in which they 
complement. How to achieve unity in diversity without diluting 
efforts or falling in totalizing approaches is a burning question.

,Q�KHU�UHVHDUFK�RQ�SODFHV�WR�LQWHUYHQH�LQ�D�V\VWHP��'RQHOOD�
Meadows suggests that paradigms or ways to approach issues 
and change are what drive what people assign as goal to the 
system and as a result, the structures, rules and incentives 
they put (or aspire to put) in place which generate system 
EHKDYLRUV�DQG�WKH�IHHGEDFN�ORRSV��LQWHQGHG�RU�QRW��WKDW�UHLQ-
force or balance these behaviors. Being able to monitor system 
EHKDYLRU�DQG�IHHGEDFN�ORRSV�DW�WKH�PLFUR�DV�ZHOO�DV�WKH�PDFUR�
OHYHO�WKURXJK�DGHTXDWH�LQIRUPDWLRQ�ÀRZV�LV�FULWLFDO�WR�HQVXUH�
the health and thrivability of the system. 

,Q�WKLV�SHUVSHFWLYH�LW�LV�NH\�WR�GHYHORS�WKH�ULJKW�FURZGVRXUFHG�
µVHQVRU¶�GDWD��SDWWHUQ�LGHQWL¿FDWLRQ�DQG�YLVXDOL]DWLRQ�WRROV��WRROV�
that are free from enclosure by private organization, and that 
remain in the commons.

A system of inquiry and tools to address  
complexity 

7KH�V\VWHPV�RI�LQTXLU\�DQG�WRROV�,�ZRUN�RQ�KHOS�DGGUHVV�WKLV�
complexity. Here are some of the questions explored:

��:KDW�DUH�WKH�IRUFHV�DQG�SRZHUV��DQG�V\VWHP�G\QDPLFV�SUH-
venting the health and thrivability of the system?

��:KDW�DUH�WKH�FRPPRQV"�:KDW�LV�WKHLU�SROLWLFDO��HSLVWHPRORJL-
cal and systemic role?

��+RZ�GR�YDULRXV�PRYHPHQWV�DQG�FKDQJH�DJHQWV�UHODWH�WR�WKH�
commons and engage into action and change?

��+RZ�WR�µMRLQ�IRUFHV¶��XQLWH�LQ�GLYHUVLW\�ZLWKRXW�ORRVLQJ�LGHQWLW\��
IRFXV�DQG�HIIHFWLYHQHVV��ZKHQ�VSHDNLQJ�GLIIHUHQW�ODQJXDJHV"�
How can capacity and agency be leveraged across the board?

��+RZ�FDQ�WKHRU\�DQG�SUDFWLFH�EH�OLQNHG"
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��Comment lier la théorie et la pratique ?

��Que peut-on tirer de l’expérience sur le terrain? Comment les 
instruments existants et la diversité des actions sur le terrain 
SHXYHQW�LOV�rWUH�PLVHV�j�SUR¿W�"

��Comment la « durabilité » des initiatives de développement 
durable et de changement social peut-elle être évaluée et 
FRQWU{OpH"�&RPPHQW�PHVXUHU�O¶HI¿FDFLWp�DYHF�ODTXHOOH�FHV�
initiatives (re)produisent des biens communs ?

��&RPPHQW�VRQGHU�OHV�OLPLWHV�HW�OHV�SRLQWV�G¶LQÀH[LRQ��OHV�OLJQH�
de démarcation entre la protection et l’enclosure, la coopéra-
WLRQ�HW�OH�FRQWU{OH��SDU�H[HPSOH��"

��Quels sont les outils nécessaires aux agents de changements 
et communautés de pratique pour mettre en œuvre le change-
ment systémique dans leurs contextes ?

Cette approche stratégique s’appuie sur plusieurs disciplines dont 
la pensée systémique et la dynamique des systèmes, la psycho-
logie développementale et le développement du leadership, la 
communication interculturelle, la philosophie politique et l’épisté-
mologie, la sociologie et l’anthropologie, la pédagogie et l’organi-
sation, le développement informatique et le design. Elle suggère 
GHV�PR\HQV�G¶DPSOL¿HU�HW�G¶DFFpOpUHU�OHV�IRUFHV�GH�FKDQJHPHQW�
H[LVWDQWHV��GH�PDQLqUH�j�DYDQFHU�VXU�SOXVLHXUV�IURQWV�j�OD�IRLV�D¿Q�
de faire converger les divers efforts émergents et se multiplier les 
impacts.

Les outils et plateformes créées pour faire le lien 
entre les acteurs et les problématiques

/H�&RPPRQV�$EXQGDQFH�1HWZRUN��&$1��TXH�M¶DL�FR�IRQGp�DYHF�
Wolfgang Hoeschele, auteur de The Economics of Abundance: A 
Political Economy of Freedom, Equity, and Sustainability (Gower 
Publishing 2010), est un incubateur ou laboratoire d’action 
WUDQVIRUPDWULFH�YHUV�O¶DERQGDQFH�GHV�ELHQV�FRPPXQV��/H�&$1�
propose des espaces de collaboration (sortes de mini-sites) et 
une boite à outils collaboratifs pour les groupes souhaitant colla-
borer à des projets communs en partageant différents types de 
ressources et d’expérience, en apprentissage et synergie avec 
les autres.

,O�FRPSUHQG�XQ�ZLNL�DSSHOp�125$�GRQW�O¶REMHW�HVW�GH�VRXOLJQHU�
OHV�LQWHUGpSHQGDQFHV�HQWUH�EHVRLQV��1HHGV���IRUPHV�RUJDQLVD-
tionnelles et pratiques (Organizational forms) et ressources (R) 
pour l’abondance (A) dans une perspective systémique, et de 
mettre évidence les synergies entre les divers efforts.  
KWWS���FRPPRQVDEXQGDQFH�QHW�ZLNL�QRUD�QHHGV�RUJDQL]DWLRQDO�
forms-and-resources-for-abundance/ .

8QH�FDUWH�SRXU�O¶DSSUHQWLVVDJH�SDLU�j�SDLU�HW�O¶H[SORUDWLRQ�GHV�
DOWHUQDWLYHV�FRPSOqWH�OH�125$��� 
http://www.pearltrees.com/t/exploring-alternatives/id5509379 

Ce sont les premiers éléments d’un langage combinatoire de 
modèles pour le changement systémique visant à (re)produire 
les biens communs, développé en open source, réunissant 

��:KDW�FDQ�EH�OHDUQHG�IURP�WKH�H[SHULHQFH�RQ�WKH�¿HOG"�+RZ�
FDQ�H[LVWLQJ�LQVWUXPHQWV�DQG�WKH�YDULHW\�RI�ZRUN�RI�SUDFWLWLRQHUV�
on the ground be leveraged?

��+RZ�FDQ�WKH�µVXVWDLQDELOLW\¶�RI�VXVWDLQDELOLW\�DQG�VRFLDO�FKDQJH�
initiatives be assessed and vetted? How can their degree of 
(re)production of commons be measured?

��+RZ�FDQ�ZH�SUREH�IRU�OLPLWV�DQG�LQÀHFWLRQ�SRLQWV��IRU�H[DPSOH�
drawing lines between protection and enclosure, cooperation 
and control)?

��:KDW�DUH�WKH�WRROV�QHHGHG�WR�KHOS�FKDQJH�DJHQWV�DQG�FRP-
munities implement change in their contexts?

This strategic inquiry draws on a variety of disciplines which 
LQFOXGH�V\VWHPV�WKLQNLQJ�DQG�V\VWHPV�G\QDPLFV��GHYHORS-
mental psychology and leadership development, intercultural 
communication, political philosophy and epistemology, socio-
logy and anthropology, learning and organizational change, IT 
development and design. 

It suggests ways to amplify and accelerate existing forces 
for change, and to advance on multiple fronts at once so that 
diverse efforts can coalesce and impacts can multiply.

Tools and platforms created to connect people and 
issues

7KH�&RPPRQV�$EXQGDQFH�1HWZRUN��&$1��,�FR�IRXQGHG�ZLWK�
Wolfgang Hoeschele, author of The Economics of Abundance: 
A Political Economy of Freedom, Equity, and Sustainability 
(Gower Publishing 2010), is an incubator or laboratory for 
transformative action towards commons based abundance.

7KH�&$1�KRVWV�D�QXPEHU�RI�FROODERUDWLYH�SURMHFWV�DQG�RIIHUV�
D�FROODERUDWLRQ�WRROER[�DQG�FR�ZRUNLQJ�VSDFHV��IRUPV�RI�PLQL�
sites) where project groups willing to collaborate on topic-
EDVHG�UHVHDUFK�RU�JRDO�RULHQWHG�WDVNV�FDQ�DFFHVV�DQG�VKDUH�
YDULRXV�NLQGV�RI�UHVRXUFHV�DQG�H[SHULHQFH��ZKLOH�OHDUQLQJ�DQG�
synergizing with others.

,W�FRPSULVHV�D�ZLNL�FDOOHG�125$�WR�HPSKDVL]H�WKH�LQWHU�OLQ-
NDJHV�DPRQJ�QHHGV��1���RUJDQL]DWLRQDO�IRUPV�DQG�SUDFWLFHV�
(O), and resources (R) for abundance (A) in a systems pers-
pective, to highlight interdependencies and where synergies 
among diverse efforts are possible.  
KWWS���FRPPRQVDEXQGDQFH�QHW�ZLNL�QRUD�QHHGV�RUJDQL]DWLRQDO�
forms-and-resources-for-abundance/. 

A map for peer learning and self-discovery journeys into the 
DOWHUQDWLYHV�FRPSOHPHQWV�WKH�125$�� 
http://www.pearltrees.com/t/exploring-alternatives/id5509379

%RWK�FRQVWLWXWH�WKH�¿UVW�HOHPHQWV�RI�DQ�RSHQ�VRXUFH�3DWWHUQ�
Language for systemic change aimed at (re)generating the 
commons, bringing together various streams of research and 
forming an ecology for transformative action. 
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Publications

«Coalescing Efforts towards a Thrivable World: A Pattern Language for Systemic Change», paper delivered at the Workshop on 
the Ostrom Workshop (WOW5) conference, Indiana University Bloomington, June 18–21, 2014, http://bit.ly/1sMCRlm 

“An Ecology for Transformative Action Awaiting to be Discovered”, Spanda Journal, (V)1: 5-14  
http://bit.ly/1nScAdi 

“An Ecology for Transformative action & Systemic Change”,  
http://slidesha.re/1necT88 

“Show me the action, and I will show you the commons!”, Lo Squaderno 30: 29-31 http://bit.ly/1klm9Ti 

“Federating efforts towards a thriving world. How to make it happen?” Presentation on the Unity in Diversity Panel at Imagine the 
Common Good conference, Paris, August 2013. http://slidesha.re/1keX4Jy

“We Move… Building an Ecology for Transformative Action”,  
http://slidesha.re/1hzHBzj 

More informations :

Twitter: @HeleneFinidori   
@GrowTheCommons 

)DFHERRN��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�&RPPRQV$EXQGDQFH1HWZRUN

Website: http://www.commonsabundance.net

7KH�3DWWHUQ�ODQJXDJH��DV�VHW�RI�EXLOGLQJ�EORFNV�IRU�FKDQJH�
agents to construct solutions relevant to their contexts and 
language will comprise several layers of patterns: a series of 
‘game changing’ patterns aimed at altering the course of des-
tructive forces our system is subject to, another series assisted 
by relevant visualization tools and facilitation methodologies, 
for dialogue, learning and co-design to diffuse and apply game 
changing patterns.  The patterns will be sourced and abstrac-
ted from practice, and polished as time goes. 

http://debategraph.org/PatternLanguage 

The Pattern Language project and the Commons Abundance 
1HWZRUN�DUH�RSHQ�IRU�SDUWLFLSDWLRQ�DQG�FROODERUDWLRQ��'RQ¶W�
hesitate to join!

divers courants de pensée et de recherche pour former une 
écologie de l’action transformatrice. Le langage combinatoire, en 
tant qu’ ensemble de blocs de construction, permet aux agents 
de changement de construire des solutions adaptées à leurs 
contextes et langage propre. Il comprendra plusieurs séries de 
motifs/modèles: une série de modèles visant à changer la règle 
GX�MHX�HQ�PRGL¿DQW�OH�FRXUV�GHV�IRUFHV�GHVWUXFWULFHV�DX[TXHOOHV�
le système est soumis, et une autre série autour de modèles de 
dialogue, d’apprentissage et de co-conception pour de diffuser 
et appliquer les nouvelles règles du jeu, assistés par des outils 
de visualisation et des méthodologies de facilitation. http://deba-
tegraph.org/PatternLanguage 

Ces projets sont ouverts à la participation et à la collaboration. 
’hésitez pas à nous rejoindre !
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BRIDGE-BUILDERS

From Sharing Economy to Gift  
Ecology: www.servicespace.org 
 
 
 
 

By Mr Nipun MEHTA 
ServiceSpace, USA

ServiceSpace is an all volunteer-run organization that leverages technology to inspire greater  

volunteerism. It’s a space to explore our own relationship with service and our interconnection with 

the rest of the world. See the programmes on: http://www.servicespace.org

Sharing and Giving

&RXSOH�ZHHNV�EDFN��6DP�
DQG�,�VSRNH�DW�D�ORFDO�
JDWKHULQJ�LQ�2DNODQG��,Q�
casual conversation, the 
convener of our circle, 
Syra tells us: ‘I love that 
so many people are tal-
NLQJ�DERXW�VKDULQJ��6HH��
I’m always campaigning 
for it,’ handing us a card 

IRU�ORFDO�VKDULQJ�HYHQW��µ%XW�\RX�NQRZ��,�WULHG�WR�JHW�LQWR�WKLV�
VKDULQJ�FRQIHUHQFH��DQG�LW�ZDV�����EXFNV��'RHVQ¶W�WKDW�MXVW�IHHO�
ZURQJ"�0RVW�RI�XV�FDQ¶W�DIIRUG�WKDW�NLQG�RI�VKDULQJ�¶

/LNH�PDQ\��6\UD�FRQVROLGDWHG�WZR�LGHDV�LQWR�RQH��VKDULQJ�DQG�
giving. Traditionally, sharing has much in common with giving, 
but in the booming phenomena of a ‘Sharing Economy’, they are 
VLJQL¿FDQWO\�GLIIHUHQW�

6KDULQJ�KDV�HOHPHQWV�RI�LQWHU�FRQQHFWHGQHVV��RI�D�YLOODJH�OLNH�
community, of a transformative altruism. But ‘economy’ puts us 
squarely in a transactional mindset and culture of convenience. 
Enthusiasts of the multi-billion dollar (and growing 25% annual-
ly) ‘Sharing Economy’ say that it is the best of both worlds, cite 
data on how sharing is the new buying, and get excited about 
LGHDV�OLNH�µFROODERUDWLYH�FRQVXPSWLRQ¶��

<HW��LW¶V�HDV\�WR�VHH�KRZ�WKRVH�SKUDVHV�ODQG�PRUH�DV�R[\PR-
rons. Sharing and collaboration are typically we-oriented ideas, 

while buying and consump-
tion are clearly me-oriented. 
Consumption subtly becomes 
stronger, and all of a sudden, 
‘Sharing Economy’ feels a lot 
PRUH�OLNH�(FRQRP\�DQG�D�ORW�
OHVV�OLNH�6KDULQJ�

It’s a pattern we’ve seen before. 
Sometime last year, I ran into 
a woman who had just quit her 
job, after ten years of leading a pioneering sustainability organi-
zation. Just plain burned out. When I probed further, she said: 
‘I started with the hope that we could elevate economic forces 
to value nature. Instead, what we’ve done is commoditized and 
devalued nature.’ 

6DPH�WKLQJ�KDSSHQHG�ZLWK�VRFLDO�HQWUHSUHQHXUVKLS��%LOO�'UD\-
ton’s vision behind it was to leverage entrepreneurship to solve 
complex social problems; instead, all businesses called them-



B-B | n°9 | 2014

1313

selves social and diluted its essence. Similarly, Muhammad 
<XQXV�SLRQHHUHG�PLFUR�¿QDQFH�ZLWK�WKH�LGHD�RI�HUDGLFDWLQJ�
SRYHUW\��EXW�QRZ�0),�LQVWLWXWLRQV�RSHQO\�SUR¿W�IURP�SRYHUW\��
:H¶YH�HYHQ�GRQH�WKLV�ZLWK�IULHQGVKLS��)DFHERRN�DQG�WKH�ZRUOG�RI�
social media forged trillions of new connections amongst us, but 
it has simply cheapened the idea of friendship.

1RZ��LW�VHHPV�OLNH�VKDULQJ�LV�KDYLQJ�LWV�WXUQ�

Case against Sharing

In ‘Case Against Sharing’, Susan Cagle writes: «For the past 
few years, the ‘sharing economy’ has characterized itself as 
D�UHYROXWLRQ��5HQWLQJ�D�URRP�RQ�$LUEQE�RU�FDWFKLQJ�DQ�8EHU�LV�
an act of civil disobedience in the service of a righteous return 
to human society’s true nature of trust and village-building that 
will save the planet and our souls. A higher form of enlightened 
capitalism. [But] sharing economy’s success is inextricably tied 
WR�WKH�HFRQRPLF�UHFHVVLRQ��PDNLQJ�QHZ�SRYHUW\�SDODWDEOH��

It’s disaster capitalism. ‘Sharing’ companies are not embar-
rassed by this -- it appears to be a point of pride.’ 

2Q�SDSHU��LW�VHHPV�OLNH�D�JRRG�LGHD�WR�EXLOG�DQ�DSS�WR�VKDUH�P\�
ODZQ�PRZHU�ZLWK�HYHU\RQH�RQ�P\�EORFN��%XW�LW�QHYHU�VWRSV�WKHUH��
Soon, everything that we used to share informally now tempts 
XV�ZLWK�D�SULFH�WDJ��,�FRXOG�VKDUH�P\�URRP�RQ�&RXFK6XU¿QJ��RU�
I could get a bit of cash through AirBnb. I could connect with my 
QHLJKERUV�LQ�P\�VSDUH�WLPH��RU�JLYH�D�ULGH�RQ�8EHU�DQG�D�ELW�RI�
H[WUD�FDVK��,�FRXOG�VSHQG�D�ELW�PRUH�WLPH�ZLWK�P\�NLGV��RU�,�FDQ�
WDNH�D�VPDOO�MRE�RQ�0HFKDQLFDO�7XUN�DQG�PDNH�D�ELW�RI�H[WUD�
cash. 

And the conspiracy of the price-tag is supported by an entire 
system ranging from education to economy to our technologies 
WR�WKH�PLQGVHWV�ZH�FXOWXUDOO\�HQFRXUDJH��,W�LV�YHU\�GLI¿FXOW�WR�QRW�
WDNH�WKH�EDLW��ZKHWKHU�DV�D�GHVLJQHU�RU�D�FRQVXPHU��DQG�WKH�
UXOHV�RI�WKH�JDPH�DUH�PDNLQJ�LW�KDUGHU�DQG�KDUGHU�E\�WKH�GD\�

&RQVLGHU�ULGH�VKDULQJ�VHUYLFHV��WKDW�DOORZ�HYHU\GD\�IRONV�WR�WXUQ�
their cars into cabs. For many, it delivers technology’s promise 
to connect strangers, rewire relationships and create commu-
QLW\��8EHU��D�����ELOOLRQ�VWDUWXS��ZDV�WKH�HDUO\�RQH��%XW�WKHQ�/\IW�
came along, where its entire payment system was donation 
EDVHG��/\IW�FRIRXQGHU��-RKQ�=LPPHU��JRHV�VR�IDU�DV�WR�OLNHQ�WKHLU�
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LQWHQW�WR�WLPH�KH�VSHQW�RQ�WKH�2JODOD�6LRX[�UHVHUYDWLRQ�LQ�6RXWK�'DNRWD��µ7KHLU�VHQVH�RI�FRPPXQLW\��RI�FRQQHFWLRQ�WR�HDFK�RWKHU�DQG�
WR�WKHLU�ODQG��PDGH�PH�IHHO�PRUH�KDSS\�DQG�DOLYH�WKDQ�,¶YH�HYHU�IHOW�EHIRUH�¶�KH�VD\V��µ,�WKLQN�SHRSOH�DUH�FUDYLQJ�UHDO�KXPDQ�LQWH-
UDFWLRQ����LW¶V�OLNH�DQ�LQVWLQFW��:H�QRZ�KDYH�WKH�RSSRUWXQLW\�WR�XVH�WHFKQRORJ\�WR�KHOS�XV�JHW�WKHUH�¶�$�GRQDWLRQ�EDVHG�VHUYLFH�ZRXOG�
LQGHHG�UHTXLUH�WZR�SDUWLHV�WR�EH�LQ�PXFK�PRUH�QXDQFHG�UHODWLRQVKLS��LQGHHG��OLNH�D�QDWLYH�SRW�ODFK���VR�WKDW�IHOW�H[FLWLQJ��

1RW�IRU�ORQJ��XQIRUWXQDWHO\��$V�WKH\�JRW������PLOOLRQ�LQ�IXQGLQJ�DQG�EXLOW�VRPH�OHJDO�PXVFOHV��/\IW�QRZ�DLPV�WR�µEH�ELW�FKHDSHU��DQG�D�
ZKROH�ORW�PRUH�IXQ��WKDQ�RWKHU�WUDQVSRUWDWLRQ�DOWHUQDWLYHV�¶�1R�VHULRXV�GLVUXSWLRQ�RI�YDOXHV�WKHUH�

When what used to be shared informally turns into a formal, commoditized transaction, we lose something. That something is subtle, 
so it’s easy to gloss over. But over time, it cheapens our human experience. We strip away our commons, and we forget how to 
value things without a price tag.

The Process of the Common Good: the quality of Connections

7KH�KLJKHVW�SRWHQWLDO�RI�VKDULQJ�LV�ZKHQ�LW�HPEHGV�WKH�WUDQVIRUPDWLYH�VSLULW�RI�JHQHURVLW\��:KHQ�NLGV�VKDUH�WKHLU�IDYRULWH�WR\��RU�ZKHQ�
ZH�VKDUH�D�VHDW�RQ�D�FURZGHG�EXV��RU�ZKHQ�ZH�VKDUH�RXU�SXEOLF�SDUNV��WKH�TXDOLW\�RI�FRQQHFWLRQV�FDQ�JR�TXLWH�GHHS��,W¶V�RQH�WKLQJ�
WR�JHW�LQWR�D�FDU�WXUQHG�FDE�ZLWK�VRPHRQH�VPLOLQJ�WR�NHHS�WKHLU�RQOLQH�UDWLQJV�IRU�IXWXUH�SUR¿W��DQG�WKHQ�VD\�JRRGE\H�DIWHU�PDNLQJ�D�
mechanical payment through your iPhone. 

,W¶V�TXLWH�DQRWKHU�WR�ULGH�LQ�D�ULFNVKDZ�ZKHUH�VRPHRQH�EHIRUH�\RX�KDV�SDLG�IRU�\RX�DQG�\RX�DUH�WUXVWHG�WR�HYRNH�\RXU�HPSDWK\�
PXVFOHV�WR�SD\�IRUZDUG�IRU�WKH�SHUVRQ�DIWHU�\RX����WR�D�ULFNVKDZ�GULYHU�ZKRVH�HQWLUH�IDPLO\�GHSHQGV�RQ�KLV�HDUQLQJ��DQG�ZKR�VWLOO�
humbly offers himself in the spirit of unconditional love. 

7KDW�LV�D�9(5<�GLIIHUHQW�NLQG�RI�³SHHU�WR�SHHU´�HFRQRP\��DQG�D�YHU\�GLIIHUHQW�NLQG�RI�VKDULQJ�

The Gift Economy and ServiceSpace

/RRNLQJ�DW�WKH�WUDMHFWRU\��,�QRZ�ZRQGHU�DERXW�JLIW�HFRQRP\��2YHU�WKH�ODVW����\HDUV��6HUYLFH6SDFH�KDV�KHOSHG�SRSXODUL]H�WKH�PRGHUQ�
LWHUDWLRQ�RI�WKDW�LGHD��6PLOH�&DUGV��.DUPD�.LWFKHQ��DQG�PRUH��7KH�HVVHQFH�RI�JLIWLQJ�LV�WR�JLYH�ZLWK�QR�VWULQJV�DWWDFKHG��7KDW�NLQG�RI�
giving creates relationships that deep enough to facilitate a circle of giving -- A gives to B, B gives to C, and C gives to A. 

It’s not just enough that A, B, and C are connected, but they have to be connected in a way that everyone trusts in the a pay-forward 
LQWHUFRQQHFWLYLW\��2QO\�JHQHURVLW\�FDQ�FUHDWH�WKDW�NLQG�RI�HFRQRP\��6R�LI�WKLV�SKUDVH�JRHV�WKH�ZD\�RI�LWV�SUHGHFHVVRUV��LI�WKH�XQFKHF-
NHG�PRPHQWXP�RI�HFRQRP\�RYHUULGHV�WKH�JLIW��ZH�ZLOO�KDYH�FKHDSHQHG�WKH�LGHD�RI�JHQHURVLW\�

(FRORJ\�DQG�LQWULFDWH�LQWHUSOD\�RI�UHODWLRQVKLSV�WKDW�JHQHUDWH�GLYHUVLÀHG����VRPHWLPHV�LPPHDVXUDEOH����
value

As Viral recently pointed out, gift ecology is probably a more suitable word. Economy reduces value into a few focused dimensions, 
ZKHUHDV�HFRORJ\�LPSOLHV�D�PRUH�LQWULFDWH�LQWHUSOD\�RI�UHODWLRQVKLSV�WKDW�JHQHUDWH�GLYHUVL¿HG����VRPHWLPHV�LPPHDVXUDEOH����YDOXH��
:KHQ�ZH�JLYH�IUHHO\��ZH�QDWXUDOO\�EXLOG�DI¿QLWLHV�ZLWK�UHFLSLHQWV�DQG�RYHU�WLPH��FUHDWH�GHHS�WLHV�WKDW�IRUP�WKH�EDVLV�RI�D�JLIW�HFRORJ\�
and a resilient society.

2I�FRXUVH��VXFK�DQ�HFRORJ\�LV�URRWHG�LQ�VHOÀHVV�DFWLRQ����ZKLFK�UHTXLUHV�D�VLJQL¿FDQW�LQQHU�WUDQVIRUPDWLRQ��,Q�WKH�GHHSHU�UHFHVVHV�RI�
our mind, where the dominant pattern is to operate from a very narrow notion of self, we have to transition from me to we to us, with 
the understanding that the small self is best served when it can let go to the bigger ecology. 

A lot of research suggests that, for instance, we can’t teach compassion but we can create the conditions for it to arise naturally. In 
that sense, we can’t manufacture such a world or a culture. It has to emerge. We simply till the soil, sow the seeds, water the plants, 
and then trust the interconnections of the ecosystem to build its trees as the time ripens.

7KHQ��LQVWHDG�RI�HFRQRP\�OHDGLQJ�WKH�VKDULQJ�UHYROXWLRQ��LW�PLJKW�EH�OHG�E\�JHQHURVLW\��*HQHURXV�6KDULQJ��:LWK�WKDW�NLQG�RI�PRPHQ-
tum, as time ripens, it naturally blooms into a gift ecology.

- See more at: http://www.servicespace.org/blog/view.php?id=14918#sthash.pyuF9xoM.dpuf
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BRIDGE BUILDERS

L’Application ‘Unlimited Cities’

 
 
 
By Mrs Maud BEAU & Mr Alain RENK 
Urbanistes, UFO, France

A l’heure où l’implication des habi-
tants au sein des projets urbains 
devient un impératif politique, les 
écarts entre les discours et la réalité 
du terrain se creusent... Les ques-
tions s’accumulent : 

�� Comment mener des échanges 
sereins avec les populations ? 

�� Rendre accessible la complexité 
des enjeux urbains ? 

�� Faire prévaloir l’intérêt collectif ? 

�� Eviter de tomber dans des 
compromis consensuels qui 
empêchent tout geste identitaire 
fort ? 

�� Convaincre de la sincérité de la 
démarche face à des habitants 

qui se sont longtemps sentis 
laissés pour compte ?

�� Impliquer des habitants éloignés 
des processus traditionnels de 
participation ?  

Parallèlement, l’accélération sans 
précédant des technologies numé-
riques ébranle chaque jour un peu 
plus les certitudes. 

L’internet au mille visages, - comme 
la pluralité des individus qui com-
posent un quartier -, confronte à 
l’inconnu, et nourrit les inquiétudes 
des élus et des professionnels. La 
volonté de préserver la maîtrise 
des nouveaux rapports de force qui 
VH�SUR¿OHQW�FRQGLWLRQQH�DLQVL�OHV�
résistances, et freine les initiatives 
innovantes.

« Utiliser le numérique pour donner place à la société civile dans 
l’élaboration des projets urbains »

/D�SURSRVLWLRQ�TXH�IRUPXOH�OD�VWDUW�XS�8)2��GHSXLV�ELHQW{W�GHX[�DQV��VXUSUHQG�OHV�
professionnels. 

La propension actuelle des villes à intégrer au sein des processus classiques de l’ur-
banisme des méthodes d’innovation ouvertes reste limitée. Pourtant quelques villes se 
sont laissées tenter, et ont mis en place sur leur territoires, en amont de la conception 
G¶XQ�SURMHW�XUEDLQ�QRWUH�RXWLO�G¶XUEDQLVPH�FROODERUDWLI�8QOLPLWHG�&LWLHV��6XU�OHV�WHUULWRLUHV�
GH�5HQQHV�PpWURSROH��0RQWSHOOLHU��(YUHX[�RX�+HOVLQNL��OHV�UpVXOWDWV�RQW�UpYpOpV�GHV�
utilisateurs moins individualistes que soucieux d’intérêt collectifs, et plus ouverts aux 
liens multigénérationnels, que souhaitant privilégier leurs classes d’âge. Les résultats 

Biographie 

0DXG�%HDX�HVW�8UEDQLVWH�HW�VRFLRORJXH��
GLUHFWULFH�DGMRLQWH�G¶8)2��$ODLQ�5HQN�
est architecte urbaniste; cofondateur de 
5�3�HW�8)2��FRQVHLOOHU�VWUDWpJLTXH�SRXU�
OD�9LOOH�1XPpULTXH�GH�O¶,QVWLWXW�0LQHV�
Telecom. 

L’agence R+P développe depuis 2000 
des projets opérationnels (laboratoires 
pour Orange, orientations urbaines du 
TXDUWLHU�G¶DIIDLUH�GH�OD�'pIHQVH���HW�GHV�
visions prospectives (Grand Paris Frac-
tal, Construire la ville complexe).  

/D�VWDUW�XS�WHFKQRORJLTXH�8)2�D�
été créée en 2010 avec l’objectif de 
développer et d’expérimenter des 
outils d’intelligence collective dédiés à 
l’urbanisme. Plusieurs villes en France 
HW�j�O¶pWUDQJHU�XWLOLVHQW�OHV�RXWLOV�G¶8)2�
dans une démarche d’empowerment 
de leurs territoires. Facilement acces-
sibles pour les habitants, et produisant 
GHV�GRQQpHV�VFLHQWL¿TXHV�GLUHFWHPHQW�
exploitables, ces outils d’open inno-
YDWLRQ�EpQp¿FLHQW�GH�O¶H[SpULHQFH�GHV�
fondateurs dans le domaine des jeux 
�8ELVRIW���HW�GH�OD�UHFKHUFKH��,QVWLWXW�
0LQHV�7HOHFRP���8)2�D�pWp�ODXUpDW�
en 2011 et 2012 de l’appel à projets 
innovants organisé par Futur en Seine, 
&DS�'LJLWDO��$GYDQFLW\�HW�OD�5pJLRQ�ÌOH�
de-France.
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de ces premières expériences nous 
permettent de continuer à développer de 
nouvelles solutions, avec aussi des ambi-
tions nouvelles en terme d’échelle.

1. Un travail sur l’ergonomie et la 
facilité d’utilisation qui offre de 
nouvelles libertés d’expression à 
la société civile

8WLOLVDEOH�GHSXLV�OD�UXH��O¶LQWHUIDFH�
QXPpULTXH�G¶8QLOLPLWHG�&LWLHV�SURSRVH�
trois vues photographique d’un quartier 
amené à évoluer, et permet aux usagers 
de faire varier des curseurs d’intensité 
reliés à différentes thématiques urbaines 
(la densité, la nature, la mobilité, la vie 
de quartier, le numérique et la créa-
tivité). Ces variations entraînent des 
PRGL¿FDWLRQV�LQVWDQWDQpHV�GH�O¶LPDJH�
photographique, et permettent de faire 
apparaître, par exemple, des arbres, 
des pistes cyclables, ou de faire dispa-
raître certains bâtiments, ou d’en faire 
pousser d’autres... Pour chacune des 
trois photographies, il n’y a pas un seul 
projet prédéterminé présenté, mais plus 
de 15625 combinaisons potentielles. 
L’usager compose son « mix urbain », 
valide un projet qui lui correspond, et 
peut l’agrémenter d’un commentaire. La 
facilité avec laquelle chacun peut créer 
un projet, ainsi que la qualité et l’hyper-
réalisme des images (comparables aux 
images que présentent habituellement 
les professionnels), facilite la coopération 
et l’expression des habitants. Le potentiel 
que recouvrent aujourd’hui les nouvelles 
technologies offre l’occasion d’expéri-
menter de nouveaux moyens d’expres-
sions collectifs qui repensent l’usage 
des différents canaux de communication 
(oraux, visuels, écrits, etc.).

2. Le numérique place les usa-
gers dans une position active et 
UpÁH[LYH�TXL�IDFLOLWH�OHXU�LPSOL-

cation et développe 
l’appropriation

L’interactivité permise par la 
manipulation des curseurs 
GH�O¶DSSOLFDWLRQ�8QOLPLWHG�
Cities permet de sensibiliser 
les utilisateurs aux grandes 
thématiques urbaines, en 
donnant par exemple à voir 
les différentes typologies 
architecturales qu’implique-
rait une augmentation de la 

densité sur un quartier, ou encore d’ima-
giner les nouveaux usages associés à un 
espace privilégiant une mobilité piétonne, 
HWF��'HV�DOJRULWKPHV�SHUPHWWHQW�DXVVL�
instantanément à l’utilisateur de prendre 
FRQQDLVVDQFH�GH�O¶pYDOXDWLRQ�¿QDQFLqUH�
de son projet : une jauge graphique 
montre l’équilibrage entre les dépenses 
GXHV�DX�¿QDQFHPHQW�G¶pTXLSHPHQWV�RX�
d’espaces publics et les recettes issues 
GH�OD�YDORULVDWLRQ�GX�IRQFLHU��'LUHFWH-
ment issue du concept du « Learning 
E\�'RLQJ�ª��O¶DSSOLFDWLRQ�DSSRUWH�XQH�
approche pédagogique sur les enjeux 
urbains et sans position surplombante. 
Elle permet ainsi à tous de s’exprimer. 

3. Les capacités de stockage 
et d’analyse en temps réel des 
propositions et des idées des 
utilisateurs permettent de mettre 
en relief la construction d’un dis-
cours collectif

La démarche, a priori1 autonome et indivi-
GXHOOH�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�8QOLPLWHG�&LWLHV�
n’empêche pas la prise de conscience 
de la dimension collective du processus 
de co-conception urbaine. Au contraire, 
chacun peut en temps réel consulter 
l’ensemble des propositions formulées 
par les autres utilisateurs dans une 
galerie recensant l’ensemble des images 
et des commentaires validés. Il est aussi 
possible de comparer en temps réel, 
thématique par thématique, ses choix 
avec ceux des autres, et de prendre 
connaissance des dissensus apparents 

1. Le terme « a priori » est ici directement lié 
j�QRWUH�H[SpULHQFH���O¶DSSOLFDWLRQ�8QOLPLWHG�
&LWLHV�pWDLW�SOXW{W�GHVWLQpH�j�XQH�XWLOLVDWLRQ�
individuelle, mais nos observations sur le 
terrain nous ont montré que les utilisateurs 
pouvaient se réunir naturellement par petits 
groupes de 2 à 5, et composer une image 
commune, issue de la négociation de ces 
différentes personnes entre elles.

ou encore des points de convergences 
qui ressortent de la consultation des 
KDELWDQWV��8QH�DQDO\VH�VpPDQWLTXH�
automatique des commentaires pourrait à 
terme apporter instantanément une idée 
plus précise des différentes propositions 
des utilisateurs qui vont du « désir » à la 
« négociation »2 du futur de leur environ-
nement urbain. 

4. A rebours des risques de la 
fracture numérique mis en avant 
par certains spécialistes, des 
outils numériques, bien conçus, 
permettent d’aller au devant 
G·XQH�SRSXODWLRQ�GLYHUVLÀpH�HW�
généralement absente des pro-
cessus traditionnels de partici-
pation

8QOLPLWHG�&LWLHV�HVW�XQH�DSSOLFDWLRQ�
gratuite développée sur des supports no-
mades (tablettes tactiles). Il facilite ainsi 
la rencontre auprès d’un public généra-
lement absent des réunions de concer-
tation. En effet, des médiateurs équipés 
de tablettes tactiles sillonnent le territoire 
à différents moments de la journée. A 
la sortie des écoles, devant la poste, 
dans les parcs, les médiateurs vont à la 
rencontre des usagers et leur proposent 
de participer au processus de co-concep-
WLRQ�PHQp�SDU�OD�YLOOH��/HXU�U{OH�FRQVLVWH�
à introduire le contexte de la participation 
et peut aller jusqu’à accompagner les 
personnes dans l’utilisation de l’outil. Le 
temps de manipulation de l’application 
dépend de l’utilisateur et peut aller de 
quelques minutes à quelques heures. 
'DQV�FH�FDV�SUpFLV��O¶RXWLO�QXPpULTXH�
permet de faciliter la rencontre dans le 
PRQGH�SK\VLTXH�G¶XQ�SXEOLF�GLYHUVL¿p�
et multi-générationnel. La capacité que 
possède ce type d’outil à impliquer des 
communautés connectées en ligne 
s’efface ici devant des rencontres et des 
discussions dans la vie réelle.

���1RXV�WUDYDLOORQV�j�GpYHORSSHU�GHV�PRWHXUV�
d’analyse sémantique automatique avec 
les laboratoires de l’Institut Mines-Telecom. 
Pour l’instant, les analyses sont réalisées en 
interne par nos équipes qui croisent les don-
nées quantitatives et qualitatives issues des 
résultats de l’application. Ces analyses sont 
ensuite remises aux commanditaires. Elles 
complètent les études de programmation. 
Elles sont bien évidemment aussi présentées 
dans le cadre de réunions publiques aux 
usagers du territoire, ainsi que disponibles en 
ligne avec l’ensemble des résultats.
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5. L’open data et la transparence 
des donnée en temps réel per-
PHWWHQW�GH�FUpHU�OD�FRQÀDQFH

'DQV�EHDXFRXS�GH�TXDUWLHUV��LO�QH�VXI¿W�
pas simplement de créer, mais bien 
GH�UHFRQVWUXLUH�XQH�FRQ¿DQFH�TXL�V¶HVW�
étiolée avec le temps. La question de la 
prise en compte réelle des propositions 
des citoyens et la potentielle manipula-
tion de ces résultats par les élus revient 
continuellement dans les inquiétudes 
formulées par les habitants. La transpa-
rence de la démarche est donc un impé-
ratif auquel il nécessaire d’apporter des 
SUHXYHV�SRXU�V¶DVVXUHU�GH�OD�FRQ¿DQFH�
des usagers. A ce titre, dans le cadre des 
projets de co-conception urbaine menées 
DYHF�O¶RXWLO�8QOLPLWHG�&LWLHV��OD�PLVH�j�
disposition en Open data des données 
brutes, en même temps que les résultats, 
à tous les temps du projet, est une condi-
tion non-négociable de la démarche.  
_________________________________

Au départ les élus et les profession-
nels de l’urbanisme doutent de la 
capacité à organiser des discussions 
ouvertes qui ne se transformeraient 
pas en pugilat. Puis ils sont étonnés 
par la qualité des propositions de la 
société civile. 

/HV�SUHPLqUHV�UpDFWLRQV�GH�Gp¿DQFH�VRQW�
compréhensibles, car les concertations 
FODVVLTXHV�VRQW�VRXYHQW�GLI¿FLOHV��/D�SHXU�
qui consiste à penser que les habitants 
ne s’expriment que par rapport à des 
préoccupations individuelles au détriment 
de l’intérêt collectif est récurrente. Heu-
reusement pour nous, quelques territoires 
porteurs de la révolution numérique ont 
partagé notre vision : le foisonnement 
G¶LGpHV�LQGXLWHV�SDU�8QOLPLWHG�&LWLHV�SRXU-
UDLW�rWUH�RUJDQLVp��FXOWLYp�HW�SDUWDJp�D¿Q�
de produire de l’intelligence collective. 

Par ailleurs, les appréhensions concer-
nant notamment le rapport des habitants 
j�OD�GHQVL¿FDWLRQ�GH�OHXU�TXDUWLHU�VH�VRQW�
trouvées démenties dans le cadre de nos 
premières expérimentations. Loin d’être 
systématiquement rejetée, la densité a 
souvent été ajoutée par les usagers dans 
leurs propositions. 

Ce phénomène peut s’expliquer de deux 
PDQLqUHV��'¶XQH�SDUW��OD�GHQVLWp�HVW�
mieux acceptée lorsqu’elle fait partie inté-

grante d’un projet de territoire. Elle est 
mise en perspective au regard d’autres 
thématiques urbaines à partir du moment 
R��HOOH�SRVpH�FRPPH�XQH�¿QDOLWp�HQ�
soi. A la question frontale : « Souhaitez 
YRXV�GHQVL¿HU�YRWUH�TXDUWLHU�"�ª��LO�HVW�
peu probable de recevoir beaucoup de 
UpSRQVH�SRVLWLYH��/¶DSSOLFDWLRQ�8QOLPLWHG�
Cities présente l’avantage de manipuler 
la densité en même temps que les autres 
critères, et de lui donner un sens dans un 
nouvel environnement urbain. 

'¶DXWUH�SDUW��OHV�XVDJHUV�RQW�VRXYHQW�
conscience qu’il est nécessaire de 
GHQVL¿HU�OHXU�WHUULWRLUH��/¶DSSOLFDWLRQ�
leur donne alors l’occasion de la négo-
cier avec des équipements publics qui 
répondent à leurs attentes. Ainsi dans le 
cadre de notre projet sur le parvis Sud 
de la gare de Rennes, les personnes 
consultées ont -elles largement aug-
PHQWp�OD�GHQVLWp��(OOHV�O¶RQW�MXVWL¿p�GDQV�
leurs commentaires par leur envie d’avoir 
davantage de logement sur cette partie 
de la ville, mais elles l’ont aussi négocié 
avec une demande de nature substan-
WLHOOH��'DQV�OH�FDGUH�GX�SURMHW�8QOLPLWHG�
Cities Montpellier mené sur le quartier 
de la Pompignane, l’augmentation de la 
densité se trouve liée à la volonté des 
habitants d’augmenter et de stabiliser les 
commerces du quartier. Elle a cependant 
été négociée avec une amélioration de la 
qualité des espaces public. 

Le plus étonnant dans ces analyses : la 
rapidité du basculement qui s’opère entre 
acteurs lorsque les règles du dispositif 
GH�FR�FRQFHSWLRQ�8QOLPLWHG�&LWLHV�VRQW�
expliquées.

Les élus, les services et les habitants qui 
V¶REVHUYDLHQW�DYHF�Pp¿DQFH�GpFLGHQW�
¿QDOHPHQW�HQVHPEOH�GH�SDUWLFLSHU�j�XQ�
jeu où les actions sont tracées, dispo-
nibles en temps réel, - ainsi que le seront 
les interprétations des données qui abou-
tiront aux résultat de l’expérimentation. 
Si au départ, chaque groupe est un peu 
dubitatif sur la capacité de l’expérimenta-
tion à « changer réellement les choses », 
le « pourquoi pas ? » l’emporte, en raison 
aussi du fait que l’outil est rapide à utiliser 
et même ludique. Se crée alors le début 
d’une spirale vertueuse : on commence à 
y croire, le lien social se retisse à travers 
des dialogues ouverts, et une dynamique 
de changement est lancée. On passe 

indiscutablement à de nouveaux rapport 
de force, mais loin d’une opposition entre 
SURIHVVLRQQHOV�HW�VRFLpWp�FLYLOH��8Q�MHX�
plus complexe se met en place avec 
l’aide des concepteurs se positionnant 
GDQV�XQ�U{OH�GH�PpGLDWHXU��,O�UHVWH�pYL-
demment beaucoup d’interrogations car 
les expériences sont récentes. 

Vers des biens communs ur-
bains ? 

6XLWH�DX�GpSORLHPHQW�GX�GLVSRVLWLI�8QOL-
mited Cities à Montpellier, les habitants 
ont développé un début d’autonomie 
inattendu pour nous. La mairie a pris 
en compte les demandes précises des 
concepteurs et des acteurs de la ville. 
Ayant intégré de nouvelles connais-
sances avec l’outil d’urbanisme colla-
boratif, ils ont pris conscience de leurs 
capacités à proposer des transformations 
de l’espace public. Ils ont commencé 
j�VH�VWUXFWXUHU�D¿Q�G¶DPpOLRUHU�GHV�
espaces qui sont, d’après eux, trop 
LQVLJQL¿DQWV�SRXU�OD�FROOHFWLYLWp�SXEOLTXH�
et non saisissables par le privé. Ce début 
d’expérience ouvre des perspectives 
et esquisse, voire une dynamique qui 
permettrait de faire émerger des biens 
communs urbains. En l’occurrence, ces 
habitants forment une communauté. 
Celle-ci propose une nouvelle organisa-
tion collective et des règles pour créer et 
préserver une ressource : la qualité d’es-
paces publics que la collectivité délaisse 
par faute de temps et de moyens. Cette 
invention des habitants de Montpellier ré-
VRQQH�DYHF�XQ�SURMHW�TXH�SURSRVH�j�8)2�
O¶DJHQFH�GHV�1DWLRQV�8QLHV�81�+DELWDW�
au sujet de l’amélioration des villes d’ 
Amérique Latine. Pour ces villes qui sont 
en grande partie auto-construites, notre 
QRXYHO�RXWLO�8QOLPLWHG�&LWLHV�',<3, saisis-
sable par des populations sans aucune 
supervision, pourrait faciliter l’émergence 
de visions collectives portées par des 
FRPPXQDXWpV�D¿Q�G¶DPpOLRUHU�OHXUV�
HQYLURQQHPHQWV��6L�WHO�pWDLW�OH�FDV��81�
Habitat et la Banque Mondiale pourraient 
¿QDQFHU�OHV�SURMHWV�G¶DPpOLRUDWLRQ�SRUWpV�
SDU�OHV�FRPPXQDXWpV��'HV�FRQFHSWHXUV�
engagés dans l’innovation ouverte pour-
raient apporter leurs connaissances pour 
compléter les projets.

���8QOLPLWHG�&LWLHV�',<��SUpVHQWp�j�)XWXU�HQ�
Seine 2014 voir www.unli-diy.org
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Odile Bénassy, qui êtes-vous ? 

Bien que de formation supérieure, je suis une autodidacte 
de l’informatique, grâce au partage de la connaissance qui 
est la règle dans le monde du logiciel libre. Certes, je suis 
un peu, pour des raisons familiales « tombée dans le chau-
dron » du free software très jeune, puisque mon père, pro-
grammeur, a vécu le tournant des années autour de 1975, 
celui-là même qui a amené Richard Stallman à lancer son 
SURMHW�*18�SRXU�UpVLVWHU�j�OD�OD�SULYDWLVDWLRQ�V\VWpPDWLTXH�
et lucrative qui rendait impossible l’accès au code source 

pour ceux qui voulaient utiliser, ou réparer, ou implémenter.

L’informatique est mon métier depuis 15 ans. Je suis développeuse, et travaille exclu-
sivement avec des logiciels et environnements libres. Ma participation à l’organisation 
des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre n’est qu’un juste retour des choses.

Véronique Bonnet, qui êtes-vous ?

Professeur de philosophie auprès d’étudiants que je 
prépare aux concours des grandes écoles, j’ai décou-
vert les pratiques libres de l’informatique il y a tout juste 
un an. Impressionnée par l’exigence éthique des confé-
rences de Richard Stallman, j’ai décidé de m’informer et 
d’écrire sur les pratiques collaboratives et humanistes 
GHV�OLEULVWHV��/¶$SULO�QRXV�D�IDLW�QRXV�UHQFRQWUHU��'¶R��
cette interview à deux voix.

Odile, si vous aviez à expliquer à l’apprentie que je suis ce qu’il faut entendre par les 
Communs, que diriez-vous ? 

Toutes sortes de gens s’expriment sur ce sujet qui est en pleine explosion. Il y a des 
LGpHV�HW�GHV�SUDWLTXHV�LQWpUHVVDQWHV�j�SUHQGUH�SDUWRXW��&HSHQGDQW��OD�UpÀH[LRQ�HVW�SOXV�
SURGXFWLYH�TXDQG�RQ�SUHQG�JDUGH�j�ELHQ�Gp¿QLU�GH�TXRL�RQ�SDUOH��HW�HQ�Q¶HPSOR\DQW�
pas des termes qui prêtent trop à des glissements sémantiques. Le terme de bien est 
ambigu parce qu’il risque de faire penser soit à la propriété, soit à un idéal religieux. 
Quant au pluriel à « communs » il est recommandé pour mettre en évidence la variété 
des situations.

THINKERS

Dialogue entre une experte du Logiciel 
Libre et une Philosophe 

 
By Mrs Odile BÉNASSY & Véronique 
BONNET
Logiciel Libre et Philosophie, France

'pÀQLWLRQ�GH�©�ORJLFLHO�OLEUH�ª

Le logiciel libre (ou « Open Source ») 
est un mouvement d’informaticiens 
qui veulent donner le plus possible de 
libertés aux tilisateurs : celle d’utiliser 
sur tous supports et pour tous usages, 
celle d’étudier le code du logiciel, de le 
PRGL¿HU�SRXU�O¶DGDSWHU�j�YRV�EHVRLQV��
HW�¿QDOHPHQW�GH�OH�UH�GLVWULEXHU��1p�
vers 1975 avec les travaux de Richard 
Stallman, il a rapidement englobé des 
équipes logicielles de premier plan 
comme le noyau Linux et le serveur 
web Apache. Les parts de marché du 
secteur du logiciel libre augmentent 
régulièrement, suivant pour cela une 
organisation et des modèles écono-
miques nouveaux.

'pÀQLWLRQ�GH�©�FRGH�VRXUFH�ª

8Q�ORJLFLHO�HVW�G¶DERUG�pFULW�SDU�GHV�
personnes humaines, puis donné à 
l’ordinateur pour qu’il l’exécute. Or 
la plupart du temps, la forme écrite, 
appelée code source, n’est pas adé-
quate pour être exécutée telle quelle 
par l’ordinateur, il faut donc d’abord la 
compiler (sorte de compression avec 
ajouts de liaison entre les composants). 
À l’inverse, la forme compilée n’est pas 
lisible pour les humains. On peut sous 
certaines conditions la décompiler mais 
c’est un travail coûteux.
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Odile, pourquoi une telle variété, 
et que vous apportent les  
communs ?

Mes lectures sur les communs ont été, 
pour moi, une révélation. 

/¶RXYUDJH�G¶(OLQRU�2VWURP���SUL[�1REHO�
d’économie, Governing the Commons, 
traduit en français par le titre La gouver-
nance des biens communs, se propose 
de sortir du faux dilemme de la prétendue 
« tragédie des communs » décrite par 
Garret Hardin, qu’on nous enfonce dans 
la tête depuis 50 ans. Et de le remplacer 
à l’occasion par la « tragédie des non-
communs », comme dans l’appauvrisse-
ment des sols dû à l’agriculture intensive.

La démarche de l’économiste, dispa-
rue en 2011, est inductive, et tente 
de dégager des modèles de gestion 
commune de ressources, et savoirs. La 
variété des situations étudiées va de pair 
avec la variété des solutions apportées. 
Elinor Ostrom montre par exemple qu’en 
(VSDJQH��j�TXHOTXHV�NLORPqWUHV�GH�GLV-
tance, subsistent depuis environ un mil-
lénaire non pas un, mais trois systèmes 
auto-gérés d’organisation de l’irrigation.

C’est ainsi que j’emploierais presque le 
mot de bio-diversité. En effet, pourquoi 
penser qu’il puisse y avoir des règles 
univoques de bon gouvernement qui 
conviennent à toutes les situations, 
à tous les peuples et à toutes les 
contraintes géographiques ?

Odile, la formation qui est la mienne 
m’a fait rencontrer beaucoup de textes 
philosophiques qui doutent de la 
possibilité d’un désir de partage. « Cet 
REVFXU�REMHW�GX�GpVLU�ª��WLWUH�G¶XQ�¿OP�GH�
Buñuel, suggère que les aspirations des 
humains se nourrissent le plus souvent 
de rivalité, et même d’interdits. Certes, au 
début de son ouvrage, Elinor Ostrom fait 
XQH�UDSLGH�UpIpUHQFH�DX�/pYLDWKDQ��¿JXUH�
FRQ¿VFDWRLUH�G¶XQ�(WDW�TXL�IDLW�LUUXSWLRQ�HW�
canalise les aspirations, quand elle ne les 
bride pas. Mais quand on lit le De Cive et 
le Leviathan de Hobbes, même si celui-ci 
conçoit une auto-limitation de l’énergie à 
vouloir tout accaparer (le jus in omnia), 
sinon c’est perpétuellement la guerre de 
chacun contre chacun. L’auteur pose que 
jamais l’homme ne peut être un homme 
pour l’homme. Il peut être un loup pour 
l’homme, s’il n’y a pas Léviathan, ou un 
dieu pour l’homme, s’il y a Léviathan, 
mais toujours un x pour l’homme, avec x 
GLIIpUHQW�GH�KRPPH��8Q�ORXS�HVW�XQ�ORXS�
pour le loup, mais l’homme n’est jamais 
un homme pour l’homme. Le libre-arbitre 
ouvre une brèche dans l’espèce. Qui-
conque peut à tout moment se comporter 
autrement qu’on l’aurait attendu. C’est 
aussi ce que suggère Rousseau dans 
le Contrat Social : celui qui est rabatteur 
dans une chasse collective, peut très 
bien choisir de ne pas prévenir les autres 
pour garder le gibier à lui tout seul, ou 
déserter très vite si le gibier tarde à se 
montrer, etc.

Véronique, tu te demandes si la 
question des Communs ne mé-
connaît pas l’enjeu de la rivalité.

Je retrouve surtout dans la grande diver-
sité des gestions possibles de communs 
très divers dans des contextes non 
superposables, inspirée par la théorie 
des jeux, une lucidité telle qu’on peut la 
rencontrer, toute proportion gardée, dans 
les textes d’Aristote, de la Politique et de 
l’Éthique à Nicomaque. Aristote, lorsqu’il 
se demande comment gérer une situation 
stratégique, ou amicale, reste toujours 
casuiste, c’est à dire dans l’accueil 
GH�OD�VSpFL¿FLWp�GH�FH�TX¶XQH�V\QHU-
gie donnée engage ou non. Sa notion 
clé, qui est celle de prudence, l’amène 
par exemple à reprocher à son maître 
Platon d’avoir, dans la République, été 
rationnel et non pas raisonnable en 
proposant la communauté des femmes 

et des enfants : que les femmes soient 
communes à tous, pour que les enfants 
qu’elles conçoivent soient communs à 
tous. Ainsi, Platon veut-il éviter les iné-
galités d’éducation en faisant disparaître 
qui est né de qui, en faisant en sorte que 
les femmes ne soient pas seulement la 
femme d’un tel, mais la femme de tous, 
D¿Q�TXH�OD�¿OLDWLRQ�QH�VRLW�SDV�RFFDVLRQ�
d’un traitement de faveur. En revanche, 
Aristote, qui est pourtant son élève, dans 
la Politique, montre que si ce dispositif 
peut avoir une pertinence en droit, il est 
irrecevable en fait, puisque les êtres 
ne gouvernent pas les attirances qu’ils 
éprouvent. 

Il m’a semblé très important de voir, chez 
Elinor Ostrom comme chez Aristote, cette 
prise en compte, humble, de ce qui est 
pluriel et contingent, pour dégager 
a posteriori�GHV�PRGqOHV�j�LQÀpFKLU�
HW�UHFRQ¿JXUHU��HW�FHWWH�Pp¿DQFH�j�
l’encontre du scalpel d’un concept qui 
LQWHUYLHQGUDLW�WURS�W{W�

Odile, les modèles des communs 
s’appliquent-ils au logiciel libre ? 

Oui, Véronique, ceci a été montré par 
Charlotte Hess, qui a esquissé la 
théorie des communs informationnels. 
Je te conseille donc la lecture du livre qui 
en a résulté, Understanding Knowledge 
as a Commons de Charlotte Hess et 
Elinor Ostrom. Il y a d’une part les com-
muns dont on hérite, comme l’eau, l’air, 
les poissons, la biodiversité, la culture 
ancienne, la science ancienne etc., et les 
communs qui se construisent sous nos 
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yeux. Le logiciel libre est exemplaire de 
cette dernière catégorie. Charlotte Hess 
a exposé des conditions de réussite qui 
généralisent les huit conditions d’Ostrom 
pour que la gestion des communs soit 
viable. Le logiciel est un commun nou-
veau qu’il s’est agit de créer et de mainte-
nir, comme l’a été en son temps, à l’aube 
de la civilisation, le système d’irrigation. 
Certes, les menaces de prédation sont 
moins importantes en apparence, parce 
qu’il s’agit d’un bien non rival.

Odile, en quoi le logiciel libre est-
il exemplaire ?

8QH�IRLV�TX¶RQ�D�JR�Wp�j�O¶économie 
du don, on ne veut plus autre chose, à 
moins d’y être vraiment obligé. L’éco-
nomie, c’est la gestion des ressources 
UDUHV��'DQV�XQ�PRQGH�G¶DERQGDQFH��WRXW�
DXWDQW��OHV�FKRVHV�GRLYHQW�V¶LQÀpFKLU��VH�
UHFRQ¿JXUHU�SRXU�UHVWHU�LQVSLUDQWHV�HW�
disponibles.

La fabrication du logiciel libre repose 
sur l’envie qu’ont des personnes ou des 
groupes, et même des sociétés commer-
ciales, de fabriquer de belles choses, ou 
des choses utiles, sur un temps spécia-
lement dédié. Sans que cette activité 
JpQqUH�QpFHVVDLUHPHQW�XQ�EpQp¿FH�
¿QDQFLHU�LPPpGLDW��PDLV�GH�OD�VDWLVIDF-

tion, voire une notoriété. Le logiciel libre 
fait partie de ce qu’on peut appeler les 
Communs.

Le logiciel est né libre, en vertu du fonc-
tionnement normal du monde universi-
taire, qui requiert échanges et reformu-
lations croisées. Il est devenu « logiciel 
propriétaire » du fait de personnes qui, 
la plupart du temps, n’avaient rien à voir 
avec sa fabrication, et qui ont voulu lui 
appliquer les règles du monde industriel, 
en déposant des brevets et en préco-
nisant une vente en boîte. Ceux-ci ne 
lâchent pas l’affaire parce que cela leur 
rapporte énormément, comme autrefois 
l’industrie du disque. Riches et puissants, 
ils verrouillent la diffusion par la vente 
des ordinateurs, téléphones et autres 
objets connectés, et pratiquent la vente 
liée et les menottes numériques.

Odile, ceci me fait penser à 
ces découvertes exposées au 
Conservatoire des Arts et  
Métiers, dont on a oublié le nom 
de l’inventeur pour ne connaître 
que celui qui a breveté, exploité, 
LQGXVWULDOLVp��&HFL�VLJQLÀH�W�LO�
qu’il n’y a de reconnaissance que 
juridique et commerciale, et que, 
hors des brevets, point de salut ?

Peut-être, mais le modèle de la vente des 
OLFHQFHV�Q¶HVW�SDV�OH�ERQ��,O�HVW�LQHI¿FDFH�
parce qu’il faut de nombreuses idées 
pour construire un logiciel. En revanche, 
OH�EUHYHW�HPSrFKH�GH�UHFRQ¿JXUHU�OHV�
idées des autres et qu’il faut beaucoup 
de paires d’yeux pour auditer un logi-
ciel et réparer les bugs. Il y a donc une 
incompatibilité entre de telles exigences 
pratiques, sans même parler des exi-
gences éthiques, et le secret, l’isolement 
des équipes dans les entreprises indus-
trielles soumises à la concurrence.

Le logiciel libre fonctionne d’une manière 
RXYHUWH��©�FRPPXQH�ª��1¶LPSRUWH�TXL�
peut participer, et il y règne la do-ocratie, 
néologisme qui indique que c’est celui 
qui fait qui a le pouvoir. Les règles sont le 
plus souvent construites par les partici-

pants eux-mêmes, et variables d’un pro-
jet à l’autre, un projet reposant sur une 
pTXLSH��'LYHUVLWp�GHV�HQYLURQQHPHQWV��GH�
la clientèle des logiciels, de la sociologie 
des participants. 

On retrouve la « bio-diversité », dont 
Elinor Ostrom�IDLW�pWDW��'DQV�OH�FDV�
contraire, cela ne fonctionne pas, comme 
l’indiquent divers exemples de projets 
rachetés par des sociétés commerciales 
qui, de ce fait, s’étiolent.
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cfeditions.com)

Pour les anglophones

Governing the Commons. Elinor 
Ostrom 

Understanding Knowledge as a Com-
mons. C.Hess and E.Ostrom, editors 

Lorsqu’il était question tout à l’heure, de 
la part irrationnelle du désir, qui tend à 
s’exacerber par la rivalité, il ne faut pas 
méconnaître le désir de connaissance et 
inter-reconnaissance dont la gestion des 
communs, judicieuse, peut être porteuse. 

A titre de Gp¿�LQWHU�VXEMHFWLI�TXL�SHUPHW�
à chacun un positionnement, une 
constitution de lui-même comme 
humain parmi les humains.

http://april.org
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THINKERS

La Science et l’accès à la connais-
sance comme biens communs

 
 
By Mrs Célya GRUSON-DANIEL
Collectif HackYourPhD, France

Communauté HackYourPhD : 
une curiosité commune pour 
l’Open Science 

+DFN<RXU3K'�HVW�XQH�FRPPXQDXWp�
créée en France en janvier 2013 par 
&pO\D�*UXVRQ�'DQLHO�HW�*XLOODXPH�
'XPDV��(OOH�UHJURXSH�GHV�SUR¿OV�YDULpV�
(doctorants, jeunes chercheurs, entre-
preneurs, designers, etc.) autour d’un 
même sujet d’intérêt : l’Open Science. 

Sous ce terme, se cache la volon-té 
commune d’amener plus de collabo-
ration, de transparence, et d’ouver-
ture dans les pratiques de recherche 
DFWXHOOHV��+DFN<RXU3K'�VRXKDLWH�H[SOR-
rer cette thématique de l’Open Science, 
D¿Q�GH�PLHX[�GH�OD�Gp¿QLU�HW�VXLYUH�VHV�
évolutions. 

Cette exploration se fait de façon colla-
borative sous différents formats.

Voir : 

�� *URXSH�HW�3DJH�)DFHERRN�

�� 7ZLWWHU���#KDFN\RXUSKG

�� 6LWH�ZHE���KDFN\RXUSKG�RUJ

�� Groupe Zotero ( Bibliographie 
2SHQ6FLHQFH��+DFN<RXU3K'

Violaine Hacker : 

/D�SUHPLqUH�IRLV�TXH�M¶DL�HQWHQGX�OH�WHUPH�+DFN<RXU3K'��M¶DL�UHVVHQWL�SDV�PDO�GH�
colère ! Rédiger une thèse suppose déjà beaucoup d’investissements. Pourquoi alors 
diffuser ses travaux de façon libre, et donc gratuitement ? 

Est-ce exactement de cela dont on parle ? 

Ou, pouvez-vous nous faire comprendre les modèles du « libre accès », et les 
solutions qu’ils apportent, avec la présentation de quelques initiatives existantes. Et 
qu’apporte le web pour favoriser l’intelligence collective ?

Célya Gruson-Daniel : 

1RWUH�REMHFWLI�FRQVLVWH�MXVWHPHQW�j�IDLUH�FRPSUHQGUH�TXH�OHV�SUDWLTXHV�GH�UHFKHUFKH�
pYROXHQW�QR�WDPPHQW�DYHF�OH�QXPpULTXH��'RFWRUDQWV�GRFWHXUV��FKHUFKHXUV�RQW�WRXW�j�
gagner à partager leur connaissances, leurs recherche « entrain de se faire » dans un 
FDGUH�UpÀpFKL�SRXU�IDFLOLWHU�SOXV�GH�WUDQVSDUHQFH�HW�GH�FROODERUDWLRQ�GDQV�OD�FRPPX-
QDXWp�VFLHQWL¿TXH��PDLV�DXVVL�DYHF�G¶DXWUHV�DFWHXUV�TXH�QRXV�FRQVLGpURQV�FRPPH�
légitimes et concernés (intéraction Science - Société).

La communauté HackYourPhd

+DFN<RXU3KG�UDVVHPEOH�GHV�pWXGLDQWV��GHV�MHXQHV�FKHUFKHXUV��GHV�LQJpQLHXUV��GHV�
FLWR\HQV�HQJDJpV��GHV�©�KDFNWLYLVWHV�ª��GHV�ELGRXLOOHXUV�GH�WRXV�KRUL]RQV��GHV�HQWUH-
preneurs et tous ceux qui s’intéressent à la production et au partage des connais-
sances au sens large. Ce collectif de praticiens de la recherche et citoyens créatifs a 
pour ambition d’apporter des solutions concrètes à des problématiques complexes et 
de construire une collaboration plus que nécessaire entre acteurs de la production de 
la connaissance. En effet, c’est à cette condition qu’une « intelligence collective » pour-
UD�QDvWUH�HW�DSSRUWHU�GHV�UpSRQVHV�DX[�SUREOqPHV�OHV�SOXV�SUHVVDQW�GH�OD�VRFLpWp��1RXV�
sou-haitons aujourd’hui, à travers des activités communes portées par chacun des 
membres de la communauté, construire une dynamique saine parmi les chercheurs, et 
RXYULU�OD�©�ERvWH�QRLUH�ª�D¿Q�GH�UHWURXYHU�XQH�UHFKHUFKH�SOXV�UHVSRQVDEOH�FRQVFLHQWH�
de ses enjeux, de ses impacts. C’est aussi un moyen de faire comprendre que la 
recherche est ancrée dans un système marchand qui peut amener à des dérives et 
des freins par rapport à l’avancée des connaissances. 
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HackYourPhd ou décloisonner les savoirs

/D�6FLHQFH�SHXW�VH�Gp¿QLU�FRPPH�pWDQW�O¶HQVHPEOH�GHV�FRPPX-
QDXWpV�VFLHQWL¿TXHV�WUDYDLOODQW�j�O¶DPpOLRUDWLRQ�GX�VDYRLU�KXPDLQ�
et de la technologie, dans sa dimension internationale, métho-
do-logique, éthique et politique. Les institutions de recherche 
de par le monde se trouvent investies de cette noble mission. 
Cependant, la recherche actuelle est souvent réservée à un 
groupe restreint d’experts adoptant des modes de production 
VFLHQWL¿TXH�VRXYHQW�WURS�RSDTXHV��$LQVL��OHV�VDYRLUV�VRQW�FORL-
sonnés et la connaissance peu accessible même pour les cher-
cheurs entre eux de part une compétition forte pour « faire sa 
place » dans le monde de la recherche académique. Pourtant, 
face à la complexité du monde et aux enjeux de notre époque, il 
apparaît essentiel que la connais-sance soit considérée comme 
biens communs. 

&¶HVW�SRXUTXRL�OD�FRPPXQDXWp�+DFN<RXU3KG�HVW�QpH��PRWLYpH�
par ce constat partagé que les modes de recherche actuels font 

IUpTXHPPHQW�QDvWUH�GHV�IUXVWUDWLRQV��GHV�UHODWLRQV�FRQÀLFWXHOOHV�
et de l’isolement. La crise que la recherche subit est parfois 
UHÀpWpH�SDU�OHV�PpGLDV���SUpFDULWp�GHV�HPSORLV��FRXUVH�j�OD�
publication provoquant une pression et des méthodes mal-
honnêtes, privatisation de la connaissance ainsi produite telle 
qu’opérée par la main-mise d’éditeurs sur le circuit de publi-
FDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�VFLHQWL¿TXHV��,O�V¶DJLW�LFL�G¶XQH�YLVLRQ�©�GH�
l’intérieur », celle des praticiens de la recherche. Ce manque de 
FRQ¿DQFH�HVW�G¶DXWDQW�SOXV�IRUW��TXH�GH�QRPEUHX[�VFDQGDOHV�RQW�
essuyé le monde de la recherche, notamment à travers les liens 
avec des entreprises privés dont un des buts est de générer du 
SUR¿W�PHQDQW�SDUIRLV�j�GHV�FRQÀLWV�G¶LQWpUrW�

Ce tableau peut paraître assez négatif notamment à l’ensemble 
de la société qui ne comprend souvent pas comment la 
recherche fonctionne, et n’en a ici qu’une version très concen-
trée mettant en exergue les mauvais points. La recherche 
VFLHQWL¿TXH�FRQVWLWXH�DLQVL�XQH�©�ERvWH�QRLUH�ª�SRXU�OD�PDMHXUH�
SDUWLH�GH�OD�SRSXODWLRQ��8QH�IUDFWXUH�V¶RSqUH�GRQF���OHV�FLWR\HQV�
ont souvent en haute estime leurs chercheurs, mais la crise de 
OD�FRQ¿DQFH�V¶DSSURIRQGLW��DLGpH�SDU�OH�PDQTXH�G¶LQWHUDFWLRQV�
HQWUH�FHV�GHX[�HQWLWpV�DUWL¿FLHOOHPHQW�VpSDUpHV��/D�VRFLpWp�GH�
O¶LQIRUPDWLRQ�TXL�HVW�OD�Q{WUH�DXMRXUG¶KXL�UHQG�QRQ�VHXOHPHQW�

souhaitable mais aussi possible l’émergence de chercheurs 
citoyen pour tendre vers l’idéal d’une société de la connaissance.

Les actions visées par HackYourPhd 

1RXV�DYRQV�O¶KDELWXGH��GDQV�QRWUH�YLH�TXRWLGLHQQH��GH�WULHU��
SDUWDJHU��GLIIXVHU�O¶LQIRUPDWLRQ�HW�OHV�FRQQDLVVDQFHV��1RWUH�IDoRQ�
d’apprendre a évolué en s’adaptant aux nouvelles technologies 
pour pouvoir au mieux les utiliser. La recherche académique telle 
qu’elle est faite actuellement est souvent récalcitrante à mettre 
ses nouvelles compétences en avant. Le grand écart est sou-
YHQW�GLI¿FLOH�SRXU�QRXV�MHXQHV�IXWXUV�FKHUFKHXUV�TXL�YLYRQV�SDU�
exemple la thèse de façon négative ou nous, individus hors de la 
recherche académique mais souhaitant dialoguer avec elle.

Il nous semble majeur de décloisonner les disciplines, faire 
communiquer entre elles les sciences dites dures et les 
sciences sociales et humaines, condition indispensable pour 
donner du sens à la recherche. Les sciences de l’Homme 

donnent les clefs pour comprendre l’individu et la société et 
Gp¿QLU�OHV�SURMHWV�SHUWLQHQWV�SRXU�XQ�UpHO�SURJUqV�HQ�KDUPRQLH�
et décidés par les individus. La recherche peut se limiter à une 
VLPSOH�pTXDWLRQ�¿QDQFLqUH�R��GHV�FRQQDLVVDQFHV�VRQW�WUDQVIp-
rées pour une valeur marchande la plus élevée. 

1RXV�SHQVRQV�TX¶j�O¶KHXUH�GH�OD�GpPRFUDWLVDWLRQ�GHV�RXWLOV�GH�OD�
recherche, que l’on parle des outils techniques de la recherche 
HQ�VFLHQFHV�QDWXUHOOHV��RX�GH�OD�VLPSOL¿FDWLRQ�H[SRQHQWLHOOH�GH�
l’accès aux données, la recherche doit être accessible à chacun. 
Que ce soit en tant qu’activité annexe ou comme métier.

1RXV�SHQVRQV�TX¶LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�PRQWUHU�TXH�GH�QRXYHOOHV�
façons de faire de la recherche existent, et ne pourraient être 
TXH�EpQp¿TXHV�SRXU�OD�UHFKHUFKH�HQ�HOOH�PrPH�PDLV�DXVVL�SRXU�
des relations science-société apaisées. Loin de vouloir révo-
OXWLRQQHU�OD�UHFKHUFKH��O¶LGpH�HVW�SOXW{W�GH�OD�TXHVWLRQQHU��HW�OXL�
rajouter des briques complémentaires pour qu’elle s’adapte au 
mieux à notre monde d’aujourd’hui et puisse répondre de façon 
OD�SOXV�DGDSWpH�DX[�HQMHX[�VFLHQWL¿TXHV�PDLV�DYDQW�WRXW�KX-
mains de demain. C’est ce que nous essayons d’explorer et de 
faire partager au plus grand nombre avec le terme d’ « OpenS-
cience ». Ce terme peut paraître tautologique. La Science ne se 
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devrait pas d’être ouverte ? Mais c’est un moyen d’insister sur la 
fermeture que vit le monde de la recherche aujourd’hui

Des exemples d’actions 

1. Veille collaborative

8QH�YHLOOH�FROODERUDWLYH�VXU�)DFHERRN�HW�7ZLWWHU�HVW�UpDOLVpH�TXR-
tidiennement pour partager les dernières actualités et échanger 
j�FH�VXMHW��'¶DXWUHV�UpVHDX[�VRQW�DXVVL�GLVSRQLEOHV���*URXSH�
Zotero , Page Google+, Leur animation reposent sur un travail 
collaboratif et n’attendent que vous pour pouvoir prendre vie !

2. Organisation d’événements

'HV�pYpQHPHQWV�VRQW�RUJDQLVpV�GH�IDoRQ�FROODERUDWLYH�SDU�
OHV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPXQDXWp�+DF�N<RXU3K'��/H�EXW�HVW�GH�
pouvoir catalyser des rencontres entre différents acteurs pour 
voir émerger de nouveaux projets Open Science ou bien avan-
cer collaborativement sur la compréhen-sion de ses différentes 
facettes. Ces évènements prennent des formats différents. 
�$SpURV��3UpVHQWDWLRQV��$WHOLHUV��HWF����'H�QRPEUHX[�pYpQH-
ments ont déjà été organisés à Paris. L’objectif consiste à créer 
XQ�UpVHDX�G¶pYqQHPHQWV�+DFN<RXU3K'�HQ�)UDQFH�HW�DLOOHXUV�
grâce à une équipe locale. Grâce à une visio-conférence ou 
bien la rédaction d’un compte-rendu, l’ensemble de la commu-
QDXWp�SHXW�EpQp¿FLHU�GH�VHV�pFKDQJHV�

3. Rencontre des acteurs OpenScience en France et à 
l’international

Comprendre l’Open Science, la diversité des projets qui en 
GpFRXOHQW�HW�HQ�GpOLPLWHU�OHV�IURQWLqUHV�HVW�XQH�PLVVLRQ�GLI¿FLOH��
+DFN<RXU3K'�YD�j�OD�UHQFRQWUH�GHV�DFWHXUV�GH�O¶2SHQ�6FLHQFH�
D¿Q�GH�PRQWUHU�GHV�H[HPSOHV�FRQFUHWV�HW�DFWXHOV�GH�FH�TXL�HVW�
entrain de se construire. 

'HX[�YR\DJHV�G¶H[SORUDWLRQ�SRXU�DOOHU�j�OD�UHQFRQWUH�GHV�DF-
teurs de l’Open Science ont déjà été organisés : Open Science 
DX�4XpEHF��PDL��������KWWS���KDFN\RXUSKG�TXHEHF�VWULNLQJO\�
FRP��VORJDQ���HW�DX[�(WDWV�8QLV��MXLOOHW�VHSWHPEUH�������� 
�KWWS���KDFN\RXUSKG�DX[�VWDWHV�VWULNLQJO\�FRP��HW�GH�QRPEUHXVHV�
interviews sont aussi disponibles sur le site. 

4. Pédagogie 

([SORUH]�GLIIpUHQWHV�IDFHWWHV�GH�O¶2SHQ�6FLHQFH�DYHF���À\HUV�
UpDOLVpV�SDU�OHV�PHPEUHV�GH�+DF�N<RXU3K'��� 
/LFHQFH�&&�%<�6$��%DF�&KX�9X�+DFN<RXU3K'�

KWWS���KDFN\RXUSKG�RUJ���������SDVVLRQQH�GH�VFLHQFH�HW�WHFK-
nologie/ 

 
KWWS���KDFN\RXUSKG�RUJ���������MRXUQDOLVWH��
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Koom : le web au service du bien 
commun

 
 
By Mr Jérôme LHOTE
Koom, France

La technologie peut-elle être au service d’une meilleure relation entre les citoyens, les villes et les entre-

prises, et leur permettre d’agir ensemble pour relever les enjeux de société actuels, tant aux niveaux 

environnemental, social ou économique ?

C’est que met en œuvre le site internet Koom, ouvert en France en 2012.

La technologie va-t-elle sauver le 
lien social ?

1RXV�YLYRQV�GDQV�XQ�PRQGH�R��OD�
technologie est partie intégrante de notre 
TXRWLGLHQ��'HV�DYDQFpHV�pQRUPHV�VRQW�
faites chaque année dans le mobile et 
dans le web. Pour autant, la technologie 
nous aide-t-elle à grandir dans notre rap-
port aux autres et au monde ? Permet-
elle aux citoyens d’améliorer leur relation 
avec les autres acteurs de la société 
que sont les politiques (niveaux local et 
national) et les entreprises ?

L’enjeu est de taille : la cohésion d’une 
VRFLpWp�HVW�EDVpH�VXU�OD�FRQ¿DQFH�GH�
FHV�DFWHXUV�HQWUH�HX[��2U�OD�Gp¿DQFH�j�
l’égard des politiques et des entreprises 

n’a jamais été aussi forte. Preuve en sont 
les deux récentes élections en France : 
les municipales dont le taux d’abstention 
record marque une prise de distance par 
rapport au système démocratique actuel, 
et les élections européennes dont les 
partis nationalistes sont sortis revigorés 
en promettant aux électeurs d’être plus 
proches d’eux face à une mondialisation 
débridée qui serait responsable de la 
crise que nous vivons.

/H�UpWDEOLVVHPHQW�GH�OD�FRQ¿DQFH�SDVVH�
par du vécu commun. A la veille du 70e 
DQQLYHUVDLUH�GH�OD�¿Q�GH�OD�VHFRQGH�
guerre mondiale, souvenons-nous que la 
France et l’Allemagne ne se sont plus fait 
la guerre car elles ont mis des ressources 
en commun, car elles ont commencé à 

vivre une aventure commune, à être en 
lien très concrètement. Tout le contraire 
GH�OD�¿Q�GH�OD�VHFRQGH�JXHUUH�PRQ-
diale ayant conduit la France à humilier 
l’Allemagne, ce qui a été le terreau de la 
seconde guerre.

Aujourd’hui la technologie peut être un 
formidable outil pour créer du lien entre 
ces différents acteurs qui constituent la 
société. Mais comment ?

Faire agir les acteurs ensemble : 
la réciprocité

Il parait indispensable aujourd’hui de 
décloisonner les acteurs, les enjeux, et 
les échelles territoriales pour pouvoir 
créer du lien social.
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Le site Koom.org souhaite y contribuer en se servant de la technologie web pour : donner à chacun la capacité d’agir à son niveau, 
prendre conscience qu’il n’est pas seul à agir, et voir l’impact collectif de son action individuelle.

/¶DPELWLRQ�HVW�GH�SHUPHWWUH�GH�OLHU�OHV�DFWLRQV�GHV�SDUWLFXOLHUV��GHV�YLOOHV�HW�GHV�HQWUHSULVHV�JUkFH�j�GHV�Gp¿V��SHUPHWWDQW�j�FKDFXQ�
d’actionner ses propres leviers d’actions, etc. et d’amener de la réciprocité entre ces acteurs (donc du lien).

3DU�H[HPSOH��GDQV�XQH�YLOOH��XQ�Gp¿�SHXW�rWUH���©�VL������KDELWDQWV�V¶HQJDJHQW�j�DFKHWHU�GHV�IUXLWV�HW�OpJXPHV�ORFDX[��DORUV�OD�
ville s’engage à mettre à disposition un terrain à destination des habitants pour qu’ils cultivent leurs légumes ». Ou bien « si 1000 
habitants s’engagent à faire leurs courses avec un sac réutilisable, alors tel supermarché s’engage à supprimer les sacs plastiques 
jetables ». 

Le but est de créer de la réciprocité d’actions envers ces différents acteurs, en montrant que chacun détient des leviers. La techno-
logie intervient ici de plusieurs manières : on voit le nombre de personnes engagées sur chaque action, et la géolocalisation permet 
de voir ses voisins engagés. Le fait de voir cette dynamique locale fait évoluer la norme sociale, et peut inciter d’autres personnes à 
passer à l’acte. En effet, qui n’a jamais entendu dire autour de soi « un de plus ou un de moins qui agit… ça change quoi ? ».

8QH�DXWUH�WHFKQRORJLH���OH�ÀQDQFHPHQW�SDUWLFLSDWLI

Le renforcement du lien social passe d’abord par le local, donc par l’écosystème dans lequel nous vivons. C’est pour cela que Koom 
D�GLYHUVL¿p�OH�FRQFHSW�GH�Gp¿V�HQ�XWLOLVDQW�XQH�DXWUH�WHFKQRORJLH�j�OD�PRGH���FHOOH�GX�¿QDQFHPHQW�SDUWLFLSDWLI��SHUPHWWDQW�j�GHV�LQWHU-
QDXWHV�GH�¿QDQFHU�HQVHPEOH�GHV�SURMHWV�SUpVHQWpV�VXU�LQWHUQHW�

.RRP�D�DGDSWp�FH�FRQFHSW�SRXU�VH�FRQFHQWUHU�XQLTXHPHQW�VXU�GX�¿QDQFHPHQW�GH�SURMHWV�DVVRFLDWLIV�ORFDX[�j�LPSDFW�VRFLDO�HW�
DYHF�O¶DERQGHPHQW�G¶XQH�HQWUHSULVH��'RQF�j�FKDTXH�IRLV�TX¶XQ�KDELWDQW�GRQQH����HXURV��XQH�HQWUHSULVH�DMRXWH����HXURV��/¶LGpDO�HVW�
G¶DYRLU�XQ��H�DERQGHPHQW�GH�OD�SDUW�GH�OD�YLOOH��(W�SXLVTXH�FH�VRQW�GHV�SURMHWV�ORFDX[��XQH�VRLUpH�SHXW�rWUH�RUJDQLVpH�j�OD�¿Q�GH�OD�
période de collecte, réunissant les habitants, l’entreprise partenaire, l’association qui porte le projet, et la ville. Ainsi tous les acteurs 
d’un territoire sont réunis, et c’est leur action commune qui permet de faire émerger des projets locaux. Et en plus la technologie du 
ZHE�SHUPHW�DX[�GLIIpUHQWV�DFWHXUV�GH�VH�UHQFRQWUHU��GRQF�OH�RQOLQH�SHXW�DERXWLU�j�GX�RIÀLQH��,FL�OD�WHFKQRORJLH�SHUPHW�GRQF�GH�UHQIRU-
cer le lien social à l’échelle d’un territoire.

Des solutions locales potentiellement réplicables dans le monde

1RPEUH�G¶HQMHX[�VRQW�PRQGLDX[��HW�EHDXFRXS�GH�VROXWLRQV�SRXU�\�UpSRQGUH�VRQW�ORFDOHV��/D�WHFKQRORJLH�SHXW�SHUPHWWUH�GH�IDLUH�
émerger des solutions au niveau local qui peuvent être potentiellement répliquées dans différents endroits du monde. 

L’un des enjeux derrière cela est de créer du lien… entre les peuples et entre les humains sur Terre, ce qui devient de plus en plus 
nécessaire, notamment compte tenu de la raréfaction des ressources. 

(Q�H[WUDSRODQW�OHV�Gp¿V�ORFDX[�TXH�GpYHORSSH�.RRP��FHOD�SRXUUDLW�SHUPHWWUH�j�FKDFXQ��R��TX¶LO�YLYH��GH�YRLU�TX¶XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�
G¶KDELWDQWV�G¶XQ�SD\V�DJLVVHQW�j�OHXU�QLYHDX�SRXU�XQ�PRQGH�SOXV�YLYDEOH��©�/¶H[HPSODULWp�Q¶HVW�SDV�XQH�IDoRQ�G¶LQÀXHQFHU��&¶HVW�OD�
seule » disait Albert Schweitzer. Rêvons !
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We’ve become the tools of our tools 
And the fault – and the solution – lies 
not in our tools, but in ourselves

 
By Mr Tom MAHON
USA

We’ve become the tools of our tools. And 
the fault – and the solution – lies not in 
our tools, but in ourselves

The digital revolution promised so much 
DW�WKH�RXWVHW��FRPSXWHUV�ZRXOG�PDNH�DLU�
travel safer, health care more affordable, 
and education more widely available.

%XW�IRU�DOO�WKH�HYLGHQW�EHQHÀWV�²�
DQG�WKHUH�DUH�PDQ\�²�WKH�WRROV�
have taken over the toolmakers. 

�� Complex algorithms, beyond human 
understanding, replace even the 
most high-valued jobs, including the 
jobs of algorithm writers;

�� <HW�HYHQ�DV�MREV�DQG�LQFRPH�GLVDS-
pear, mobile devices bombarded 
with messages urging endless 
FRQVXPSWLRQ�RI�¿QLWH�UHVRXUFHV��7KH�
resulting frustration is leveraged by 
SRZHUIXO�PHGLD�WR�NHHS�WKH�SXEOLF�LQ�
a state of fury and frenzy;

�� What jobs do remain demand that 
ZH�ZRUN�DW�VXSHUKXPDQ�VSHHG�
WR�NHHS�XS�ZLWK�VXSHUIDVW�VLOLFRQ�
systems; 

�� Opaque institutions demand that our 
lives be absolutely transparent to 
WKHP��HYHQ�DV�KDFNHUV�FDQ�URE�XV�RI�
our very identities;

�� Wall Street and Silicon Valley are 
allied in putting impenetrable walls 
around ideas (IP) in order to mone-

tize those ideas (IPOs), creating 
an economy that puts a price on eve-
rything, but is unmindful of the value 
of anything.

When greed, gain and self-aggrandize-
ment are the inputs, then waste, rapacity 
and rage are the outputs, ravaging the 
environmental, communal and personal 
spheres.

And even as we are increasingly drawn 
LQWR�WKH�GDUN�VLGH�RI�WKH�GLJLWDO�HFRV\V-
tem, it’s increasingly obvious that extrica-
WLRQ�LV�LQFUHDVLQJO\�GLI¿FXOW�

So where do we go from here? 

First, consider that the purpose of tools is 
to leverage our limited human abilities in 
order to accomplish ever-greater results. 
Archimedes said, “With a lever long 
enough, and a fulcrum strong enough, 
I can lift the world.” And he could if he 
had a place in space on which to rest the 
fulcrum.

Tools developed in three phases over 
history. From early on, they leveraged 
our muscles. With the six simple tools of 
antiquity - the lever, pulley, screw, wheel, 
inclined plane, and wedge - our ances-
WRUV�FUHDWHG�FLYLOL]DWLRQV��FOHDULQJ�¿HOGV��
draining swamps, and building temples 
and towers for the gods they imagined 
and the powerful who controlled them.

Then about 400 years ago, our ancestors 
began to develop tools to extend the 
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VHQVHV��¿UVW��WKH�WHOHVFRSH�DQG�PLFURVFRSH��DQG�ODWHU�WKH�UDGLR�
and television, allowing them to see far out, deep down, and 
long ago.

Beginning in the early 20th Century, we developed tools to 
extend our brains: computers, the Internet, smart devices, the 
‘Cloud.’

But even as our ancestors developed tools over time to leverage 
their muscles, senses and brains, they also developed tools to 
leverage their soul, or atman, or psyche, so as to be composed 
within themselves, and thus try to establish just and civil socie-
ties. These spiritual technologies included prayer, meditation, 
chi gong, yoga, ethical standards, communal worship, etc.

In the past century, revolutions in transportation and commu-
nication have enabled the leveraging of spiritual technologies 
profoundly. 

With soul-tools, especially non-violent resistance, Gandhi and 
KLV�IROORZHUV�EURXJKW�GRZQ�WKH�%ULWLVK�UDM��'U��.LQJ�DQG�KLV�
followers brought an end to the Jim Crow laws in America; 
0DQGHOD��GH�.OHUN��HW��DO��HQGHG�DSDUWKHLG�LQ�6RXWK�$IULFD��DQG�
/HFK�:DOHVD��.DURO�:RMW\áD�DQG�WKHLU�VXSSRUWHUV�EURXJKW�GRZQ�
the Iron Curtain. And these world-changing events were accom-
plished with minimal violence.

But Gandhi and others showed it is not enough to bring down 
ZLFNHG�UHJLPHV��7KHUH�PXVW�EH�OLYDEOH�DOWHUQDWLYHV�

%H\RQG�WDNLQJ�D�VWDQG�DJDLQVW�WKH�OHYHUDJLQJ�RI�ZDVWH�DQG�UDJH��
we need to incorporate the two universal pillars of wisdom - 
composure and compassion - into our use of tools.

How? First, whenever you use a tool – whether a shovel, a pen-
cil, or a supercomputer – do so in a composed frame of mind. 
7KDW�LVQ¶W�SRVVLEOH�PRVW�RI�WKH�WLPH��HVSHFLDOO\�LQ�ZRUN�VLWXD-
tions, but it is something to be aware of and to strive for.

Then, to the extent possible, consider the outcomes at the other 
end of the leveraging process. When you apply energy to any 
tool, the results are usually much greater than the inputs. That is 
the whole purpose of leverage and of tools. Strive therefore so 
WKDW�WKH�RXWFRPHV�PDQLIHVW�NLQGQHVV��RU�DW�D�PLQLPXP�FDXVH�QR�
pain and do no evil.

When jangledness of mind is present at the inputs, the out-
comes will be jangled and hurtful. And people at the receiving 
HQG�DUH�WKHQ�OLNHO\�WR�H[SUHVV�WKDW�DQJHU�DQG�SDLQ�LQ�WKHLU�RZQ�
tool use. 

And so the cycle of violence propagates and increases with 
each spin of the wheel. Gandhi and others showed that the 
SHUQLFLRXV�F\FOH�FRXOG�RQO\�EH�EURNHQ�ZKHQ�ZH�DUH�FRPSRVHG�
in our tool use. 

So to the extent possible, be mindful of that when you put en-
HUJ\�LQWR�D�WRRO��$QG�VWULYH�IRU�RXWFRPHV�WKDW�PDQLIHVW�NLQGQHVV�
and compassion, even if you never see those results. 

This model – of composed and mindful inputs leveraged to 
SURGXFH�NLQG�DQG�FRPSDVVLRQDWH�RXWFRPHV�±�LV�DGPLWWHGO\�QRW�
possible for most people much of the time. 

And by itself it is not a panacea for the all environmental, 
communal and personal despoliation resulting from tool use 
UXQ�DPRN��:H�KDYH�D�ORQJ��KDUG�VORJ�DKHDG�RI�XV��%XW�HYHU\�
individual effort in that direction, however small, does represent 
a step in reconnecting technical capability with social and moral 
responsibility. 

There is a second process we can initiate when the rush and 
disruptions of the digital revolution wear us down. 

Find others who share your concerns, your situation, your 
SUHVVXUHV��DQG�WKHQ�PHHW�DQG�WDON�ZLWK�WKHP��$OFRKROLFV�$QRQ\-
mous, among other recovery programs, is good example of how 
WKLV�ZRUNV��UHJXODU�PHHWLQJV�ZLWK�OLNH�PLQGHG�SHRSOH�SURYLGH�WKH�
FKDQFH�WR�VSHDN��ZLWK�DVVXUDQFH�RI�SULYDF\��DERXW�KRZ�WKH\�DUH�
dealing - or not dealing - with stress and pressures in their own 
OLYHV��6KDULQJ�FRQFHUQV�ZLWK�RWKHUV�VLPLODUO\�DIÀLFWHG��LQ�D�VDIH�
SODFH��LV�D�SURYHQ�¿UVW�VWHS�LQ�GHDOLQJ�ZLWK�WKHP�

The Common Good & Economy of Sharing

From such meetings at the local level, a new economy of sha-
ring, bartering and promoting the common good may emerge 
WR�FUHDWH�PHDQLQJIXO�ZRUN��DQG�FRXQWHU�WKH�FXUUHQW�FRUUXSWLQJ�
JOREDO�¿QDQFLDO�V\VWHP�ZKHUHE\�RQH¶V�JDLQ�FRPHV�RQO\�DW�DQR-
ther’s loss.

Individual efforts to be composed when using tools, so as to 
OHYHUDJH�NLQGQHVV�LQ�WKH�RXWFRPHV��FDQ�LQ�WXUQ�EH�OHYHUDJHG�E\�
joining with others to share, inspire and protect. 

These actions alone do not represent the beginning of the end 
of the negative consequences of the technology revolution. But 
they may be the end of the beginning – of the feeling of helples-
sness and hopelessness brought about by the growing awa-
reness that we are now the tools of our tools. 

If we had the ingenuity to invent the devices that increasingly 
control us, we also have the ingenuity to reclaim our rightful 
ownership of our tools, so that humane inputs will secure more 
just, healthy and benevolent outputs. 

Nature is how universe-mind touches our mind. 

Tools - technology - are how our mind touches universe-mind. 

When these minds are aligned, there is success-in-living.

When they are misaligned, there will be catastrophe.

Mindfulness in our tool-use is essential now, 

For our success, our sanity, our survival.
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New Technology of Money for a New 
Society

 
 
By Mr Bill MILLER
USA

Considering all the advances of modern 
civilization - orders of magnitude just 
in recent centuries - why do such vast 
numbers of the world’s population 
continue to live in strife, struggle, and 
SRYHUW\"�$UH�UHVXOWDQW�SUREOHPV�OLNH�WKH�
hopelessness, desperation, and rage 

that lead to crime, terrorism, and war, 
inevitable? Change for the better is often 
hampered by fear of disrupting the status 
TXR��6LJQL¿FDQW�WHFKQLFDO�DGYDQFH�PLJKW�
HOLPLQDWH�MREV��OHDYLQJ�PDVVHV�RI�ZRUNHUV�
without means to provide for themselves. 
1HZ�QRWLRQV�RI�ZHDOWK�PD\�WKUHDWHQ�ROG�
empires. Hence, evolutionary paralysis.

<HW�ZKDW�LI�WKHUH�ZHUH�D�ZD\�WR�DGGUHVV�
the great majority of social and ecologi-
cal problems with one relatively simple 
change of perception, then practice? This 
of course would be impossible if it requi-
red the reinvention of all the institutions 
LQYROYHG��<HW�ZKDW�LI�WKHVH�VWUXFWXUHV�
were functional enough, but simply infec-
ted with a common virus - and perhaps 
then susceptible to a common cure?

Crime, war, recession, environmental da-
mage, political and corporate corruption, 
SUHGDWRU\�EXVLQHVV�SUDFWLFHV��LQÀDWLRQ��
XQHPSOR\PHQW��EDQNUXSWF\��KRPHOHV-
VQHVV��ODFN�RI�KHDOWKFDUH�DQG�RWKHU�SXEOLF�
services, general fear, mistrust, and 
insecurity. Is there a factor sitting in the 
EDFNJURXQG�FRPPRQ�WR�DOO�RI�WKHVH"�2I�
course there is:  Money.

Money

Money is often analogized as the water 
WKDW�¿VK�VZLP�LQ���VR�DOO�SHUYDVLYH�WKDW�ZH�
tend to lose sight of its origins and accept 
LW�DV�D�JLYHQ�IRUFH�RI�1DWXUH��%HFDXVH�
RI�WKLV��DOWKRXJK�KXPDQ�NQRZOHGJH�DQG�
technology have advanced greatly in 
recent centuries, our notions of prospe-

ULW\��ZHDOWK��ZRUN��DQG�WKH�EDVLF�UROH�RI�
citizens in society have not advanced 
much since feudal times.

To illustrate, recall the Mid 20th Century 
belief that technology, automation, and 
new “labor-saving” devices were going 
to free up vast amounts of leisure time. 
<HW�WRGD\��SHRSOH�DUH�EXVLHU�WKDQ�HYHU��
0RUHRYHU��HYHQ�WRGD\��GLVSODFHG�ZRUNHUV�
have few options other than to scramble 
for an ever-decreasing pool of jobs. 
Culturally, we have not made the shift 
IURP�D�³ZRUNHU�EHH´�VRFLHW\�WR�D�OHLVXUH�
society - hence the political/economic 
preoccupation with jobs and growth - an 
obsession that threatens to render the 
planet’s ecosystem uninhabitable.

Consider that we are unconsciously 
playing an old game that is now out-of-
date and unnecessary. Perhaps it is time 
to rewrite the social contract. 

&RPSDUHG�WR�DGYDQFHV�LQ�JHQHUDO�NQRZ-
ledge and technology, what accounts for 
this arrested development in the realm of 
economics and citizenship? In a word, it 
is “scarcity”.

The Illusion of Scarcity and 
Value

6WHS�EDFN�IRU�D�PRPHQW�WR�FRQVLGHU�
our cultural conditioning. Most of life’s 
evolutionary history occurred under 
conditions of scarcity, with ongoing threat 
RI�GHSULYDWLRQ�GXH�WR�IDFWRUV�OLNH�IDPLQH��
GLVHDVH��GURXJKW��VWRUP��¿UH��DQG�DQLPDO�

Biography

%LOO�KDV�ZRUNHG�WKURXJK�D�UDQJH�RI�LQV-
titutional and corporate contexts in the 
past 25 years. In recent years, he has 
served as a policy analyst, researcher, 
writer, and strategic planner for several 
%D\�$UHD�SURMHFWV��QRQ�SUR¿W�RUJD-
nizations, and research foundations 
focused on environmental, economic, 
and social policy - and in another arena, 
on cultural evolution and consciousness 
VWXGLHV��3ULRU��%LOO�ZRUNHG�DV�VRIWZDUH�
developer, both as a contractor and an 
entrepreneur - in the latter case, produ-
cing two patents and several data ma-
nagement products used by corporate 
clients worldwide. In an earlier profes-
sional incarnation, Bill graduated from 
Fuller Theological Seminary, Graduate 
6FKRRO�RI�3V\FKRORJ\��DQG�ZRUNHG�DW�
several Southern California psychiatric 
IDFLOLWLHV��LQFOXGLQJ�8&/$¶V�1HXURSV\-
chiatric Institute. Bill currently resides in 
Palo Alto, CA. He is a graduate of Fuller 
Theological Seminar, Grad School of 
Psychology and currently serves as a 
Silicon Valley entrepreneur, writer, and 
policy researcher for several Bay Area 
1*2V�
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and human predators. Accordingly, even 
basic food and other necessities were 
often rare and precious. Over the eons 
then, the equivalence between value and 
scarcity became deeply wired into the 
animal psyche.

The First Cause problem today: des-
pite the abundance now made possible 
through social and technical advance, 
our species has not yet made the shift 
from the mental perceptions and habits of 
scarcity to those of abundance. Accordin-
gly, in most cultures, most things conti-
QXH�WR�WDNH�RQ�HFRQRPLF�YDOXH�ODUJHO\�LQ�
proportion to their scarcity.

Moreover, having been designed under 
older conditions of prevailing scarcity, our 
major  economic and monetary institu-
tions now actually perpetuate it; depen-
GLQJ�XSRQ�DUWL¿FLDOO\�FUHDWHG�DQG�PDLQ-
WDLQHG�VFDUFLW\�WR�NHHS�WKH�HQJLQHV�RI�
accumulation and consumption running.

8S�XQWLO�UHFHQW�GHFDGHV��WKH�ZRUOG�ZDV�
big enough to allow the treatment of its 
abundance as a scarcity, and tolerate the 
ensuing over-consumption of its capacity 
DQG�UHVRXUFHV��+RZHYHU��IDFWRUV�OLNH�
climate change, growing wealth inequity, 
and resource wars suggest we are now 
reaching the limits.

Moreover, the pumped-up longing, 
fears of deprivation, and the shame and 
anger associated with the inability of 
PDQ\�WR�IXO¿OO�WKHVH�ZDQWV�KDYH�QHJDWLYH�
social impacts ranging from stress-re-
lated illness, domestic and community 
problems, addictions - on up to crime, 
corruption, and war.

:K\�QRW�GHVLJQ�D�PRUH�HI¿FLHQW��KDUPR-
nious, compassionate, and eco-friendly 
way to manage resources and meet 
our needs? And what prevents this from 
happening?

Money and Scarcity

Virtually all civilized societies have 
adopted some form of monetary system. 
Money is a common symbol, measure, 
and store for the value of the wealth 
embodied in labor and physical goods. 
Through association over time, money 
LWVHOI�KDV�WDNHQ�RQ�WKH�YDOXH�DQG�SUH-

ciousness associated with the objects it 
represents. Because of its universality, 
money is often valued more highly than 
the things it represents.

This set the stage for a progress-arres-
WLQJ�PDVV�GHOXVLRQ��%\�FRQÀDWLQJ�WKH�
value of money with the things it repre-
sents, the perception that money-value 
itself is correlated with scarcity has also 
EHFRPH�FRQÀDWHG��,Q�RWKHU�ZRUGV��PRQH\�
is perceived as valuable only when it is 
scarce.

This creates a problem because money 
currently serves two opposing functions: 
medium-of-exchange and store-of-value. 
The more it does of one, the less it can 
do of the other. This has two unfortunate 
consequences: 1) money is over-hoarded 
as a store of value by those who are able 
WR�GR�VR�����OHDYLQJ�LQVXI¿FLHQW�PRQH\�
circulating as a medium of exchange to 
IDFLOLWDWH�HFRQRPLF�WUDQVDFWLRQV��1RWH�
that both of these consequences have 
a common emotional component: fear - 
essentially the fear of not having enough. 
(Once again, the bogeyman of scarcity.)

In our enlightened, modern-day society, 
ZLWK�DOO�WKH�NQRZOHGJH�DQG�UHVRXUFHV�ZH�
have available, can we not design an 
economic system that does not revolve 
around chronic fear? To this end, rather 
than an economy based upon scarcity, 
consider one based upon abundance.

An Abundance Economy

Money is often described as ‘energy’ (the 
DELOLW\�WR�GR�ZRUN���,Q�RUGHU�IRU�HQHUJ\�
WR�EH�XVHIXO��OLNH�HOHFWULFLW\�RU�JDVROLQH��
LW�PXVW�ÀRZ�DQG�QRW�VLPSO\�EH�VWRUHG�
LQ�WDQNV��7KH�WDVN�WKHQ��LV�WR�GLVWULEXWH�
money-energy in a way that maximizes 
WKH�DPRXQW�RI�ZRUN�GRQH��7R�GR�VR��WKH�
pressure to over-save money can and 
should be relieved.

Today, money enters the economy 
through the top of a pyramid. The Federal 
5HVHUYH�DQG�WKH�7UHDVXU\�PDNH�ORDQV�WR�
D�IHZ�ODUJH�EDQNV��¿QDQFLDO�LQVWLWXWLRQV��
and corporations, where the funds are 
WKHQ�VXSSRVHG�WR�³WULFNOH�GRZQ´�WR�D�EURD-
dening base of subsidiaries, companies, 
employees, and eventually average citi-
zens. The fact that there is currently more 

money in existence than ever before, yet 
we seem to be in a chronic struggle with 
recession, suggests that the money is not 
WULFNOLQJ��PXFK�OHVV�ÀRZLQJ��:H�SURSRVH�
it is time to turn the pipe around and 
institute a complementary “percolate up” 
monetary policy.

Employ the Citizenry

Conservatives often argue that the 
FRXQWU\�VKRXOG�EH�UXQ�PRUH�OLNH�D�
business. Consider then what happens 
when a company hires a new employee. 
Is he or she expected to go out and 
IXQGUDLVH�WR�EX\�KLV�RZQ�GHVN�DQG�
computer? Is she required to pay an 
DQQXDO�WD[�IRU�WKH�SULYLOHJH�RI�ZRUNLQJ�
WKHUH"�1R��HPSOR\HHV�DUH�SURYLGHG�ZLWK�
WKH�UHVRXUFHV�QHFHVVDU\�WR�PDNH�WKHLU�
optimum contribution to the success of 
the company. Similarly, from the CEO to 
the panhandler, every citizen’s activity 
contributes to the economy in some way. 
Why not facilitate this?

Moreover, when that company/country 
ÀRXULVKHV��VKRXOG�QRW�HYHU\RQH�VKDUH�LQ�
WKH�EHQH¿W"

For robust economic activity at all bu-
siness levels and a future of security and 
opportunity for all, would it not be more 
effective to bring new money into the eco-
nomy directly through the pyramid’s base 
- millions of citizens, who can then apply 
it where needed to the tens of thousands 
of businesses, both small and large? 
One relatively simple way to do this using 
existing infrastructure is to enhance the 
Social Security system to become a full 
³6RFLDO�'LYLGHQG´�

The Social Dividend

Each citizen’s participation in the country 
��EH�LW�¿QDQFLDO��FUHDWLYH��FLYLF��VRFLDO�
EHQH¿W��RU�VLPSO\�µEORRG��VZHDW��DQG�
tears’ - entitles one to share in a social 
dividend. We propose that by instituting 
D�WUXH�6RFLDO�'LYLGHQG�SDLG�WR�DOO�DGXOW�
FLWL]HQV�RQ�D�EDVLV�VRPHZKDW�OLNH�WKH�
present Social Security program, a vast 
UDQJH�RI�FRQWHQWLRXV�ZHOIDUH�OLNH�IHGH-
ral and state aid programs would be 
rendered unnecessary. Moreover, the 
positive impact on chronic social pro-
EOHPV�OLNH�KRPHOHVVQHVV��SHWW\�FULPH��
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and healthcare are obvious. In addition, a 200 million-person 
army of ‘investors’ would directly pump new life into Main Street 
businesses through normal commerce. 

7KLV�UHVWRUHV�WKH�SURSHU�ÀRZ�RI�PRQH\��SXWWLQJ�:DOO�6WUHHW�LQ�
service of people and the business community, rather than the 
reverse.

Financing the Social Dividend

&OHDUO\��¿QDQFLQJ�WKLV�QHZ�V\VWHP�ZRXOG�EH�ZLOGO\�LQÀDWLRQDU\�LI�
handled within the current debt-based Federal Reserve currency 
system. We propose a new, complementary Treasury-issued 
FXUUHQF\��SHUKDSV�FDOO�LW�³&LWL]HQ�'ROODUV´��LVVXHG�DV�FUHGLW�UDWKHU�
than debt. In other words, such currency would not be a loan 
that has to be repaid with interest.

&LWL]HQ�'ROODUV�ZRXOG�EH�GHFODUHG�OHJDO�WHQGHU�DQG�XVHDEOH�RQ�
the same dollar-for-dollar basis as Federal Reserve currency. 
+DOI�PLJKW�EH�LVVXHG�RQ�D�PRQWKO\�EDVLV��OLNH�FXUUHQW�6RFLDO�
Security payments. The other half might be used to fund federal 
programs - thus minimizing the need for taxation. The intention 
is not to replace Federal Reserve dollars but to create a com-
plementary system that serves sectors of the population - Lower 
and Middle Classes and small business - that are increasingly 
XQGHU�VHUYHG�E\�WKH�)HG�PRQH\��:KLOH�RQH�PLJKW�HHN�RXW�D�
EDUH�H[LVWHQFH�RQ�&LWL]HQ�'ROODUV��PRVW�SHRSOH�ZLOO�ZDQW�WR�EH�
engaged in productive activities that offer challenge and interest 
and enable a higher standard of living. 

21(�0$-25�',))(5(1&(�+2:(9(5��6LQFH�&LWL]HQ�'ROODUV�
are issued as credit and do not need to be repaid, they would 
EHFRPH�LQÀDWLRQDU\�LI�WKHUH�ZHUH�QRW�D�PHDQV�IRU�WKHP�WR�ÀRZ�
in and out of the system. Accordingly, money that is not actively 
GRLQJ�ZRUN�QHHGV�WR�EH�GUDZQ�RXW�RI�WKH�V\VWHP�LQ�RUGHU�IRU�LWV�
XWLOLW\�QRW�WR�EH�GLOXWHG�E\�LQÀDWLRQ�

A natural way to do this, without resorting to taxation, is to place 
a small periodic negative interest charge (“demurrage”) on 
money that is currently dormant in accounts. This encourages 
PRQH\�WR�FRQWLQXH�WR�FLUFXODWH�DQG�GR�ZRUN��

For example, a one-percent per month charge on held cash 
would render it valueless in about 10 years. (If this sounds 
objectionable, compare this annualized 12% charge to current 
income tax rates.)

1RWH�WKDW�FUHGLW�EDVHG�FXUUHQF\�LV�D�IXQGDPHQWDOO\�GLIIHUHQW�
entity than debt-based money. Accordingly, the principles that 
guide the use of one cannot directly be applied to the use of the 
other. Several mind-shifts about the nature and use of money 
DUH�UHTXLUHG��&LWL]HQ�'ROODUV�

�� are not a loan and don’t need to be repaid

�� are not subject to taxation

�� DUH�D�JRYHUQPHQW�VXSSOLHG�XWLOLW\��OLNH�URDGV�DQG�EULGJHV��WR�
be used not owned 

�� long-term saving is a vice to be avoided, not a virtue to be 
rewarded

�� do not have durable, permanent value but rather have a 
lifespan and an expiration date

)HDWXUHV�DQG�%HQHÀWV

Several social and economic features are immediately obvious: 
no income taxation to repay debt and interest, more robust eco-
nomic activity at all business levels, no absolute destitution with 
DWWHQGDQW�SUREOHPV�OLNH�KRPHOHVVQHVV�DQG�FULPH���WKHUHIRUH�QR�
need for many government aid programs.

Moreover, the economic security and freedom offered by Citi-
]HQ�'ROODUV�ZRXOG�XQOHDVK�D�ÀRRG�RI�QHZ�FUHDWLYH��SURGXFWLYH�
HQGHDYRU��7KH�FXUUHQW�DOO�RU�QRWKLQJ�ULVN�QDWXUH�RI�QHZ�YHQWXUHV�
would be mitigated, encouraging new creative efforts. Moreover, 
the current economy primarily values the production of “stuff”. 
Other important aspects of society - teachers, childcare, social 
ZRUN��HPHUJHQF\�UHVSRQVH��DUWLVWV��ZULWHUV��PXVLFLDQV��QDWXUH�
conservancy - are always struggling for support. Such people 
bear economic costs but are often not compensated for the 
value they add to society. These could now be accommodated, 
while reducing the chronic begging for support from public and 
private sources.

Many people are presently tied to jobs they hate, but are afraid 
to leave for fear of destitution. Released from the fear of falling 
LQWR�DQ�DE\VV��ZRUNHUV�FRXOG�EH�IUHH�WR�¿QG�ZRUN�WKDW�LV�PRUH�
UHÀHFWLYH�RI�WKHLU�WUXH�WDOHQWV�DQG�LQWHUHVWV�

Beyond this, how many social ills, personal to international, are 
driven by chronic deprivation or fear of the same? (The maxim: 
“There’s nothing more dangerous than a man with nothing to 
lose.”) The economic foundation of security and dignity provided 
E\�&LWL]HQ�'ROODUV�ZRXOG�KDYH�SULPDU\�EHQH¿WV�DQG�VHFRQGDU\�
ULSSOH�HIIHFWV�WKDW�PD\�EH�GLI¿FXOW�WR�RYHUVWDWH�

7KH�JURZWK�RI�NQRZOHGJH�DQG�WHFKQRORJ\�LV�FRPPRQO\�SORWWHG�
on an exponentially accelerating curve. We propose it is time for 
economic and monetary models to evolve accordingly.

Ancient traditions describe the world as a place of suffering, 
ZLWK�D�VDOYDWLRQ�WKDW�GHVFHQGV�IURP�VRPH�RWKHU�UHDOP��<HW�DV�
we mature as a species, it becomes increasingly apparent that 
the power to destroy or evolve ourselves lies largely with us. 
Perhaps the above can be one step on our journey toward reali-
zing the greater potential that lies within us all.
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The Internet, a Tool for Art?

 
 
 
By Mrs Karen ELIOT
Germany

Karen Eliot is a multiple identity, a shared nom de plume 
that anyone is welcome to use for activist and artistic 
endeavours. It is a manifestation of the «open pop star» 
idea within the Neoist movement. The name was developed 
in order to counter the male domination of that movement, 
the most predominant multiple-use names previously being 
Monty Cantsin and Luther Blissett.

7KH�RULJLQV�DQG�GHÀQLWLRQ�RI�LQWHUQHW�DUW

In the early 90s, when the internet became open for the public 
DQG�¿UVW�RQOLQH�FRPPXQLWLHV�ZHUH�IRXQGHG��WKH�©&\EHUVSDFHª�
ZDV�FDOOHG�D�©WRWDO�ZRUN�RI�DUWª�

(Rötzer, Florian; Weibel, Peter: «Cyberspace – Zum medialen 
*HVDPWNXQVWZHUNª�������

,�OLNH�WKLV�YLVLRQ�RI�WKH�LQWHUQHW�DV�RQH�JUHDW�DUWSLHFH��EXW�WR�
GH¿QH�1HW]NXQVW�LQ�WKH�FRQWH[W�RI�DUW�KLVWRU\�,�¿UVWO\�ZRXOG�OLNH�
to distinguish between «art on the internet» and «internet art». 
:KHQ�\RX�EURZVH�WKH�ZHE�\RX�¿QG�WKRXVDQGV�RI�RQOLQH�JDOOHULHV�
and portfolios of artists showing documentations of pieces which 
are based on other media and don’t need the internet or any 
QHWZRUN�IRU�SUHVHQWDWLRQ�

Internet art is characterized by using the internet not only as 
D�SUHVHQWDWLRQ�SODWIRUP��EXW�DOVR�DV�D�UDZ�PDWHULDO��5HÀHFWLQJ�
RQ�WKH�PHGLXP¶V�VSHFL¿F�JHQHUDO�FRQGLWLRQV��TXDOLWLHV��WHFKQL-
cal and social issues (not only in an artistic sense) internet art 
contemplates the communication form itself in a critical way. 
Furthermore a piece of internet art can only exist within or by 
use of the internet. That means it does not nessecarily have to 
EH�GLVSOD\HG�RQOLQH��EXW�QHHGV�WKH�PHGLXP�WR�EH�UHDOL]HG��OLNH�
IRU�H[DPSOH�ÀDVKPREV�DUH�RUJDQL]HG�RQ�WKH�LQWHUQHW��EXW�KDS-
pen in real public space).

©QHW�DUWª�LV�RQH�RI�WKH�HDUO\�WHUPV�IRU�1HW]NXQVW��FRLQHG�E\�WKH�
¿UVW�JURXS�RI�QHW�DUWLVWV��ZKR�XVHG�WKLV�GLFWLRQ�DV�WKHLU�JURXS�
name. Members of this group were Heath Bunting, Rachel 
%DNHU��9XN�&RVLF��-RGL��2OLD�/LDOLQD�DQG�$OH[HL�6KXOJLQ�

« I feel it’s time now to give a light on the origin of the term – « 
net.art «. Actually, it’s a readymade. In December 1995 Vuk 
Cosic got a message, sent via anonymous mailer. Because 
of incompatibility of software, the opened text appeared to be 
practically unreadable ascii abracadabra. The only fragment of 
it that made any sense looked something like: [...] J8~g#|\;Net. 
Art{-^s1 [...] Vuk was very much amased and exited: the net 
itself gave him a name for activity he was involved in! He imme-
diately started to use this term.» explains Alexei Shulgin on the 
mailinglist «nettime» on March 18th, 1997.

Background & Purpose

$Q�HI¿J\�RI�WKH�ZRUOG�ZH�OLYH�LQ�RQ�*RRJOH�0DSV��LPDJHV�RI�
RXUVHOYHV�RQ�)DFHERRN��RXU�KROLGD\�YLGHRV�RQ�<RXWXEH��RXU�
opinions on our Wordpress Blogs. This huge picture is growing 
with every second - and we all are the painters. It is a multisi-
ded artpiece. There is for instance the aspect of collecting and 
selling personal data, total surveillance, but also free dispersion 
RI�LQIRUPDWLRQ�DQG�JOREDO�H[FKDQJH�RI�YLHZV�DQG�NQRZOHGJH�

This image is in the focus of my artistic research. I am in-
WHUHVWHG�LQ�WKH�ZD\��VRFLDO�QHWZRUNV�DUH�IXQFWLRQLQJ��ZKDW�D�
©/LNHª�EXWWRQ�KDV�WR�GR�ZLWK�VWUXFWXUHV�RI�SRZHU�LQ�RXU�VRFLHW\��
What a virtual identity is and what it means, being able to 
switch the world on and off as you wish. If there is a democratic 
revolution in store for us and in which way this is connected to 
cognitive capitalism and globalization. If anonymity really could 
permit coercion-free discourse, if we could learn to understand 
the strange/different better or if we are about to lose ourselves 
in an intransparent pulp of data fragments and commercial ads.

$V�DQ�DUWLVW�,�ZDQW�WR�H[SORUH�DQG�XQORFN�WKLV�QHZ�ZRUOG��,�PDLQ-
O\�XVH�6RFLDO�0HGLD�DQG�WKH�VWUDWHJLHV�RI�DGYHUWLVLQJ�WR�LQ¿OWUDWH�
SHRSOH¶V�HYHU\�GD\�OLYHV�DQG�PDNH�WKHLU�FKRLFHV�GLUHFWO\�YLVLEOH�

6LWH�ZHE��KWWS���NDUHQHOLRW�GH

)DFHERRN��KWWS���IDFHERRN�FRP�WKHUHDONDUHQHOLRW
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1996 on the festival «Teatro Telematico» in Trieste, Italy a 
GLVFXVVLRQ�ZDV�RUJDQL]HG�ZLWK�WKH�WLWOH�©1HW�DUW�SHU�VHª��6RPH�
artists involved in the net.art group as well as others participated 
LQ�WKLV�HDUO\�WDON�DERXW�WKH�IROORZLQJ�WRSLFV�

µ,V�WKHUH�D�VSHFL¿F�QHW�DUW"

How does the artist use the control over the distribution of his/
KHUV�ZRUN"

+RZ�GRHV�WKH�PRGHUQLVW�URPDQWLF�SHUFHSWLRQ�RI�WKH�©DUW�ZRUNª�
DV�D�WDQJLEOH�SLHFH�LQÀXHQFH�WKH�QHW�DUWLVW"�,V�KDUG�FRS\�REVR-
lete?

Is teritory (realy) obsolete? (does the automatic globality of 
audience necessarily mean the universality of the topic?)’

Besides the term «net.art», also ‘Cyberart’ or ‘webart’ were 
used, today the english term ‘internet art’ and the German 
µ1HW]NXQVW¶�DUH�ZLGH�VSUHDG�

)ROORZLQJ�:LNLSHGLD��WKHUH�LV�D�VOLJKW�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ�©LQWHU-
QHW�DUWª�DQG�WKH�JHUPDQ�ZRUG�©1HW]NXQVWª��1HW]NXQVW�PHDQV�
DUW��ZKLFK�H[LVWV�ZLWKLQ�QHWZRUNV��QRW�QHVVHFDULO\�RQ�WKH�:RUOG�
Wide Web, but of course it includes all ‘Internet Art’ (compare 
WKH�OLQNV�IURP�:LNLSHGLD�LQ�GLIIHUHQW�ODQJXDJHV��

‘Internet art (often referred to as net art) is a form of digital 
DUWZRUN�GLVWULEXWHG�YLD�WKH�,QWHUQHW�¶� 
�KWWS���HQ�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�,QWHUQHWBDUW�

µ1HW]NXQVW�LVW�HLQ�6DPPHOEHJULII�I�U�N�QVWOHULVFKH�$UEHLW�LQ�1HW-
]HQ�RGHU�1HW]ZHUNHQ��'DUXQWHU�IDOOHQ�DOV�.XQVWZHUN�GH¿QLHUWH�
VR]LDOH�1HW]H��GLH�N�QVWOHULVFKH�1XW]XQJ�DQDORJHU�1HW]H�ZLH�
XUVSU�QJOLFK�EHL�0DLO�$UW��VRZLH�N�QVWOHULVFKH�$UEHLWHQ��GLH�GLJL-
WDOH�1HW]GLHQVWH�ZLH�GDV�:RUOG�:LGH�:HE�RGHU�DQGHUH�.RPPX-
QLNDWLRQVQHW]H�ZLH�0RELOIXQN�EHQXW]HQ�¶� 
�KWWS���GH�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�1HW]NXQVW�

�HQJO��WUDQVO���µ1HW]NXQVW�LV�D�FROOHFWLYH�WHUP�IRU�DUWLVWLF�ZRUN�ZLW-
KLQ�QHWV�RU�QHWZRUNV��7KLV�LQFOXGHV�VRFLDO�QHWV�ZKLFK�DUH�GH¿QHG�
DV�DUWZRUNV��WKH�DUWLVWLF�XVH�RI�DQDORJ�QHWZRUNV�OLNH�RULJLQDOO\�
0DLO�$UW��DV�ZHOO�DV�DUWSLHFHV�XVLQJ�GLJLWDO�QHWZRUNV�OLNH�WKH�
:RUOG�:LGH�:HE�RU�RWKHU�FRPPXQLFDWLRQ�QHWZRUNV�OLNH�PRELOH�
radio phone services.’)

2Q�WKH�ZHEVLWH�RI�WKH�$FDGHP\�RI�9LVXDO�$UWV�/HLS]LJ�+DQV�'LH-
WHU�+XEHU�KDV�FKURQRORJLFDOO\�OLVWHG�LQWHUQHW�DUWZRUNV�IURP������
to 1999, which gives a good historical introduction into early net 
DUW��,I�\RX�IROORZ�+XEHU¶V�OLVW�\RX�ZLOO�¿QG�VRPH�SLHFHV�VWDQGLQJ�
DORQH�DV�ZHEVLWHV��EXW�PRVWO\�\RX�ZLOO�EH�OHG�WR�DUWLVW�QHWZRUNV�
DQG�DUWVHUYHUV��5HPDUNDEO\�WKLV�OLVW�KDV�QRW�EHHQ�XSGDWHG�IRU�
WKH�ODVW����\HDUV�DQG�PDQ\�OLQNV�DUH�QRW�ZRUNLQJ�DQ\PRUH�

1HW�DUW�FDQ�KDUGO\�EH�VSHFL¿HG�DQG�ODEHOHG�DV�D�FRQFUHWH�JHQUH�
RI�DUW��,W�LV�PRUH�OLNH�D�FKDPHOHRQ��VQHDNLQJ�WKURXJK�WKH�ZLUHV��
through systems of daily routine and sometimes it is found, but 
QRW�LGHQWL¿HG��7KH�SORWV�DUH�QRQ�OLQHDU��WKH�SURFHVV�LV�LQWHUDFWLYH�
DQG�UDUHO\�RQH�DXWKRU�FDQ�EH�LGHQWL¿HG��WKH�UHVXOWV�DUH�XQVWHDG\��
immaterial and usually vanish after some time. All that is left in 
the end is the message, experience, the vision, the idea...do we 
even have to call it «art»?

µ1HW�DUW��OLNH�WKH�LQWHUQHW�LWVHOI��HQFRPSDVVHV�HYHU\WKLQJ�VR�LW�
UHVLVWV�GH¿QLWLRQ��$IWHU�DOO��DQ�RSHUDWLQJ�V\VWHP��D�GDWDEDVH�
and a site devoted to sponsoring subversive acts have all been 
GHFODUHG�ZRUNV�RI�DUW�¶

(Alexej Shulgin, quoted after Julian Stallabrass, Internet Art: The 
Online Clash of Culture and Commerce, 2003, p. 138, quoted 
after John Greenwood)

Internet art consciously locates itself outside of hegemonial 
VWUXFWXUHV�RI�DUW�LQVWLWXWLRQV�RU�WKH�PDUNHW��6LQFH�WKHLU�H[KLELWLRQ�
space is not a museum or a gallery, but private public space that 
just exists everywhere, internet artists are more independent 
WKDQ�DUWLVWV�XVLQJ�WUDGLWLRQDO�PHGLD��8VHUV�KDSSHQ�WR�¿QG�QHW�DUW�
pieces through their everyday life, by accident. The pieces, often 
GULYHQ�E\�VWUDWHJLHV�RI�JXHULOOD�FRPPXQLFDWLRQ�VXFK�DV�IDNH�DQG�
subversion aren’t explicitely declared as ‘art’. Cornelia Soll-
IUDQN¶V�SLHFH�µ1HW�DUW�*HQHUDWRU¶�H[HPSOL¿HV�VXEWOH�FULWTXH�RQ�DUW�
LQVWLWXWLRQV�DQG�WKH�PDUNHW�

)RU�WKH�LQWHUQHW�DUW�FRPSHWLWLRQ�µ(;7(17,21¶�DW�.XQVWKDOOH�
+DPEXUJ�LQ������6ROOIUDQN�VXEPLWWHG�����GLIIHUHQW��EXW�VLPLODU�
ORRNLQJ�DUWZRUNV��VLJQHG�ZLWK�IDNH�SVHXGRQ\PV��$OO�RI�WKRVH�
SLHFHV�ZHUH�FRPSXWHU�JHQHUDWHG�E\�WKH�µ1HW�DUW�*HQHUDWRU¶�

µ'LH�.�QVWOHULQ�LURQLVLHUW�GDPLW��GLH�DOOJHPHLQH�9RUVWHOOXQJ�YRQ�
1HW]NXQVW�DOV�:HEVLWH�.XQVW��LQ�GHP�VLH�JHUDGH�:HEVHLWHQ�]X�
.XQVW�HUNOlUW��GLH�DXV�]XIlOOLJ�]XVDPPHQ�JHVWHOOWHP�%LOG��XQG�
7H[WPDWHULDO�GHV�1HW]HV�HQWVWHKHQ�¶

(engl. transl.: ‘By declaring web sits tat are constuctd fom ran-
domly assembled/arranged image and txt matrial fom te Intrnet, 
WH�DUWVW�PDNHV�WH�FRPPRQ�QRWRQ�RI�QHW�DUW�DV�ZHE�VLW�DUW�VXEMHFW�
of irony.’)  
�KWWS���GH�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�&RUQHOLDB6ROOIUDQN�1HW�DUWBJHQHUDWRU�

7RGD\�WKH�©1HW�DUW�*HQHUDWRUª�LV�DFFHVVLEOH�RQ�WKH�ZHE�IRU�
HYHU\RQH��7KH�XVHU�KDV�WR�HQWHU�D�NH\ZRUG�IRU�VHDUFK��ZKLFK�
ZLOO�DOVR�EH�WKH�WLWOH�RI�WKH�ZRUN��DQG�D�QDPH�IXQFWLRQLQJ�DV�WKH�
authors pseudonym. 

Since 1999 there have been developed 5 different versions of 
the program, the source codes are also available for download 
DQG�IXUWKHU�XVH�XQGHU�*3/��*18�*HQHUDO�3XEOLF�/LFHQVH��
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IN THE NEWS

Common Good Forum, in the 
News!

Création d’un webinar avec la Earth Charter Initiative, en Septembre 2014

http://www.earthcharterinaction.org/content/

La Charte de la Terre est une déclaration de principes éthiques 
fondamentaux visant à construire une société globale juste, 
GXUDEOH�HW�SDFL¿TXH�DX�;;,qPH�VLqFOH��(OOH�FKHUFKH�j�LQVSLUHU�FKH]�
tous les peuples un nouveau sens de l´interdépendance globale 
et de la responsabilité partagée pour le bien-être de l´humanité, 
la grande communauté de la vie et des générations futures. C’est 
une vision d’espoir et un appel à l’action. 

La Charte de la Terre est particulièrement centrée sur la transition 
vers des modes de vie et de déve-loppement humain durables. 
C’est pourquoi l’intégrité écologique en est l´un des thèmes princi-
paux. Cependant, la Charte de la Terre reconnaît également que 
les objectifs de protection écologique, d´élimination de la pau-
vreté, de développement économique équitable, de respect des 
droits humains, de démocratie et de paix sont interdépendants et 
indivisibles. Par conséquent, ce docu-ment offre un nouveau cadre 
éthique intégral et inclusif cherchant à orienter la transition vers un 
avenir durable.

La Charte de la Terre est le résultat d’un dialogue interculturel long d´une décennie à travers le monde au sujet d’objectifs communs 
HW�GH�YDOHXUV�SDUWDJpHV��/H�SURMHW�GH�OD�&KDUWH�GH�OD�7HUUH�Gp�EXWD�FRPPH�LQLWLDWLYH�GHV�1DWLRQV�8QLHV�PDLV�V¶HVW�GpYHORSSp�HW�HVW�
¿QDOHPHQW�GHYHQX�LQLWLDWLYH�GH�OD�VRFLpWp�FLYLOH��(Q�O¶DQ�������OH�WH[WH�¿QDO�IXW�DGRSWp�HW�OD�&RPPLVVLRQ�GH�OD�&KDUWH�GH�OD�7HUUH��
HQWLWp�LQWHUQDWLRQDOH�LQGpSHQGDQWH��OH�¿W�FRQQDvWUH�SXEOLTXHPHQW�FRPPH�FKDUWH�GHV�SHXSOHV�

La rédaction de la Charte de la Terre impliqua le processus le plus inclusif et participatif jamais lié à la création d’une déclaration 
internationale. Ce processus est la source première de sa légitimité en tant que cadre éthique directeur. La légitimité du document 
a été renforcée davantage encore par le soutien de plus de 5000 organisations, parmi lesquelles de nombreux gouvernements et 
organisations internationales.

À la lumière de cette légitimité, un nombre croissant de juristes internationaux reconnaît que la Charte de la Terre est en phase 
d’acquérir le statut de document de « soft law », norme juridique non contraignante. On considère que les textes composant ce 
FRUSXV��WHOV�TXH�OD�'pFODUDWLRQ�8QL�YHUVHOOH�GHV�'URLWV�GH�O�+RPPH��VRQW�PRUDOHPHQW�PDLV�QRQ�OpJDOHPHQW�FRQWUDLJQDQWV��SRXU�OHV�
gou-vernements acceptant d´appliquer leurs principes. En général, ces documents conduisent au déve-loppement du droit interna-
tional contraignant (« hard law »).
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Alors que de profonds changements dans notre façon de vivre et de penser sont aujourd´hui néces-saires, la Charte de la Terre 
propose de refonder nos valeurs et d’opter pour une alternative meil-leure. Alors que l’éducation pour un développement durable 
est devenue incontournable, la Charte de la Terre constitue un instrument éducatif précieux. Alors que les alliances internationales 
de-viennent de plus en plus nécessaires, la Charte de la Terre nous engage à rechercher nos points communs au sein de notre 
diversité et à adopter une éthique globale partagée par un nombre crois-sant de personnes de par le monde.

1RXV�VRPPHV�SDUWLFXOLqUHPHQW�KHXUHX[�GH�FROODERUHU�DYHF�OD�(DUWK�&KDUWHU��D¿Q�GH�IDLUH�FRQQDvWUH�HQ�)UDQFH�FH�SURFHVVXV�GH�
Charte sociale (soft law). 

'HV�ZHELQDUV�HQ�DQJODLV�RQW�GpMj�pWp�SURSRVpV�SDU�OD�(DUWK�&KDUWHU��DYHF�GHV�LQYLWpV�UHFRQQXV��FRPPH�6HYHUQ�&XOOLV�6X]XNL��RX�OH�
Professeur canadien d’éthique et gouvernance Peter Brown, ou encore le spécialiste du droit de l’environnement Cormac Culli-
gan. Les sujets abordés portent sur l’implementation de la charte de la Terre, par exemple, les outils proposés dans le domaine de 
l’éducation ou l’implication des Jeunes, mais aussi l’agenda post-2015 ou Rio+20, ou encore plus récemment le management des 
'RQQpHV�

Participez au Webinar! 

&RQWDFW��YLRODLQH�KDFNHU#FRPPRQJRRG�IRUXP�RUJ

Commission Globale de la Société Française de Prospective : « Prospective des mutations culturelles »

Common Good Forum participe aux travaux de la Commission Globale de la SFP, dont le thème de travail choisi est : « Prospective 
des mutations culturelles » et pour trois ans. Il s’agit de proposer une perspective de long terme, sur une grande échelle tant spa-
tiale que temporelle, en intégrant l’anthropologie d’évolution et l’étude des changements de paradigme.

C’est un honneur de pouvoir contribuer à ces travaux, et de collaborer avec des prospectivistes avertis, des urbanistes, des spécia-
listes du développement durable et des enjeux liés à l’innovation interculturelle.

Common Good Forum envisage de s’impliquer en traitant de la prospective des mutations cultu-relles et des choix collectifs, à partir 
GH�VHV�SURMHWV�SRUWDQW�VXU�O¶8QLWp�GDQV�OD�'LYHUVLWp��OH�%LHQ�FRPPXQ��OD�JHVWLRQ�GH�OD�FRQÀLFWXDOLWp�GHV�YDOHXUV��OH�OLHQ�%LHQ�FRPPXQ�
Biens communs (envi-ronnement, santé, culture, éducation), et corrélativement le lien Culture/développement durable. 

Les mutations culturelles seront abordés à l’aune de la notion de qualité de vie. Or celle-ci est généralement associée au bien-être 
individuel des générations présentes et de ce fait, souvent opposée à l’idée de développement durable qui, d’une part, privilé-
gie la dimension collective du bien-être et, d’autre part, prend en compte les possibilités de vie des générations futures. Celles-ci 
demandent de ce fait des changements de mode de vie souvent appréhendés par les générations présentes comme une contrainte 
HW�XQH�GpJUDGDWLRQ�GH�OHXU�ELHQ�rWUH�DFWXHO��'HV�FRQWUDGLFWLRQV�DSSDUDLVVHQW�DLQVL�HQWUH�FHV�GHX[�QRWLRQV��&RPPHQW�DSSUpKHQGHU�
aussi la participation citoyenne sur sa capacité à construire de nouveaux équilibres entre individuel et collectif, entre innovation tech-
nique et innovation sociale, entre désirabilité et durabilité. L’approche des capabilités, initiée par Amartya Sen, procure de nouveaux 
outils théoriques pour penser la qualité de vie en termes de capacitation individuelle et collective des acteurs d’un territoire. Qualité 
de vie, participation et capabilités, deviennent ainsi des notions totalement interdépendantes. Comment dépasser les contradictions 
entre qualité de vie et développement durable par la création de nouvelles cabalistes ? En conséquence, les mutations culturelles 
pourront être étudiées en considérât les innovations sociales ou inter-culturelles futures. Celles-ci sont encore peu étudiées, bien 
TXH�O¶81$2&��8QLWHG�1DWLRQV�$OOLDQFH�RI�&LYLOLVDWLRQV��HQFRXUDJHQW�OHXU�GpYHORSSHPHQW��KWWS���ZZZ�XQDRF�RUJ�ZKDW�ZH�GR�JUDQWV�
and-competitions/unaoc-bmwgroup-award).
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Bien commun territorial

9LRODLQH�+DFNHU�D�SDUWLFLSp�DX�VpPLQDLUH�GH�OD�)1$8��)pGpUDWLRQ�1DWLRQDOH�GHV�$JHQFHV�G¶XUEDQLVPH��
sur le Bien commun territorial, qui visait à préparer le colloque de novembre 2014 sur ce sujet. Elle a 
DXVVL�pWp�LQYLWpH�j�UpGLJHU�XQ�DUWLFOH�GDQV�OD�UHYXH�/HV�'RVVLHUV�GH�OD�)1$8�

Elle participera à la 35ème Rencontre nationale des agences d’urbanisme le 18 novembre au 104 à 
Paris.

Quelques intervenants:

Introduction:

�� 0��-HDQ�3DXO�'HOHYR\H��SUpVLGHQW�GX�&RQVHLO�(FRQRPLTXH�6RFLDO�HW�(QYLURQQHPHQWDO

�� Mme Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’Egalité des Territoires

7DEOH�URQGH����'HV�%LHQV�FRPPXQV�DX�%LHQ�FRPPXQ�

�� M. Pierre Calame, Président de la fondation Charles Léopold Mayer

�� 0PH�9LRODLQH�+DFNHU��'RFWHXU�HQ�GURLW�VFLHQFHV�SROLWLTXHV��&RPPRQ�*RRG�)RUXP

�� 0��(ULN�2UVHQQD��PHPEUH�GH�O¶$FDGpPLH�IUDQoDLVH

Plus d’informations prochainement. 

BALI FORUM, United Nations Alliance of Civilizations: Unity in Diversity

3URMHW�µ8QLW\�LQ�'LYHUVLW\���:RUOG�&LYLO�6RFLHW\¶�

/HV�������$RXW������VH�WLHQGUD�j�%DOL��,QGRQpVLH��OH��qPH�)RUXP�PRQGLDO�GH�O¶81$2&��8QLWHG�1DWLRQV�$OOLDQFH�RI�&LYOL]DWLRQV���/H�
SURMHW�©�8QLW\�LQ�'LYHUVLW\���:RUOG�&LYLO�6RFLHW\¶�GDQV�OHTXHO�
Common Good Forum represents le ‘French Champion’ sera 
DLQVL�SUpVHQWp��/D�*OREDO�'LDORJXH�)RXQGDWLRQ�PqQH�GHSXLV�
�����GHV�SURMHWV�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�O¶81$2&�VXU�FH�VXMHW��
avec des projets terrain (grassroots) et des forums rassem-
EODQW�OHV�3DUWLHV�SUHQDQWHV�HW�OHV�FXOWXUHV��'pVRUPDLV��OH�

projet s’étend sur les quatre continents avec une vingtaine de pays collaborant sur ce thème. 

/H�WKqPH�GX�%DOL�)RUXP�VHUD���©�/¶XQLWp�GDQV�OD�GLYHUVLWp���&pOpEUHU�OD�GLYHUVLWp�SRXU�GHV�YDOHXUV�FRPPXQHV�HW�SDUWDJpHV�ª��8QH�
VHVVLRQ�SRUWHUD�VXU�OHV�SURMHWV�GH�WHUUDLQ��8QH�DXWUH�SRUWH�DXVVL�VXU�OD�SODFH�GH�OD�FXOWXUH�GDQV�OH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�

Rappelons que l’ordre social n’est pas le simple résultat d’une détermination structurelle et politique, mais il est également le fruit de 
la prise en compte de la culture et de ses acteurs, c’est-à-dire des savoirs, savoir-faire, règles, normes, interdits, stratégies, régula-
tions, croyances, idées, valeurs, mythes qui se transmettent de génération en génération, se reproduisent en chaque individu. 

Rappel : la place de la culture en matière de développement durable

/D�UpÀH[LRQ�LQWHUQDWLRQDOH�HQ�PDWLqUH�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�D�G¶DERUG�pWp�XQH�UpÀH[LRQ�VXU�OHV�WKqPHV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�
GX�GpYHORSSHPHQW�±�OH�UDSSRUW�%UXQGWODQG��1RWUH�DYHQLU�j�WRXV��������HW�OD�'pFODUDWLRQ�GH�5LR���������/H�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�
met en exergue la notion de « besoins » pour les générations actuelles et à venir. Pourtant comme le souligne le rapport Brund-
tland, la notion de besoins est certes socialement et culturellement déterminée, mais pour assurer un développement durable, il faut 
toutefois promouvoir des valeurs qui faciliteront un type de con-sommation dans les limites du possible écologique et auquel chacun 
SHXW�UDLVRQQDEOHPHQW�SUpWHQGUH��'qV�OH�GpEXW�GHV�DQQpHV�������XQH�UpÀH[LRQ�SDUDOOqOH�V¶HVW�DPRUFpH�VXU�OH�WKqPH�GH�OD�FXOWXUH�HW�
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GX�GpYHORSSHPHQW��UDSSRUW�3pUH]�GH�&XpOODU��1RWUH�GLYHUVLWp�FUpDWULFH��GH�OD�&RPPLVVLRQ�PRQGLDOH�GH�OD�FXOWXUH�HW�GX�GpYHORSSH-
PHQW��������HW�OD�'pFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH�GH�O¶81(6&2�VXU�OD�GLYHUVLWp�FXOWXUHOOH����������

Progressivement, la dimension culturelle est devenue un élément central des discours sur le déve-loppement durable, au point 
G¶rWUH�SUpVHQWpH�FRPPH�©�OH�TXDWULqPH�SLOLHU�GX�GpYHORSSHPHQW�GX�UDEOH�ª��DX�F{Wp�GHV�SLOLHUV�pFRQRPLTXH��VRFLDO�HW�HQYLURQQH-
mental). Pour mettre en œuvre le déve-loppement durable, l’Agenda 21 (ou Action 21) a été adopté en 1992 lors du Sommet de la 
7HUUH��,O�SHXW�rWUH�Gp¿QL�FRPPH�OH�SODQ�G¶DFWLRQ�GX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH�SRXU�EkWLU�OH�;;,H�VLqFOH��8Q�$JHQGD����HVW�XQ�SURFHVVXV�
d’innovation et de transformation sociale basé sur une participation active de la population et une responsabilisation de tous les sec-
teurs de la société sur l’ensemble du territoire. Il s’est ensuite décliné au niveau des villes et des régions sous la forme d’un Agenda 
���ORFDO��(Q�������O¶DVVRFLDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�&LWpV�HW�*RXYHUQHPHQWV�/RFDX[�8QLV��&*/8��HVW�O¶LQLWLDWULFH�G¶XQ�$JHQGD����GH�OD�
culture international qui a été adopté dans le cadre du Forum uni-versel des cultures de Barcelone. Il est basé sur les principes de la 
'pFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH�GH�O¶81(6&2�VXU�OD�GLYHUVLWp�FXOWXUHOOH���������

Selon les responsables de gouvernements, de villes ou d’institutions, le choix de placer la culture au cœur du développement consti-
WXH�O¶RFFDVLRQ�GH�UpDI¿UPHU�OD�FRQYLFWLRQ�TXH�OH�GLDORJXH�LQWHUFXOWXUHO�FRQVWLWXH�OH�PHLOOHXU�JDJH�SRXU�OD�SDL[��/D�FXOWXUH�VHUDLW�XQ�
SXLVVDQW�IDFWHXU�GH�FUpDWLYLWp��GH�TXDOLWp�GH�YLH�HW�G¶LQQRYDWLRQ�TXL�IDYRULVHUDLW�OD�FURLVVDQFH�HW�O¶HPSORL��(OOH�SRXUUDLW�rWUH�EpQp¿TXH�
pour l’accès à la connaissance, l’amélioration des espaces urbains et l’intégration sociale. 

&RPSOH[H�HW�G\QDPLTXH��OD�Gp¿QLWLRQ�PrPH�GH�OD�FXOWXUH�SRVH�SUREOqPH�FDU�HOOH�IDLW�UpIpUHQFH�j�GH�PXOWLSOHV�UpDOLWpV�TX¶LO�IDXW�pFODL-
UHU��'DQV�VRQ�DFFHSWLRQ�OD�SOXV�ODUJH�TXL�UHMRLQW�SDU�FHUWDLQV�DVSHFWV�OD�YLVLRQ�DQWKURSRORJLTXH�GH�FHWWH�QRWLRQ��OD�FXOWXUH�HQJOREH�OHV�
valeurs partagées par la population, la tolérance envers l’autre, les orientations et les préférences sociales, les croyances, la langue, 
les idées, le savoir. Elle s’étend à l’ensemble des us et coutumes d’une société, à son vécu, à son his-toire, à son patrimoine. Prise 
dans un sens étroit et usuel, elle désigne l’ensemble des formes par lesquelles une société s’exprime à travers les arts et les lettres. 

Ainsi comprise, la notion de culture alterne donc entre un sens total ou existentiel et un sens résiduel ou institutionnel.

Comprendre la philosophie du Bien commun permet donc d’appréhender ces problématiques, et de rassembler des acteurs de 
WHUUDLQ�HW�GHV�LQWHOOHFWXHOV�VXU�FH�VXMHW��/H�WKqPH�GH�O¶8QLWp�GDQV�OD�'LYHU�VLWp��ELHQ�TXH�WUqV�DQFLHQ��UHVWH�G¶DFWXDOLWp��

36ème Congrès, IARF

Common Good Forum participera au 36ème Congrès de l’IARF (International Associa-
WLRQ�IRU�5HOLJLRXV�)UHHGRP��TXL�VH�WLHQGUD�j�%LUPLQJKDP��$QJOHWHUUH���9LRODLQH�+DFNHU�
LQWHUYLHQGUD�VXU�OH�WKqPH�GH�O¶8QLWp�GDQV�OD�GLYHUVLWp��HW�SUpVHQWHUD�DXVVL�XQH�YLVLRQ�
française.

&HWWH�UHQFRQWUH�VHUD�O¶RFFDVLRQ�GH�EpQp¿FLHU�G¶XQH�KLVWRLUH�SOXV�TXH�FHQWHQDLUH�
favorisant la tolé-rance et le dialogue interreligieux et d’aborder les questions liées à 
OD�MXVWLFH�VRFLDOH�GHV�SURMHWV��'HSXLV�VD�IRQGDWLRQ��GLYHUVHV�WUDGLWLRQV�UHOLJLHXVHV�RQW�
été représentées dans les groupes membres, chapitres et réseau de jeunes adultes, 
\�FRPSULV�ERXGGKLVWH��FKUpWLHQQH��KLQGRXH��PXVXOPDQH��VKLQ�WRwVWH��VLNK�HW�]RURDV-
trienne.

L’IARF se réunit tous les quatre ans. Le premier s’est tenu à Londres en 1901 et portait 
VXU�OD�OLEHUWp�GHV�SUDWLTXHV�UHOLJLHXVHV��/HV�GHUQLHUV�RQW�SRUWp�VXU���OHV�FRQÀLWV�µ)URP�
&RQÀLFW�WR�5HFRQFLOLDWLRQ��7KH�&KDOOHQJH�RI�WKH���VW�&HQWXU\��HQ�,QGH���������HW�VXU�

µ'LJQLW\�LQ�'LYHUVLW\¶�j�7DwZDQ���������/¶$VVRFLDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�SRXU�OD�OLEHUWp�UHOLJLHXVH��,$5)���SUHPLqUH�RUJDQLVDWLRQ�LQWHU�UH-
ligieuse internationale du monde, est désormais une organisation caritative britannique travaillant pour la liberté de religion et de 
conviction au niveau mondial. 

1RXV�VRPPHV�WUqV�KHXUHX[�G¶DYRLU�DLQVL�O¶RFFDVLRQ�G¶pFKDQJHU�DYHF�O¶LQYLWp�G¶KRQQHXU�TXL�VHUD�OD�IRQGDWULFH�GH�OD�&RPSDVVLRQ�&KDU-
ter, Karen Amstrong.

http://www.compassioncarter.org
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Emission ’Awakin Call’ de ServiceSpace

Common Good Forum est invité à partager ses idées avec l’écosystème de 
6HUYLFH6SDFH��86$��ORUV�GH�O¶pPLVVLRQ�KHEGRPDGDLUH�$ZDNLQ�&DOO�

Tous les samedis à 9 heures PST, ils tiennent une conférence téléphonique 
mondiale avec une personne inspirante : 40 minutes d’interview et une der-
nière demi-heure de Questions-Réponses.

Cette émission existe depuis deux ans, et a déjà accueilli de nombreuses 
personnalités allant de l’ancien chef d’Amnesty International, le plus jeune 
professeur de Wharton, et un neurochirurgien d’avant-garde, un journaliste 
SULPp��HW�XQ�UDSSHXU�KLS�KRS�DYHF�XQH�FRQVFLHQFH�VRFLDOH��'HV�/LYH�WZHHWHUV�
pourront partager des bribes d’inspiration à travers leurs nombreux canaux de 
médias so-ciaux (avec 550 000 followers). 

KWWS���ZZZ�DZDNLQ�RUJ

Entretiens de Common Good Forum, sur Youtube 

Le Bien commun, de quoi parle-t-on ?

9RXV�DOOH]�HQ¿Q�OH�VDYRLU��HQ�UHJDUGDQW�OD�VpULH�G¶(QWUHWLHQ�UpDOLVp�SDU�&RPPRQ�*RRG�)RUXP�
sur le sujet, et qui aborde les questions tant aux plans philosophiques, sociales qu’écono-
miques. 

9RLU�QRWDPPHQW�OH�GHUQLHU�(QWUHWLHQ�UpDOLVp�DYHF�&KDUOHV�5RM]PDQ��TXL�DERUGH�OD�GpPRFUDWLH�VRXV�O¶DQJOH�GX�FRQÀLW�HW�GH�OD�YLROHQFH�

http://www.commongood-forum.org/#!les-entretiens-de-common-good-forum/cqfd

Participez aux réseaux sociaux !

Common Good Forum est sur la toile !

�� avec un nouveau compte Twitter : @commongoodf 

�� HW�XQ�FRPSWH�)DFHERRN���KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�FRPPRQJRRGIRUXP

Le Bien Commun, compris à travers des exemples

Le bien commun, à travers des exemples, c’est sur Scoop It!

a. Bien commun-Biens communs: des exemples abordant les enjeux socioculturels (ou 
pFRORJLH�VRFLDOH��D¿Q�G¶HQYLVDJHU�OD�GLYHUVLWp�GHV�PRGHV�GH�JRXYHUQDQFH�GHV�ELHQV�FRPPXQV���
http://www.scoop.it/t/bien-commun

b. Bien commun, un processus qui suppose de manier divers courants en philosophie, 
droit, socio-logie et économie notamment :  
http://www.scoop.it/t/bien-commun-et-sciences-sociales
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