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Halte au massacre !

D
ans ce monde en transition, en fusion et où tout est lié, plus que jamais la théorie de l’aile du papillon s’avère exacte.
D’un point à l’autre de la planète, tous nos faits et gestes, nos pensées sont connectés et portés à la connaissance
de chacun. Pour le bien comme pour le mal ! Les événements dramatiques tels que les guerres en Irak, en Syrie, en
Ukraine, en Afrique et ailleurs, les otages transformés en monnaie d’échange, les attentats parisiens qui ont récemment

soulevé le monde et ceux quotidiens au Moyen Orient qui n’intéressent plus grand monde, tous liés de façon plus ou moins avouée,
sont les conséquences d’une mondialisation sauvage et incomprise.
De ce constat ressort que la priorité est de donner à nos enfants, dès leur plus jeune âge, une éducation pluraliste et ouverte afin
qu’ils acquièrent les principes de base du « bien vivre » en communauté, de la solidarité, de la conscience du bien commun que
représente notre terre, de l’empathie envers autrui, de l’acceptation de la différence culturelle, des origines et de tellement d’autres
préceptes de base éducatifs et familiaux.

Or aujourd’hui, il existe encore des hommes qui s’évertuent à utiliser les enfants pour des actes insensés : la guerre et les attentats
pour le pire, le travail pour le « moins pire ». Enlevés, torturés, violés, conditionnés, exploités, ces enfants deviennent des armes 
de guerre, de la chair à canon, des esclaves au profit d’idéologies douteuses et de causes perdues, utiles aux seuls intérêts de 
soi-disant révolutionnaires assoiffés de pouvoir et d’argent et manipulés par des forces supérieures. 
Les hommes qui assassinent leurs enfants, c’est l’humanité qui tue son avenir.

Mais ce monde en transition se doit d’être positif et nulle fatalité ne saurait arrêter sa progression. Heureusement, il existe des
hommes de bonne volonté qui oeuvrent dans ce sens.

Ce numéro est dédié à tous ces enfants qui doivent être sauvés à travers le monde et nous sommes heureux d’accueillir et de
promouvoir dans nos pages l’association UNIVERBAL qui tente de réhabiliter les enfants soldats, lorsque c’est encore possible,
par des actions innovantes et adaptées. 

Jacques Attali, intellectuel et économiste, homme d’affaires et artiste, humaniste et écrivain, prône le positivisme comme moteur de
l’économie et du développement. Créateur du Groupe PlaNet Finance, il démontre dans son article sur la microfinance que la fatalité
n’existe pas, qu’il est possible de donner une chance aux plus démunis de la planète. Et les résultats positifs sont là… 

Le concept PRESIDENCY Key Brief étant international, nous sommes heureux d’ouvrir en Suisse une première « agence correspon-
dante », prémice d’autres ouvertures avec notamment en préparation : la Chine ( avec un clin d’œil à nos amis chinois par cet éditorial
traduit en mandarin ), mais également le Canada, les USA, Singapour et la Belgique. 
Bienvenue à Marie-Laure de Beausacq qui prend en charge cette mission et nous fournit deux articles : l’un du ministre suisse Philippe
G. Nell, secrétaire d’État à l’économie et le second du sculpteur, scientifique et humaniste, Igor Ustinov.

Vous découvrirez également au travers de ces pages de nombreux articles, tous plus pertinents les uns que les autres, contribuant
à nous éclairer sur les réflexions, les actions, les innovations et multiples expériences sociales, économiques, environnementales
et artistiques initiées par ces acteurs qui contribuent à construire les nouveaux paradigmes du bien vivre ensemble dans un monde
qui se cherche. �

Bonne lecture !
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Stop the Killing !

I
n the context of a world in transition where everything is connected, the butterfly effect theory seems more credible than ever.
From one side of the planet to the other, all our actions and thoughts are connected and brought to everyone’s attention. For
better or for worse! Dramatic events such as the wars in Iraq, Syria, Ukraine, Africa and beyond, hostages who have become
bargaining chips, the recent Paris terrorist attacks that moved the entire world, as well as the ones happening daily in the

Middle East that do not interest a lot of people anymore, they are all linked to one another in a more or less obvious fashion and
are the consequences of a savage and misunderstood globalisation. 
Hence, it has to be a priority to give our children, starting at a very early age, a pluralist and tolerant education so they can learn
the basic principles of a “good life” in a community, solidarity, the meaning of our Earth’s common good, empathy, accepting
cultural and ancestry differences and many more educational and familial canons. 
However, there are still people today who bend over backwards to use children in senseless acts: in the worst case scenario, in
wars and attacks, and in “the best case” in forced labour. Kidnapped, tortured, raped, conditioned, exploited…these children are
becoming weapons of destruction, cannon fodder, slaves to doubtful ideologies and lost causes, existing only to fulfil the interests
of so-called revolutionaries who strive for power and money, but are manipulated by superior forces. By assassinating their own
children these men are killing the future of humanity. 

Yet, this world in transition needs to be positive and no fatality should be able to stop its progression. Fortunately, there are still
people of good will who work to make this happen. 

This issue is dedicated to all those children who have to be saved in the world. We are happy to welcome and promote the work
of UNIVERBAL, an organisation that strives to rehabilitate, while it is still possible, young child soldiers through innovative and 
tailor-made actions. 

Jacques Attali, intellectual and economist, businessman and artist, humanist and writer, advocates for positivism as an engine of the
world economy and development. Founder of PlaNet France Group, he shows us in his article on microfinance that fatality does not
exist, that it is still possible to give the poorest people in the world another chance. And positive results are already visible…

In its conceptualisation, PRESIDENCY Key Brief is meant to be international, and thus, we are happy to announce the opening of
a “corresponding agency” in Switzerland, foretelling other openings and more notably the ones already in preparation: in China
(with a nod to our Chinese friends by translating this editorial in Mandarin), but also in Canada, the USA, Singapore and Belgium. 

We welcome to our team Marie-Laure de Beausacq who will be in charge of this mission and who provided two articles: one of
Philippe G. Nell, Swiss Secretary of State for Economy and a second one of Igor Ustinov, sculptor, scientist and humanist.

Browsing through our pages you will also discover many relevant articles that contribute to shed light on the reflections, actions,
innovations and multiple social, economic, environmental and artistic experiences launched by these stakeholders who are 
committed to building the new paradigms of a better life in a world that is trying to find its own bearings. 
We wish you an insightful reading! �

Bonne lecture !

Patrick PHILIPPART 
Directeur de la Publication

Editorial Director
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停止屠杀无辜！

在这个转型，融合，一切都有联系的世界，蝴蝶效应理论比以往任何时候都凸显其正

确性。从星球的一点到另一点，我们所有事件、行动、想法是连接在一起的并在人人可及之

范围，不论是好事还是坏事！发生的一系列戏剧性的事件，如在伊拉克、叙利亚、乌克兰、

非洲和其他地区的战争，抓人质当筹码，震动世界的巴黎恐怖袭击和发生在中东那些再也不

让谁感兴趣的日常事件，它们之间由于野蛮和不可理解的全球化都或多或少地有着一些真实

的联系。

因此，优先让我们的孩子从小接受多元化和包容性的教育，以使他们获得一系列基本

原则，如搞好社区生活，团结，认识地球是我们人类共同财产，对别人有同情心，接受文

化、成分的差别和许多其他教育和家庭的基本准则。

但在今天，仍有人力争用孩子从事荒谬的行为：其中最糟糕的是战争和恐怖袭击，次

之是当劳力。为了模糊的思想意识和错乱的理由，这些孩子被绑架，受折磨，遭强奸，受控

制和剥削，充当战争武器，炮灰，奴隶，仅只为满足那些嗜好权力和金钱并且大多数受国际

最高层势力所操纵的所谓革命分子一己之利。

“人如果杀害自己的孩子，就是人类在自毁未来”。本期刊物献给所有那些世界各地

需要我们拯救的孩子们。我们很高兴用期刊文章欢迎并推介我们Univerbal协会，该协会努

力尽其所能用创新和适当行动来治愈儿童兵。

转型期的世界必须是积极的，任何宿命都不能阻止其前进。幸运的是，仍有人推崇把

实证主义作为经济与发展的引擎，比如雅克·阿塔利先生，一位知识分子和经济学家，商人

和艺术家，人道主义者和作家。作为PlaNet财经集团的创始人，他写的一篇关于小额信贷

文章表明，厄运并不存在，可以给地球上最贫穷的人一个机会。而且正面的结果已经产生！

PRESIDENCY KEY BRIEF 理念是国际性的。在有益众利的思考和行动之中，我们为那些

领军人物和想要了解这个变化世界的男女读者们选择我们认为最恰当、最创新部分。我们

很高兴自己第一家“通讯分社”在瑞士开设，其他实体也筹备之中，特别是中国 - 在此用

本社论中译文向中国朋友致意 - 另外还有加拿大，美国，新加坡和比利时。

欢迎玛丽 - 洛尔德·博萨克， 她负责此项任务，并用以下两篇文章开始瑞士部分，

分别由经济国务秘书菲利普G.·内尔部长和雕塑家、科学家、人道主义者伊戈尔·乌斯季

诺夫先生撰写。

您还会发现这些长篇文章篇篇都很恰当，有助我们了解这些行动者们的思想、行动、

创新和在社会、经济、环境与艺术领域的多种经验，他们为在一个追求的世界里建立良好生

活新模式做出贡献。

祝您阅读愉快！
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intervention, a mix of excitement, innovation and creativity that
makes this globally altruistic tool a unique economic model. Ten
years later, I met Arnaud Ventura, back then working on a mission
for BNP Paribas in Argentina, and with whom I managed to give
shape to my initiative in order to generalise and extend the Grameen
Bank experience by providing the technical assistance and finan-
cing that the whole of the microfinance institutions 
needed. We understood quickly that the internet was going to be a
major microfinance deployment lever. A strategic action plan and a
business plan were drafted for what was then called PlaNet Bank.
PlaNet Finance was officially created in 1998 with the 
support of two benefactors: Michel David-Weill, back then CEO of
Lazard, and Benjamin de Rothschild. 

Fighting poverty mandatorily requires the implementation of 
numerous reforms ad first of all, the rule of law that has to be de-
mocratic and lacking arbitrary decision-making; secondly, the es-
tablishment of a solid government, which is able to enforce the law
and guarantee minimum education and healthcare through a non-
null fiscal pressure that is not confiscatory; finally, the implementa-
tion of an efficient market economy. In this triple context,
microfinance is fundamental. By giving access to self-development
to the poorest it gives them the opportunity to be actors of the 
society they live in and not merely its subjects. Citizens, producers,
consumers. The rule of law must allow microfinance to develop 
rationally by avoiding over indebtedness and by directing credit flow
to income-generating activities enabling small enterprises to 
increase their number of recruitments and adapt to the technological
and market shifts that are bent to occur. This naturally leads to the crea-
tion of a middle-class, a must for the survival of democracy. 

We have launched the PlaNet Finance Group based on the idea
that microfinance, alongside with the three pillars of development
that are democracy, new technologies and education, is a powerful
tool to implement efficient and sustainable strategies of financial 
inclusion. One cannot fight poverty with donations and charity. This
type of finance that some call “bottom-up finance” can engender
massive results. We have always believed that even the poorest
men and women’s have an undeniable will to undertake ventures
and a capacity to develop viable and profitable professional 
projects. 

We are proud to have gone from the idea and intention to the
implementation stage. Today, PlaNet Finance is present in 80
countries and working with around 1700 collaborators whose
mission is to enable social innovation, and more generally the
concept of a virtuous positive economy that puts man back at
its centre. PlaNet Finance can only be successful via the qua-
lity of work of its collaborators: economists, legal experts, fi-
nancial analysts, development experts, etc., who combine their
desire to help others and their technical and financial expertise.
PlaNet Finance gathers numerous talented individuals, young
professionals, converted executives and volunteer pensioners
that put to service their know-how providing quality technical
assistance to microfinance institutions that have become the
group’s partners. 

fondateur de la microfinance, dans le cadre des activités qu’il a 
développées au sein de la Grameen Bank au Bangladesh. J’ai été
fasciné par ce mode d’intervention, mélange d’enthousiasme, d’in-
novation, de créativité qui fait de cet outil planétaire altruiste un mo-
dèle économique unique au monde. Dix ans plus tard, j’ai 
rencontré Arnaud Ventura, alors en mission chez BNP Paribas en
Argentine, avec lequel j’ai donné forme à mon initiative dans le but
de généraliser et prolonger l’expérience de la Grameen Bank 
en apportant à l’ensemble des institutions de microfinance l’assis-
tance technique et le financement qui leur étaient nécessaires. Nous
avons eu très tôt l’intuition qu’internet pouvait constituer un formi-
dable levier de déploiement de la microfinance. Un plan 
d’actions stratégique, assorti d’un business plan qui s’appelait alors
PlaNet Bank, a été conçu. PlaNet Finance a officiellement été créée
en 1998 avec le soutien de deux mécènes, Michel David-Weill, alors
Président Directeur Général de la banque Lazard, et Benjamin de
Rothschild. 

La lutte contre la pauvreté passe par la mise en place d’un grand
nombre de réformes: et d’abord, le règne de la loi, qui doit être dé-
mocratique pour ne pas être arbitraire, puis, la mise en place d’un
État solide, capable de faire respecter la loi et d’assurer à tous un
minimum d’éducation et de santé, grâce à une pression fiscale non
nulle mais non confiscatoire. Enfin, la mise en place d’une économie
de marché efficace. Dans ce triple contexte, la microfinance est fon-
damentale: en permettant aux plus pauvres d’avoir accès aux
moyens de leur développement, elle leur permet d’être des acteurs
et non des sujets de la société. Des citoyens, des producteurs, des
consommateurs. L’état de droit doit permettre à la microfinance de
se développer de façon rationnelle, en évitant le surendettement et
en orientant les crédits vers les activités génératrices de revenus et
capables de permettre aux micro-entreprises de grandir pour re-
cruter et s’adapter aux changements des technologies et de mar-
ché. Permettant ainsi la naissance d’une classe moyenne, condition
de la survie de la démocratie.

Nous avons lancé le groupe PlaNet Finance selon l’idée que la mi-
crofinance, aux côtés des trois piliers du développement que sont
la démocratie, les nouvelles technologies et l’éducation, constitue
un instrument puissant pour la mise en place de stratégies efficaces .../...
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Genesis of the PlaNet Finance Group: 
from conception to realisation 

C
ontrary to popular belief, wealth is not scandalous.
Poverty is. Whether it translates into substandard
housing, malnutrition, illiteracy, lack of access to
healthcare, the aspects of poverty are numerous to

count. It is essential to remember that poverty is a threat to peace
and that sustainable tools are needed to curb it. Nowadays, 2.5 billion
people, meaning around 30% of the world population, live with less
than 2 dollars per day. In 2050, 50% of the world population will be
living below the poverty threshold. Unfortunately, this figure is set to
increase. Precisely because I believe that poverty is not a fatality
and that injustice is unacceptable, I wished to set-up an international
solidarity organisation whose mission is to fight global poverty
through the promotion of microfinance. 

My project to create PlaNet Finance was confirmed by an excep-
tional occasion that occurred in 1988, meeting Muhammad Yunus,
the founding father of microfinance, activities he carried out at the
Grameen Bank in Bangladesh. I was fascinated by this means of

and Inspiring Activities

microfinance
one of positive

Génèse du groupe PlaNet Finance: 
de l’idée à la concrétisation

C
ontrairement à ce que tout le monde pense, ce n’est
pas la richesse qui est un scandale mais bien la
pauvreté. Qu’il s’agisse d’habitat insalubre, de malnutri-
tion, d’illétrisme, de manque d’accès aux soins de

santé, les facettes de la pauvreté sont multiples. Il est essentiel de
rappeler que la pauvreté est une menace pour la paix et qu’elle
appelle des moyens durables pour la combattre. Aujourd’hui, 2,5
milliards de personnes, soit près de 30% de la population mondiale,
vivent avec moins de deux dollars par jour. En 2050, 50% de la
population mondiale vivra en dessous du seuil de pauvreté.
Malheureusement, ce chiffre est appelé à croître. C’est parce que
la pauvreté n’est pas une fatalité et que l’injustice est inacceptable
que j’ai souhaité créer une organisation de solidarité internationale
dont l’objet est de lutter contre la pauvreté au travers de la promotion
de la microfinance. 

Mon projet de créer PlaNet Finance s’est confirmé suite à mon 
extraordinaire rencontre, en 1988, avec Muhammad Yunus, père

Jacques AttAli

LA MICROFINANCE, 
UNE ACTIVITÉ 
VERTUEUSE 
ET INSPIRANTE 
DE L’ÉCONOMIE POSITIVE
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to assist its clients in becoming autonomous by handing out loans
that generate income and avoiding debt and the hope of new
wealth by mere asset speculation. Microfinance plays a role in trai-
ning and educating individuals in personal financing and the eman-
cipation of women. 
� Secondly, by its method of granting credits: the key is to know
the clients’ needs. In microfinance, credit officers know their clients
and know their ability to repay intimately. Unlike the traditional ban-
king system which accepts to fund remote clients’ securitized loans,
clients that they do not know, microfinance requires geographical
proximity. 
� Also, through its risk management method: a microfinance insti-
tution retains the loans it grants in its balance sheet, meaning the
risks, and does not always demand guarantees. In microfinance,
risk transfer to other market actors does not exist. Systemic risk is
absent de facto since there is no interdependence between the va-
rious microfinance market actors. 
� Finally, through its mentality and ethics: to assist. Microfinance
works in the service of micro-borrowers and social entrepreneurs
and not its own interests. Its mission is to assist client businesses
to make profit more than making profit itself. Even though its interest

dignement de la pauvreté. La microfinance touche des segments
de population que le système financier actuel rejette. Si la microfi-
nance vise à donner accès au financement, la microfinance ne sert
pas à financer tout et n’importe quoi. Seuls les prêts productifs, gé-
nérateurs de revenus, sont pris en considération. En effet, la micro-
finance est un outil efficace à condition que les prêts ne servent pas
de stricts motifs de consommation avec des taux usuraires et que
les activités soient soumises à un contrôle rigoureux. 
La microfinance est au cœur de « vrais » projets de vie des hommes
et des femmes qu’elle sert; elle vient en aide à des fermiers, des ar-
tisans, des pêcheurs, des petits commerçants dans les pays en dé-
veloppement mais également à des personnes socialement exclues
en situation d’insertion ou de réinsertion professionnelle dans les pays
dits industrialisés. Ces hommes et ces femmes connaissent leur mé-
tier ; leur problème réside dans l’accès au financement pour acheter
des stocks, de nouveaux équipements, des matières premières… La
microfinance n’est certes pas une solution miracle mais elle a dé-
montré l’efficacité de son modèle avec un taux de croissance annuel
de 30% avant la crise, grâce à ses quatre principes fondateurs :
� D’abord, par sa philosophie : la microfinance vise à aider ses clients
à devenir autonomes, en leur accordant des crédits générant des re-
venus, et non pas les endettant, sans espérance de richesse nouvelle
autre qu’une spéculation patrimoniale. La microfinance joue un for-
midable rôle de pédagogie et d’éducation aux finances personnelles
et en matière d’émancipation des femmes.  
� Ensuite, par son mode d’octroi des crédits : connaître les be-
soins des clients. Les agents de crédit, dans la microfinance,
connaissent leurs clients, ils ont une idée très précise de leur ca-
pacité à rembourser. A la différence du système bancaire conven-
tionnel qui a accepté de financer des prêts titrisés à des clients
lointains, mal connus, la microfinance exige une proximité spatiale
avec ses clients.
� Aussi, par sa façon de gérer le risque : une institution de microfi-
nance conserve dans son bilan les crédits qu’elle accorde, donc
les risques et n’exige pas toujours en contrepartie des garanties.
En microfinance, le transfert des risques à d’autres acteurs du mar-
ché n’existe donc pas. Le risque systémique est de facto absent
puisqu’il n’y a pas d’interdépendance entre les différents marchés
de la microfinance.
� Enfin, par sa morale et son éthique: servir. La microfinance est au
service des micro-emprunteurs et entrepreneurs sociaux et non
d’elle-même. Elle considère que sa finalité est d’aider les entreprises
clientes à faire des profits plus que d’en faire elle-même. Même si
ses taux d’intérêt demeurent élevés en raison de coûts de traitement
élevés des dossiers, les profits qu’elle dégage sont très inférieurs à
ceux des entreprises qu’elles financent. La microfinance n’est pas
auto-télique. Les profits sont généralement réinvestis dans l’organi-
sation au bénéfice des clients finaux ; par exemple, ils servent à fi-
nancer la mise en place de services non financiers tels que des
formations ou encore ils contribuent à la baisse des taux d’intérêt.
La microfinance n’est pas un outil unique et absolu pour éradiquer
la pauvreté. C’est un outil absolument nécessaire qui doit être com-
biné, comme je l’ai déjà dit, à d’autres piliers du développement :
nouvelles technologies, démocratie, éducation. La capacité de se
révolter contre les injustices, le courage de faire avancer l’humain
donnent à cette finance solidaire un visage. La microfinance est une .../...
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microfinAnce: one of positive economy’s virtuous And inspiring Activities

Microfinance, financing 
in service of real economy 
Let us briefly revisit the founding principles of microfinance. Due to
low and irregular income, 80% of the population is excluded from
the banking system and it makes do with meek means of survival
being unable to set-up projects and forge its own future. 
is made up of around 12 000 microfinance institutions in the world
and presents an outstanding credit of 65 billion dollars globally.
There are 700 million individuals in the world who could benefit from
microfinance. Yet, only 200 million do so and 85% of them are
women. 

Microfinance has set a challenge for itself, the one of providing 
financial services – microcredit, micro-insurance, remittances – to
poor populations that are excluded from the traditional banking and
financial systems in order to sustainably better their living conditions
and those of their relatives, to reduce their vulnerabilities and to 
help them overcome poverty with dignity. Microfinance targets the 
population segments that are nowadays rejected by the financial
system. If microfinance is about providing access to financing, it
does not finance everything and anything. Only those loans that are
productive and generating income are considered. In fact, microfi-
nance is an efficient tool as long as the loans are not merely used
for consumption patterns with usurious rates and the activities are
kept under strict scrutiny. 
Microfinance is at the heart of the “real” life projects of men and
women that it assists; it helps farmers, artisans, fishermen, small-scale
traders located in developing countries, but also individuals who 
are socially excluded from integration or who are in a vocational 
rehabilitation process in industrialised countries. These men and
women know their trade; the problem they face lies in their lack of
access to financing to buy stocks, equipment, raw materials, etc.
Microfinance is certainly not a miracle solution, but it has proved the
efficiency of its own model with a 30% annual growth rate before
the crisis due to its four founding principles: 
- First of all, through its philosophy: the mission of microfinance is

et durables d’inclusion financière. La pauvreté ne se combat ni par
le don ni par la charité. Cette autre finance que d’aucuns nomment
la « finance d’en bas » peut avoir de grands effets. Nous avons 
toujours cru à la volonté des hommes et des femmes, même des
plus démunis, d’entreprendre et à leur capacité de développer des
projets professionnels viables et rentables. 

Nous sommes fiers d’être passé de l’idée, de l’intention à l’action
et la mise en œuvre. PlaNet Finance est aujourd’hui une organisa-
tion présente dans 80 pays avec près de 1700 collaborateurs et
dont l’objectif est de favoriser l’innovation sociale, et plus largement
une économie positive, vertueuse replaçant l’homme en son coeur.
PlaNet Finance ne vaut que par le travail et la qualité de ses 
collaborateurs - financiers, juristes, analystes financiers, experts de
l’aide au développement…- qui souhaitent allier le désir d’aider les
autres et leurs compétences techniques et financières. PlaNet 
Finance réunit de nombreux talents, jeunes diplômés, cadres 
reconvertis ou retraités bénévoles, ainsi que des savoir faire qui 
rendent possible l’apport d’une assistance technique de qualité aux
institutions de microfinance partenaires du groupe. 

La microfinance, une finance 
au service de l’économie réelle
Revenons un court instant sur les principes fondateurs de la 
microfinance. En raison de revenus faibles et irréguliers, 80% de la
population est exclue du système bancaire, se contente de survivre
et se trouve incapable de donner vie à ses projets et de construire
son avenir. La microfinance compte aujourd’hui environ 12 000 ins-
titutions de microfinance dans le monde et présente un encours de
65 milliards USD d’encours de crédit au plan mondial. Il existe 700
millions d’individus dans le monde qui pourraient avoir recours à la
microfinance. Or, seulement 200 millions dont 85% de femmes sont
servis. 

La microfinance s’est lancé le défi d’offrir des services financiers -
microcrédit, micro-assurance, transferts de fonds - aux populations
pauvres, exclues des circuits bancaires et financiers traditionnels,
afin d’améliorer durablement leurs conditions de vie et celles de
leurs proches, réduire leurs vulnérabilités et les aider à sortir ainsi

.../...
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ging from government consultancy to assistance to the unemployed
or long-term unemployed individuals to make them able to become
entrepreneurs. 

The PlaNet Finance Group launched its activities by offering support
to local actors such as microfinance institutions that needed structu-
ring, development and access to funding. The leverage effect is highly
important as support and assistance to microfinance institutions leads
to helping millions of end users who are these micro-banks’ clients. 
At PlaNet Finance we have forged an international network via our
programmes and field offices. In 2005, PlaNet Finance had offices in
around forty countries, working programmes in around sixty countries
and supported over a hundred microfinance institutions.

From 2005 onward, the sector started to develop and investors
showed increased interest in it. Thus, we have expanded our NGO.
Some of the activities that were funded by donations could become
sustainable. This is why we decided to create several companies
with two objectives in mind: our socially-oriented mission to fight
poverty through the development of microfinance and a profitability
mission to benefit investors. Then, we created subsidiaries and
transformed the NGO in a group. The NGO handles the technical
assistance part. In fact, with the passing of the years and by obser-
ving increased demand, PlaNet Finance expanded and diversified
the range of services it provides. The qualitative evaluation of the
microfinance institutions in order to be able to present them to 
potential investors – a rating service based on the model of com-
panies and countries’ trustworthiness rating that exists – has 
become one of our main areas of expertise. PlaNet Finance also
answers questions such as “how to set-up a micro-credit com-
pany?” or “how to improve a micro-credit institution’s operations
via IT training or fundraising?”. 
Given geopolitical shifts, I have also noticed that it was needed that
PlaNet Finance develops its services in other countries, especially
in post-conflict countries: Tunisia, Ivory Coast, Iraq, countries in a
period of transition toward democracy where the development of
microfinance is direly needed. Another equally important challenge
was to raise international awareness on the importance of financial
inclusion that is so often limited to SMEs and of microfinance whose
crucial role is generally overlooked. We spend a lot of our time on
fundraising activities for PlaNet Finance from the World Bank, the
European Union and some national governments, but also on rai-
sing the awareness of major international organisations such as the
OECD, the G8, G7 and G20 and key governments on the impor-
tance of microfinance as a tool of transition to democracy and its
stability. Microfinance is an essential tool to sustainable democracy. 
The uniqueness of PlaNet Finance Group is in its general interest 
oriented mission that is driven by a private sector philosophy that 
combines financial profitability and high reactivity. In microfinance, high
reactivity is essential to efficiently use resources and manage sustainable
development. PlaNet Finance is an innovation centre, incubating and
developing ideas that contribute to the evolution of the entire sector.
PlaNet Finance develops sustainable and responsible projects 
and contributes to the creation of jobs and profitable activities. PlaNet 
Finance promotes inclusive finance, social entrepreneurship, a sustai-
nable financial system. 

nécessité que PlaNet Finance étende ses
activités à de nouveaux pays, notamment
des pays en situation post-conflit : la Tuni-
sie, la Côte d’Ivoire, l’Irak, des pays où la
transition vers la démocratie suppose ab-
solument le développement de la microfi-
nance. Un autre enjeu tout aussi majeur
concerne la sensibilisation de l’opinion in-
ternationale à l’importance de l’inclusion fi-
nancière, parce que trop souvent,
l’inclusion financière est limitée aux PME, et
la microfinance, qui est pourtant absolu-
ment cruciale, n’est pas évoquée. Nous
consacrons une grande partie de notre
temps non seulement à essayer de lever
des fonds pour PlaNet Finance, tant auprès
de la Banque Mondiale que de l’Union Eu-
ropéenne et de certains pays, mais aussi à
sensibiliser les grandes instances interna-
tionales, comme l’OCDE, le G8, le G7, le
G20 et les grands gouvernements, à l’importance de la microfi-
nance comme un outil de la transition vers la démocratie et de sa
stabilisation. La microfinance est un outil essentiel à la durabilité de
la démocratie.

La singularité du groupe PlaNet Finance réside dans le fait que 
l’organisation poursuit une mission d'intérêt général mais se dote
d'une logique privée associant résultats économiques et forte réac-
tivité pour mener à bien sa mission. A l'échelle de la microfinance,
une extrême réactivité est indispensable, pour pouvoir faire un
usage optimal des ressources et ainsi, grandir de manière durable.
PlaNet Finance est un centre d’innovation, incubant et développant
des idées qui contribuent à l’amélioration de l’ensemble du secteur.
PlaNet Finance permet le développement de projets durables et
responsables et contribue à la création d’emplois et d’activités ren-
tables. PlaNet Finance promeut une finance inclusive, une finance
solidaire, une finance responsable, une finance de long terme.

Le groupe PlaNet Finance
au service du développement 
du secteur de la microfinance
Le Groupe PlaNet Finance s’est donné comme ambition d’aider à
la croissance de tous les moyens nécessaires à ces progrès et s’est
structuré autour de cinq métiers :

Conseil, accompagnement, recherche
L’ONG PlaNet Finance propose des services de conseil et d’assistance
technique aux acteurs de la microfinance afin d’améliorer leurs 
performances financières et sociales, et plus largement offre des 
prestations de conseil aux banques, gouvernements, réseaux de 
microfinance, agences de coopération. PlaNet Finance développe éga-
lement des programmes d’accompagnement desmicro-entrepreneurs
et contribue à l’amélioration des connaissances en microfinance, à la
professionnalisation du secteur et à la diffusion des bonnes pratiques. 
Dans le cadre de l’accompagnement des micro-entrepreneurs à
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expression d’une certaine renonciation à une partie du profit pour
une action citoyenne. Accepter de ne pas être motivé que par le
profit, être créateur de valeur, s’inscrire dans une optique de long
terme et fonctionner selon des principes de transparence et de tra-
çabilité constituent l’ADN de la microfinance.

Le groupe PlaNet Finance : 
15 ans de lutte contre la pauvreté
Le groupe PlaNet Finance, reconnu aujourd’hui comme un acteur
majeur de la lutte contre la pauvreté par le développement de 
l’entrepreneuriat, couvre la totalité du champ de la microfinance 
au travers de nombreux métiers incarnés par différentes entités
commerciales, filiales du groupe: assistance technique, finance-
ment, création d’institutions de microfinance que nous possédons
et que nous gérons, micro-assurance, notation d’institutions, mobile
banking, accompagnement de la création d’entreprises dans les
banlieues en France, prêts directs en ligne à des microentrepre-
neurs à partir d’une plateforme P2P... Nous développons également
des centaines de programmes différents, allant du conseil aux 
gouvernements pour la réglementation à l’appui aux personnes
sans emploi ou en situation de chômage longue durée afin qu’ils se
remettent en situation de devenir des entrepreneurs. 

Le groupe PlaNet Finance a démarré ses activités en aidant les 
acteurs de terrain que sont les institutions de microfinance à se
structurer, à croitre et à accéder aux financements. L’effet de levier
est important dans la mesure où le soutien et l’appui aux institutions
de microfinance permettent d’aider des millions de bénéficiaires fi-
naux clients de ces micro-banques. 
Chez PlaNet Finance, nous avons développé un réseau à l’interna-
tional en créant des programmes et des bureaux sur le terrain. En
2005, PlaNet Finance comptait des bureaux dans une quarantaine
de pays, des programmes dans une soixantaine de pays et 
appuyait quelques centaines d’institutions de microfinance. 

A partir de 2005, le secteur a commencé à évoluer avec un intérêt
croissant des investisseurs. Nous avons donc fait évoluer notre
ONG. Certaines activités financées par des dons peuvent devenir
pérennes. C’est pourquoi nous avons décidé de créer des sociétés
pour atteindre les deux objectifs : notre mission sociale de lutter
contre la pauvreté par le développement de la microfinance, mais
aussi un objectif de profitabilité pour servir des investisseurs. Nous
avons alors créé des filiales et nous avons transformé l’ONG en un
groupe. L’ONG gère la partie assistance technique. En effet, au fil
des années, suite à l’observation des besoins croissants, Planet 
Finance a élargi et diversifié sa gamme de services. L’évaluation de
la qualité des institutions de microfinance pour pouvoir les recom-
mander à des investisseurs – un service de rating à l’instar de ce
qui existe pour noter la fiabilité des grandes entreprises et des pays-
est devenu l’un de nos pôles d’expertise. PlaNet Finance répond
aussi aux questions “comment créer un organisme de micro-crédit ?”
ou “comment améliorer le fonctionnement d’un organisme de
micro-crédit par des formations à l’informatique ou à la collecte des
dons ?”. 
Compte tenu des évolutions géopolitiques, j’ai aussi perçu la 

rates are still high, due to the high costs of case handling, its profits
are much lower than those of the businesses it funds. Microfinance
is not auto-telic. Profits are generally reinvested in the organisation
of benefits for end users; for example, profits are used to fund 
the implementation of non-financial services such as training or to 
reduce the businesses’ interest rates. 
Microfinance is not a unique and absolute tool for poverty eradica-
tion. It is an absolutely necessary tool that has to be combined, as
I have already stated, with the other pillars of development: new
technologies, democracy and education. The ability to revolt against
injustice, the courage to promote humanity by putting an image on
social financing. Microfinance is an expression of a certain waiver
of a part of the profit in order to promote a citizen action. Accepting
to not be motivated solely by profit, creating value, being part of 
a long-term vision and operating according to the principles of
transparency and traceability are all in the DNA of microfinance. 

The PlaNet Finance Group: 
15 years of combat against poverty 
The PlaNet Finance Group is today known as a major actor in com-
batting poverty through the development of entrepreneurship covering
the entire scope of microfinance via numerous trades represented
by the various business entities that are the group’s subsidiaries:
technical assistance, funding, implementation of microfinance ins-
titutions that we own and manage, micro-insurance, rating institu-
tions, mobile banking, support for business creation in French
suburbs, direct online loans to micro-entrepreneurs via a P2P 
platform. In addition, we are developing various programmes ran-
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Funding
The PlaNet Finance Group funds microfinance institutions mainly
through its subsidiary, PlaNIS responsAbility SAS and entrepreneurs
via its microfinance institutions holding, MicroCred. 
PlaNet chose to embark in the “profit-making” microfinance sector
through MicroCred, a microfinance holding company located in Africa
(Senegal, Ivory Coast, Mali, Madagascar) and, more recently, in China
(Nanchong and Sichuan). MicroCred offers direct funding to end
users. With 102 million € in assets, MicroCred caters to almost
150,000 clients. MicroCred continues in its international development
with the support of its shareholders: AXA Belgium, AFD, SFI, Société
Générale, the European Investment Bank and DWM. 
Furthermore, PlaNIS responsAbility, a PlaNet Finance and respon-
sAbility Social Investments AG – a Swiss-German investment fund
dedicated to impact investing (microfinance, fair trade, SME funding)
joint subsidiary, selects the best microfinance institutions via its own
scoring tools in order to grant the funding necessary for their deve-
lopment. With 426 million $ in assets, 105 funded institutions loca-
ted in 70 countries, PlaNIS responsAbility provides real expertise in
institution origination, credit risk management and a wide variety of
innovative investment mechanisms. 

In addition to these funding tools, PlaNet Finance launched Micro-
World in 2010. With 1500 projects in 6 countries and 650,000 € of
granted loans, MicroWorld aims to provide funding to private indivi-
duals in France for social projects developed in Southern countries.
It would have been impossible to launch MicroWorld without the rest
of the Group, which, on the ground, checks the quality of the micro-
entrepreneurs who apply for funding. And conversely, MicroWorld
supports the PlaNet Finance Group’s communication and makes it
known to the wide public and development stakeholders. If citizens
who are able to offer loans take over this project, then solidarity will
not equal charity. A different kind of awareness will emerge:  the public
will quickly understand that they can loan 20 € just by clicking on a
link, that they will have the guarantee of being reimbursed and will be
able to follow up on the economic and social evolution of the project.
We wish to quickly make MicroWorld a financially balanced company
which efficiently fulfils its objectives and shows, as do the other PlaNet
Finance subsidiaries, that it is possible to work for general interest by
using other means than charity and taxes, which remain perfectly res-
pectable nonetheless.

Micro-insurance 
With the support of the shareholders of BNP Paribas Cardif, Hanno-
ver Re, Malakoff Mederic and Finarea, PlaNet Guarantee fights 
poverty and vulnerability via a portfolio of micro-insurances tailor-
made to the needs and means of low income populations. PlaNet
Guarantee enters solid partnerships with various stakeholders of the
sector (insurers, re-insurers, banks, microfinance institutions, deve-
lopment agencies, etc.) and leans upon the PlaNet Finance network
and its field expertise. PlaNet Guarantee’s mission is to offer to the
populations who are remote from the classic insurance systems and
who cannot rely on the social security mechanisms the means to pro-
tect themselves from all types of risks: health risks, natural catas-
trophes, death, disability, accidents, old age, damages to property
and personal damages…As an insurance broker, PlaNet Guarantee
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porte des financements directement aux clients finaux. Avec un en-
cours de 102 millions EUR, MicroCred sert près de 150 000 clients.
Grâce au soutien constant de ses actionnaires, AXA Belgique,
l’AFD, la SFI, Société Générale, la Banque Européenne d’Investis-
sement et DWM, MicroCred poursuit son expansion internationale. 

Par ailleurs, PlaNIS responsAbility, filiale commune de PlaNet 
Finance et de responsAbility Social Investments AG, fonds d’inves-
tissement suisse allemand dédié à l’impact investing (microfinance,
commerce équitable, financement de PME) sélectionne les 
meilleures institutions de microfinance selon ses propres outils de
scoring afin de leur octroyer les financements nécessaires à leur dé-
veloppement. Avec un portefeuille d’encours de 426 millions USD,
105 institutions financées dans 70 pays, PlaNIS responsAbility 
propose une réelle expertise en matière d’origination des institu-
tions, de gestion du risque de crédit et une gamme de véhicules
d’investissement innovants.  

En complément de ces outils de financement, PlaNet Finance a
lancé fin 2010 MicroWorld. Avec 1500 projets dans 6 pays et 650
000 EUR de fonds prêtés, MicroWorld vise à proposer à des 
particuliers en France de financer des projets solidaires dévelop-
pés par des porteurs de projets dans les pays du Sud. MicroWorld
ne serait pas possible sans le reste du groupe, qui, sur le terrain,
vérifie la qualité des microentrepreneurs dont les projets sont pro-
posés au financement. Et réciproquement, MicroWorld aide à faire
connaître le groupe PlaNet finance au grand public et aux acteurs
du développement. Si les citoyens disposant des moyens de 
prêter s’approprient ce projet, alors la solidarité n’est plus de 
la charité. Une prise de conscience va naître: le grand public 
réalisera très rapidement qu’il peut prêter vingt euros en trois clics,
qu’il sera assuré d’être remboursé et qu’il peut suivre l’évolution
du projet au plan financier et social. Nous souhaitons que 
Microworld devienne au plus vite une entreprise financièrement
équilibrée, servant ses objectifs de façon efficace, démontrant,
comme les autres filiales du groupe PlaNet Finance, qu’il est pos-
sible de servir l'intérêt général par d’autres moyens que ceux, 
parfaitement respectables, de la charité et de l’impôt. 

Micro-assurance
PlaNet Guarantee, avec le soutien de ses actionnaires BNP Paribas
Cardif, Hannover Re, Malakoff Mederic et Finarea, combat la pré-
carité et la vulnérabilité via des systèmes de microassurance adap-
tés aux besoins et aux ressources des populations à faibles
revenus. PlaNet Guarantee noue des partenariats solides avec les
différents acteurs du secteur (assureurs, réassureurs, banques,
institutions de microfinance, agences de développement, etc.) et
s’appuie également sur le réseau et l’expertise terrain de PlaNet 
Finance. L'objectif de PlaNet Guarantee est de permettre aux 
populations exclues des systèmes d'assurance classiques, et ne
bénéficiant pas de mécanismes de protection sociale, de se 
prémunir contre tous les types de risques : santé, catastrophes 
naturelles, décès, invalidité, accidents, vieillesse, dommages aux 
biens et aux personnes... En sa qualité de courtier d'assurances, 
PlaNet Guarantee a développé une offre spécifique de produits de 
microassurance et propose toute une gamme de services et de conseils

l’international, PlaNet Finance développe des programmes à fort
impact social à destination des populations pauvres exclues des
services financiers. Ces programmes associent éducation, santé et
protection de l’environnement à la microfinance pour répondre aux
besoins des micro-entrepreneurs dans le développement de leurs
projets. 

En France, PlaNet Finance accompagne des personnes éloignées
de l’emploi souhaitant réaliser leur projet d’entreprise. En 2006,
suite aux soulèvements populaires dans les quartiers, PlaNet 
Finance débute ses activité dans le cadre du programme 
« Entreprendre en Banlieue » dont la vocation est d’identifier et de
préparer de potentiels jeunes entrepreneurs à la création d’entre-
prises, en particulier des personnes sans emploi et/ou en situation
de précarité dans les zones urbaines sensibles (ZUS). A travers son
réseau d’associations implantées au cœur des quartiers en 
difficulté, les PlaNet ADAM, PlaNet Finance France accompagne
des personnes éloignées de l’emploi souhaitant réaliser leur projet
d’entreprise. PlaNet Finance France a fêté en octobre dernier la 
1 000ème entreprise. Plus de 5200 porteurs de projets ont été 
rencontrés par les accompagnateurs employés des PlaNet ADAM
et 1200 entreprises ont été créées. 

Le programme « Entreprendre en Banlieue », soutenu financière-
ment par la Caisse des Dépôts, le Pôle Emploi et l’ACSE, a permis
de détecter des besoins de financement chez ces jeunes entre-
preneurs qui cherchent à développer leur activité. Pour répondre
en partie à ce besoin, PlaNet Finance décide de créer en 2007 
FinanCités, un fonds de private equity solidaire dédié à la prise de
participation dans des très petites entreprises des quartiers. 
FinanCités proposant une participation en fonds propres et un
coaching personnalisé enregistre 26 entreprises en portefeuille
avec un ticket moyen investi de 80 000 EUR par entreprise, une
centaine d’emplois pérennisés et plus de 7,7 millions EUR de
chiffre d’affaires. En matière de création d'entreprises, "le besoin
s'élève à plusieurs milliards d'euros" dans les quartiers. 

Environ 80% des entreprises dont nous avons contribué à la 
création sont encore vivantes trois ans après. Les collectivités 
locales et les pays d'Europe du Sud, et très récemment la Grèce,
nous ont sollicités car ils s’intéressent de près au modèle de PlaNet
Finance France et FinanCités. La Banque Publique d'Investissement
nouvellement créée, destinée à financer les PME et les entreprises
innovantes, pourrait également être conseillée par PlaNet Finance
France pour mettre en place des dispositifs similaires.

Financement
Le groupe PlaNet Finance apporte des financements aux 
institutions de microfinance principalement au travers de sa filiale
PlaNIS responsAbility SAS et aux entrepreneurs via sa holding 
d’institutions de microfinance, MicroCred. 

PlaNet a fait le choix de se lancer dans la microfinance « rentable »
à travers MicroCred, société holding en microfinance implantée 
historiquement en Afrique (Sénégal, Côte d’Invoire, Mali, Madagascar)
et plus récemment en Chine (Nanchong et Sichuan). MicroCred ap-

PlaNet Finance Group working for 
the development of the microfinance sector
The PlaNet Finance Group’s ambition is to support the progress 
of the sector by all means and has organised around five areas of 
expertise: 

Consultancy, support, research
The PlaNet Finance NGO provides consultancy and technical 
support services to the microfinance stakeholders in order to 
improve their financial and social performances. On a larger scale,
it provides counselling services to banking institutions, govern-
ments, microfinance networks, cooperation agencies. PlaNet 
Finance also develops support programmes for micro-entrepre-
neurs and contributes to improving microfinance knowledge, to the
sector’s professionalization and dissemination of good practices. 
Regarding supporting micro-entrepreneurs to expand their activities
on an international scale, PlaNet Finance develops high social 
impact programmes destined for the poor populations that are 
excluded from the financial service system. These programmes 
associate education, healthcare, protection of the environment to
microfinance in order to meet the micro-entrepreneurs’ needs when
developing their projects. 

In France, PlaNet Finance assists individuals who are unemployed
and wish to launch their own business. In 2006, after the social 
uprisings in the suburbs, PlaNet Finance launched “Entreprendre
en Banlieue”  whose mission is to identify young potential entrepre-
neurs and train them in business creation. The focus is on the
unemployed and/or poor living in sensitive urban areas (ZUS). Via
its associations’ network, the PlaNet ADAM, located at the heart of
deprived neighbourhoods, PlaNet Finance France assists individuals
who are unemployed and who wish to set-up their own business
venture. Last October, PlaNet Finance has celebrated the creation
of the 1000 business in its network. Over 5200 project holders have
met with the PlaNet ADAM employees and 1200 businesses were
created. 

The “Entreprendre en Banlieue” programme, supported by the
Caisse des Dépôts, the Pôle Emploi and the ACSE, highlighted the
funding needs of young entrepreneurs who wish to develop their
own business ventures. To partly meet these needs, PlaNet Finance
decided in 2007 to create FinanCités, a private social equity fund
dedicated to the acquisition of interests in suburban very small 
businesses. By offering equity participation and tailor-made coaching,
FinanCités has a portfolio of 26 businesses with an average invest-
ment of 80,000 € per business, around one hundred long-term jobs
creates and over 7.7 million € turnover. When it comes to business
creation, the neighbourhoods “need over several billion euros”. 

Three years later, about 80% of the businesses we have supported
in their set-up are still operational. Local authorities, Southern 
European countries and, more recently, Greece have shown interest
in the PlaNet Finance France and FinanCités model. The recently
created Public Investment Bank, destined to fund SMEs and inno-
vative businesses, could also be a PlaNet Finance France client in
order to implement similar projects. 

microfinAnce: one of positive economy’s virtuous And inspiring Activities
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lA microfinAnce, une Activité vertueuse et inspirAnte de l’économie positive 

financier plus responsable parce qu’elle s’appuie sur des principes
inverses à ceux de la finance conventionnelle : proximité spatiale avec
le client, financement de l’économie réelle, transparence et long
terme. Malgré son importance limitée dans les échanges financiers
mondiaux, nous pensons en effet que le nouveau paradigme écono-
mique qui émergera de la crise devra largement s’appuyer sur
« l’esprit » de la microfinance. 
Aujourd’hui, une prise de conscience par tous est essentielle pour
préserver les intérêts des générations futures, donner au plus grand
nombre accès à l’éducation, la santé..., identifier des solutions viables
aux problématiques sociales. Aujourd’hui, l’évolution des sociétés va
dans le sens d’une interdépendance ; personne n’a intérêt à voir au-
trui pauvre, malade, insolvable… Une nouvelle fraternité doit surgir
au niveau de chaque nation, relayée au plan international. Une éco-
nomie positive doit naître, basée sur l’altruisme et l’empathie, d’une
part, et dans l’intérêt des générations futures, d’autre part. Il ne faut
pas se contenter d’être neutre. Il est de notre devoir de mettre fin à
ce qui ne fonctionne pas et de renforcer le degré de positivité des
états, des activités et des organisations. 
Nous formulons le vœu que PlaNet Finance suscite des vocations,
notamment chez les jeunes, et participe à l’effort collectif pour
construire un monde plus juste, harmonieux et équilibré centré sur la
relation et non sur la transaction. L’audace, le courage et la solidarité
seront certainement de grandes qualités à cultiver dans la société en
émergence de demain. �

Professeur, écrivain, conseiller d'état honoraire, conseiller spécial auprès du Président de la Répu-
blique de 1981 à 1991, fondateur et premier président de la Banque Européenne pour la Recons-
truction et le Développement à Londres de 1991 à 1993, Jacques Attali (www.attali.com) est
maintenant président de A&A, société internationale de conseils, (www.aeta.net) spécialisée dans les
nouvelles technologies, basée à Paris, et   président de PlaNet Finance (www.planetfinance.org), Or-
ganisation de Solidarité Internationale spécialisée dans le développement de la microfinance. PlaNet
Finance est la plus importante institution mondiale de soutien a la microfinance. Elle conseille et fi-
nance le développement de la microfinance dans plus de 80 pays.
En 1980, il fonde Action Contre la Faim et lance en 1984 le programme européen Eurêka (vaste pro-
gramme sur les nouvelles technologies qui a donné naissance, entre autres, au MP3). En 1989, il
lance un programme international d'action contre les inondations catastrophiques au Bangladesh.
Jacques Attali a  ensuite conseillé le Secrétaire Général des Nations Unies sur les risques de prolifé-
ration nucléaire. Il est à l’origine de la réforme de l’enseignement supérieure d’harmonisation des di-
plômes européens, dite LMD. 
Docteur d'état en Sciences économiques, Jacques Attali est diplômé de l'Ecole Polytechnique, (major
de la promotion 1963), de l'école des Mines, de l'Institut d'études Politiques et de l'école Nationale
de l'Administration.
Il a enseigné l'économie théorique à l'Ecole Polytechnique, à l'École des Ponts et Chaussées et 
à l'Université Paris-Dauphine. Il est docteur honoris causa de plusieurs universités étrangères et 
membre de l’Académie Universelle des Cultures.
Jacques Attali est également l’éditorialiste de L'Express. Il est l'auteur de cinquante cinq livres, traduits
dans plus de trente langues et diffusés à plus de huit millions d'exemplaires à travers le monde, com-
prenant des essais (sur des sujets allant de l'économie mathématique à la musique), des biographies,
romans, des contes pour enfants, des biographies et des pièces de théâtre. Il a été désigné comme
l’un des 3 plus influents intellectuels de France et l’un des 100 plus influents dans le monde.
En avril 2011, le Woodrow Wilson International Center for Scholars de la Smithsonian Institution des
états-Unis a remis le Woodrow Wilson Award for Corporate Citizenship (Prix Woodrow Wilson de la
Citoyenneté d'Entreprise) à Jacques Attali.

we believe that the new economic paradigm that will emerge from
the crisis will widely rely on the “spirit” of microfinance. 

Nowadays, it is highly important to raise global awareness in order
to preserve the future generations’ interest, provide access to edu-
cation and healthcare to everyone, identify viable solutions to social
challenges. Today, societies are evolving toward a sort of interde-
pendence; nobody can benefit from the other’s poverty, sickness,
insolvency…A new kind of fraternity has to come around in every
nation and spread globally. A positive economy has to be born, an
economy based on altruism and empathy, on the one hand, and on
the future generations’ interest, on the other. One cannot be content
with being neutral. It is our duty to stop that which does not work
and reinforce positive action between governments, activities and
organisations. 
We hope that PlaNet Finance will awaken a calling, especially
among the youth, and will participate to the collective effort to build
a world that is more just, harmonious and balanced, focusing on
relationships and no longer on transactions. Audacity, courage and
solidarity will without a doubt be the qualities to devote ourselves
to in our emerging future society. �

Professor, writer, Honorary Member of the Council of State, Special Adviser to the President of the
Republic from 1981 to 1991, founder and first President of the European Bank for Reconstruction
and Development in London from 1991 to 1993, Jacques Attali (www.attali.com) is currently CEO  of
A&A, an international consulting firm (www.aeta.net) specialised in new technologies, based in Paris,
and President of PlaNet Finance (www.planetfinance.org), an international non-profit organisation as-
sisting microfinance institutions  all over the world. PlaNet Finance is the most important world insti-
tution of support to the microfinance.  PlaNet Finance advises and finances the development of the
microfinance in 80 countries.
He founded Action Contre la Faim in 1980 and the European programme Eurêka (a major European
programme on new technologies that invented, among other things, the MP3).  In, 1989, he also
launched an international programme of action against the disastrous floods in Bangladesh.  Jacques
Attali then advised the Secretary General of the United Nations on the risks of nuclear proliferation.
He is at the origin of the higher education reform, known as LMD, to bring all European degrees into
line.  
Jacques Attali has a doctorate in Economics and is a graduate of the Ecole Polytechnique (first in the
class of 1963), the Ecole des Mines, the Institut d'Etudes Politiques and the Ecole Nationale de l'Ad-
ministration. He taught Economic Theory at the Ecole Polytechnique, the Ecole des Ponts et Chaus-
sées and the University of Paris-Dauphine.  He has received honorary doctorates from several foreign
universities and is a member of the Universal Academy of Cultures. 
Jacques Attali is a columnist for the magazine L'Express. He has written 55 books, translated into
more than thirty languages, with over eight million copies sold all over the world, including essays
(dealing with a wide variety of subjects ranging from mathematical economics, to music), biographies,
novels, children’s tales and plays. Dr. Attali has been designated as one of the three most influential
intellectuals in France and one of the 100 most influential worldwide.
On April 2011, he was honored with the Corporate Citizenship award from the Woodrow Wilson In-
ternational Center for Scholars.

More informations : planetfinance.org
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Essays: 
Analyse économique de la vie politique, PUF, 1973
Modèles politiques, PUF, 1974 
L'Anti-économique (avec Marc Guillaume), PUF, 1975 
La Parole et l'Outil, PUF, 1976 
Bruits, PUF, 1977 et Fayard, 2000 
La Nouvelle Économique française, Flammarion, 1978 
L'Ordre cannibale, Grasset, 1979 
Les Trois Mondes, Fayard, 1981 
Histoires du Temps, Fayard, 1982 
La Figure de Fraser, Fayard, 1984
Un homme d’influence, Fayard, 1985 
Au propre et au figuré, Fayard, 1988 
Lignes d'horizon, Fayard, 1990. 1492, Fayard, 1991
1492, Fayard, 1992  
Économie de l'Apocalypse, Fayard, 1994
Chemins de sagesse, Fayard, 1996
Fraternités, Fayard, 1999
Les Juifs, le monde et l'argent, Fayard, 2002
L’homme nomade, Fayard, 2003
Raison et Foi, BNF, 2004
La voie Humaine, Fayard, 2004
La confrérie des éveillés, Fayard, 2004
Karl Marx ou l’esprit du monde, Fayard, 2005

C’était François Mitterrand, Fayard, 2005
Une brève histoire de l’avenir, Fayard, 2006
La Crise, et après ?, Fayard, 2008
Le sens des choses, avec Stéphanie Bonvicini et 32 auteurs, Robert Laffont, 2009
Survivre aux crises, Fayard, 2009
Tous ruinés dans 10 ans ?, Fayard, 2010
Demain, qui gouvernera le monde le Monde ?, Fayard, 2011 
Perspectives, L’Express Roularta, 2011
Candidats, répondez ! Fayard, 2012
Urgences françaises,Fayard, 2013
Devenir soi, Fayard, 2014

Novels : 
La Vie éternelle, roman, Fayard, 1989 
Le Premier Jour après moi, roman, Fayard, 1990 
Il viendra, roman, Fayard, 1994
Au-delà de nulle part, roman, Fayard, 1999 
La Femme du menteur, roman, Fayard, 1999 
Nouv’Elles, 2002
La Confrérie des Eveillés, Fayard, 2004
Phares, Fayard, 2010
Diderot ou le bonheur de penser, Fayard, 2012
Notre vie, disent-ils, Fayard, 2014

Play : 
Les Portes du Ciel, Fayard, 1999
Du Cristal à la fumée, Fayard, 2008 
Children’s tale 
Manuel, 1'enfant-réve (illustrated by Philippe Druillet), Stock, 1995. 

Memoirs : 
Verbatim I, Fayard, 1993.
Europe(s), Fayard, 1994. 
Verbatim II, Fayard, 1995.
Verbatim III, Favard, 1995. 

Rapports :
Pour un modèle européen d’enseignement supérieur, Stock, 1998.
L’Avenir du travail, Fayard/Institut Manpower, 2007.
300 décisions pour changer la France, rapport de la Commission 
pour la libération de la croissance française, XO, 2008.
Paris et la mer. La Seine est capitale, Fayard, 2010.
Une ambition pour 10 ans, Editions XO, 2010

Biographies : 
Sigmund Warburg, un homme d'influence, Fayard, 1985 
Blaise Pascal, ou le génie français, Fayard, 2000 
Karl Marx ou l’esprit du Monde, Fayard, 2004
Gandhî ou l’Eveil des Humiliés, Fayard, 2007 

en matière de microassurance : appui et conseil pour l'analyse 
de risques et l'élaboration de garanties, gestion pour compte de tiers, 
accompagnement personnalisé, création et le développement de pro-
duits et solutions de microassurance, courtage de micro-réassurance.

Notation
Planet Rating, agence de notation internationale, apporte l’information
nécessaire aux acteurs concernés pour développer la microfinance.
Les rapports de performance sociale et financière des institutions 
valorisent le secteur, contribuent à sa professionnalisation et à sa
transparence. Plus de 700 notations ont été réalisées dans 90 pays
et les abonnés aux rapports produits par PlaNet Rating représentent
quelque 3,5 milliards USD d’investissement en microfinance. 

Enfin, la Fondation PlaNet Finance
Pourquoi avoir créé une Fondation ? Après quatorze années d’exis-
tence, l’ONG PlaNet Finance souhaitait pérenniser son action et
consolider son expertise acquise depuis sa création en 1998. Créée
le 5 mai 2010, sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation
PlaNet Finance a souhaité concrétiser l’espoir d’un monde où chacun
peut accéder aux moyens de son propre développement, grâce à 
la microfinance. Reconnue d’utilité publique, la Fondation PlaNet 
Finance aide les populations pauvres, exclues du système bancaire,
à développer leur activité de manière autonome. Elle finance des 
projets novateurs à fort impact social mis en place et gérés par les
acteurs principaux du développement et de la microfinance, dans le
monde entier. Elle contribue également à améliorer l’impact social de
la microfinance à travers la diffusion de ses bonnes pratiques.

De la microfinance à l’économie positive…
Les pays les plus riches, les classes sociales historiquement proté-
gées sont aujourd’hui exposés à davantage de précarité. La précarité
des plus démunis est croissante mais elle affecte aussi progressive-
ment les classes moyennes. Cette tendance doit éveiller nos
consciences concernant le caractère fragile et vulnérable de nos 
sociétés modernes et pays développés. Ceci doit nous inciter à poser
un autre regard sur l’économie qui replacerait l’éthique et la solidarité
en son cœur. Une économie « humanisée » sans toutefois mettre de
côté le profit qui demeure la colonne vertébrale de toute organisation
économiquement viable. Le profit ne peut être une fin en soi; il 
doit servir d’autres buts visant à maximiser l’impact social. La 
mondialisation, souvent décriée, peut être porteuse d’échanges, de 
croissance et de progrès si elle n’est pas unidimensionnelle et si elle
prend en compte l’impératif humain. Sans quoi, crises sociales et
soulèvements populaires sans précédent éclateront. Une vision du
monde sans pauvreté est possible.

Nous sommes profondément convaincus que la microfinance est un
modèle vertueux et qu’il faut la voir comme un facteur de relance
mondial de premier plan, car le marché des plus pauvres offre de
nombreuses opportunités. Plusieurs études montrent que le coût
d’aide à la création d’entreprise est moins élevé que les indemnités
versées à un chômeur. La microfinance peut servir de modèle inspi-
rant pour les pays développés qui ne sont pas épargnés par la crise.
La microfinance peut jouer un rôle dans la reconstruction d’un monde

has developed a specific micro-insurance product offer and provides
a wide range of services and micro-insurance counselling: support
and counselling in risk analysis, guarantee development, third-party
asset management, personalised follow-up, product creation and de-
velopment and micro-insurance solutions, as well as micro-insurance 
brokerage.

Rating
PlaNet Rating, an international rating agency, provides needed 
information in microfinance development to interested stakeholders.
The social and financial performance reports of the institutions bring
value to the sector, contribute to its professionalization and trans-
parency. Over 700 ratings have been carried out in 90 countries and
the subscribers to the PlaNet Rating reports represent about 3.5
billion $ in microfinance investment. 

And finally, the PlaNet Finance Foundation
Why did we feel the need to create a Foundation? Fourteen years
after its launch, the PlaNet Finance NGO wished to sustainably 
develop its activities and strengthen the expertise it acquired since
1998. Launched on the 5th of May 2010, under the sponsorship of
the Fondation de France, the PlaNet Finance Foundation supports
the poor populations who are excluded from the banking system in
developing an autonomous professional activity. It funds innovative
projects that have a strong social impact and that are set-up and
managed by the main actors of development and microfinance 
sectors all around the world. It also contributes to increase the social
impact of microfinance through the dissemination of best practices.  

From microfinance to positive economy…
The wealthiest countries, the historically protected social classes
are nowadays increasingly exposed to insecurity flows. The preca-
riousness of the poorest populations is growing and is progressively
affecting the middle-classes. This trend has to raise our awareness
to the fragile and vulnerable nature of our modern societies and 
developed countries. This situation has to prompt us to see our 
economy from a different point of view and replace ethics and 
solidarity at its heart. A “humane” economy that does not set aside
profit which has to remain the backbone of all economically viable
organisation. Yet, profit cannot be a sole end result; it has to suit
other purposes that maximize social impact. Globalisation, which
has been often criticised, can be seen as a carrier of trade, growth
and progress if it is not merely unidimensional and if it sets the 
humane imperative at its core. Without it, never-before seen social
crises and popular uprisings will break out. A vision of a world 
without poverty is possible. 

It is our strong conviction that microfinance is a virtuous model and
that it has to been seen as a prime global stimulus as the poorest
markets offer numerous opportunities. Several studies show that
business creation funding costs less than unemployment stipends.
Microfinance can play a role in the rebuilding of a more responsible
financial world because it is founded on principles that are contrary
to those of conventional finance: geographical proximity with the
client, real economy funding, transparency and long-term commit-
ment. Despite its limited importance in global financial exchanges,
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Depuis des années, ADP s'est impliqué dans des politiques volontaristes
afin de participer à la lutte contre le changement climatique. La  réunion,
à Paris, fin 2015, de la conférence mondiale COP 21 nous fournit l'occa-
sion de  démontrer la valeur de notre politique environnementale mais
aussi de l'exercice de la responsabilité sociale de notre entreprise.

Le benchmark et le classement européen
Dès 2011, ADP demande à l'agence européenne de notation extra-
financière, VIGEO, de procéder à une comparaison des performances 
environnement et RSE entre les aéroports de Paris, Londres, Frankfort, Ams-
terdam. Sur tous les items, ADP ressort leader de ce panel.

En 2013 et 2014, ADP est régulièrement classé parmi les entreprises les
plus performantes au monde et reconnues comme telle par les prin-
cipaux indices internationaux.

Ainsi, le Global 100 fait d'ADP la seule  entreprise aéroportuaire présente
dans son classement des 100 entreprises les  plus respectueuses des 
critères du respect de l'environnement et du Développement Durable.

Une politique de réduction de CO 2
Nous nous sommes engagés à réduire d'un quart nos émissions de 
C02 sur la prériode 2009-2015. En réalité, fin 2015, nous atteindrons 
une diminution de 50% des émissions de C02 sur les aéroports 
parisiens. Cette performance est due à une baisse constante des
consommations énergétiques ainsi qu'à la mise en place de tous les 
systèmes les plus vertueux : installations de chaudières à bois et 
d'énergie géothermique, mise en place d'un système électrique de 
remplacement des APU (groupes de moteurs diesel destinés à fournir
de l'énergie aux avions en stationnement au sol), ainsi nous avons 
atteint la proportion de 15% d'énergie renouvelable dès fin 2014. 
En Europe, la profession aéroportuaire a mis au point un système de 
labellisation de l'empreinte carbone des aéroports ACA (Airport Carbon
Accreditation) et nous avons atteint le niveau 3 sur les 4 que comprend
ce système.
Pour l'avenir, les projets ne manquent pas : énergie solaire, centrale bio  gaz,
et plusieurs centaines de véhicules électriques.

Une politique de traitement des déchets
Dès 2015, nous porterons la part de valorisation de nos déchets à 30 %.
Nous avons diminué, dans les cinq dernières années, notre consommation
de papier de 5 %, malgré la croissance de nos activités et nous utilisons
100 % de papier écologique.
Nous sensibilisons au tri sélectif notre personnel et nous agissons sur nos
partenaires, clients et fournisseurs, afin de les entraîner dans cette politique
volontariste.

Et l’eau?
5% de réduction de consommation d’eau potable par passager entre 2010
et 2015 : voilà notre objectif.
Nous considérons l’eau comme une ressource précieuse, malgré la bonne
situation hydrologique de notre région de Paris. Nous avons un système
complet, sur chacun de nos principaux aéroports, de traitement des eaux
usées mais aussi de traitement des eaux pluviales. Ce dernier système est
très utile pendant les périodes d’hiver, afin de gérer au mieux les pollutions
dues aux produits de déneigement des pistes et de dégivrage des avions.

Qualité de l’air
Nous réduisons les émissions de CO2 de nos véhicules de transports de 
10 %, d’ici à 2015 et nous avons instauré un plan de déplacement de nos
employés qui privilégie les vidéoconférences et le covoiturage.
Nous avons diminué, en quelques années, de 10 % le temps de roulage au
sol des avions de Paris-Charles de Gaulle, malgré la croissance régulière du
trafic. Ceci permet de réduire d’autant les émissions locales de NOx.

Une politique d’insonorisation 
des logements
Grâce à une taxe payée par les compagnies aériennes, ADP finance l’inso-
norisation d’environ 4000 logements par an situés autour des aéroports
pour un volume moyen de 40 millions d’euros, chaque année. Des loge-
ments mais aussi des écoles, des centres sociaux, des équipements de santé.
Ce programme est particulièrement apprécié par les élus locaux et les ci-
toyens riverains.

Un vaste programme 
de responsabilité sociale
Depuis 10 ans, ADP s’engage aux côtés des collectivités locales sur des 
programmes de responsabilité sociale et économique, à hauteur de 
plusieurs millions d’euros, chaque année.

Nous participons à aider nos populations riveraines à accéder à l’emploi
sur nos aéroports. À travers des actions de formation, de stages, de re-
mise à niveau sur la langue anglaise, nous aidons 2000 jeunes à trouver
un emploi parmi les 110 000 emplois directs et les 300 000 emplois gé-
nérés par nos activités.

Le programme « PAPA CHARLIE » consiste à prêter, pendant six mois,
une voiture à ceux qui ont trouvé un emploi, principalement de nuit,
mais pas de moyens de transport collectif. Ce service est réservé aux
populations riveraines des aéroports et aide 600 personnes par an.

Nous aidons aussi les jeunes entreprises au travers de notre pépinière,
installée au centre de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Avec la région Ile-de-France et les partenaires locaux du développement
économique, nous manageons un programme « HUBSTART PARIS » qui
organise la promotion des territoires autour de Paris-Charle de Gaulle, au
travers de la notion de place aéroportuaire et de région économique.

Nous avons aussi créé deux résidences pour jeunes travailleurs et per-
mettons l’accès au logement social à bas prix.

Notre fondation d’entreprise aide, chaque année, une centaine d’ac-
tions pour la réinsertion sociale de populations riveraines en difficulté.
Elle agit prioritairement pour lutter contre l’échec scolaire.

Au total, ADP prête pour COP 21 
ADP agit depuis longtemps en entreprise responsable. En ce qui concerne
les changements climatiques, peu d'activités économiques pourront 
valoriser des programmes ayantabouti à réduire de moitié leurs émissions
de C02 en 5 ans. 
ADP répondra présent au rendez-vous mondial de COP 21.

Aéroport de Paris (ADP)
prêt pour la COP 21

Air quality
By 2015 we will reduce the CO2 emissions of our vehicles by 10% and we
have implemented an employee mobility plan which promotes videoconfe-
rences and car sharing. In just a few years, we have reduced our aircraft
time taxiing by 10% at the Paris-Charles de Gaulle airport, despite the
constant increase in traffic. This also helps reduce local NOx emissions. 

Homes’ soundproofing policy
Through a tax levied on airlines, ADP finances the soundproofing operations
of over 4000 homes located around the airport area, amounting to an ave-
rage total of 40 million € per year. This program is destined for individual
homes, but also schools, community centers, healthcare facilities. 
This is a highly praised program by all the local administrations and citizens.

An extensive CSR program
For the last ten years, ADP joined forces with local communities to work
on CSR programs that amount to several million euros per year. 

We assist local residents to have a preferred access to our job market.
Through several apprenticeship programs, internships, English classes, we
help over 2000 young professionals to find a job among the 110 000 direct
jobs available and the 300 000 jobs that we generate through our activities. 

The “PAPA CHARLIE” program lends a car to new job holders - with a
priority given to nighttime workers – for a period of six months if they do
not have any other means of transportation. This service is for employees
living around the airport and assists over 600 people per year.

We have also set up our own business incubator at the Paris-Charles
de Gaulle airport in order to assist start-up businesses. 

In partnership with the Ile-de-France regional administration and local
economic development stakeholders, we are currently managing the
“HUBSTART PARIS” program to promote the regions located around
the Paris-Charles de Gaulle airport by setting up an airport hub and eco-
nomic region. 

We have also built two residential blocks for young professionals working
with us and which gives them access to social housing at a low cost price. 

Every year, our company foundation assists over a hundred different ac-
tivities that promote social reintegration of the local population. Its prio-
rity is fighting academic failure. 

ADP set for the COP21
ADP has been operating as a responsible company for a long time. When
it comes to climate change, few business ventures are able to develop pro-
grammes which led to a 50% carbon emission reduction in 5 years. ADP
will be proudly present at the international COP 21 conference. 

For many years, ADP has been actively involved in proactive policies
fighting climate change. The COP 21 international conference that will
be held in Paris at the end of 2015 is the perfect occasion to show the
value of our environmental policies and the way we engage in corporate
social responsibility. 

The benchmark and European ranking
Since 2011, ADP has commissioned VIGEO, the European non-financial ra-
ting agency, to proceed to a comparison of the Paris, London, Frankfurt and
Amsterdam airports’ environment and CSR performances. On all the analysed
items, ADP comes out as a leader on the studied panel. 

In 2013 and 2014, ADP has been regularly listed among the most suc-
cessful companies in the world and recognized as such by the major in-
ternational indexes. Thus, ADP is the only airport company on the
Global 100 listing of the 100 companies most respectful of environ-
mental safety factors and supporter of sustainable development.  

A policy to reduce CO2 emissions 
We have committed to reduce our carbon footprint by a quarter between
2009 and 2015. In fact, by the end of 2015, we will reach a 50% reduction
of our CO2 emissions on our Parisian airports’ sites. This achievement is due
to a regular reduction of our energy consumption as well as the implemen-
tation of a range of virtuous systems: installation of wood-fired boilers and
geothermal energy systems, installation of an electric system to replace APUs
(diesel powered groups that provide energy to grounded aircrafts). Thus, we
have reached the set renewable energy target of 15% by the end of 2014. 
In Europe, the airport sector has set up the ACA (Airport Carbon
Accreditation) that manages the carbon certification for airports and ADP
has already reached level 3 out of 4. In the future, other similar project will
soar: solar energy, biogas plants and several hundreds of electric vehicles. 

Waste handling policy
By 2015, our waste recycling percentage will reach 30%. 
During the last five years, we have reduced our paper consumption by 5%
and we only use recycled paper, all this despite our constant increase in busi-
ness. 
We constantly raise our personnel’s awareness on recycling and convince our
partners, clients and suppliers that our voluntary policy is the best way to go. 

What about water? 
Our objective: reduce drinking water consumption for passengers by
5% between 2010 and 2015. 
We know that water is a precious source, despite good hydrological stan-
dings in the Parisian area. We have set up a complete system on all our
main airports where waste water is treated as well as rain water. The latter
is used during winter time to manage the increased amount of pollution
that is caused by runway snow removal and aircraft deicing. 

www.aeroportsdeparis.fr

Aéroport 
de Paris (ADP)
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a progress without any limit. Science enabled man to explore and
conquer the universe, by going into the space, under the sea or
even perhaps down to the centre of the Earth.  
The XX th century has marked the beginning of disillusionment and
a concern for the future. Rising doubts have appeared concerning
the possibility for humanity to master an increasingly complex tech-
nology (figure 1).

Various threats, including weapons of mass destruction, nuclear
proliferation, risk of a major possible pandemic, natural resources
scarcity, degradation of the environment and global warming, are
growing. Paradoxically, this situation is encountered at a time when
humanity seems to evolve towards a world civilization. 
The fate of all nations is closely interlinked, through a globalised eco-
nomy, but also through a common environment. Thus, the present
threats do not concern a single civilisation but the whole humanity. 

The representation of the world
Due to the close interaction between all human activities and their
impact upon the environment, it becomes necessary to think 
globally about the destiny of humanity and planet Earth. 
The technological and economical system plays such a central 
role in the behaviour of the present society, so that it tends to be
identified with the organisation of the whole society.
The historian Fernand Braudel has introduced the notion of world-
economy, asserting the primacy of economy in the organisation of
a society, at a scale which remained still recently regional 3.. The 
globalisation of the economy leads now to extend the concepts of
world-economy to the whole planet, despite the diversity of states
and cultures.
The economy relies upon the environment, from which it draws all
its resources. Economy and environment interact mutually, as
shown in the scheme of figure 2. 
We live presently during the anthropocene era, according to the
term introduced, by the chemist holder of the Nobel Prize Paul

inadaptées. La situation d’impasse dans laquelle se trouvent 
actuellement les négociations internationales concernant le réchauf-
fement climatique illustre l’incapacité actuelle de la communauté 
internationale à décider les mesures nécessaires pour préserver
l’environnement et sauver le climat1. Même placée devant une 
évidence, l’opinion tend à tergiverser et à différer des mesures 
pourtant indispensables, comme l’a montré Jean-Pierre Dupuy 2.
Pendant longtemps, l’avenir a été perçu en termes d’un progrès, qui
apparaissait sans limites. La science rendait l’homme capable d’ex-
plorer et de conquérir l’univers, en allant dans l’espace, sous les mers
ou même au centre de la Terre. Elle était ressentie comme l’apanage
de la civilisation occidentale, apportant ses lumières au monde entier. 
Le XXème siècle a marqué le début d’un désenchantement et d’une 
inquiétude pour l’avenir. Les menaces de toute nature : armes de 
destruction massive, nucléaire civil et militaire, risques de pandé-
mies, raréfaction des ressources, dégradation de l’environnement
et réchauffement climatique, se sont multipliées. De manière para-
doxale, ce retournement se manifeste à un moment où l’humanité
semble évoluer vers une civilisation mondiale. Les destins de tous
les peuples paraissent plus que jamais liés entre eux, à travers une
économie mondialisée, mais aussi un environnement commun. Dès
lors, les menaces qui pèsent sur l’avenir ne concernent plus seule-
ment une civilisation particulière, mais l’ensemble de l’humanité.  

La représentation du monde
En raison de l’interaction étroite entre toutes les activités humaines
et de leur impact sur l’environnement, il devient nécessaire de pen-
ser globalement le destin de l’humanité et de la planète. 
Le système technico-économique occupe une place centrale dans
le fonctionnement de la société actuelle, au point qu’il tend à se
confondre avec l’organisation de la société toute entière. L’historien
Fernand Braudel a introduit la notion d’économie-monde, pour mar-
quer la primauté de l’économie dans l’organisation d’un monde, à
une échelle qui restait, encore à une date récente, régionale 3. La
mondialisation de l’économie conduit à présent à étendre les
concepts d’économie-monde et de système-monde à l’ensemble
de la planète, malgré la diversité des états et des cultures.
L’économie reste toutefois fortement dépendante de l’environnement,
dont elle tire toutes ses ressources. Les menaces actuelles sur l’envi-
ronnement pourraient ainsi compromettre l’avenir de l’espèce humaine.
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1- Comme l’ont montré les négociations menées successivement à Copenhague, Durban et Doha.
2- Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Points essais, Seuil, 2004 (Jean-Pierre
Dupuy, scientifique et philosophe, enseigne en France et aux États-Unis)
3- Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, tome 3, 
Le temps du monde, Armand Colin, 1979

Figure1- the complexity of technology makes it difficult to master (international spatial station)

Figure 2 -  Le système-monde

3- Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, tome 3, 
Le temps du monde, Armand Colin, 1979

Increasing concern

d
espite all its achievements, technical and scientific
progress is more and more frequently questioned. It is
often blamed for the serious threats the World is facing,
which have led to an economic and ecological crisis.  

The means supplied by technology are more powerful than ever.
Human beings are able to send people on the Moon, to build huge
particle accelerators, to master genetic mutations, but seem utterly
confused when dealing with major challenges facing planet Earth. The
environment is threatened by an overexploitation of resources which
can jeopardise biodiversity and natural ecosystems, such as tropical
forests.  Global warming might accelerate, leading to an unpreceden-
ted ecological crisis. The present answers to these different threats,
in terms of sustainable development, can appear too partial or unsa-
tisfactory. The deadlock situation which is met in the negotiations
concerning climate change, illustrates the inability of the international
community to decide the steps required for preserving the environ-
ment and saving the climate 1. Even in front of evidence, public opinion
tends to differ the required measures, even when they are highly nee-
ded, as has been shown by the philosopher Jean-Pierre Dupuy 2. .
For a long period of time, the future has been perceived in terms of

aVisionBuilding

La montée de l’inquiétude

e
n dépit de toutes les
prouesses dont il fait
preuve, le progrès
scientifique et tech-

nique est de plus en plus fré-
quemment contesté. Les graves
menaces auxquelles le Monde est
confronté lui sont souvent impu-
tées, sur fond de crise écono-
mique et écologique.  
Les moyens dont dispose l’hu-
manité sont plus importants que
jamais. Elle est capable d’envoyer

des hommes sur la Lune, de construire d’immenses accélérateurs
pour sonder les particules élémentaires, de contrôler des mutations
génétiques, mais fait preuve d’un total désarroi pour résoudre les 
problèmes auxquels est confrontée la planète. L’environnement est
menacé par une surexploitation des ressources, qui met en  péril la
biodiversité et entraîne une progression de la déforestation. 
Le réchauffement climatique pourrait s’emballer, entraînant une crise
écologique sans précédent. Face à cette menace, les réponses
actuelles du développement durable risquent d’être insuffisantes ou

Alexandre roJey
IDées Think tan , Tuck Foundation 

Think tank IDées, Fondation Tuck

of the Future
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1- As shown by the meetings in Copenhagen, Durban and Doha.
2- Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Points essais, Seuil, 2004 (Jean-Pierre
Dupuy, scientist and philosopher, teaches in  France and in United States)
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progress and environment preservation compatible with the opera-
ting rules of the technical and economic system. For the time being,
the international community does not seem to follow such a path.
The worldview has burst into distinct areas, which communicate
with each other poorly. Sharp specialists deal with disjoint world-
views, which tend to become inaccessible to most citizens who are
not experts of the area. Such a dislocation of the worldview leads
to diverging benchmarks, reinforcing the inability to build a vision
of the future, which might motivate the whole society.  
The loss of the vertical dimension of transcendence leads to a world
which is flat and disenchanted, no more able to provide the moti-
vation required for building an alternative future. 
In a society built upon an intense individualism, power relations tend
to become prevalent in the interactions between groups and indi-
viduals. The absence of de social protection mechanisms for all
creates a class of excluded people, who gather in lawless places:
slums, favelas. In some cases, such an absence of law and order
can become the rule in a whole country, where the power is held
by  « warlords », armed groups, sometimes simply bandits, using
force for imposing their will and struggling for domination. If such a
situation extends over the whole planet, an advanced civilisation
will be able to survive only in a few sanctuaries, permanently moni-
tored and military defended. 

Buiding a vision of the future
All the time during which it will be possible to avoid a global col-
lapse, the progress of science will follow on. The scientific and tech-
nical progress represents for humanity its main asset for responding
to its present challenges. Still, science and reason are not sufficient
for preventing man from his own excesses, as it has been tragically
demonstrated during the past century. 
The human being is in search of meaning. He has to find an answer
to this search, wide and open enough for being adopted at a global
scale. The future society will require a new system of values, at the
intersection of science, philosophy and religion (figure 3).   
Acting for the whole humanity, at a time when stakes and chal-
lenges have become global requires a vision of the future to be de-
fined within a consistent representation model. Thus, it is necessary
to overcome the present contradictions between the requirements
of sustainable development and the economic logic in force for the
time being.  

qui communiquent mal entre eux. Des spécialistes de plus en plus
pointus se sont emparés de visions du monde disjointes, qui de-
viennent inaccessibles à l’ensemble des citoyens autres que les ex-
perts concernés. Cet éclatement de la vision du monde se traduit
par une divergence des repères, renforçant l’incapacité à élaborer
une vision d’avenir qui pourrait mobiliser l’ensemble de la société. 
La perte de la dimension verticale de transcendance conduit à un
monde plat et désenchanté, qui n’est plus à même de susciter une
motivation nécessaire pour construire un autre avenir. Dans un tel
monde, les rapports de force deviennent dominants. Dans une so-
ciété fondée sur le principe d'un individualisme exacerbé, les rap-
ports de force tendent à s'imposer progressivement dans les
relations entre groupes et entre individus. L’absence de méca-
nismes de protection sociale pour tous, crée une classe d’exclus,
qui tendent à se rassembler dans des zones de non-droit : bidon-
villes, favelas. Cette situation de non-droit peut s’étendre à des pays
entiers, dans lesquels le pouvoir est détenu par des « seigneurs de
la guerre », des groupes armés, parfois de simples bandits, qui dis-
posent de la force, mais se livrent à des luttes meurtrières. Si une
telle situation s’étend sur la planète, une civilisation avancée ne
pourra survivre que dans quelques sanctuaires, constamment sur
veillés et gardés militairement. 

Bâtir une vision d’avenir 
Tant qu’un effondrement global pourra être évité, les progrès de la
science vont se poursuivre. Ils représentent l’un des principaux
atouts de l’humanité pour surmonter les défis auxquels elle est
confrontée. Toutefois, la science et la raison ne suffisent pas pour
préserver l’homme de ses propres débordements, comme l’a
amplement démontré le siècle qui vient de s’écouler. 
Pour bâtir une nouvelle civilisation, il lui faudra faire preuve d’une
raison inspirée, capable non seulement de discriminer le vrai 
du faux, mais aussi de ressentir l’âme du monde. L’être humain
est en quête de sens. Il devra trouver une réponse à cette quête, 
suffisamment large et ouverte pour être acceptée à une échelle
planétaire. La société future aura besoin de retrouver un nouveau
système de valeurs, au confluent de la science, de la philosophie
et de la religion (figure 3).  
Il demeure impossible de prédire le futur, même si des phénomènes
majeurs pour le destin de l’humanité, tels que le réchauffement cli-
matique ou la raréfaction des ressources naturelles peuvent être
largement anticipés. Toutefois, malgré toutes les incertitudes ac-
tuelles, agir pour l’avenir de la collectivité humaine toute entière est
un devoir moral de caractère primordial, à un moment où les enjeux
et les défis sont devenus planétaires.  
Un tel projet implique une vision d’avenir s’inscrivant dans un mo-
dèle de représentation cohérent. Ainsi, il faut parvenir à surmonter
les contradictions actuelles entre les impératifs du développement
durable et la logique économique en vigueur.  
Les décisions qui engagent l’avenir sont guidées en général par des
intérêts particuliers et une volonté de pouvoir, au nom d’un principe
de « réalisme ». Un tel principe justifie facilement l’usage de la force
et l’injustice. Ceux qui militent pour un monde « idéal » restent par
contre fréquemment coupés de la réalité. Leur volonté d’imposer
un point de vue à l’ensemble de la société peut parfois mener à la

retrouver une vision d’Avenir
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Figure 3 – The human society is in search of meaning
(Outraged citizens demonstration- Puerta del Sol, Spain)

Building A vision of the future

Crutzen, as human activities represent now the main transformation
factor for the planet 4. If the economic system is unable to adapt 
itself to the environmental constraints, the human civilisation might
collapse, as has been shown by the biologist and essayist Jared
Diamond, by studying the fate of ancient Mayas in Mexico, of 
Vikings installed in Greenland or of the inhabitants of the Easter 
Island. 
The decisions, which are required when a change of course be-
comes necessary, are taken by the economic and political leaders
in relationship with their world representation model, from which a
certain worldview is derived, which interacts closely with the eco-
nomic and technical system, ensuring its regulation.
The presently leading representation model is based upon the 
neoliberal globalisation policy, which imposes a harsh economic
competition and a fight for the control of natural resources. Such a
model generates an environment degradation, a confrontation bet-
ween nations and a rise of inequalities’.
In order to modify such a situation, it is therefore necessary to start
with a transformation of the mentalities, in order to build a vision of
the future able to drive all the efforts towards appropriate answers
to the present challenges.

The crisis of the Worldview
The World undergoes a structural crisis which is at the same time
economic, social and ecological. It is also a crisis of the worldview,
which manifests itself through a lack of vision of the future. There is
no worldview able to  motivate the society. The Market seems to
provide the « impassable horizon » of the society. Any notion of a
collective meaning seems to have lost its foundations. In this
context, it has become difficult to take the measures of general 
interest which might help to ensure the future of the planet and 
therefore the future of humanity.

Globalisation has been designed within the framework of a neoliberal
ideology around the concept of a « self-organised » Market. Starting
from the traditional distinction that ancient Greeks had established
between natural order (cosmos) and artificial order (taxis), the econo-
mist Friedrich von Hayek has introduced the idea of a ‘”spontaneous
order”, resulting from human activities, but without any conscious
purpose. He considered that the organisation of the most important
social institutions, as language, morality, law, money, science, 
technology, market, was the result of such a spontaneous order5 . 
Self-organised economy is supposed to evolve spontaneously 
towards a knowledge society, token of a better future. Still, cognitive
capitalism, by generating an overweening virtual economy, has 
entailed financial drifts, a pervasive climate of irresponsibility, a 
degradation of the environment and a growth of social inequalities. A
self-organised economy can evolve towards more complexity, but
there is no reason for it to follow general interest criteria. In order to
modify such a situation, it is essential to transform, at a world scale,
the prevailing view about society and nature, in order to make social

Les décisions, qui s’imposent au moment où un changement de
cap devient nécessaire, sont prises par les responsables écono-
miques et politiques en fonction  de leur modèle de représentation
du monde. Le modèle de représentation collectif est conditionné
par les connaissances du moment, les facteurs culturels, les
croyances ainsi que les valeurs reconnues par la société. Il guide le
choix des décisions jugées les plus appropriées, en réponse aux
événements extérieurs. Beaucoup de décisions peuvent être prises
sans arbitrage particulier, notamment dans des cas standards, où
il n'existe qu'une seule réponse appropriée. Si un arbitrage devient
nécessaire, il est effectué par les institutions en place, selon des
procédures qui découlent du mode de représentation en vigueur. 
A l’intérieur d’une société, chaque individu est fortement condi-
tionné par ce mode de pensée collectif. Comme l’écrit le philosophe
Hans-Georg Gadamer, « les préjugés de l’individu, bien plus que
ses jugements, constituent la réalité historique se son être »4 . 

La crise de la vision du monde
Le  monde subit une crise structurelle qui est à la fois économique,
sociale et écologique. C’est aussi une crise de la représentation du
monde, qui se manifeste par un déficit de vision d’avenir. La vision
du monde  susceptible d’animer une société à un moment donné
est singulièrement absente. Le Marché constitue l’horizon indépas-
sable de la société. Dans ce contexte, il est devenu difficile de 
prendre les mesures d’intérêt général qui permettraient d’assurer
la pérennité de la planète et par là même de la société humaine. 

La mondialisation a été conçue dans le cadre de l’idéologie 
néolibérale d’un Marché « auto-organisé ». Partant de la distinc-
tion traditionnelle que les Grecs avaient établie entre l'ordre 
naturel (cosmos) et l'ordre artificiel (taxis), l’économiste Friedrich
von Hayek a introduit l’idée d’un « ordre spontané », résultant de
l'action humaine, mais qui ne serait pas, pour autant, l’aboutis-
sement d’un dessein conscient. La plupart des grandes institu-
tions sociales : le langage, la morale, le droit, la monnaie, 
la science, la technologie, le marché, se seraient organisées 
suivant un tel ordre spontané5. 
L’économie auto-organisée a été conçue comme évoluant sponta-
nément vers une société de l’information et de la connaissance.
Toutefois, le capitalisme cognitif, en générant une économie virtuelle
démesurée, a entraîné des dérives financières, un climat généralisé
d’irresponsabilité, une dégradation de l’environnement et une
croissance des inégalités sociales. Une économie auto-organisée
peut évoluer vers plus de complexité, mais n’a aucune raison de
suivre des critères d’intérêt général. Pour modifier cette situation, il
faudrait parvenir à transformer, à une échelle mondiale, la vision de
la société et de la nature, pour rendre le progrès social et la préser-
vation de l’environnement compatibles avec les règles de fonction-
nement du système technico-économique. Pour le moment, la
communauté internationale ne semble pas en prendre le chemin.
La vision du monde est à présent éclatée entre différents domaines,

.../...
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4-Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996, p.298
5-Friedrich von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 1, Rules and Order, The 
University of Chicago Press, 1983, traduit en français : Droit, législation et liberté, PUF, Collection
Quadrige, 2007

4-Paul Crutzen, Eugène F.Stoermer, The Anthropocene, Global Change, IGBP Newsletter, 41,
2000, p.17-18
5-Friedrich von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 1, Rules and Order, The 
University of Chicago Press, 1983, traduit en français : Droit, législation et liberté, PUF, Collection
Quadrige, 2007



Building A vision of the future

The decisions on which the future will depend are guided, in general,
by private interests and by the will of getting more power, following a
« realism » principle. Such a principle can be easily used for justifying
the use of force and injustice. However, those who advocate for an 
« ideal » world remain often out of touch with the reality. 
Although reason alone is not sufficient for building the world of 
tomorrow, it keeps an essential role, as « The sleep of Reason 
produces monsters »6. 
The same judgment can be applied to the sleep of Conscience. 
Taking into account  vertical values in the society organisation, 
notably in the area of the techno-economy is required, for saving
common goods of humanity and bringing more social justice. 
Without an ideal, it will not be possible to go beyond expressions
of individual or collective egoism which could lead to a disaster.
Thus, it is only through the use of an inspired reason, combining
reason with a universal conscience that humanity will be able to get
out of the rut in which it is stuck. A deep transformation of the society,
which is required for achieving such a synthesis, will not be straight-
forward. The XXth century has shown that moral progress does not
come necessarily along the scientific and technical progress. 
The change will be all the more difficult to achieve since it has to be
operated at a global scale. The best way to proceed is most 
certainly combining local initiatives, rather than trying to deploy large
structures at the global scale. It will be successful only if cooperation
outweighs confrontation and rivalries. 
Therefore, what is needed is nothing less than «reinventing” » the World,
in order to achieve more understanding and justice. Numerous asso-
ciations and NGO’s support already such a move. All kinds of initiatives
aim at developing a social and solidarity economy. New generations
seem much more open to adopt a sharing culture than their parents. 
« Reinventing the World » will require creativity and enthusiasm.
There are numerous testimonies that such an evolution is already
under way. Future cannot be predicted, but it is possible to contri-
bute to the creation of a better future. Still, nothing asserts that the
shift towards a new system of values will take place in the near 
future. If it appears that such a shift remains impossible, the risk is
clear that humankind enters into a new dark age. However, even in
such case, there is still some hope, as such a night might precede
a new dawn. �

désinformation et au déni de démocratie. Nier ou simplement 
ignorer la réalité est éminemment dangereux. La raison et le bon
sens ne suffiront pas pour bâtir le monde de demain, mais gardent
un rôle essentiel. La science demeure un des principaux atouts de
l’humanité, pour surmonter les défis auxquels elle est confrontée. 
« Le sommeil de la Raison engendre des monstres »6. 
On peut en dire autant du sommeil de la Conscience. La prise en
compte de valeurs verticales dans le fonctionnement de la société,
notamment dans le domaine de la techno-économie est indispen-
sable, pour parvenir à préserver les biens communs de l’humanité
et introduire plus de justice sociale. Sans un idéal, il ne sera pas
possible de dépasser les égoïsmes individuels ou collectifs qui ris-
quent de mener au désastre.
Ainsi, seule une raison inspirée, associant la raison à une
conscience universelle peut permettre à l’humanité de sortir de
l’ornière dans laquelle elle tend à s’enfoncer.
Une transformation en profondeur du système mondialisé actuel,
pour parvenir à réaliser une telle synthèse ne va pas de soi. Elle se
heurte aux logiques en place et à une représentation du monde,
qui est l’aboutissement de plusieurs siècles d’évolution, depuis la
fin du Moyen-âge européen. Le progrès scientifique et technique
contribue à donner l’impression que la situation pourrait s’améliorer
d’elle-même, mais le XXéme siècle a montré qu’il ne s’accompagne
pas nécessairement d’un progrès moral. 
Le changement sera d’autant plus difficile à accomplir qu’il doit à
être opéré à une échelle planétaire. Plutôt que faire appel à de
vastes structures à l’échelle mondiale, il est sans doute préférable
de multiplier les initiatives locales et de trouver des moyens pour les
fédérer. Ce ne sera possible que si l’esprit de coopération l’emporte
sur les antagonismes et les rivalités.
Même si on ne peut l’exclure, rien ne permet pour le moment 
d’assurer qu’un tel basculement aura lieu prochainement. S’il s’avère
impossible d’y parvenir, il est à craindre que l’humanité ne s’engage
dans un nouvel âge sombre. Ce passage par un âge sombre, un
nouveau Moyen-âge, représente peut-être la condition à assumer
pour retrouver des valeurs de courage, de probité et d’honneur. Si
l’humanité survit à une telle période de régression, elle pourrait alors
repartir vers un avenir associant de telles valeurs au progrès 
technique. Toutefois, même dans ce cas, tout espoir n’est pas
perdu, car une telle nuit pourrait féconder une aube nouvelle. �

.../...
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6-Title of a famous illustration by Goya (etching and aquatint on laid paper, 1746, museum of Fine
Arts of Canada)
7- Alexandre Rojey, La Réinvention du monde – Entre utopie et principe de réalité, Editions L’Har-
mattan, Collection Prospective (février 2013)

En l’absence de vision d’avenir, il n’est pas possible d’éviter les obstacles 
(Tableau de Pieter Bruegel l’Ancien, La parabole des aveugles, Musée Capodimonte, Naples, Italie)
– Source Wikipedia

6-Titre d’une illustration célèbre de Goya (eau-forte et aquatinte sur papier vergé, 1746, Musée des
Beaux-arts du Canada)
7-Les thèmes présentés dans cet article sont développés dans un ouvrage de l’auteur intitulé «  La
crise des repères – Retrouver une vision d’avenir », Editions L’Harmattan, Collection Prospective
(février 2013)

(voir la «Bibliothèque des idées» à la fin de la revue)



In addition, ablaze with a pioneering spirit, we have wreaked havoc
in protected environments to extract shale oil and shale gas in North
America, where the mining code that we have in Europe is still in its
drafting stages. However, this is the cost that this region had to pay
to become autonomous, even record a surplus, in the energy sec-
tor. More importantly, where will we hide the CO² emissions? Under
the carpet of our egotistical blindness? What will we leave behind
us to our heirs? The worldwide environmental acceptance of these
extractions won’t last forever if they are not part of a cautionary plan
on our environmental footprint and a downstream management of
CO² emissions. Recent history is polluted by accelerating catas-
trophes. In Japan, in the Gulf of Mexico, the planet has reminded
us that the war between the Earth and humankind is uneven and
that, in the end, it will be on the winning side. Wanting to save the
planet? It is a good thing. But it urgent to convince it to continue to
bear with us and to avoid seeing man as a mere avatar.

Another crisis and not one to be overlooked: the world population
wishes to eat more proteins and mainly lives in cities located at less
than 80km from coastal areas. However, we depleted our seas!
Factory-boats often starve traditional inshore fishermen. Fish stocks
have declined significantly forcing us to unrelentingly scrape the sea-
bed for fish that hide there. And lastly, we have developed the
“ocean gyres”, these plastic waste continents rotating in the middle
of the oceans where their micro and nanofragments combine with
heavy metals and fill our food chain upstream with toxins. Tara, the
scientific exploration boat, assessed that in some virgin oceanic re-
gions the number of plastic micro-debris exceeds the number of
micro-organisms, creating a plankton all by itself.

And on land, the situation is not much better: greenhouse gas emis-
sions from ruminants are at the same level as those of automobiles
- from this perspective, it might be better to eat horses… - and they
rivals food production with their production of biofuels and bioplas-
tics generated by industrial crops. Paul Crützen, Nobel Prize Lau-
reate in Chemistry (1995), has proven that, in terms of a life cycle
analysis, first generation biofuels have a harsher negative impact on

environnementaux : il faut maintenant parfois forer sur plusieurs mil-
liers de mètres dans des conditions extrêmes sur le plancher océa-
nique lui-même à grande profondeur. Également, on a ravagé des
environnements préservés, dans une agitation pionnière, pour ex-
traire des schistes bitumineux ou des huiles et gaz de schiste en
Amérique du Nord, où le code minier tel que nous le connaissons
en Europe est encore à l’état de projet.  Mais, à ce prix, cette région
devient autonome et même excédentaire sur le plan de l’énergie.
Plus grave encore : le CO2 émis, où le cachera t-on ? Sous le tapis
de nos aveuglements égoïstes? On laissera quoi à nos suivants ?
L'acceptabilité environnementale globale de ces extractions ne sera
pas éternelle si on ne les inscrit pas dans une démarche précau-
tionneuse sur un plan de l’empreinte environnementale et dans une
perspective de gestion en aval du CO2 émis. La période récente
nous nourrit en catastrophes dont la  fréquence s’accélère. La pla-
nète a su nous rappeler au Japon, dans le Golf du Mexique, qu’en-
tre elle et l’homme la lutte est inégale mais que la manche finale
pourrait bien être à son avantage à elle. Vouloir sauver la planète ?
C‘est bien. Mais faire qu’elle continue à nous supporter, et à ne pas
considérer l’homme comme un avatar, c’est urgent.

Autre crise, non des moindres : la population mondiale qui aspire à
juste titre à consommer plus de protéines, vit majoritairement dans
les villes à moins de 80 km des côtes. Mais on a vidé les mers !
Souvent, des bateaux-usines affament les pêcheurs côtiers tradi-
tionnels. Les stocks halieutiques ont considérablement baissé
contraignant à racler inexorablement les fonds des mers et les pois-
sons à croissance lente qui s’y nichent. Et pour finir, on a fait grossir
les « gyres océaniques», ces continents de déchets plastiques au
centre des océans dont leurs micro- et nano-fragments se conju-
guent avec les métaux lourds, qui non seulement piègent les oi-
seaux marins, mais sourcent en toxines l’amont de notre propre
chaîne alimentaire. Le voilier d’exploration scientifique Tara a attesté
que dans certaines zones océaniques réputées vierges, le nombre
de micro-débris de plastique surpasse celui des micro-organismes
constituant le plancton lui-même.

Sur terre ce n'est guère mieux ! Les ruminants émettent autant de
gaz à effet de serre que les automobiles - vu sous cet angle, mieux
vaut manger du cheval,… - et l’on concurrence la production d’ali-
ments en fabriquant des biocarburants et des bioplastiques issus
de cultures industrielles. Paul Crützen, prix Nobel de chimie 1995,
a démontré que ces biocarburants de 1ère génération sont plus né-
gatifs sur l'effet de serre que l’utilisation du pétrole lui-même, en
termes d’analyse de cycle de vie du fait du relargage quasi immédiat
dans l'atmosphère des oxydes issus des engrais azotés (300
eqCO2), et en détruisant la rhizosphère et son caractère nourricier,
sur le long terme. Jean Ziegler, membre du Comité consultatif du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a même qualifié
ces productions de « crimes contre l'humanité ». Les générations
qui nous suivront, seules, pourront dire si ces propos étaient ou-
tranciers ou dramatiquement prémonitoires. Reconnaissons toute-
fois leur rôle aux agro-industriels innovants, défricheurs de ces
nouvelles voies, qui semblent les mieux placés pour faire migrer
leurs biosynthèses vers des voies plus durable et conjugueront de
façon complémentaires les différentes générations de bioproduits.
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W
e are currently witnessing a stacking up of crises,
all linked to each other. They are leading to a global
systemic crisis. Beyond the financial, ethical, social,
food, environmental crises, we are running straight

into a wall, even worse, we are at the footsteps of a mountain that
we will have to climb up. It is a combination of the accumulation of
polluting waste and the scarcity of raw materials.  Lavoisier was
right: “Everything is transformed”. Indeed, but not for the best! In
just a few decades, our own children will see the prediction of the
exhaustion of mineral reserves come true; metals such as copper,
zinc, gold, rare earth elements and even lithium and iridium, which
are respectively part of the batteries and solar panels making pro-
cess. And the analysis does not stop here as the shortage in fossil
fuels is also unavoidable. When we are talking about gas, shale oil
or methane hydrates, the issue of peak oil is almost secondary; and
even if as some say, the planet is full of fossil fuel deposits, extrac-
tion costs are gradually rising. Both in terms of financial costs and
environmental damages: sometimes, a several thousand meter dril-
ling is needed, in harsh conditions, on the seabed, at great depths.

CIRCULAR ECONOMY  � ECONOMIE CIRCULAIRE

Economy
Tomorrow

or It Won’t !

n
ous assistons à un empilement de crises, liées les unes
aux autres. Elles mènent à une crise systémique
planétaire. Par-delà les crises financière, éthique, sociétale,
alimentaire, environnementale, … nous fonçons vers

un mur, ou plutôt, une falaise incontournable qu’il va nous falloir
escalader. Elle est la conjugaison entre l’accumulation des déchets
polluants et la disparition des matières premières. Lavoisier avait
raison : « tout se transforme ». Oui, mais en mal ! Nos propres
enfants valideront la prévision dans peu de décennies de l’épui-
sement des réserves minières de nombreux métaux comme le
cuivre, le zinc, l’or, les terres rares et même le lithium et l’iridium qui
rentrent respectivement dans l’élaboration des batteries et des
panneaux solaires. Et là ne s'arrête pas le constat car la baisse de
la disponibilité des ressources fossiles est elle aussi, inéluctable.
Quand on parle de gaz et de pétrole de schiste ou d’hydrates de
méthane, la question du peak-oil reste presque secondaire ; et même
si comme certains le disent, la planète regorgeait de gisement
d'énergies fossiles, celles-ci sont de plus en plus chères à extirper
du sous-sol. Tant en termes financiers qu’en risques donc en coûts

Jacques Degroote
president, co2track
president, Algonesia technologies
co-founder, circular-forever group and pKB club
Président de CO2track

Président d’Algonesia Technologies

Co-fondateur du Groupe Circular-Forever et du Club PKB

will be circular...

28 PRESIDENCY KEY BRIEF

Albatros à l’estomac encombré de déchets plastiques, mort de faim?
The stomach of an albatross filled with plastic waste, starved to death? 

DEMAIN, L’ÉCONOMIE
SERA CIRCULAIRE, … 
OU NE SERA PAS !



the world? Hence, outraged citizens are rising up everywhere, rein-
venting local currencies, lost connections are being rekindled in the
light of difficulty and catastrophes. Will pigeon fanciers and sema-
phores find their place as guardians once again? In short, could we
say “local is beautiful”? I am certain that we could, only if territoriality
becomes open, constructive and reticulated. 

From findings to solutions 
From Lovelock to Nicolas Hulot, from Adam Smith to Jean-Pierre
Goux, from Al Gore to Arthus Bertrand, from Michael Moore to Paul
Watson, there are numerous figures and guardians who touched
our collective consciousness. Anxiety-producing findings are piling
up. The proof of our lack of responsibility is increasing by the day
and we are starting to see the dead end that humanity committed
to speed towards, lead-foot on the accelerator. Yet, our addiction
is serious and unfortunately “our house is on fire”.  
We have to stop this mad rush which is leading us towards a void;
moreover, we have to hurry up because we are reaching an expiry
date. It will be up to the planet to decide when. And when the ef-
fects of bolting forward will follow irreversible losses of control, we
will only be able to mourn a precautionary principle that had been
misused. Nevertheless, there is good news as well: concrete solu-
tions exist and are available. And they can be used to shed light on
the path for this humanity that has its neck in a noose and is tip-
toeing around blindfolded. 

Circular economy 
Any economy that has crossed out the notion of “waste” from its
vocabulary is circular. Thus, circular economy is an economy ac-
cording to which the waste of one becomes the resource of the fol-
lowing. We thus pass from a price logics to a value logics. And even
that what we call “final waste” could be stored/confined for later
use.                  

commençons à distinguer le fond de l'impasse dans laquelle 
l'humanité s'est engagée à vive allure, le pied lourd sur l’accéléra-
teur. Mais notre addiction est forte et « la maison brûle » hélas 
toujours.Non seulement nous devons ralentir cette course folle qui
nous mène au néant ; mais nous devons le faire au plus vite car
l'échéance n'est pas flexible. C'est la planète qui en décidera. Et
quand les effets d’emballement succèderont aux irréversibles pertes
de maîtrise, nous ne pourrons que faire le deuil d’un principe de
précaution utilisé à tout va et souvent à mauvais escient. Une bonne
nouvelle toutefois : des solutions concrètes et disponibles existent.
Elles peuvent permettre d’éclairer le chemin de cette humanité qui
avance la corde au cou et les yeux bandés.

L’Économie circulaire
Toute économie qui a rayé le terme « déchet » de son vocabulaire,
est circulaire. Ainsi l’économie circulaire est une économie selon la-
quelle le déchet de l’un devient la ressource du suivant.  On passe
d’une logique de prix à une logique de valeur.
Et même ce que nous appelons « déchets ultimes » pourraient être
stockés/séquestrés pour des usages ultérieurs.
Cette approche itérative est caractérisée par quelques mots-clés.
Elle semble être la seule voie qui permettra à l'humanité d'assurer
durablement son avenir, face à l'inexorable épuisement des ma-
tières premières qui nous font toucher du doigt la finitude de notre
planète. Il faudrait cinq Terres pour que l’humanité vive en 2050 à
l’instar des occidentaux. Impensable ! Et, autant est-il frustrant pour
les pays en développement de se voir freinés dans leur aspiration
d’une promesse de consommation à l’identique, autant il est plus
difficile encore de se restreindre comme devront le faire les occi-
dentaux. Eux doivent rapidement changer de paradigme pour es-
quiver une décroissance à laquelle ils ne croient pas ou peu (car ce
serait une première dans l’histoire de l’humanité). Entropie quand
tu nous tiens ! Sommes-nous voués à un sombre destin comme la
civilisation de l'île de Pâques qui a disparu après avoir déboisé et
coupé jusqu’au dernier arbre pour faire rouler ses monumentaux
Moaï. Et plus récemment l'île de Nauru, riche du phosphate fossile
déposé par les oiseaux sous forme de guano, et dont les habitants
embourgeoisés de fraîche date par cette manne, l’ont extraite
jusqu'au dernier kilo et sont devenus un des pays les plus pauvres
au monde.
Les cycles de production doivent être durables, c'est-à-dire « répon-
dre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des gé-
nérations futures à répondre aux leurs ». Cette nouvelle économie
suppose également une grande transversalité entre des secteurs in-
dustriels qui n’échangent pas traditionnellement entre eux de flux ma-
tières. Imaginons qu'un fabricant d'automobiles achète des
bio-polymères à l'industrie agroalimentaire pour fabriquer ses véhi-
cules. Cet exemple réel prouve la nécessité du décloisonnement des
silos technologies traditionnels dont l’écologie industrielle est un exem-
ple. C'est d'ailleurs dans cet « œcuménisme technologique » que l’on
trouve la richesse d'un enseignement réellement « poly-technique »,
à l’anglo-saxonne, favorisant le développement d’une innovation as-
sociative jouant un rôle de passerelle cognitive. Le classement de
Shanghai des grandes Écoles, « mètre-étalon » du savoir académique,
fut un révélateur qui a secoué ici et là quelques « silos ».

DemaIn, l’éConomIe sera CIrCulaIre, … ou ne sera pas !
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tomorrow, eConomy wIll Be CIrCular…or It won’t! 

greenhouse gas emissions than using oil itself due to the almost 
immediate release of the nitrous fertilizers oxides (300 uCO²e) in 
the atmosphere and by destroying the nutritive rhizosphere on the 
long-term. Jean Ziegler, Member of the Human Rights Council of
the United Nations, went as far as calling these emissions a “crime
against humanity”. Only the generations that will follow will be able
to say if these statements were outrageous or tragically foreboding.
Either way, we have to acknowledge the role of innovative agro-in-
dustrialists, those true pioneers, who seem to be the most well-
equipped to manage the migration of their biosynthesis to more
sustainable paths and complimentarily merge different generations
of bioproducts. 
In addition to the war on our biodiversity reservoirs such as primary
forests, we have seriously damaged fertile soils through intensive
agricultural methods. We are extensively using phytosanitary che-
mical products and we forget to give back the extracted organic
matter to the soils’ humic complex. They become red and start to
laterise, former agricultural lands becoming sterile and furrowed.
Foreign governments and private consortiums are the ones who 
imposed “land grabbing, a true predation of hundreds of thousands
of hectares of farmlands, where locals are driven away by an indus-
trial production that is destined to export and the food comfort of
some potentates. In the course of this century, when we will reach
the threshold of 10 billion people, these local populations will be
both protein deficient and starving; we should start questioning the
sustainability of these arrangements… Hence, these farmers have
to be established in their perpetuation of their traditional missions
of bio-sourcing as well as acting as an interface in order to reaso-
nably return the organic effluents to the biosphere.   
This obscurantism, veiled by a so-called and misunderstood 
precautionary principle, casting aside the salutary technological 
promises that have been made, could lead humanity to grave 
hunger disorders. It is a pity because universal solutions exist, in
those pioneer sectors such as xenobiology, which is to DNA what
sustainable farming is to cattle or grain. Unfortunately, we are far
away from the era of Enlightenment. 

The environmental crisis is incredibly complex to conceptualise and
predict. The most powerful computers in the world are struggling
to predict the weather forecast for longer than a few weeks ahead
despite their analysis of linear data. Conceptualising global environment
on the long-term is another matter altogether. Just listen to the 
thesis and antithesis of some “climate-experts” who are dismantling
reference premises in order to convince themselves that it is more
important to focus our creative energy on deploying short-term 
feasible solutions than contributing to sterile discussions that lead
to a suicidal doubt settling in. 

We are drowning in available data, mixing up confidential and 
private, we are filming, capturing, recording anything and everything;
and we are just in the first stages. And then there are force tags,
sensors, probes, robots, connected objects…This emerging chal-
lenge that the big-data has brought up should allow Big Brother to
shed its morbid obesity that blinds us more than helps us. In this
field, cyber-geopolitics is rising, leaving behind a silent citizen.
Shouldn’t we call facebookland and googleland third countries in

En plus de la guerre menée contre nos réservoirs de biodiversité
que constituent les forêts primaires, on a considérablement dégradé
des sols fertiles par une agriculture intensive. On utilise massivement
des produits chimiques phytosanitaires. On omet de restituer 
au complexe humique des sols la matière organique prélevée. 
Ceux-ci rougissent et se latérisent, les ex-terres agricoles devenues 
stériles se ravinent. Ailleurs, ce sont des États étrangers et des
consortiums privés qui opèrent en « land grabbing », véritable 
prédation sur des centaines de milliers d'hectares de terres 
agricoles vivrières, dont les occupants sont chassés par une 
production industrielle alors réservée à l'exportation et au confort 
alimentaire de certains potentats. Quand, dans ce siècle, nous serons
près de 10 milliards d’humains, ces populations locales, seront non
seulement carencées en protéines mais elles auront faim; on pourra
s'interroger sur la pérennité de ces arrangements… Donc il faut 
confirmer les agriculteurs tant dans leurs missions traditionnelles de 
bio-sourceurs que dans leur rôle d’interface pour une restitution 
raisonnée à la biosphère d’une grande partie de nos effluents organiques.
L’obscurantisme drapé d’un soit-disant et mal compris principe de
précaution, vouant aux oubliettes des promesses technologiques
salvatrices, pourraient mener l’humanité notamment vers de graves
désordres de la faim. Dommage car des solutions universelles se
nichant dans des domaines pionniers comme la xenobiologie qui
est à l’ADN ce que l’agriculture raisonnée est à la vache ou au grain.
Mais nous sommes hélas bien loin du Siècle des Lumières. 
La crise environnementale est invraisemblablement complexe à 
modéliser et à prévoir. Quand on sait que les plus gros ordinateurs
au monde ont du mal à prévoir une météo à plus de quelques 
semaines malgré des données linéaires. La modélisation de l'envi-
ronnement à l'échelle planétaire et sur le long terme est une autre
affaire. Il suffit d'écouter les thèses et antithèses de certains 
« climato-savants » qui détricotent les prémisses de référence, pour
se persuader qu’il vaut mieux réserver notre énergie créatrice à 
déployer des solutions rapidement applicables, que de participer à
entretenir des discussions stériles menant à un doute suicidaire.
Nous croulons sous les données, confondons le confidentiel et le
privé, filmons, captons, enregistrons tout et son contraire ; et nous
n’en sommes qu’aux prémices. Arrivent force tags, capteurs,
sondes, robots, objets connectés,… Ce défi émergent des Big-data
devrait permettre à Big-Brother de sortir de son obésité morbide
qui l’aveugle plus qu’elle ne le sert. Dans ce domaine encore, une
cyber-géopolitique se dessine laissant le citoyen coi. Les troisièmes
pays du monde n’est il pas déjà facebookland ou googleland ?
Alors, ça et là des indignés se dressent et réinventent des monnaies
locales, des liens disparus se renouent à l’aune des difficultés et
des catastrophes. Les colombophiles et les sémaphores vont-ils
reprendre du grade ? Bref, local serait il beautiful ? Certainement si
la territorialité  s'invente de façon ouverte, constructive et réticulée.

Passons des constats aux solutions
De Lovelock à Hulot, d’Adam Smith à JP Goux, d’Al Gore à Arthus
Bertrand, de Michael Moore à Paul Watson, nombreuses sont les 
personnalités et les vigies qui ont interpellé les consciences. 
Les constats souvent anxiogènes s’accumulent. Les preuves de
notre irresponsabilité sont sans cesse plus nombreuses et nous 
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respectueuses de l'environnement. En Europe, les règles de sta-
tionnement, et les empreintes environnementales des chantiers ont
conduit les opérateurs à déconstruire les avions d'une manière plus
vertueuse et plus rentable car permettant le recyclage de certains
organes. La troisième génération que l'on qualifie d’éco-décons-
truction consiste à appliquer une traçabilité fiable sur l'ensemble
des séquences de déconstruction d'un avion pouvant permettre la
régénération de certains de ses organes et son recyclage à quasi
100 % ; mais également à participer à l'élaboration des avions du
futur qui devront intégrer les contraintes de fin de vie de l'aéronef.
On sera alors loin de l’obsolescence programmée qui fait tant de
ravages dans les produits réputés fiables, encourageant opportu-
nément notre société de consommation.

� Bio-substitution grâce aux microalgues
Il existe maintenant de nombreuses sociétés qui participent à la
création de nouvelles filières, issues de ces véritables usines bio-
logiques cellulaires que sont les microalgues, et dont la diversité
des produits finaux n'a rien à envier à l'industrie pétrolière ni aux
industries chimique ou agroalimentaire. Les végétaux qui consti-
tuent la nature telle que nous la connaissons se distinguent en
près de 250 000 espèces. Les microalgues, elles, seraient plu-
sieurs millions. On compte parmi elles les organismes vivants les
plus anciens au monde. Elles sont nos grands-mères ! Et nous
consommons encore en permanence leurs déjections, à savoir
l'oxygène qu’elles ont émis dans l'atmosphère pendant plusieurs
milliards d’années en fixant dans le vivant et le fossile le carbone
du CO2 originel. À leur installation, le ciel était orangé, saturé de
méthane et de gaz carbonique, et les conditions de vie étaient
extrêmes. Depuis, ces organismes ont colonisé les océans et les
terres. Elles ont même « enseigné » par endosymbiose, la pho-
tosynthèse aux cellules des végétaux supérieurs. Ces mi-
croalgues se gavent de soleil et de CO2, peuvent être produites
en confinement dans des zones désertiques. Certaines se
payent même le luxe d’être largement plus riches en protéines
que le soja ou la viande. économes en eau, elles se satisfont par-
fois d'eaux usées ou d’eau de mer et synthétisent des protéines,
des lipides et des glucides. Leur grande plasticité génomique, la
formidable vitesse de leur croissance font qu'il est possible de
les domestiquer pour produire des molécules d'intérêt à forte va-
leur ajoutée utilisées en alimentation animale en substitution du

thus can be used as fuel that does not create final radioactive
waste. An abundant element: thorium. 
Finally, accepting a type of waste as a raw material implies a fortiori
that its qualities be characterised and attested and that its origins
be verified. This needs the implementation of reliable labelling and
tracing tools which prove the materials’ compliance with industry
specifications and regulations (NF NE 13432, ISO 22000, HACCP,
NFX50 127, ASTM 6866, ISO 14000, etc.) Finally, there is no rege-
neration of waste as raw material, an opinion upheld by the au-
dience of the Le Havre, without deconstruction, refining,
restauration. This is the approach that the founders of the “cradle-
to-cradle” concept popularised. 
Who could have thought that the supporters of planned obsoles-
cence would get the support of legislators and even pioneers of 3D
printing who would reproduce at will missing pieces that justified
buying new products beforehand? 

Let us avoid becoming over-enthusiastic…
If we chose to replace oil with biofuels or 3rd generation polymers,
meaning those coming from microorganisms such as microalgae,
there will be a reversal in the negative feedback loops and a possi-
bility to implement a virtuous and truly sustainable scheme. Yet,
beyond the criticism of the greatness of the challenges ahead, there
is an abundance of good reasons to set-up this type of production.
In order to be convinced, it is enough to take a look at the long list
of beneficial effects of such an endeavour. They positively impact,
in a direct or indirect fashion, climate change, energy production,
drinking water management, food production, fish reserves’ preser-
vation, North-South exchange terms, developing countries’ well-
being, immigration control through local settlement, etc.  

…because of emerging solutions 
There are examples of concrete solutions that will contribute to re-
building the edifice, brick by brick, could enable a transition to global
solutions and participate to getting humanity back on the right track. 

� Eco-deconstruction 
The aviation industry has committed to the path of eco-construction
which consists in creating a product with its deconstruction in mind.
How it would have been interesting to have such an approach in
mind when nuclear plants were built. Until recent times, commercial
aircrafts were stored, abandoned or destroyed in circumstances
that were not eco-friendly. In Europe, parking regulations and the
environmental footprint of construction sites forced operators to de-
construct aircrafts in a more virtuous manner as well as more cost
effective as most parts were recycled. Its third generation, also cal-
led eco-deconstruction, consists in implementing a reliable means
of tracing on all deconstruction sequences of an aircraft enabling
the regeneration of some of its parts as well as its recycling up to
almost 100%; but it is also participating in elaborating the aircrafts
of the future which will have to integrate end-of-life management.
We will then be on a path leading away from planned obsolescence
which wreaked havoc in the existence of so-called reliable products
by opportunely encouraging a consumerist society. 

DemaIn, l’éConomIe sera CIrCulaIre...ou ne sera pas !
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Photobioréacteurs tubulaires
Tubular photobioreactors

tomorrow, eConomy wIll Be CIrCular…or It won’t! 

This iterative approach could be defined by a few keywords. It
seems to be the only way that will enable humanity to guarantee its
future when faced with the unavoidable depletion of raw materials
that will make us acknowledge our planet’s finitude. We would need
five Earths for humanity to keep living like the Western world in
2050. Unthinkable! Furthermore, as much as it is frustrating for 
developing countries to be restrained in their aspiration to equal
consumption levels, it is going to be even more difficult to face 
restrictions for Western countries. They have to rapidly change their
paradigm in order to avoid that de-growth they do not believe in or
maybe just a little bit (as it would be a first in history of humanity).
Entropy, when you have a hold on us! Are we doomed to a dark 
future much like the civilisation living on Easter Island, which disap-
peared after cutting down all their trees to build the monumental
Moai statues? Or more recently on the Island of Nauru, abounding
with phosphate fossils deposited by birds as guano, where the re-
cently gentrified inhabitants due to this manna extracted it until the
last kilo and then became one of the poorest countries in the world. 
Production cycles have to be sustainable, meaning “able to meet
present needs without compromising future generations’ capacity
to meet theirs”. This new economy also implies a greater cross-over
between industrial sectors that are not traditionally exchanging sets
of material flows. Let us take for example a car manufacturer who
buys biopolymers from the food industry to make his cars. This
concrete example proves the need for a deregulation of traditional
technological silos including industrial ecology. In this “technological
ecumenism” an Anglo-Saxon “poly-technical” training finds its true
meaning promoting the development of collaborative innovation that
becomes a cognitive bridge.
The Shanghai ranking of world universities, a standard in academic
measuring, was a revelation that shook up some “silos” here and there. 
Some nations’ deliberate choice to produce one type of waste, 
plutonium, for geopolitical reasons, keeps them now away from
“clean” nuclear systems like the ones promoted by Carlo Rubbia,
Nobel Prize Laureate (1984): a technology that combines a synch-
rotron with a subcritical nuclear reactor avoiding meltdown risk and

Le choix délibéré de certaines nations à devoir produire un déchet,
le plutonium, pour des raisons géostratégiques, les tient maintenant
éloignées de filières nucléaires « propres » comme celle promue par
Carlo Rubbia, prix Nobel 1984 : technologie combinant un synch-
rotron avec un réacteur nucléaire subcritique, qui est alors exempté
du risque de fusion et peut utiliser comme combustible sans 
déchets radioactifs ultimes, un élément abondant : le thorium. 
Enfin, l'acceptation d’un déchet comme matière première suppose,
a fortiori, que ses qualités soient caractérisées et attestées, et que
ses origines soient vérifiables. Cela nécessite la mise en place d'ou-
tils de marquage et de traçabilité fiables, qui prouvent la conformité
des matières et des procédés aux cahiers des charges et aux ré-
glementations sectorielles (NF NE 13432, ISO 22000, HACCP,
NFX50 127, ASTM 6866 , ISO 14000,…). Enfin il n’y a pas de 
régénération des déchets en matières premières avis de la salle
comble au havre en alla vers ou en produits sans déconstruction,
raffinage, restauration. C’est cette approche que les initiateurs du
concept de « cradle to cradle » ont vulgarisé.
Qui aurait pu penser que les promoteurs de l’obsolescence 
programmée trouveraient en travers de leur route non seulement
des législateurs, mais également des pionniers de l’impression 3D,
reproduisant à l’envie les pièces manquantes justifiant jusqu’alors
de racheter du neuf.

Evitons les effets d’emballement…
Si l'on fait le choix de substituer au pétrole la production de biocarbu-
rants ou de bio-polymères de 3ème génération, c’est-à-dire issus de
micro-organismes comme les micro-algues, on constate une inversion
des boucles de rétroaction négatives et la possibilité de mise en place
d'un schéma vertueux et réellement durable. Mais au-delà de la maî-
trise des points critiques touchant aux grands défis qui nous sont 
soumis, il y a un véritable foisonnement de bonnes raisons de mettre
en place ce type de production. Pour s'en convaincre, il suffit de 
découvrir la longue liste des effets bénéfiques d’une telle mise en
œuvre. Ils impactent de façon positive, directement ou indirectement,
les changements climatiques, la production d'énergie, la gestion de
l'eau potable, la production d'aliments, la préservation des gisements
halieutiques, les changements climatiques, les termes des échanges
Nord-Sud, le bien-être des pays en développement, les maîtrises 
migratoires par sédentarisation locale,...

… grâce aux solutions qui émergent
Des exemples existent de solutions concrètes qui concourront à 
reconstruire l’édifice, pierre par pierre, et pourront permettre la 
transition vers des solutions globales, et participeront à remettre le
train de l'humanité sur les bons rails.

� L’éco-déconstruction
L’industrie aéronautique s’est engagée sur la voie de l'éco-
construction qui consiste à élaborer un bien dans la perspective
qu'on aura à le déconstruire, comme il eût par exemple été intéres-
sant d'avoir une telle approche lors de la construction des centrales
nucléaires. Jusqu'à une période récente, les avions commerciaux
étaient stockés, abandonnés ou détruits dans des conditions peu

.../...
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and the aviation industry: EADS and the Chinese company ENN
have proceeded to an experimental flight of an Airbus A320 in 2013,
fuelled exclusively by microalgae-kerosene. 

The ZEHST aircraft, which includes an engine sequence fuelled
by this microalgae based kerosene, could fly commercial flights
connecting London to Tokyo in 1h30 by 2050. And this system
will make the actual CO² market that we are so direly in need of
come to life. Its existence could have avoided the recent “heist
of the century” carried out by the “carbon connection” frauds-
ters who made European countries lose billions of euros (and
also avoid them going free due to the lack of traceability and an
associated physical CO² market). 

� Bioplastics and 3rd generation composites 
Like biofuels, bioplastics can be produced following a 3 generation
typology: 1st generation bioplastics from industrial crops such as
palm oil, wheat or sugar cane in competition with food production.
2nd generation biomaterials use non-food plant inputs; and, even
better, 3rd generation ones such as PHA from bacterial-microalgae
combinations feeding on wastewater and the sun. These algal bio-
plastics could replace oil in the production of biofuels that integrate
natural fibres. Several agro-industrial and oil groups are working on
these promising new paths. 

� A twofold virtuous loop: 
water + sun + coal = energy + energy 
Hydrogen is a way of storing solar power, but not forever as it is fra-
gile to transport. In a catalytic reaction such as the energy-friendly
methanation, the CO² associated to this hydrogen generates me-
thane that can be used to fuel vehicles and for domestic use. This
is the first loop. In addition, water electrolysis also produces oxygen
that can be used to fuel coal plants in oxy-fuel processes that have
zero impact on greenhouse emissions was they only produce pure
CO², which can be stored and used as it is. This is the second loop. 

aux récents escrocs à la TVA de la « carbone connexion » de réali-
ser« le casse du siècle » en ponctionnant frauduleusement les
caisses des États européens de  milliards d’euros (et de rester sou-
vent impunis par manque de traçabilité et d’un marché du CO2 phy-
sique associé).

� Les bioplastiques et composites 
de troisième génération
A l'instar des biocarburants, les bioplastiques peuvent être élaborés
selon une typologie en trois générations : les bioplastiques de 1ère
génération issue des cultures agricoles industrielles comme le palmier
à huile, le blé ou la canne à sucre, en concurrence avec les produc-
tions alimentaires. Les biomatériaux dits de 2ème génération utilisent
comme ressources des intrants végétaux non-alimentaires; et, mieux,
ceux de 3ème génération, comme les PHA, issus de combinaisons
bactéries/microalgues se nourrissant d’eaux usées et de soleil. Ces
algo-plastiques pourront même rentrer, en substitution du pétrole,
dans l’élaboration de bio-composites intégrant des fibres d’origines
végétales. Plusieurs groupes agro-industriels et pétroliers sont enga-
gés dans ces nouvelles voies très prometteuses.

� Double boucle vertueuse : 
Eau + soleil + charbon = énergie + énergie
L’hydrogène est une forme de stockage de l’énergie solaire, non
permanente car délicate à transporter. Le CO2 associé à cet l’hy-
drogène dans une réaction catalytique, la méthanation, peu cou-
teuse en énergie, génère du méthane pouvant alimenter
véhicules et consommation domestique. Là se trouve une pre-
mière boucle circulaire. Mais la même électrolyse de l’eau a éga-
lement produit de l’oxygène permettant d’alimenter des centrales
à charbon en oxy-combustion, à zéro impact sur l’effet de serre
car générant comme seul effluent un CO2 pur, captable et utili-
sable ou séquestrable en l’état. Là se trouve la seconde boucle
circulaire.

Penser global, agir local : l’autarcie réticulée
Ces différentes technologies constituent des exemples de solutions qui
vont concourir à la mise en place de systèmes circulaires.
Les mouvements « locavores » témoignent de cette nécessaire ap-
proche d’une logistique intelligible, et du besoin de circuits courts. Rap-
portées à une échelle locale elles visent des systèmes intégrés
autarciques. Le projet emblématique Sahara Forest Project concentrera,
lui, en un même lieu, des productions d’énergie, des productions
agricoles et des productions primaires de microalgues. On verra
alors s’y greffer par effet d’entraînement  des industries locales 

DemaIn, l’éConomIe sera CIrCulaIre, … ou ne sera pas !
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� Bio-substitution via microalgae 
Currently, there are many companies that contribute to the creation
of new industries based on these cell biological factories that we
call microalgae, whose diversity of end products has nothing to envy
on the oil industry or the chemical or food industries. There are
around 250000 species of plants that make up nature as we know
it. Microalgae represent several million. Among them there are some
of the oldest living organisms on earth. They are our grandmothers!
We keep on consuming their droppings, meaning the oxygen they
have released into the atmosphere for several billion years by setting
original CO² carbon in the living and fossil matter. When they ap-
peared, our sky was orange, saturated with methane and carbon
dioxide and living conditions were extreme. Since then, these orga-
nisms have colonised the oceans and the land. They have even
“taught” photosynthesis to superior vegetal cells through endosym-
biosis. These microalgae feed on the sun and CO², can be produ-
ced in confined spaces in the desert. Some even go as far as having
a higher protein count than soy or meat. They are water-friendly and
can sometimes even be satisfied with wastewater or seawater by
synthesising proteins, lipids and carbohydrates. Their important 
genomic plasticity and formidable speed of growth makes them
easy to domesticate to produce high added-value molecules that
are to be used in feeding livestock instead of soy or fishmeal, in
human nutrition, cosmetology and pharmacy. Green chemistry is
not lacking because with them we can produce endless inputs such
as natural chemical bio-products via energy-friendly biochemical
processes. With the algae we can produce additives, bioplastics
and 3rd generation biofuels that are respectful of the environment
and even improve it. 

� Certified physical carbon offsetting 
The European Union has announced the implementation of a 
carbon tax for all aircrafts flying over its airspace. Most of the 4500
airlines and countries who do so have declared to be ready to 
assume their environmental responsibilities, yet, they do not want
these contributions to be in the form of taxes that could end up eva-
porating in the…financial sphere, without having impacted the 
climate in any manner. There is the possibility of allowing all airlines
concerned by this tax to physically compensate for their carbon
emissions during flights and to positively and undoubtedly manage
their greenhouse emissions. The logistics of such a solution could
even benefit from pipelines or return freights of LNG tankers to na-
tural gas extraction sites, a little bit like the gas canister return policy.
On the mid-term, CO² could be used as fertilizer for the industrial
synthesis of bio-kerosene from microalgae. The cycle would thus
be complete. As proof of the joint destiny of these microorganisms

soja et de farine de poisson, en nutrition humaine, en cosméto-
pharmacie. La chimie verte n'est pas en reste puisqu'on peut
produire, grâce à elles, avec des intrants inépuisables, par des
voies biochimiques peu coûteuses en énergie, des bio-produits
chimiques naturels.
On peut également grâce à elles, produire des adjuvants, des 
bioplastiques et des biocarburants de 3ème génération c'est-à-dire
durables, qui non seulement respectent, mais améliorent l'environ-
nement.

� La compensation carbone physique certifiée
L’Union Européenne a annoncé la mise en place d’une taxation 
carbone pour les avions évoluant dans son ciel. La plupart des
4’500 compagnies aériennes et des Etats concernés ont déclaré
être prêts à assumer leur responsabilité environnementale, mais ne
souhaitent pas que leurs contributions prennent la forme de taxes
qui risquent de se dissoudre dans la planète … finance, sans aucun
impact sur le climat. Il est possible de permettre à toute compagnie
aérienne concernée par cette taxe, de pouvoir compenser physi-
quement le CO2 émis à l'occasion d'un vol, et d’œuvrer positive-
ment et de façon indubitable sur l’effet de serre. La logistique d’une
telle solution pourra même profiter de pipe-lines ou du fret retour
des navires méthaniers, vers les lieux d’extractions de gaz naturel,
un peu à la manière de la consigne d’une bouteille de gaz. A moyen
terme, ce CO2 pourra être valorisé comme engrais pour la synthèse
industrielle de bio-kérosène à partir de microalgues. La boucle sera
alors bouclée. Pour preuve du destin lié entre ces micro-organismes
et le secteur aéronautique : EADS et la société chinoise ENN ont
fait voler expérimentalement en 2013 un Airbus A320 alimenté 
exclusivement en microalgo-kérosène.

Un avion, le ZEHST, dont une séquence de la motorisation serait
également alimentée par de ce carburant issu de microalgues,  
permettrait de relier commercialement Londres à Tokyo en 1h30
dès 2050. Et ce système permettra de donner réalité au marché
physique du CO2 qui manque cruellement. Il aurait permis d’éviter

34 PRESIDENCY KEY BRIEF

Sahara Forest Project

Botryococcus brauni: Microalgae lipidic exudates

.../...



know, we could rewrite this fall in a more virtuous manner as mi-
croalgae are infinitely diverse, can be domesticates, help in remo-
ving pollution and can replace resources that are starting to be
lacking. This 3rd generation movement that has to colonise a pla-
netary ecological area is now in motion. 

Will we make it? 
There are unfortunately many obstacles to overcome! 
First of all, there is the statue that we have erected for resistance to
change, the fear of losing what we consider to be comfortable, our
career, the ease and the need to “have more”. Then there is time
and its way of making us forget recent scandals and keep believing
that “tomorrow will be better”. Some technological barriers have to
be overcome as well, such as the scalability of the various elements
of these models that still need to prove their efficiency by passing
the demonstration tests level to mature industry levels. Emerging
models still have to be deployed, which means that new ap-
proaches in terms of training, regulation, professional expertise, lo-
gistics, communication, passion, hope, etc. have to be set-up. In
addition, we check the political and financial spheres on a daily
basis seeing that they do not have the means for technological eva-
luation and have not understood the real scope of what our planet
has in store for us. The break stands the risk of being bitter.  In the
past, Lovelock’s Gaia has already been struck by volcanic cata-
clysms, meteors, massive extinctions. The hypothesis that affirms
the extinction of man is another bout of agitation that could, at its
own scale, risk to not be fatal. 

Let us remember that if we tell the story of the universe in a 500
page book, dinosaurs would disappear three pages before its end
and hominids would appear in the last paragraph and Homo sa-
piens would be in the last words. Writing would be invented in its
last letters and our industrial era would be one of the ellipsis points
or even the full stop! 
So what could we say about recent times when we polluted, de-
pleted our resources, constructed and destroyed everything? Let
us never forget that merely a century ago our planet was organic
and could globally assimilate all human effluents. After the 20th cen-
tury explosion of cheap resources, we have to mutate to a circular
model that takes into consideration environmental productivity, a
real growth factor that can put an end to the “short-term” frenzy,
this ideology of running around like headless chickens that makes
elites lose their own as well as their grasp on reality and global eco-
logical common sense. �

Jacques DEGROOTE is an agronomist, holding a degree from the Ecole Polytechnique Fédérale de
Zürich (ETHZ), who started his career as engineer-advisor in integrated agro-industrial development
and joined LIMAGRAIN, the international seed group afterwards. Recently, he founded ALGONESIA
and CO2TRACK, companies that specialise respectively in the industrial production of added-value
biomass from microalgae and certified CO² logistics. He has also launched several activities in ICT,
CAD-3D, traceability and, more generally, in the transition of linear systems to circular economy. 
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of the Executive Committee of the collaborative agricultural Group IN VIVO, member of the ADAE
(Association of Business Managers and Administrators). 
He was President of the ASP Industry Consortium (France), an international professional organisation
that was behind the apparition of “cloud computing”. 
He is co-founder of the “Circular-Forever” circle, dedicated to circular economy, the “Club PKB” and
member of the French Prospective Society. 

ressources qui commencent à nous manquer. Ce mouvement de
3ème génération qui doit participer à la colonisation d’un espace
écologique planétaire est en marche.

Y parviendrons-nous ?
Les freins sont hélas nombreux!
Il y a d'abord l'état d'esprit de résistance au changement, au risque
de perdre ce que nous considérons le confort, la carrière la facilité
et au besoin du « toujours plus » érigé en totem. Il y a ensuite ces
échelles de temps qui nous font oublier les scandales récents, et
nous ancrer dans la croyance du « toujours mieux demain ».  
Certaines barrières technologiques restent à lever comme la scala-
bilité de différents éléments de ces modèles qui restent devoir faire
leurs preuves en passant de l'échelle du démonstrateur à celle
d’une industrie mature. Des modèles émergents restent à construire ;
ce qui signifie de nouvelles approches en termes de formation, ré-
glementation, expertise professionnelle, logistique, de communica-
tion, passion, espoir … Par ailleurs, on vérifie au quotidien que les
sphères politique et financière ont peu les moyens de l’évaluation
technique et n’ont pas pris la réelle mesure de ce que notre planète
nous prépare. La coupe risque d’être amère. La Gaïa de Lovelock
a déjà été par le passé, malade de cataclysmes volcaniques, d’im-
pacts de météorites, d’extinctions massives. L’hypothèse que la
disparition de l'homme soit une énième poussée de fièvre risque, à
son échelle, de ne pas lui être fatale.

Rappelons que, si l’on conte l'histoire de l'univers dans un livre de
500 pages, les dinosaures y disparaissent trois pages avant la fin,
les hominidés apparaissent au dernier paragraphe, l'Homo sapiens
dans les derniers mots. L'écriture est inventée à la dernière lettre,
et l'histoire de notre ère industrielle tient dans un point de suspen-
sion ou dans un point final !
Alors que dire de la période récente durant laquelle nous avons pol-
lué, épuisé les ressources, à peu près tout construit et tout détruit.
N'oublions jamais qu'il y a moins d’un siècle, la planète était bio et
parvenait à assimiler globalement les effluents humains. Après la
surchauffe d’un 20ème siècle aux ressources trop bon marché,
nous devons muter vers un modèle circulaire qui prenne en compte
la productivité du facteur environnemental, véritable facteur de
croissance ; et qui nous permette de sortir de la frénésie « court-
termiste », cette idéologie du canard sans tête qui fait perdre la leur
aux élites, et leur sens des réalités et du bien commun planétaire
écologique. �
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tomorrow, eConomy wIll Be CIrCular…or It won’t! 

Thinking global, acting local: 
the reticulated autarky 
These various technologies are examples of solutions that will contri-
bute to the development of circular systems. Examples such as the
“local food” movement testify to the need for intelligible logistics and
for short circuits. Applied at a local scale, they aim autarkic integrated
systems. The symbolic Sahara Forest Project will combine, in one
place, energy, agricultural and primary microalgae productions. Via
a coattail effect, local transformation industries (food, pharmacy,
cosmetics, plastic manufacturing, etc.) will follow its example. This
Norwegian-Jordanian initiative is about to deploy a demonstrator in
Qatar. A vast tourist project Dolphin Eco-Resort in North-East Brazil
will combine urban effluents, a humid protected biodiversity reserve,
and upscale responsible tourism. These are just a few examples
showing what circular economy could mean from an autarky point
of view, on a systemic local scale, replicable and networkable for
operational reasons. We have to return territories to the centre of
the game and deploy such combined production systems on them.
This approach works particularly well in archipelago and insular en-
vironments, in cities that are not in competition with each other and
can exchange technologies, know-how, success, without needing
to reinvent themselves continuously. 

Toward a shared harmonious future
Hence, circular economy implies the implementation of cross-cutting
cycles that make logistical and regulatory approaches essential. It
is not just recycling waste. Waste has to be regenerated, thus, it
has to be deconstructed or refined. We have to be aware of the dis-
tinction between bio-sourced resources, sustainable by nature, and
mineral resources and “finite” fossil fuels. 
Plastic is the result of the assembly of several functional compo-
nents that bestow on it its characteristics. The sustainability of its
recycling implies refining procedures in order to regenerate its com-
ponents identically, if possible. 

The real revolution will be the undeniable change in our lifestyle and
mentalities. It does not necessarily imply de-growth, yet, it requires
the end of all monetary means. GDP will no longer be the standard
of measurement for peoples’ development. A few years ago, the
Kingdom of Bhutan integrated the Gross National Happiness indi-
cator in its constitution. The level of harmony, the awareness of the
local footprint and the respect of the environment have to be part
of our ruling equations. Populations have to have the means to walk
on a narrow path. Clarity and vertigo are thus combined. We are
risking to slip on a slope toward savagery and egocentricity. The
Western world would grip on firmly to its consumption habits, not
knowing the difference between sufficient and superfluous, favou-
ring possessing to utility, and leaving emerging countries to continue
living in the same manner; on the other side of the mountain, the
sound of soldier boots and authority is deafening. The best way to
widen this narrow path and make it safe is to strengthen innovation
and massively deploy subsequent sustainable solutions. 
Let us remember the ending of Soylent Green, (a fictional) movie,
where we see an oldster society that became cannibalistic due to
the lack of planktonic microalgae. Good news! In light of what we

de transformation (alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, 
plasturgiques,…). Cette initiative d’origine norvégo-jordanienne en
est au stade du déploiement d’un démonstrateur au Qatar. Le vaste
projet touristique Dolphin Eco-Resort dans le Nordeste au Brésil,
mettra en synergie la valorisation d’effluents urbains, une réserve
humide protégée de biodiversité et un tourisme haut-de-gamme
responsable. Ils sont autant d’exemples qui illustrent ce qu’écono-
mie circulaire pourrait signifier en terme d’autarcie, rapportée à une
échelle locale systémique, réplicable et connectable en réseau pour
des volets fonctionnels. On doit remettre les territoires au centre du
jeu, et y déployer de tels systèmes de productions combinées.
Cette approche s’applique particulièrement bien aux archipels et
contextes insulaires, aux communautés d’agglomérations qui ne
sont pas concurrentes et vont pouvoir échanger des technologies,
des savoir-faire, des succès sans avoir à toujours les ré-inventer.
Vers un futur harmonieux 

Vers un futur harmonieux partagé
Ainsi, l’économie circulaire suppose la mise en place de cycles 
transversaux rendant incontournables de nouvelles approches 
logistiques et réglementaires. Elle ne se résume pas au simple tri 
et recyclage des déchets. Ceux-ci doivent être régénérés donc dé-
construits voire raffinés. Il faut distinguer les ressources bio-soucées,
durables par nature, des ressources minérales et fossiles « finies ».
Un plastique résulte d’un assemblage de plusieurs composants
fonctionnels qui lui confère ses caractéristiques. La durabilité de
son recyclage suppose donc le raffiner pour en régénérer les consti-
tuants, si possible à l’identique.

La vraie révolution que nous allons vivre tient à l'incontournable
changement de mode de vie et de mentalité. Elle n'impose pas 
nécessairement la décroissance mais suppose l'abandon du tout 
monétaire. Le PIB ne sera plus le seul mètre-étalon de l’épanouis-
sement des peuples. Le Royaume du Bhoutan a intégré il y a
quelques années, dans sa constitution, la mesure du Bonheur 
National Brut. Le niveau d'harmonie, la prise en compte de l’em-
preinte locale et du respect de l'environnement doivent rentrer
dans les équations qui nous régissent. Il faut que les peuples se
dotent des moyens de pouvoir cheminer sur une ligne de crête
très étroite. Lucidité et vertige s’y côtoient. Sur un versant, on
risque la grande glissade vers l’ensauvagement et le chacun pour
soi, où l’occident s’arrimerait à ses habitudes de consommation
confondant suffisant et superflu, privilégiant la possession à
l’usage  et les pays émergents de vivre à l’identique; de l’autre
monte le bruissement des bottes et de l’autoritarisme. La meil-
leure façon d’élargir cet étroit chemin, de le rendre praticable et
sûr, est le renforcement de l’innovation et le déploiement massif
des solutions durables qui en découlent.

Souvenons nous de la fin du film (de fiction) Soleil Vert ou l’on 
découvre une société « gérontocidaire » et anthropophage par
manque de microalgues planctoniques nourricières. Bonne nouvelle,
on pourrait en réécrire une chute plus vertueuse à la lumière de
l’état de l’art, car les microalgues existent dans une infinie diversité,
elles sont domesticables, dépolluent et peuvent se substituer aux
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Etude « If money does’nt make you happy, then you probably aren’t spending it right » 

Marie-Laure DE BEAUSACq
founder of the swiss Agency for pKB international diffusion 
Fondatrice de l’agence suisse PKB International Diffusion

Editorial
Le Bonheur National Brut pour mesurer 
le Produit National Brut d’un état ?
La complexité des mesures et des indices pour établir des résultats statistiques

est un des problèmes majeurs de la recherche tant en économie qu’en sciences

sociales. Quelle dimension, quel poids a cet indice dans les réalités sociales et

économiques d’un pays, d’un gouvernement, d’une nation, d’une population,

d’une famille, d’un individu. Comment quantifier le bonheur, le bien-être? Nous

évoquerons, ci-après, des études, qui, parmi tant d’autres, sont actuellement

très utilisées en statistiques.

Dans son éditorial de la revue PRESIDENCY KEY BRIEF n°3, Kimon VALASKA-

KIS évoque le « tsunami social » actuel, nous suggérant que celui-ci peut être

mesuré par une équation explicite : « un petit nombre de grands gagnants et un

nombre croissant de perdants ». Il est évident qu’avec une telle équation, la me-

sure du Bonheur National Brut, ne peut être que fortement réduite.

Un autre indice de mesure d’accès à des formes  de bonheur est celui du célè-

bre sandwich américain : le « Big Mac ». Cette étude paraît incongrue pour des

néophytes mais elle est très utilisée. Cet indice permet d’appréhender le temps

qu’un individu doit travailler pour s’acheter un Big Mac : ce paramètre est axé

sur une parité de pouvoir d’achat (PPA). Nous ne soutenons pas ici que le bon-

heur soit équivalent à l’achat d’un Big Mac, car notre confort (occidental) nous

conditionne à acquérir d’autres symboles d’ascension sociale. Toutefois, pour

un nombre prépondérant de citoyens dans le monde, l’achat d’un Big Mac re-

flète le bien-être social, véhiculé par l’image de l’Amérique et son vieil Eldorado.

Ainsi, une telle étude devient un outil pragmatique, scientifique et crédible. Au

delà de cette anecdote,  cette étude est conduite dans de nombreux pays, le

Big Mac étant adapté localement, comme chacun le sait !

Résultats statistiques du Bonheur National Brut, 
via subjectivité-objectivité 
La mesure du Bonheur National Brut, évalué (entre autre) par l’Ocde est consti-

tué de sept facteurs « indicateurs sociaux » : l’économie, l’environnement, la

santé physique, la santé mentale, le bien-être au travail, le bien-être social et la

santé politique. 

Pour chacun de ces facteurs, une part de subjectivité s’intègre dans les résultats

statistiques, notamment ; la désirabilité (le désir de donner une réponse flatteuse

face au chercheur) déforme la lecture de la réalité dans la recherche. Afin d’ob-

tenir des résultats réalistes, il faut un équilibre entre mesures objectives (revenu,

consommation, richesse) et subjectives de la satisfaction de la vie. Les résultats

économiques actuels concernant la Chine reflètent de manière cohérente la

place de celle-ci comme leader économique mondial. Mais qu’en est-il de leur

satisfaction de la vie ?  De multiples indices sont pris en compte pour qualifier

une évolution mouvement continu ; indice du développement (IDH), BNB, IBM

(indice du bonheur mondial), mais ceux-ci ne peuvent se suppléer aux mesures

gouvernementales.

La mesure du « bonheur national brut en Suisse »
Cet éditorial axé sur la Suisse et sa place dans l’économie mondiale autant que

sa place complexe dans une économie européenne, nous permet de prendre

en considération cet indice. Effectivement, la Suisse, en 2013 obtient la troisième

place dans le classement du BNB (établit sous commande de l’ONU) mais qu’en

sera-t-il avec l’actuel Franc fort… Le Bhoutan est le fondateur de cet indice de-

puis 1972, mais en quoi consiste réellement cette mesure du BNB ? Cet indice

de mesure de progrès social, culturel, économique s’inscrit dans la dimension

d’un développement durable. Car qui dit « développement durable » doit penser

maintient de l’équilibre social et individuel. De grands chercheurs, penseurs et

visionnaires, tels que Joseph Stiglitz et Pierre Leroy ont abordé ce nouveau pa-

radigme humain. 

Cet éditorial introduisant notre antenne suisse de PRESIDENCY KEY BRIEF IN-

TERNATIONAL, par des articles fondamentaux, nous ouvrons la porte sur la

place de la Suisse dans cette vision économique, incarnée par un peuple reflé-

tant une satisfaction de vie. Ceci malgré les dernières votations de 2014 contre

l’immigration de masse, traduisant une crainte, qui semble renforcée actuelle-

ment suite aux tragiques événements de ce début d’année. La Suisse est sen-

sible, car elle est au cœur de l’Europe et, au niveau des finances, au centre de

l’Economie mondiale. Son BNB illustre donc cette place privilégiée mais aussi

insulaire, n’étant pas dans l’EU.

Pour l’ouverture de ce volet suisse de PKB INTERNATIONAL, nous sommes

heureux de présenter, notamment, un partenariat avec la Fondation Jean Mon-

net pour l’Europe. Cette dernière a édité l’ouvrage « Suisse, communauté euro-

péenne » de Monsieur le ministre Philippe G. Nell, chef du secteur Amériques.

C’est avec honneur, que nous publions cet article de Monsieur Philippe Nell, sur

la place de la Suisse dans l’Europe et sur les conséquences économiques suite

à la votation de février 2014 contre l’immigration de masse.

Nous accueillons également Monsieur Igor Ustinov ayant récemment mis en ligne

un nouveau forum contre les préjugés « Ustinov Prejudice Awareness Forum ».

Son article reflète, entre autre, la dimension de l’écologie humaine et rejoint notre

éditorial sur la mesure du Bonheur National Brut au niveau international.

Ces différentes dimensions explorées dans ce nouveau volet suisse, évoquent

la nécessité d’une écologie humaine, en corrélation avec une économie durable

et donc, une économie viable pour notre unique et précieuse planète. Ceci en

conciliant le respect des différences, de la diversité et de l’environnement, du

progrès technologique et de l’accès à un certain niveau de confort incontour-

nable pour tous les peuples qui le désirent. Car, somme toute, la recherche du

confort est le combat fondamental de l’homme dans toute forme d’économie,

allant de l’économie de l’éducation à celle de l’économie de la satisfaction de

vie. Nous souhaitons que cette année 2015 puisse porter les fruits d’une recon-

sidération des valeurs centrales qui constituent l’harmonie sociale dans toute

mise en œuvre de mesures politiques, économiques et donc, inévitablement

morales. Concluons ici avec l’hypothèse d’une autre étude mettant en exergue

l’ambiguïté entre revenus et bonheur : « Si l’argent ne vous rend pas heureux,

c’est probablement que vous ne le dépensez pas correctement 1 » !
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L’ÉCONOMIE DU BONHEUR, NOUVEAU OU 
ANCIEN PARADIGME DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ?

Gross National Happiness to measure 
the gross national product of a State ?  
The complexity of the measures and indices for statistical results is one of the
major problems of research both in economics and social sciences . What size,
what weight the index in the social and economic realities of a country, a 
government, a nation, a people, a family, an individual. How do you quantify
that? We will discuss, following studies which, among others, are currently widely
used in statistics.

In his editorial in the journal PRESIDENCY KEY BRIEF (number 3), Kimon 
VALASKAKIS evokes the "social tsunami" current, suggesting that it can be 
measured by an explicit equation: " a small number of winners and a growing
number of losers ". It is obvious that such an equation, measurement of Gross
National Happiness, can only be significantly reduced. Another indicator for mea-
suring access to happiness is that of the famous American sandwich : the "Big
Mac" . This study appears incongruous for beginners but is widely used. This
index allows us to understand the time an individual must work to buy a Big Mac
: This setting is focused on a purchasing power parity (PPP). We do not argue
here that happiness is equivalent to buying a Big Mac, because in our (occiden-
tal) position of comfort propels us to acquire other symbols of upward mobility. 
However, for a number of prominent citizens in the world, buying a Big Mac 
reflects the social well-being conveyed, reflecting the image of America and his
old Eldorado. Thus, this study is a pragmatic tool, scientific and credible. Beyond
this anecdote, this study is conducted in many countries as the Big Mac is adap-
ted locally, as everyone knows !

Statistical results of Gross National Happiness, 
via subjectivity-objectivity
The measurement of Gross National Happiness consists of seven factors (called
social indicators by the OECD) : economy , environment, physical health, mental
health, well -being at work, social welfare and the political health . For each of
these factors, subjectivity is a part of the statistical results, including ; the des-
irability (the desire to give a flattering answer facing the researcher) distorts the
perception of reality. In order to get realistic results, we need a balance between
objective measures (income, consumption, wealth) and subjective satisfaction
of life. The actual statistical economical results for China consistently reflect 
her position as a world economic leader. But what about their life satisfaction? 
Multiple indices are taken into account to judge a change in continuous 
movement; Development Index (HDI) , NBB , IBM ( World Happiness Index ),
but they can’t replace government measures .

The measure Gross National Happiness 
in Switzerland
This editorial concerning Switzerland and her place in the global economy as
well as her place in a complex European economy allows us to consider this
index. Indeed, in 2013 Switzerland obtained the third place in the ranking of

GNH (established under UN command). But what place will take Switzerland
with the actual « Franc Fort » ? Bhutan is the founder of this index since 1972,
but what really is the measure of GNH ? The index measuring social, cultural,
economic dimensions are parts of sustainable development. For that says "sus-
tainable development" should think maintains a "social balance, human and 
individual ." Great scholars, thinkers and visionaries such as Joseph Stiglitz and
Pierre Leroy have been researching about this new human paradigm .
�  
This editorial introducing our swiss antena of PKB INTERNATIONAL, with those
fundamental articles, we open the door on the place of Switzerland in this 
economic vision, embodied by people reflecting some life satisfaction. Despite
recent referenda in 2014 against mass immigration, reflecting a fear. A fear that
can dangerously grow after the tragical bigining of this year. But, as we know,
Switzerland is at the heart of Europe and, in financial terms, in the center of the
global economy. Her level of BNB clearly illustrates this privileged but also her
insular situation, as Switzerland is’nt part of EU. Facing this matter, we are very
pleased to open this PKB SUISSE INTERNATIONAL antenna with the support,
in particular, of the « Jean Monnet Foundation for Europe ». The latter has publi-
shed a book called " Switzerland, European Community", from Mister Philippe
G. Nell, Minister, head of Americas sector. It is with honor that we publish this
article by Mister Philippe Nell, about the place of Switzerland in Europe and the
economic consequences following the voting in February 2014 against mass
immigration.

We also welcome Mister Igor Ustinov recently opened a new forum called 
"Ustinov prejudice Awareness Forum". Those various releases reflects the 
dimension of human ecology and joined our editorial on measuring Gross 
National Happiness internationally.  Those various dimensions explored in this
new Swiss section, address the need for human ecology and social harmony, in
conjunction with respect of social and ideological differences. Therefore a sus-
tainable human and economic ecology is needed for our unique and precious
planet and all life thereof. This balancing environmental, technological progress
and access to a certain level of comfort essential for all people who desires it.
Because, after all, seeking comfort is the fundamental struggle of man in all forms
of economy, ranging from economics of education than the economy of life 
satisfaction : the pursuit of happiness. We hope that this 2015 will bears the
fruits of a real reconsideration of the core values of happiness in any implemen-
tation of policy measures and therefore economical, and consequently : social
issues. Let’s conclude here with the assumption of another study highlighting
the ambiguity between standard of living and happiness: « If money does’nt
make you happy, then you probably aren’t spending it right1 » !

ECONOMICS OF HAPPINESS, 
NEW OR OLD PARADIGM ECONOMIC GROWTH ? 
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The exceptional level of economic integration
The EU is essential to Swiss prosperity. More than half of Swiss ex-
ports (55%) and close to three quarters of its imports (73%) take
place with the EU. Both sides benefit from this relationship: the EU
enjoys a very large trade surplus (20 billion of Swiss francs), close
to 1.2 million EU citizens live in Switzerland plus a further 250'000
cross the Swiss border daily commuting to work. Furthermore, with
an investment stock of CHF 458 billion, Swiss firms provide jobs for
1.1 million people inside the EU. In turn, the EU contributes also to
the success of the Swiss economy with investments amounting to
CHF 532 billion and 365‘000 employees.

Two paradoxes linked 
to non-EU membership
It is no secret that Switzerland has overcome well the financial crisis
with an unemployment rate of 3.7% and a far less severe recession
than the EU in 2009, as well as higher growth since. How could a
country so deeply integrated and so dependent from the EU
achieve such a performance? Thanks to a set of factors including
the EU itself; this may seem paradoxical in view of the EU’s difficult
economic situation.

Switzerland’s good standing is in part due to the seven bilateral 
sectorial agreements signed in 1999 and in force since 2002; they 
correspond to a partial membership to the EU internal market. They
led to an additional opening of the Swiss economy, internal reforms
and more competition. They also contributed to a strong increase
in net migration flows2 with a record of 66‘200 persons in 2013.
This additional population strengthened domestic demand and 
facilitated the expansion of firms’ activities as the quotas of foreign
workers were progressively abolished. Additional elements were the
good financial situation of the Swiss State3 and its growth-oriented
economic policy.

This new integration momentum contributed also to reinforce Swiss
leading position in world competition rankings. Furthermore, with 
a staff of more than 3 million people around the world, Swiss mul-
tinationals kept a high level of activity benefitting from the dynamism
of emerging markets and from important resources. 

Occurring after the financial crisis, the sovereign debt crisis had a
strong impact on the Swiss economy through a very significant ap-
preciation of the Swiss franc against the euro and a fall of exports
to the PIIGS4. The Swiss National Bank took on  September 6, 2011
the drastic step of  setting a 1.20 franc floor for  the Swiss franc-
euro exchange rate and has defended it with determination ever
since. Another paradox is that the euro crisis did not fundamentally
weaken the Swiss economy but might rather have strengthened 
it overall5; firms had to innovate more, look for new markets and 
improve competitiveness to adapt in a very short time to the strong
increase in the value of the Swiss franc.

Le niveau exceptionnel 
d'intégration économique
L'UE est essentielle à la prospérité de la Suisse. Plus de la moitié
des exportations suisses (55%) y sont destinées et près de trois
quarts de ses importations (73%) en proviennent. Les deux parties
bénéficient de cette relation : l'UE enregistre un excédent commer-
cial considérable (20 milliards de francs suisses), près de 1.2 million
de ses ressortissants résident en Suisse et 250 000 frontaliers vien-
nent y travailler chaque jour. De plus, avec un stock d'investisse-
ments de frs 458 milliards, les firmes suisses emploient 1.1 million
de personnes dans l'UE. Cette dernière contribue aussi au succès
de l'économie suisse avec des investissements s'élevant à frs 532
milliards et 365 000 employés.

Deux paradoxes liés à 
la non-appartenance à l'UE
Il n'est secret pour personne que la Suisse a bien surmonté la crise
financière avec un taux de chômage de 3.7% et une récession
beaucoup moins sévère que l'UE en 2009, et une croissance 
supérieure depuis lors. Comment une Suisse aussi intégrée et si
dépendante de l'UE a-t-elle pu réaliser un tel résultat ? Grâce à un
ensemble de facteurs, dont l'UE ce qui peut paraître paradoxal au
vu de sa situation économique fébrile. 

La bonne tenue de l'économie suisse n'est pas étrangère aux sept
accords sectoriels bilatéraux, signés en 1999 et en vigueur depuis
2002, qui correspondirent à une adhésion partielle au marché 
intérieur de l'UE. Dans la foulée, ils entraînèrent une ouverture 
additionnelle de son économie, des réformes internes et une
augmentation de la concurrence. Ils contribuèrent aussi à une forte
augmentation de l’immigration nette2 avec un record de 66 200
personnes en 2013. Cet afflux renforça la demande intérieure et la
possibilité pour les entreprises d'étendre leurs activités, jusqu'ici ré-
gulièrement freinées par des contingents de main-d'oeuvre étran-
gère. A ceci s'ajoutèrent la bonne santé financière de l'Etat3 et une
politique économique orientée vers la croissance. 
Ce nouvel élan d'intégration contribua également à renforcer la position
de la Suisse en tête des classements de compétitivité mondiale. De
plus, employant près de 3 millions de personnes aux quatre coins de
la planète, les multinationales suisses conservèrent un niveau d'activité
élevé en bénéficiant de la vigueur des marchés des pays émergents et
de ressources importantes. Intervenant après la crise financière, celle
de la dette souveraine ne manqua pas d'affecter très sérieusement
l'économie suisse par le biais d'une très forte appréciation du franc
face à l'euro et d'une chute de ses exportations vers les PIIGS4. La
Banque Nationale Suisse dut se résoudre à fixer le 6 septembre 2011
un taux plancher de frs 1.20 par euro et le défend depuis lors avec dé-
termination. La crise de l'euro, et c'est un autre paradoxe, n'a pas fon-
damentalement affaibli l'économie suisse, mais l'aurait plutôt renforcée
dans son ensemble5 en obligeant ses entreprises à innover davantage,

.../...

2 Le solde migratoire avec l'UE avait été négatif de 1992 à 2001.
3 Le taux d'endettement suisse, comprenant les trois niveaux de gouvernement et les assurances
sociales, se situe à 35.3% du produit intérieur brut.
4 PIIGS: Portugal, Italie, Irlande du Sud, Grèce et Espagne.
5 Ceci ne s'applique pas aux secteurs des machines, des textiles, au tourisme et au commerce de
détail dans les régions frontalières.

2 The net migration flow with the EU was negative between 1992 and 2001.
3 Swiss total debt encompassing the three levels of government and social security amounts 
to 35.3% of gross domestic product.
4 PIIGS : Portugal, Italy, South Ireland, Greece and Spain.
5 This does not apply to machines, textiles, tourism and retail trade in border regions.
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S
ituée au coeur de l'Union Européenne, la Suisse y est
davantage intégrée sur le plan économique, euro mis à
part, que la plupart de ses États membres. Confédération
multiculturelle et multi-linguiste, adepte de la subsidiarité,

elle en est un tel microcosme que son absence de l’UE soit ressenti
comme un paradoxe par celle-ci. Au niveau politique, son arrimage
à l'UE est très vétuste.
La situation actuelle est une des plus complexes. D’une part, tout
nouvel accès de la Suisse au marché intérieur de l’UE est bloqué
depuis 2010 sous réserve de l’établissement d’un nouveau cadre
institutionnel, répondant au haut niveau d’intégration atteint, dont
les négociations sont en cours. De l’autre, avec le vote populaire
du 9 février 2014 exigeant la réintroduction de contingents pour 
limiter l’immigration, la Suisse a remis purement et simplement en
question un principe clef non seulement de son intégration avec
l’UE, mais aussi de l’UE elle-même.
Ceci conduit à une image très contrastée. Le modèle actuel a-t-il un
avenir ? L’UE pourrait-t-elle accepter que la Suisse continue à prospérer
en bénéficiant de son marché intérieur sans en appliquer les règles clefs ?
De quelle souveraineté la Suisse dispose-t-elle réellement ? N'est-elle
pas un absent de marque sur l'échiquier politique européen ? Face à 
la polarisation du monde par des grandes puissances et des groupes 
régionaux, quel futur a-t-elle en demeurant en-dehors de l'UE ?

L
Located at the heart of the European Union, Switzerland
is more integrated economically to its major partner than
most EU Member States except for the euro. Multicultu-
ral and multilinguist, based on the principle of subsidia-

rity, the Swiss Confederation is such a microcosm of the EU that its
absence from the EU is perceived as a paradox by the EU itself.
At the political level, its ties with the EU remain very limited.
The present situation is very complex. Any further access by
Switzerland to the EU internal market has been blocked since
2010 under the condition of a new institutional framework reflecting
the high integration level achieved; negotiations are under way.
In addition, the recent February 9, 2014 popular vote demanding
reintroduction of quotas to limit immigration into Switzerland,
calls into question a key principle not only of Swiss-EU integration,
but also of the EU itself.
The present political situation leads to a very mixed picture.
Does the present Swiss -EU model have a future? Could the EU
still accept that Switzerland continues to prosper benefitting
from its internal market without implementing its key rules? What
is the real degree of Swiss sovereignty? Is the country not a
great  absentee from the EU political scene? What future does
Switzerland have staying outside the EU in a world characteri-
zed  by polarization of great powers and regional groups? 

Européan Union
Switzerland-

The Big Challenge to Maintain and Deepen the Present High Integration Level 

philippe g. nell1

Minister, Head of Americas Unit

State Secretariat for Economic Affairs, Berne, Switzerland

Lecturer : Universities of Basel and Fribourg 

Ministre, Chef du secteur Amériques

Secrétariat d'Etat à l'économie, Berne, Suisse

Chargé de cours : Universités de Bâle et Fribourg 

SUISSE - UNION EUROPÉENNE
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DU NIVEAU 
D’INTÉGRATION ACTUEL
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The agreement on free movement of persons introduces progressi-
vely full liberalization. It incorporates also provisions referring to mu-
tual recognition of diplomas for regulated professions, as well as the
coordination of national social security regimes so that 
workers would not lose benefits and rights when moving  to other
countries. For road transport, the agreement harmonizes to a large
extent rules referring to trucks weights limits, technical norms, 
access to driver’s job as well as social provisions. One of the most
difficult elements to negotiate was the amount of the tax linked to
the mileage of trucks. This instrument was important to induce the
transfer of traffic crossing the Swiss Alps from the road to the rail.
Switzerland participated directly at EU transport policy devising a
taxing scheme for trucks.

Concerned that Switzerland might, either not ratify all the agree-
ments, or later denounce  one of them9, the  EU linked  all seven of
them with a “guillotine clause”  by which the  denunciation of any
one of them  would automatically lead to the termination of all the
others within six months.
In 2003, the EU asked Switzerland to negotiate an agreement 
on taxation of savings. The Federal Council responded positively 
establishing a package with inter alia the participation at Schengen
Dublin, the trade regime for processed agricultural products and 
various cooperation areas.
Mainly interested with access to the EU market, the bilateral agree-
ments  provided Switzerland with the EEA light10 that it suggested
in April 1991 as the EEA negotiations were facing significant diffi-
culties. However, the institutional provisions of the bilateral agree-
ments became rapidly insufficient for the EU. The EU Council looked
at this issue in 2008. Two years later11,  it pointed to the lack of ef-
ficient  processes for taking over new EU rules, including the juris-
prudence of the EU Court of Justice and to ensure an appropriate
surveillance and implementation of the agreements. 

The homogeneity for parts of the internal market with Swiss partici-
pation was not secured. The EU froze any progress for Switzerland
referring to the internal market. In 2012, the EU Council noted that
bilateral path had reached its limits and had to be reviewed. Swit-
zerland had not only to consider taking over the new EU rules refer-
ring to bilateral agreements but also international surveillance and
judicial control mechanisms. For José Manuel Barroso, President of
the European Commission, the aim is to guarantee a level of legal
security and of independence equivalent to the EEA12. 

The future
Negotiations are presently under way to define a new common
institutional framework for all the agreements referring to the EU in-
ternal market. Twenty years after the refusal of the EEA, Switzerland
is in a situation of “déja vu”: the high economic integration level

techniques aux échanges ont été supprimés dans les domaines 
vétérinaire et phytosanitaire avec la reprise des règles de l'UE. Pour
les marchés publics, la situation est encore différente : l'accord 
reconnaît l'équivalence entre les règles de l'UE et celles de l'Orga-
nisation Mondiale du Commerce en la matière. 
L'accord sur la libre circulation des personnes introduit progressi-
vement une libéralisation complète. Il inclut aussi des dispositions
pour la reconnaissance mutuelle des diplômes pour les professions
réglementées ainsi que la coordination des systèmes nationaux 
de sécurité sociale afin que les travailleurs ne perdent pas leurs 
cotisations et leurs droits lorsqu'ils changent de pays. Dans les
transports routiers, l'accord harmonise dans une grande mesure
les règles se référant aux limites de poids des camions, aux normes
techniques, à l'accès à la profession de chauffeur et aux disposi-
tions sociales. L'un des points les plus difficiles à négocier fut le
montant d'une taxe liée à la distance parcourue en Suisse par les
camions, instrument important pour inciter le transfert du trafic de
la route vers le rail pour le passage des Alpes, la Suisse participant
par ce biais directement à la politique des transports de l'UE.  

Soucieuse d'éviter que la Suisse ne ratifie pas tous les accords ou
en dénonce un après un certain temps9, l'UE les lia par le biais
d'une clause guillotine selon laquelle la dénonciation de l'un d'entre
eux entraînerait automatiquement l’extinction de tous les autres
dans un délai de six mois. 
En 2003, l'UE demanda à la Suisse de négocier un accord sur la
fiscalité de l'épargne. La Suisse, cette fois-ci, forma un paquet qui
comprit également sa participation à Schengen-Dublin, le régime
commercial des produits agricoles transformés et divers dossiers
de coopération.
Intéressée primordialement à l'accès au marché de l'UE, la Suisse a
obtenu, par le biais des accords sectoriels bilatéraux, l'EEE léger10

qu'elle préconisa en avril 1991 lorsque les négociations sur l'EEE
connurent de grandes difficultés. Les dispositions institutionnelles
des accords bilatéraux furent cependant rapidement considérées
comme insuffisantes par l'UE. Le Conseil de l’UE se pencha sur
cette problématique en 2008 puis releva en 201011 l'absence de
modalités efficaces pour la reprise de nouvelles règles de l'UE, y
compris la jurisprudence de la Cour de justice, et pour assurer la
supervision et l'application des accords. 
L'homogénéité des parties du marché intérieur auxquelles la Suisse 
participait n'était pas garantie. Il s'en suivit un blocage de la participation
de la Suisse à tout nouveau volet du marché intérieur. En 2012, le
Conseil de l’UE releva  que la voie bilatérale avait atteint ses limites et
devait être réexaminée. La Suisse devait non seulement considérer de
reprendre les nouvelles règles de l'UE concernant ses accords mais
également envisager des mécanismes internationaux de surveillance et
de contrôle judiciaire. Pour José Manuel Barroso, président de la Com-
mission européenne, il s'agit d'assurer un niveau de sécurité juridique
et d'indépendance équivalent à celui des mécanismes de l'EEE12.

suisse-union européenne: le grAnd défi du mAintien et de l’Approfondissement du niveAu d’intégrAtion Actuel 

.../...

9 The Agreement on Research and Development is not covered by this clause.
10 Conclusions of the Council on the relations between the EU and EFTA States, 3060 session 
of the General Affairs Council, Bruxelles, December 14, 2010.
11 Conclusions of the Council on the relations between the EU and EFTA States, 3060 session 
of the General Affairs Council, Bruxelles, December 14, 2010.
12 Letter of José Manuel Barroso, President of the European Commission, to Mrs Evelyne 
Widmer-Schlumpf, President of the Swiss Confederation, December 21, 2012.

9 L'accord sur la recherche et le développement n'est pas couvert par cette clause.
10 Conclusions du Conseil sur les relations de l'UE avec les pays de l'AELE, 3060ème session 
du Conseil Affaires générales, Bruxelles, 14 décembre 2010.
11 Conclusions du Conseil sur les relations de l'UE avec les pays de l'AELE, Bruxelles, 
12 décembre 2012.
12 Lettre de José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, à Madame Evelyne
Widmer-Schlumpf, présidente de la Confédération suisse, 21 décembre 2012.
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sWitzerlAnd-europeAn union : the Big chAllenge to mAintAin And deepen the present high integrAtion level 

The political integration deficit
Between 1989 and 1992, Switzerland took part in the exploratory
discussions and  negotiations on the European Economic Area
Agreement (EEA)6 . These EEA talks became so comprehensive
that they turned into partial EU  economic membership negotiations
with the adoption of the entire EU internal market economic 
legislation except inter alia fiscal issues, agriculture and customs
union. The fall of the Berlin Wall on November 9, 1989 and the 
unsatisfactory decision-making regime foreseen for the EEA7 led
most of the EFTA countries to apply for EU membership; the diffe-
rence between the EEA and EU membership in terms of substance
did not anymore justify  remaining outside the EU,  whereas the 
institutional difference justified  joining the EU as a full member. The
squaring of the circle had been achieved.

The Swiss government also elected to follow this path. It declared
during the last night of the EEA negotiations in Luxembourg on
October 22, 1991 that EU membership had become the objective
of Swiss integration policy and filed an EU membership application
on May 25, 1992 in Brussels. Despite a large approval by the Swiss
parliament, the Swiss population rejected the EEA Agreement in the
polls on December 6, 1992. The opponents to EU membership rein-
forced vigorously the camp hostile to the EEA, because a vote
against the EEA would put off indefinitely EU membership; and as
of today, this remains true.

In order to address important competitive disadvantages, Switzer-
land sought rapidly in 1993 to establish a dialogue with the UE. 
Negotiations were launched the following year based on specific
EU interests -free movement of persons, road transport, agricul-
ture- and Swiss ones - air transport, technical barriers to trade, 
government procurement, research and development -. Negotia-
tions were difficult and the ratification process took three years; 
finally, a set of seven agreements came into force on June 1, 2002;
by then Switzerland had lost ten years of integration.

The integration level differs across agreements8. For air transport,
Switzerland has virtually taken over EU law and accepted the 
surveillance of the implementation of competition rules by the EU
Commission as well as the jurisdiction of the EU Court of Justice.
In the area of technical barriers to trade, the Federal Council has
taken over to a large extent EU harmonized technical norms. This
enables mutual recognition of certificates attesting the conformity
of products and of production methods with norms aiming generally
at guaranteeing consumers security and health. In agriculture, 
technical obstacles to trade were eliminated in the veterinary and
phytosanitary areas with the adoption of EU rules. For government
procurement, the situation is again different: the agreement reco-
gnizes the equivalence between the rules of the EU and of the World
Trade Organisation.

à chercher de nouveaux débouchés et à devenir plus performantes
afin de s'adapter dans un temps record à la forte hausse de la 
valeur du franc suisse. 

Le déficit d'intégration politique 
De 1989 à 1992, la Suisse participa aux discussions exploratoires 
et aux négociations concernant l'Accord sur l'Espace économique 
européen (EEE)6. Avec la reprise de l'ensemble de l'acquis commu-
nautaire lié au marché intérieur sauf notamment les domaines de la
fiscalité, de l'agriculture et de l'union douanière, les négociations sur
l'EEE7 représentèrent une adhésion économique partielle à l'UE. La
chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989 et un régime de prise de
décision de l'EEE peu satisfaisant incitèrent la plupart des pays de
l'AELE à se tourner vers l'adhésion; la différence matérielle entre
l'EEE et l'adhésion ne justifiait plus vraiment de demeurer en-dehors
de l'UE alors que la différence institutionnelle justifiait sans aucune
ambiguïté une adhésion. La quadrature du cercle était réalisée. 

Le gouvernement suisse opta aussi pour cette voie en annonçant
à l'issue de la dernière nuit de négociation à Luxembourg le 22 
octobre 1991 que l'adhésion à l'UE était désormais l’objectif de sa
politique d'intégration, puis en déposant une demande formelle
d'adhésion le 25 mai 1992 à Bruxelles. Malgré une approbation par
une large majorité du Parlement, la population suisse refusa 
l'Accord sur l'EEE lors d'un vote populaire le 6 décembre 1992, les
opposants à une adhésion renforçant vigoureusement le camp 
hostile à l'EEE, car un refus de l'EEE renvoyait la perspective de
l'adhésion aux calendes grecques, ce qui s'est confirmé à ce jour.   
Afin de pallier à des désavantages compétitifs importants, la Suisse
chercha très rapidement le dialogue avec l'UE en 1993. Des 
négociations furent lancées l'année suivante sur la base d'intérêts 
spécifiques de l'UE - libre circulation des personnes, transports 
terrestres, agriculture - et de la Suisse - transport aérien, obstacles
techniques au commerce, marchés publics, recherche et dévelop-
pement. Les négociations furent difficiles et le processus de 
ratification dura trois ans; un paquet de sept accords entra enfin en
vigueur le 1er juin 2002. La Suisse avait purement et simplement
perdu dix ans d'intégration.

Le degré d'intégration varie entre les accords8. Dans le domaine
aérien, la Suisse a repris quasi intégralement le droit de l'UE et a
accepté pour les compagnies suisses la surveillance de l'application
des règles de concurrence par la Commission européenne ainsi
que la juridiction de la Cour de justice de l'UE. S'agissant des obs-
tacles techniques au commerce, le Conseil fédéral a repris dans
une large mesure les prescriptions techniques harmonisées au sein
de l'UE. Ceci permet une reconnaissance mutuelle des certificats
attestant la conformité de produits et de procédés de fabrication
avec des normes visant généralement à garantir la sécurité et la
santé des consommateurs. Dans l'agriculture, les obstacles

.../...

6 Pour une présentation détaillée des négociations, voir: Philippe G. Nell, Suisse-Communauté 
européenne: au coeur des négociations sur l'Espace économique européen, Economica, Paris et
Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne, 2012.
7 Par souci de simplification, seul le terme UE est utilisé.
8  Pour une présentation synthétique des accords voir: Les Accords bilatéraux Suisse-Union 
Européenne, Département fédéral des Affaires étrangères, Berne, 2012.

6 For a detailed presentation of the negotiations: Philippe G. Nell, Suisse-Communauté 
européenne: au coeur des négociations sur l'Espace économique européen, Economica, Paris
et Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne, 2012.
7 For purpose of simplification, only the term EU is used.
8 For a summary of the agreements: Les Accords bilatéraux Suisse-Union Européenne, 
Département fédéral des Affaires étrangères, Berne, 2012.
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achieved excludes a path that would marginalize the country 
toward internal market developments. Switzerland faces not only
legal satellisation - systematic adoption of new EU rules - but 
also political satellisation  -exclusion from decision processes-, 
notwithstanding the possibility to  take part at the elaboration of
new legislative acts at expert level.

The acceptance by the Swiss population of a popular initiative
modifying the Constitution13 on February 9, 2014 has put Switzer-
land in a very delicate situation. Within three years, quantitative 
restrictions -to limit immigration to meet the needs of the economy-
and national preference for hiring are to be introduced. Conse-
quently, Switzerland could not sign the protocol to the agreement
extending free movement of persons to Croatian nationals. The EU
has reacted immediately restricting Swiss participation to the 
student mobility Erasmus and the research Horizon 2020 programs.
This led to serious concerns from interested parties and the need
to develop alternative solutions.

The EU is firmly opposed to any discriminatory restriction to the free
movement of persons between Switzerland and the EU Member
States. The Swiss parliament will therefore face a difficult decision
to restrict immigration from the EU because such a law could lead
the EU to denounce all seven of the 1999 bilateral agreements, to
block any improvement of Swiss access to the internal market and
to impede the establishment of a new global institutional framework.
If no law is passed, the Federal Council would be responsible to
implement the new constitutional article with ordinances.  A law or
ordinances would lead to an important national debate, a step
backward for economic integration, a brake on economic growth
as well as a loss of attractiveness for investment and of international
competitiveness.

Very sensitive to a constantly declining sovereignty in a multipolar
environment, becoming a solo player in a world of large regional 
powers, and losing momentum with the EU internal market, 
Switzerland must undertake an unsparing assessment of its future,
of its role in Europe and in the world, and also of its real sovereignty.

It is not sufficient just to endure external events. It is necessary to
take part in their shaping, and to find solid support to defend one’s
own interests in the international community. �

L'avenir
Des négociations sont actuellement en cours afin de définir un 
nouveau cadre institutionnel commun pour tous les accords relatifs
au marché intérieur. Vingt ans après le refus de l'EEE, la Suisse se
retrouve face à une situation de déjà vu : le haut niveau d'intégration
économique atteint excluant une politique qui la conduirait à devenir
marginalisée face aux développements du marché intérieur, elle se
voit non seulement confrontée à une satellisation juridique - reprise
systématique de nouvelles règles de l'UE - mais aussi à une 
satellisation politique - participation exclue aux prises de décision -
avec néanmoins la possibilité de prendre part à l'élaboration des
projets législatifs au niveau des experts. 

Depuis le 9 février 2014, avec l'acceptation par la population suisse
d'une initiative populaire modifiant la Constitution13 aux fins d’intro-
duire dans un délai de trois ans des restrictions quantitatives de
l'immigration basées sur les besoins de l’économie et la préférence
nationale lors du recrutement de personnel, la Suisse s’est placée
dans une situation très délicate. Non seulement n’a-t-elle pas pu
signer le protocole à l’accord étendant la libre circulation des 
personnes à la Croatie, mais encore l’UE a pris des mesures 
immédiates apportant des restrictions à la participation suisse aux
programmes de mobilité d’étudiants Erasmus et de recherche Hori-
zon 2020 déclenchant des préoccupations sérieuses auprès des mi-
lieux concernés et le besoin de développer des solutions alternatives. 

L'UE étant fermement opposée à toute restriction discriminatoire
de la libre circulation des personnes appliquée entre la Suisse et 
les états membres de l’UE depuis 10 ans, le Parlement suisse se 
trouvera devant une décision difficile pour restreindre l’immigration
en provenance de l’UE car une telle loi pourrait conduire l’UE à 
dénoncer les accords bilatéraux de 1999, à bloquer toute amélio-
ration de l’accès de la Suisse à son marché intérieur et à empêcher
l’adoption d’un nouveau cadre institutionnel global. A défaut d’une
loi, le Conseil fédéral serait chargé d’assurer l’application du nouvel
article constitutionnel par le biais d’ordonnances ; il en résulterait,
comme avec une loi, un important débat national, un recul du 
niveau d’intégration économique, un frein à la croissance écono-
mique ainsi qu’une perte d’attractivité pour les investissements et
une baisse de compétitivité internationale. 

Très sensible à sa souveraineté qui s'étiole constamment dans un
monde multipolaire, soliste jouant ses partitions à l'écart des grands
ensembles, en perte de vitesse face au marché intérieur de l'UE, la
Suisse doit effectuer une appréciation sans complaisance de son
avenir, de sa place en Europe et dans le monde ainsi que de sa 
véritable souveraineté. 

Il ne suffit pas de subir les événements externes ; il faut non 
seulement participer à leur façonnement mais aussi disposer 
d'appuis solides pour défendre ses propres intérêts au sein de
la communauté internationale. �

.../...
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e
n premier lieu, le préjudice pourrait être assimilé, com-
paré, aux anticorps de notre conscience, à notre système
biologique et corporel de défense, agissant naturellement
pour notre protection contre l’inconnu, le différent, le

dangereux;  quelque soit cette intrusion ressentie, elle est immédia-
tement perçue comme une attaque, comme une perturbation dans
des convictions confortables. Comme une fenêtre qui s’ouvre sur
les doutes, vers l’inexistence, vers notre idée de la mort, par la mise
en danger de la représentation stable de nous-même.  

Qu’est ce que le préjugé ? Soit un héritage négatif de nos peurs pri-
mitives, soit un système de défense positif destiné à protéger l’inté-
grité d’un être vivant, d’une culture, d’une civilisation ? Le préjugé
est-il une sentinelle indispensable pour la survie ? Ou est-il un obs-
tacle superflu contre l’évolution, le progrès, la connaissance, l’har-
monie et la compréhension, contre la réalité et la vérité ?
Les préjugés surviennent quand les forces centripètes et centrifuges
de la pensée s’opposent, quand la plus mauvaise de ces forces 
domine l’autre, similairement à l’étincelle qui initie les explosions et
les conflits. Le préjugé constitue une excuse, voire même une justi-
fication au nom de l’intérêt.
En s’opposant, cette dualité de forces interfère simultanément dans
la personne, comme le font la générosité et l’égoïsme.

D’une part il y a les sentiments centripètes, qui recherchent déses-
pérément l’avoir: moi et mon territoire, ma maison, mes amis, mes
ennemis, mon pays, ma culture, ma civilisation, ma religion.

Qui s’opposent : 
Aux sentiments centrifuges « d’être » : d’être une partie de l’humanité
concernée par l’intérêt général, par la nature, par le monde, par le res-
pect, de la création, de l’amour, de l’infini, de l’univers, de Dieu. 

A
t first prejudice could be assimilated, compared, to the
antibodies of the mind, compared to our natural de-
fense system, naturally acting for our sake by reacting
against the unknown, the different, the dangerous, the

whatever external intrusion that occurs, that immediately is perceived
as a threat, as a rumbling of comfortable convictions, as a window
open towards doubts, towards non-existence, towards our idea of
death, by endangering our stabilized perceptions of ourselves.

Is prejudice a negative left-over from our primitive fears or is it a po-
sitive natural defense system due to protect the integrity of a living
being, of a culture, of a civilization? Is prejudice a necessary sentinel
for survival? Or is it an unnecessary obstacle to evolution, to pro-
gress, to knowledge, to harmony and understanding, to reality and
truth?
Prejudice arises where centrifuge and centripetal forces of the mind
oppose, when the wrong force dominates the other, like friction spar-
kles light up explosions and conflicts. Prejudice is often their excuse
even their justification for interest
As they oppose these dual forces interact in a person like generosity
and selfishness do.

On one side is the centrifuge feelings, desperately seeking to have:
Me and my territory, my house, my friends, my enemies, my country,
my culture, my civilization, my religion.

Orevenmoreso
Prejudice what for ?

For what ?

igor ustinov
Sculptor 
Sculpteur

DES PRÉJUGÉS 
POUR QUELLE RAISON ?
OU PLUS ENCORE, POUR
QUELLE UTILISATION ?

(voir la «Bibliothèque des idées» à la fin de la revue)

FUTUROLOGY � PROSPECTIVE

.../...
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13- Article 121,a



Opposed to:
The centripetal feelings, just to be: A part of humanity concerned by
general interest, by nature, by the world, to respect, to create, to
Love, infinity, Universe, God.
These two opposed mentalities co-exist and constantly relate to each
other, the centrifuge can be identified as the personality, the social
being, when the centripetal can be personalized as the identity, the
essential being.
Personality is the persona, it is our chosen masque covering up our
ego, it is the little me, who limits space and time, that is conceptual
(culture and education) as that energy of the mind, it generates the
feeling of paucity, of fear and doubt, it needs to compare oneself to
others resulting in a lack of confidence or arrogance, it enhances 
duality, it separates people from people, and it is restless to seeks to
do and to have. Psychologically it claims “I in the world”. 

Opposed but complimentary to:
“The world in I”, psychologically standing for: The Identity, the divine,
the heavenly, it is the great Me, that is unlimited, expansive, eternal,
that generates the essential energy of the soul, the divine energy, the
cosmic harmony, fullness, certitude, faith about the divine in yourself
and others that provides self-esteem, Love, it unites to all, and grants
serenity, peace, joy, to just be. 
Prejudice appear when personality has taken over, when the little me
is ruling, overruling identity, then the primitive fears and doubts take
over and trample on reason, truth, respect, love, reality, nature, hin-
dering progress, knowledge, harmony and understanding, and as a
consequence self-esteem, as it overpowers the great me inside.
To have, to keep, to own, for the sake of our temporary illusion to
have fulfilled that terrifying vacuum, that grave dug for us by our own
fear, our fear of nothingness.
Like the hemispheres of our brains have complementary purposes
as how to situate us in the world and shape our unique individual
consciousness designed by us for our survival, our ambitions, or just
to achieve personal well-being, regardless of the impact of our
choices, of our actions.
Just situating us: “The world in I” versus “I in the world”, “The fear of
life” versus “the fear of death”, “Personality” versus “Identity”. It is time
to understand our duality to overcome our primitive fears to free 
ourselves from our own alienations.
Although it would be too easy to just define or resume prejudice to
that dilemma, as it appears also to be used commonly since ever
as an excuse, as an explanation, as a justification for sins of the
past or hypocritically as the preparation for future sins necessary
for the sake of group or individual interest or politics.
I won’t undergo a long and detailed analysis of the role of prejudice
throughout history, as it is fairly obvious that it has played a central
part in causing or justifying past conflicts, slaughters, discrimina-
tions, slavery, holocausts, or if expressed mildly dreadful misunders-
tandings. 
Certainly Globalization is now a reality today, the world has become
one, and we are all interconnected, not only commercially and 
culturally, but as we are informed or misinformed by one another,
our conceptions of life, our beliefs, our personalities, our identities,
are confronted and still suffer today the accumulated wounds, thoses

Ces deux mentalités opposées, coexistent et dialoguent constamment
entre elles, la force centripète peut être identifiée comme la personnalité,
le social, alors que la force centrifuge peut être personnalisée,
comme étant l’identité, l’essence même de l’être.
La personnalité c’est la « persona », notre masque choisi, recou-
vrant notre égo, c’est le « petit  Moi », qui limite l’espace et le temps,
il est conceptuel (culture et éducation) comme l’énergie mentale, il
engendre ce sentiment de pénurie, de vide, de peurs et de doutes,
et aussi ce besoin vital de se comparer à l’autre, ce qui engendre
le manque de confiance en soi ou l’arrogance, il nourrit cette dualité
qui sépare les gens, et il cherche sans relâche à faire pour posséder.
Psychologiquement il revendique le « moi dans le monde ».

Opposée mais aussi complémentaire au :
« monde dans moi », défendant psychologiquement : l’identité, 
le divin, le paradisiaque,  c’est le « grand Moi », illimité, expansif, 
éternel, qui alimente l’essentiel de l’énergie de l’âme, l’harmonie
cosmique, la plénitude, la certitude, la foi dans la part divine de nous
même et des autres qui nous apportent le miroir de l’estime de soi,
l’Amour, il nous relie au tout, et nous apporte la sérénité, la paix, la
joie, d’« être » simplement.
Le préjugé apparaît quand la personnalité a pris le dessus, quand le
« petit Moi » dirige et domine l’identité; alors les peurs primitives et
les doutes reviennent, dominent et piétinent la raison, la vérité, le 
respect, l’amour, la réalité, la nature, et entravent ainsi le progrès, la
connaissance, l’harmonie et la compréhension, et par conséquence,
l’estime de soi, car l’arrogance, le « grand Moi » est dominé.
Pour avoir, pour conserver, pour posséder au nom de notre illusion
temporaire, pour remplir ce terrifiant vide, cette tombe creusée par
notre propre peur, par notre angoisse du néant.
Comme les hémisphères de nos cerveaux ont des fonctions com-
plémentaires telles que nous situer dans le monde et former notre
conscience individuelle unique que l’on a forgée pour notre survie,
pour nos ambitions, ou tout simplement pour notre bien-être, en né-
gligeant, toutefois, l’impact de nos choix et de nos actions.
Afin de situer: « le monde dans moi » versus le « moi dans le monde »,
« la peur de l’existence », versus « la peur de la mort », « la personnalité »
versus « l’identité », il est temps de comprendre notre dualisme afin de
dépasser nos peurs primitives et de nous libérer de nos aliénations.
Quoiqu’il soit trop facile de résumer ou définir le préjugé via ce dilemme,
il semble qu’il soit communément, depuis toujours, utilisé comme un
prétexte, une explication, une justification pour les péchés passés ou
hypocritement, comme une préparation pour le péché futur qui sera
commis au nom d’un groupe, d’un individu ou d’un intérêt politique.
Je ne vais pas poursuivre un longue analyse détaillée du rôle du
préjudice à travers l’histoire, car il est évident qu’il a joué un rôle
central en provoquant ou justifiant les conflits, les massacres, les
discriminations, l’esclavage, l’holocauste ou, si on s’exprime avec
légèreté, également de terrifiants malentendus.
Certainement, la globalisation est maintenant une réalité, le
monde est devenu un seul monde, nous sommes bien intercon-
nectés, non seulement commercialement et culturellement, mais
nous sommes informés ou désinformés sur les uns et sur les
autres. Nos conceptions de la vie, nos convictions, nos person-
nalités, nos identités se confrontent et souffrent encore de l’ac- .../...
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cars acquired during the long and difficult process of becoming the
one world of today.
Populations, cultures, religions, civilizations, have clashed, dominated,
destroyed, enslaved each other, to explore, to conquer land, to tame
nature, to exploit resources, to rule. Satisfying the centrifugal neces-
sities: to have, to keep, to own. 
While others simultaneously were devoting, to humbly understand
the world, through art, science and philosophy, to perhaps respect-
fully discover a glimpse of reality and truth as they have embraced
universe with their minds as a divine prayer to the unknown.
Through history again one can witness the centripetal and the cen-
trifugal psychological forces in action, like war and peace, they have
contributed to our survival and to the world we are now living in, they
have interacted, confronted, compromised and adapted to each
other, often one must admit to the detriment of the centripetal forces,
how many artists, how many scientist, philosophers where forced to
bend to the powers in place and paid a heavy tribute for their inspired
seek of knowledge.

Until the industrial revolution when centrifugal and centripetal forces
finally associated joining forces to use knowledge to mass produce
products, in order to own more, to gain more, to have more, certainly!
But also to break the boundaries with nature to dominate, control,
and assimilate the fear of life, the fear of death into the great global
market, to free but also to enslave consumers with the latest and ne-
west dependencies.

This has naturally created a new set of values and therefore a new
set of prejudices, a new field for personality and identity to grow and
shape on, as a toping on the already complex set of rooted prejudices
and resentments.

Controlling or just being part of the global market or not, is also regu-
lated by prejudice as an invisible mental barrier between those who
have and those who have not, between the rich and the poor, bet-
ween the powerful and the week, between those who should have
and those who shouldn’t.
Prejudice is that circle, that immaterial wall around consolidating the
feeling of belonging to a group, to a family, to a tribe, a country, a
community, a company, a religion, a culture, a civilization or just to
a club or a team defined by their own set of asserted ideas and va-
lues and rules, a group defines itself against another group.
Belonging is important for an individual to prosper, to blossom, or
only just to exist socially, psychologically, but does it justify exclu-
sion, discrimination, or even proselytism against another group? 
Can or should a group chose itself, elect itself against diversity, is
there a religion that owns God, a culture that owns truth, a tradition
that owns rightfulness? is there a group of belonging individuals to
whom the world may belong? Is it not once again the “I in the world”
the little me inside owning, limiting and overruling the greater me,
“the world in I ”able to point out to diversity, to the infinite, to the
heavenly, and has despite all obstacles discovered knowledge for
humanity, for its survival and wellbeing?
But knowledge has granted us power, power to destroy the world,
ourselves! 
Never before humanity was confronted to such a situation, it is even

cumulation de blessures, de toutes ces cicatrices acquises du-
rant le long et difficile processus du devenir du monde unique
d’aujourd’hui.
Populations, cultures, religions, civilisations, se sont confrontées,
dominées, détruites, mises en esclavage pour explorer, conquérir
des terres, pour dompter la nature, pour exploiter ses ressources,
pour diriger. Pour satisfaire les nécessités du « petit Moi » centripète :
avoir, conserver, posséder.
Pendant que d’autres, simultanément, se consacrent humblement
à comprendre le monde, au travers de la science et la philosophie,
pour découvrir avec rigueur et modestie un aspect, un aperçu de
la réalité et de la vèrité par leur manière d’aborder l’univers par leur
quête de connaissance comme une prière divine vers l’inconnu.

Au travers de l’histoire on peut témoigner de la force psychologique
centripète et centrifuge dans l’action, telle que guerre et paix, elles
ont contribué à notre survie et au monde dans lequel on vit désor-
mais. Ces forces ont interagi, se sont confrontées, compromises pour
s’adapter l’une à l’autre, on doit admettre que c’est au détriment des
forces centrifuges ;  combien d’artistes, de scientifiques, de philo-
sophes ont été forcés de se plier à la puissance en place et ont payé
un lourd tribut à leur destinée inspirée par la soif de connaissance.

Jusqu’au moment où la révolution industrielle, a réuni finalement les
forces centrifuges et centripètes, pour lier leurs connaissances en fa-
veur de la production de masse, dans le but de faire plus de béné-
fices, gagner plus, pour posséder plus, il n’y a aucun doute !  Mais
aussi pour briser les entraves avec la nature, pour la dominer, pour la
contrôler, et assimiler les peurs de la vie, les peurs de la mort dans le
grand marché global, pour libérer mais aussi esclavager les consom-
mateurs avec les dernières dépendances matérielles en vogue.

Ceci a naturellement engendré un nouvel échantillon de valeurs et,
ainsi, un nouvel assortiment de préjudices, un nouveau terrain de
modélisation de la personnalité et de l’identité, comme pour com-
pléter  le choix déjà existant de préjugés et ressentiments.

Contrôler ou juste être un acteur du marché global ou non, c’est
également réguler par des préjugés, en plaçant une barrière men-
tale invisible entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, entre les riches
et les pauvres, entre la force et la faiblesse, entre ceux dont la
norme est d’avoir ou ceux dont elle est de ne pas avoir.
Le préjugé est une spirale, un cercle dont des murs immatériels ren-
forcent le sentiment d’appartenance à un groupe, à une famille, à
une tribu, à un pays, à une communauté, à une compagnie, à une
religion, à une culture, à une civilisation ou seulement à un club ou
une équipe définie par leur propre assortiment d’idées et de valeurs,
un groupe se définissant contre un autre groupe.
L’appartenance est importante pour que l’individuel prospère,
s’épanouisse, ou juste pour exister socialement, psychologique-
ment, mais cela justifie-t-il l’exclusion, la discrimination, ou même
le prosélytisme contre un autre groupe ?
Un groupe peut-il ou doit-il s’autoproclamer, s’élire contre la diver-
sité, existe-il une religion qui possède Dieu, une culture qui possède
la vérité, une tradition légitime ? Existe-il un groupe constitué d’in-
dividus qui serait propriétaire du monde ? N’est-ce pas à nouveau

.../...



difficult to imagine, to believe, to pattern, it is a mind blowing reality.
Our globalized one world can be destroyed, gently as we go on the
way we are, by climate change and mismanagement or more 
brutally by our dissuasion forces.
This new situation calls for a new attitude to avoid or prevail, the
mid-twentieth century baneful quote of Albert Einstein to actually
happen as he commented after the first bomb was dropped, “that
it was easier to split an atom than to remove a prejudice”
We are as we have been bounded to the ruling of our little Me, the
egocentric, the selfish, the centrifugal force closing down circles of
discriminations walls of prejudices to control interest, to guarantee
survival maybe ? But our little Me, can also be our bound to trigger
the atom, as we never want to let go.
To let go of prejudice could be made possible only if we are all made
aware of prejudice, and shown its damaging side effects to the
world, only if we are able to accept that prejudices will from now
on, always be controlled by knowledge and understanding, so 
we can develop our contentiousness our vigilance to manage to 
turn our mentalities towards the great me that we all have to 
finally decide to accept guidance from it, accepting the ruling of
knowledge of intelligence.
As in our globalized one world misinformation and stupidity 
can have a lethal result on a very large scale, on the scale of our 
interconnected planet!
We are held like never before by the consequences of our power
to act, as effective as we have become, we will be forced by 
circumstances of nature to have ecology as our common norm, the
same way we will have to let go of our local prejudices forged by
history and proselitistic interests, to create a greater norm, a neutral,
ethical norm, based on respect and fairness.

Ecology for the mind
Enlightened sprits like Mahatma Gandhi, Nelson Mandela... and
others have in the recent history shown the way, by overcoming their
resentments, their need of revenge, and their pride even.
They have opened the possibility of a peaceful future, of a nonviolent
settlement to a situation.
By avoiding indulging into the exigency of the little Me, they have pre-
vailed from an intractable situation, they have interrupted that endless
repetition of hate, revenge, revenge and hate, they have proven that
by changing one’s mind set, by turning towards the greater Me, 
situation can turn around to be ruled by consideration, forgiveness,
general interest, respect.
By being or becoming aware of prejudices it becomes possible 
to give them up, by re thinking ideas, analyzing feeling in becomes 
possible to choose the better way a new way to overcome a 
situation, and redesign a new frame of rules for human relations and
for conflict resolutions. 
By letting the centripetal mind force overtake the ruling on the cen-
trifugal little “Me”, a new situation is created.
This can feel like abandoning, deserting the defensive forces, the 
familiar recognizable protective mental infrastructures, to jump into
the undefined, the unknown, the uncontrolled, but this let go also
leaves open hands to grasp, respect, confidence, and fellowship
which wasn’t possible before. 

le « Moi dans le monde », ce « petit moi » à l’intérieur, qui s’appro-
prie, limite et régule le grand Moi, « le Monde en Moi » capable 
de tendre vers la diversité, jusqu’à l’infini, vers le paradisiaque, et 
qui a, malgré tous les obstacles, découvert la connaissance pour 
l’humanité, pour sa survie et son bien-être seuls ?
Mais la connaissance nous a octroyé la puissance, la puissance de
détruire le monde, et nous-même !
Jamais auparavant l’humanité n’avait été confrontée à une telle si-
tuation, elle est même difficilement à imaginer, croire et concevoir.
C’est une réalité dépassant l’entendement.
Notre monde globalisé peut être détruit, délicatement en poursui-
vant le mode dans lequel nous vivons, par le changement climatique
et notre défaillance de gouvernance ou, plus brutalement par nos
armes de dissuasion.
Ce nouveau paradigme, réclame une nouvelle attitude nécessaire
pour empêcher, et pour nous prévaloir contre ce danger. Telle la 
funeste citation qu’Albert Einstein déclarait lors du lancement de la
bombe atomique au milieu du vingtième siècle : « Il est plus facile
de fissurer un atome que de retirer un préjugé ».
Nous agissons comme si nous avions été régis par le règne 
de notre « petit Moi », égocentrique, individuel, la force centrifuge 
renfermant les cercles de discrimination, dressant des murs de 
préjugés, pour contrôler l’intérêt, pour garantir, peut-être, la survie
? Mais notre « petit Moi » est aussi notre damnation, celle qui 
déclenchera l’atome, étant donné qu’on ne veut jamais lâcher prise.
Afin qu’il soit possible d’en finir avec les préjugés, il faudrait que
nous soyons tous  conscients des préjugés, et que soient démon-
trés leurs effets destructeurs sur le monde, et que nous devenions
capables d’accepter que les préjugés soient désormais toujours
suppléés par la connaissance et la compréhension, que nous 
développions notre conscience, notre vigilance et que nous 
entreprenions d’orienter nos mentalités vers « le grand Moi » pour
finalement accepter la bienveillance de ses conseils, en acceptant
la prédominance de la connaissance et de l’intelligence.
Dans notre monde globalisé, la désinformation et la stupidité peut
désormais avoir un effet désastreux à une très grande échelle,
l’échelle de notre unique monde interconnecté !
Nous sommes liés comme jamais aux conséquences de notre 
pouvoir d’agir, aussi efficaces que nous soyons devenus, nous 
serons contraints par la nature de prendre en considération l’éco-
logie comme norme commune, de même manière que nous 
devrons abandonner nos préjugés régionaux forgés par l’histoire et
le prosélytisme des intérêts pour créer une norme plus ambitieuse,
neutre, éthique, basée  sur le respect et l’honnêteté.

L’écologie de l’esprit
Des esprits éclairés comme Mahatma Gandhi, Nelson Mandela… et
d’autres qui ont, dans l’histoire récente, montré le chemin, en sur-
montant leurs ressentiments, leur besoin de revanche, et même leur
fierté. Ils ont ouvert la possibilité d’un avenir de paix, en montrant des
règles de non-violence face à une situation. En évitant la férule et l’exi-
gence du « petit Moi », ils ont surmontés une situation inextricable, ils
ont ainsi rompu la répétition sans fin de la haine, de la revanche et du
dédain, ils ont démontré qu’en changeant notre état d’esprit, et en se
tournant vers le « grand Moi », une situation peut être transformée et

DES PRéJUGéS POUR qUELLE RAISOn ? OU PLUS EnCORE, POUR qUELLE UTILISATIOn ?
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PRéJUDICE WHAT FOR ? OR EVEn MORE SO FOR WHAT ?

.../... This consent change of scheme can be achievable by developing
awareness that when the centrifugal, selfish, little me is overruling it
will obviously lead to conflicts justified or caused by prejudices, when
spirituality is enslaved to temporal interests. 
As for instance at the extreme, when in the constitutions of religious
states, the grater me is abused and used as a social boundary a
community foundation to serve self-centered economic, territorial and
strategic interests and not any more as the religious aspirations, to-
wards nature infinite love, God, and most of all humanity. 
Our globalized world is and will remain a world of diversity; diversity
should be respected and treasured as it is the reality that when of-
fended will surely resume to conflict
The official Medias that shape daily what is called “political correct-
ness” to establish what they call “world opinion” should reflect diver-
sity at all cost and not be used as an instrument of dominance of
interests; as prejudices are used to justify decisions abuses and
crimes. 
International Rules of equity and respect are necessary for diversity
to prosper peacefully; “one world” does not mean someone’s world
for we only have one world to share.
This can only be achieved by honesty to truth and respect, and by
letting go of the infernal spiral of lies on which we have formed our il-
lusions of greatness.
As we want to survive tomorrow we should already today praise neu-
trality as a foundation by urgently reviving and improving our common
set of neutral international rules embodied maybe by a new neutral
independent international currency to exchange with.
Otherwise as we are witnessing once again that lethal “little Me” will
prevail, and the worst is to be expected. �
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guidée par la considération, le pardon, l’intérêt général, le respect.
En étant, ou devenant conscient des préjugés, il devient possible
de les abandonner, en repensant les idées, en analysant les senti-
ments, il est possible de choisir une voie meilleure pour dépasser
une situation, en redessinant un nouveau cadre de conduite, des nou-
velles règles pour les relations humaines et pour la résolution des conflits.
En permettant à la force centrifuge de prendre le dessus sur le centripète
du « petit Moi », une nouvelle situation sera induite et prendra forme.
Cela peut-être ressenti comme abandon, comme une désertion de
ses forces défensives, de sa familière infrastructure mentale de pro-
tection, pour se propulser dans l’indéfini, dans l’inconnu, l’incon-
trôlé,  mais ce « lâcher-prise » laisse aussi les mains ouvertes pour
appréhender la compréhension, le respect, la confiance, ainsi
qu’une fraternité inconcevable avant.

Ce changement de modèle consenti, ne peut être accompli qu’en
devenant conscient que lorsque le centripète, l’égoïsme, le « petit
Moi » prend le pouvoir ou est au pouvoir, cela mène indubitablement
à des conflits justifiés et causés par les préjugés, quand la spiritualité
est asservie d’intérêts temporels.
Comme par exemple, à l’extrême, lorsque dans « les constitutions »
d’états religieux, le « grand Moi » se trouve abusé, instrumentalisé, uti-
lisé pour servir de ciment social, comme fondation d’une communauté
ethnocentrique qui poursuit les intérêts économiques, territoriaux et
stratégiques, qui lui sont propres, mais très loin des aspirations reli-
gieuses qu’elle prône et prétexte, comme, la nature, l’infini, l’amour, de
Dieu, et par-dessus tout le respect de l’humanité, dans sa totalité.
Notre monde globalisé est, et restera, un monde de diversité; la di-
versité doit être respectée et préservée comme étant la réalité, qui,
lorsqu’elle est offensée, s’en remettra à fortiori à un conflit.
Les médias officiels peaufinent quotidiennement ce que l’on appelle
“le politiquement correct” afin d’établir ce qu’ils nomment “l’opinion
mondiale”, celle-ci devrait avant tout refléter la diversité dans toutes
ses dimensions et non pas être utilisée comme un instrument de
dominance d’intérêts; comme le sont les préjugés utilisés pour jus-
tifier des décisions, des abus et des crimes.
Des règles internationales d’équité et de respect sont nécessaires pour
que la diversité prospère sereinement; “un seul monde” ne signifie pas
“le monde de quelqu’un” car nous n’avons qu’un monde à partager.
Ceci pourrait être réalisé par l’honnêteté envers la vérité et le res-
pect, en lâchant prise et en abandonnant la spirale de mensonges
sur laquelle nous avons fondé notre illusion de grandeur.
Etant donné que l’on veut survivre demain, nous devrions dès au-
jourd’hui prêcher pour la neutralité comme socle et fondement, afin
de nous atteler à raviver et améliorer notre panel commun de règles
équitables internationales et qui, peut-être, devraient aussi s’incar-
ner dans une nouvelle “monnaie neutre et indépendante » pour nos
échanges internationaux.
Sans quoi, nous attesterons encore que ce létal "petit Moi" risque
de prévaloir, et le pire peut alors être attendu. �
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T
he Foundation was created in 1978 by Jean Monnet himself, one
of the founding fathers of the European Communities, who donated
to it the entirety of his archives. As an independent institution serving
the general public interest, it enjoys the support of the State of Vaud,

the Swiss Confederation and the City of Lausanne. It operates out of the
Dorigny Farm, at the heart of the campus of the University of Lausanne,
which is its main partner. 

Many additional archive collections are preserved here and put to good
use, in particular those of Robert Marjolin and the European papers of
Robert Schuman, as well as iconographic and audio-visual documents. It accommodates a specialized library
and a European Documentation Centre. In-depth accounts from active participants and witnesses constitute an
ever-growing compilation of filmed interviews. In all, this comprises an impressive body of resource material,
on the origins and development of European construction and on Swiss-European relations, which is made
available to the public and is especially fruitful for researchers. Each year, the Foundation awards the Henri
Rieben scholarship to several advanced doctoral candidates.

Benefiting from the prestige of this heritage and of the collaboration between Jean Monnet and Professor Henri
Rieben, Foundation President until 2005, the Foundation has become an indispensable venue for meetings,
debates and reflection on the major issues confronting Europe today. Regular conferences, European Dialogues
and international symposia are organized, building partnerships with renowned institutions. The Foundation
bestows its Gold Medal on leading political figures for their work on behalf of the common interest of Euro-
peans. The Foundation also welcomes numerous visitors and scholars, assisting in their research, and contributes
to the training and education of students.

An editorial mission completes the scope of the Foundation’s activities, in the form of the “Cahiers rouges”,
created by Henri Rieben in 1957 and co-edited with Economica since 2007, which has published 214 issues
to date. In 2014 a new series called the Collection débats et documents was launched. These publications
serve to highlight the documentary heritage of the Foundation, its public events and the expertise of its members
and partners.

The Foundation Council, comprising some 500 members from all domains, meets once a year, as does 
the Scientific Committee. Pat Cox, former President of the European Parliament and of the European Movement 
International, has presided over the Foundation and its Executive Council since January 1, 2015. His 
predecessors are José Maria Gil-Robles (2009-2014), former President of the European Parliament and of the 
European Movement International, Bronislaw Geremek (2006-2008), Member of the European Parliament
and former Polish Foreign Affairs Minister; and Henri Rieben (1978-2005), Professor at the University of 
Lausanne. As of 2012, the institution has been under the direction of Gilles Grin, Doctor in International 
Relations and lecturer at the University of Lausanne. Hervé Bribosia, PhD in European Constitutional Law, is the
Deputy Director and the historian Régis Clavé is Head of the Archives.
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http://www.jean-monnet.ch
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U N  F O R U M  P O U R  L E S  E N J E U X  E U R O P É E N S

Ferme de
DaurignyJean MONNET

Centre de documentation

L
a Fondation a été créée en 1978 par Jean Monnet lui-même, l’un des pères fondateurs des communautés eu-
ropéennes, qui lui a confié l’ensemble de ses archives. Institution indépendante  d’utilité publique, elle bénéficie
du soutien de la Confédération suisse, de l’État de Vaud et de la Ville de Lausanne. Elle déploie ses activités
depuis la Ferme de Dorigny, située au cœur du campus de l’Université de Lausanne, son principal partenaire.

Elle conserve aujourd’hui de nombreux autres fonds d’archives privés qu’elle met en valeur, notamment ceux
de Robert Marjolin et les papiers européens de Robert Schuman, ainsi que des documents iconographiques
et audiovisuels. Elle abrite une bibliothèque spécialisée et un centre de documentation européenne. Elle re-
cueille les témoignages d’acteurs et témoins dans le cadre de ses programmes d’interviews filmées. Elle met
ainsi à disposition des utilisateurs, notamment des chercheurs, un ensemble cohérent de ressources documen-
taires sur les origines et les développements de la construction européenne et les relations Suisse - Europe. La
Fondation attribue chaque année sa Bourse Henri Rieben à plusieurs doctorants avancés.

A la faveur du rayonnement de ce patrimoine et de la collaboration entre Jean Monnet et le
professeur Henri Rieben qui présida la Fondation jusqu’en 2005, la Fondation est devenue un
lieu incontournable de rencontre, de débats et de réflexion sur de grands enjeux d’actualité eu-
ropéenne. Elle organise régulièrement des conférences, des dialogues européens et des col-
loques internationaux, nouant des partenariats avec des institutions de grande renommée. Elle
décerne périodiquement sa Médaille d’or à des personnalités politiques de premier plan ayant
œuvré à l’intérêt commun des Européens. Elle accueille aussi de nombreux visiteurs et des cher-
cheurs qu’elle assiste dans leurs travaux, en plus de contribuer à la formation des étudiants.

Une mission éditoriale vient compléter l’éventail de ses activités, avec la collection des Cahiers
rouges créée par Henri Rieben en 1957, coéditée avec Economica depuis 2007 et qui
compte à ce jour 214 ouvrages. En 2014, une nouvelle série de publications légères, la
Collection débats et documents, a été lancée. Ces publications tendent à valoriser le patri-
moine documentaire de la Fondation, ses événements publics, ou encore l’expertise de ses
membres et partenaires.

Chaque année se réunit l’Assemblée Générale du Conseil de la
Fondation qui se compose de 500 membres environ, venus de
tous horizons, ainsi que son Comité scientifique. Pat Cox, ancien
président du Parlement européen et du Mouvement européen in-
ternational, préside la Fondation et son Conseil exécutif depuis le
1er janvier 2015. Ses prédécesseurs sont José Maria Gil-Robles
(2009 – 2014), ancien président du Parlement européen et du
Mouvement européen international ; Bronislaw Geremek (2006 –
2008), député au Parlement européen et ancien ministre des af-
faires étrangères de Pologne ; et Henri Rieben (1978 – 2005),
professeur à l’Université de Lausanne. L’institution est dirigée depuis

2012 par Gilles Grin, docteur en relations internationales, par ailleurs chargé de cours à
l’Université de Lausanne. Hervé Bribosia, docteur en droit, en est le vice-directeur et Régis
Clavé, historien, le responsable des archives.

PAT COX Président de la Fondation
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institutions for the management of renewables and specific plans
on a regional and national level. Renewable energy resources are
abundant, demand is rising, technological costs are falling and po-
litical will has never been so strong. It is the perfect time to develop
renewable energies in Africa. 

Differed profitability 
If we take a closer look at renewables in Africa, the balance sheet is
positively impressive. Yet, its rapid development faces the competiti-
veness of renewable energy projects. Renewables are often seen as
costly, mainly due to high investment costs. However, they are already
competitive in isolated networks and, in many cases, reached equal
average costs in power generation. This
is the case for storage energies like hy-
droelectricity and geothermal, but also for
intermittent energy resources like wind
turbines and solar panels. Renewables
have a very capitalistic structure of costs:
development costs (connected to the
evaluation of the resource) and invest-
ment costs are high, yet, operating costs
are very low. Hence, these projects have
differed profitability. The assessment of
their financial interest compared to fossil
fuels has to be done on the long-term (15
to 20 years) and following appropriate cri-
teria: updated average kWh unit produc-
tion costs for hydroelectricity and
geothermal projects. 

A strong political signal 
To support the emergence of such pro-
jects, the African countries must first rea-
lize the potential, competitiveness and
benefits of renewables. They also have to
equip themselves with upstream planning
strategies by integrating renewables in
their master plan. Most African countries
have set an objective to integrate rene-
wables in their energy mix in 10 to 15
years.  It is a strong political sign, yet, it is
not enough: objectives have to translate in their ability to produce and
manage the selection of the first projects and priority sites to develop.
Planning has to take stock of technical constraints that are linked to
the injection of intermittent energies (wind turbines, solar panels) in
the network. It will be all the more relevant if it will be founded on a
renewable energies’ mapping showing the countries’ potential. 
Both in the Maghreb region and all of Africa, there is currently a true
will for mid-term and long-term planning for renewables. This plan-
ning enables governments to manage the plurality of private initia-
tives better and to go from a supply approach to a demand
approach. �

Une rentabilité différée
Si l’on analyse l’ensemble du renouvelable en Afrique, il affiche un
bilan positif impressionnant. Mais son développement rapide se
heurte à la compétitivité des projets d’énergies renouvelables. En
effet, les EnR sont souvent perçues comme trop coûteuses, en rai-
son notamment de coûts d’investissement élevés. Pourtant, elles
sont déjà compétitives en réseau isolé et elles ont atteint, dans bien
des cas, sur le réseau, la parité avec le coût moyen de production
électrique. C’est le cas pour les énergies de stockage comme l’hy-
droélectricité et la géothermie, mais également pour les énergies
intermittentes comme l’éolien et le solaire. Les EnR se caractérisent
par une structure de coûts très capitalistique : les coûts de déve-

loppement (liés notamment à l’évaluation
de la ressource) et d’investissement sont
importants, alors que les coûts d’exploi-
tation sont très faibles. La rentabilité de
ces projets s’en trouve donc différée.
L’évaluation de leur intérêt économique
par rapport aux énergies fossiles doit se
faire sur une période longue (15 à 20
ans) et selon des critères adéquats :
coût moyen de production actualisé du
kWh pour les projets hydroélectriques ou
géothermiques.

Un signal politique fort
Pour faciliter l’émergence de tels projets,
les pays d’Afrique doivent tout d’abord
prendre conscience du potentiel, de la
compétitivité et des avantages des EnR.
Il faut aussi qu’ils se dotent d’une réelle
planification en amont, intégrant les EnR
dans leur plan directeur. La plupart des
pays d’Afrique se sont fixé des objectifs
de taux de pénétration des EnR dans
leur mix énergétique à horizon 10 ou 15
ans. C’est un signal politique fort, mais
insuffisant : les objectifs doivent être tra-
duits en capacité de production et abou-
tir à la sélection de premiers projets et
de sites prioritaires à développer. La pla-

nification doit intégrer aussi les contraintes techniques liées à l’in-
jection d’énergies intermittentes (éolien, solaire) sur le réseau. Elle
sera d’autant plus pertinente qu’elle s’appuiera sur une cartogra-
phie des énergies renouvelables permettant de déterminer le po-
tentiel du pays. Tant au Maghreb que dans le reste de l’Afrique, il y
a dorénavant une véritable volonté de planification à moyen terme
et de plan à long terme du développement des EnR. Cette planifi-
cation permet également aux gouvernements de mieux gérer la
multiplication d’initiatives privées, et de passer d’une approche par
l’offre à une approche par la demande. �
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Building African economies on renewable energies would be
competitive compared to other solutions by promoting
economies of scale and offering substantial advantages in
terms of sustainable development, local value creation,

energy security and environmental viability. However, this unpreceden-
ted transformation will not come into being on its own.

The ideal time to develop renewables
Investing in renewables energies in Africa is financially viable in 
a global equation that integrates environment preservation, social 
and ethical inclusion of local populations, with a long-term view of 
public-private partnerships. Due to its vast solar and hydroelectric
potential, as well as bioenergy resources, wind turbines, geothermal
and marine regions, Africa is able to adopt modern renewables 
directly. Moreover, technologies are evolving rapidly and renewables
are increasingly competitive: thus, these past years, the average
price of photovoltaic modules has fallen by more than 60%, falling
below the $1/watt threshold and reaching $0.5 in some technolo-
gical circumstances. 
Nowadays, products based on renewable energies are the cheapest
solution for off-grid electrification or via mini-networks in isolated
areas that could be connected to the continental network in a 
second phase. African governments are voting in renewable energies
to power their economies with sustainable growth. Numerous 
recent ministerial statements testify to the strong political commit-
ment and the African decision-makers’ long-term vision by setting-up

FUTOROLOGY � PROSPECTIVE

Renewable 
making

Bâtir les économies africaines sur les énergies renouvelables
s’avèrerait compétitif par rapport à d’autres solutions, favoriserait
les économies d’échelle et offrirait des avantages considérables
en termes de développement équitable, de création de valeur à

l’échelle locale, de sécurité énergétique et de viabilité environnementale. Mais
cette transformation sans précédent ne se fera pas d’elle-même.

Le moment idéal pour développer les EnR
Investir dans les énergies renouvelables en Afrique est économi-
quement rentable dans une équation globale intégrant la préserva-
tion de l’environnement, l’inclusion sociale et éthique des
populations, avec une vision à long terme des investissements 
principalement en partenariat public/privé. Grâce à son vaste 
potentiel solaire et hydroélectrique, complété par les ressources
bioénergétiques, éoliennes, géothermiques et marines dans
certaines régions, l’Afrique peut adopter directement des sources
d’énergie renouvelable modernes. D’autant que les technologies
évoluent rapidement et rendent les énergies renouvelables de plus
en plus compétitives : ainsi, ces deux dernières années le prix
moyen des modules photovoltaïques a baissé de plus de 60%,
passant sous la barre de 1 dollar par watt.
Les technologies à base d’énergies renouvelables représentent 
aujourd’hui la solution la plus économique pour l’électrification hors
réseau ou via des mini-réseaux de zones isolées qui peuvent être,
dans un second temps, connectées au réseau continental. Les 
gouvernements africains plébiscitent les énergies renouvelables 
pour alimenter la croissance durable de leurs économies. De 
nombreuses déclarations ministérielles récentes témoignent du fort
engagement politique et de la vision à long terme des décideurs
africains, qui se traduisent par la mise en place d’institutions dédiées
aux énergies renouvelables et de plans spécifiques aux niveaux 
régional et national. Les ressources renouvelables sont abondantes,
la demande est en hausse, les coûts technologiques sont en baisse
et la volonté politique n’a jamais été aussi forte. C’est le moment
idéal pour développer rapidement les énergies renouvelables en
Afrique. 

Jean-claude fontAnive
International Business Consultant

Consultant international

FAIRE DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
LE PRINCIPAL MOTEUR DE LA
CROISSANCE AFRICAINE

Energy
the Main Driver of African Growth

Renewable energy potential 
in Africa is tremendous

For example, the African hydroelectric potential is estimated to 1844
TWh (IRENA, 2012), meaning 18 times more than it was in 2009.
About half of this potential is considered to be financially viable (an
additional potential capacity of 100GW to 150GW). 
Wind resources are also high and workable, even if they are not
evenly distributed on the continent: 87% of high-quality resources
are located on coastal areas in the East and the South. It is one of
the best resources in the world. 
Solar resources are abundant in Africa and it is more evenly distri-
buted on the continent. Supported by adapted public policies and
by the continuous fall of production costs, photovoltaic systems
could play a major role in Africa’s energy supply by 2030, with es-
timations of 15GW to 62GW (EREC/Greenpeace, 2010). 
Finally, geothermal resources are also quite promising with an esti-
mated potential of 7GW to 15GW (AU-RGP, 2010), but this re-
sources is still rather limited to the countries of the Great Rift Valley
(Eastern Africa). These tremendous potentials are still widely untap-
ped. 

Renewables have a very capitalistic structure of costs: development and investment costs are high, yet, ope-
rating costs are very low. 
During these past couple of years, the average costs of photovoltaic modules has fallen by over 60%, falling
below the $1/watt threshold. 
Renewable resources are abundant, demand is on the rise, technological costs are falling and political will has
never been so strong. 

Les énergies renouvelables se caractérisent par une structure de coûts très capitalistique : les coûts de dé-
veloppement et d’investissement sont importants, alors que les coûts d’exploitation sont très faibles.
Ces deux dernières années, le prix moyen des modules photovoltaïques a baissé de plus de 60%, passant
sous la barre de 1 dollar par watt.
Les ressources renouvelables sont abondantes, la demande est en hausse, les coûts technologiques sont en
baisse et la volonté politique n’a jamais été aussi forte.

Le potentiel des énergies renouvelables 
en Afrique est énorme

Le potentiel hydroélectrique africain est estimé, par exemple, à
1844 TWh (IRENA, 2012), soit 18 fois la production d’hydroélectri-
cité du continent en 2009. Environ la moitié de ce potentiel est jugé
économiquement viable (soit une capacité additionnelle potentielle
de 100 GW à 150 GW). 
Les ressources éoliennes sont elles aussi très importantes et ex-
ploitables, même si elles ne sont pas uniformément réparties sur le
continent : 87% des ressources de haute qualité sont situées dans
les zones côtières de l’est et du sud. La ressource y est l’une des
meilleures au monde.
La ressource solaire est abondante en Afrique et elle est mieux répartie
sur l’ensemble du continent. Soutenu par des politiques publiques
adéquates et par la réduction continue des coûts de production, le so-
laire photovoltaïque pourrait jouer un rôle très important dans l’appro-
visionnement énergétique de l’Afrique d’ici 2030, avec des estimations
comprises entre 15 GW et 62 GW (EREC/Greenpeace, 2010). Enfin,
l’énergie géothermique est aussi prometteuse, avec un potentiel estimé
entre 7 GW et 15 GW (AU-RGP, 2010), mais cette ressource reste li-
mitée pour l’essentiel aux pays de la Vallée du Rift (Afrique de l’Est).
Ces immenses potentiels sont encore largement inexploités.
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A recent initiative that received the political support of the Uni-
ted States, the Co-Development & Investment Consortium is
currently working on managing the arrival of a new wave of
American companies in Africa investing and funding develop-
ment projects in the private sector in order to support the Afri-
can companies’ growth and meet the needs of untapped
markets, such as the renewable energies market. 
The Co-Development & Investment Consortium (CDIC) was created
by a group of highly qualified African, European and American 
personalities whose connections, geographical influence and 
expertise in business, finance, economic development and mana-
gement would be difficult to match. Thus, the CDIC provides the
expertise of two of its American managers, David Wilhelm, former
Campaign Director for Bill Clinton, President of the Democratic
Party Committee, Founder of Woodland Venture and Hecate
Energy, and Michael Granger, President of Africa Global Sourcing,
Founder of Ark Capital and Capital Access Forum within “Power
Africa”, a 7 billion dollar initiative of the US government. They tea-
med up with two European managers, Louis-Lyonel Voiron, Presi-
dent of For a World in Transition, General Manager of Voiron
Holdings Ltd and Jean-Claude Fontanive, expert in international 
relations North-South, Europe-Africa. 

Creating funding structures 
In order to raise the capital needed to fund projects in Africa, the
CDIC’s priority is to implement funding infrastructure in the private
sector. The first stage is to provide these economies venture capital
vehicles that are the bases of these infrastructures. Investment
structures meet the expectations and the needs that have been
clearly defined: they are dynamically managed in a long-term 
financial development perspective and have to focus on “green”
investments such as renewables and agriculture (may it be for the
improvement of practices or the supply chain). Furthermore, the
CDIC will advise some emerging high-growth economies on the
best ways to promote their entrepreneurial resources, developing
public-private partnerships and create the funding infrastructures
needed for renewable energy projects, while keeping in sight the
objective of highlighting their potential in the 21st century. This will
mainly cover the implementation of local structures and partnerships

.../...

Récente initiative soutenue par les États-Unis dans le champ
politique, le Co-Development & Investment Consortium tra-
vaille actuellement à l’arrivée d’une nouvelle vague d’entre-
prises américaines en Afrique pour investir et financer des
projets de développement du secteur privé, dans le but de sou-
tenir la croissance des entreprises africaines et de répondre
aux besoins de marchés encore trop peu considérés, comme
les énergies renouvelables.
Le Co-Development & Investment Consortium (CDIC) s’est consti-
tué à partir d’un groupe de personnalités hautement qualifiées
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, dont les relations, 
l’influence géographique et l’expertise dans les domaines variés 
des affaires, de la finance, du développement économique et de 
l’administration seraient difficiles à égaler. Ainsi, le CDIC met à 
profit l’expérience à la fois de deux de ses dirigeants du continent 
américain, David Wilhelm, ancien directeur de campagne de 
Bill Clinton, président du comité du Parti démocrate, fondateur 
de Woodland Venture et de Hecate Energy, et Michael Granger, 
président d’Africa Global Sourcing, fondateur d’Ark Capital et du
Capital Access Forum au sein de « Power africa », une initiative du
gouvernement américain dotée de 7 milliards de dollars. Ils agissent
en collaboration avec deux dirigeants européens, Louis-Lyonel Voi-
ron, président de la Fondation World In Transition, et Jean-Claude
Fontanive, expert international des échanges entre les pays Nord-
Sud – Europe-Afrique.

Créer les structures de financement
Pour mobiliser les capitaux destinés à financer les projets des pays
africains, la priorité de CDIC est de mettre en place les infrastruc-
tures de financement du secteur privé. La première étape est donc
de fournir à ces économies les véhicules de capital-risque qui
constituent la base de ces infrastructures. Les structures d’inves-
tissement répondent à des attentes et des besoins clairement 
définis : elles sont gérées de manière dynamique, dans une 
perspective de développement économique de long terme, et 
doivent privilégier les investissements « verts », comme les énergies
renouvelables et l’agriculture (que ce soit pour l’amélioration 
des pratiques ou pour la chaîne d’approvisionnement). Le CDIC
conseillera, par ailleurs, quelques économies émergentes à forte 
croissance sur la meilleure manière de valoriser leurs ressources
entrepreneuriales, de développer des partenariats public-privé et
de créer des infrastructures de financement de projets d’énergie
renouvelable, le tout avec l’objectif de faire valoir tout leur potentiel
au XXIème siècle. Cette démarche couvrira notamment la mise en
place de structures locales et de partenariats avec l’Europe et les
États-Unis pour accéder aux ressources capitalistiques qui permet-
tront de créer des véhicules d’investissement de taille suffisante
pour répondre aux besoins en financement.

S’appuyer sur les ressources locales
Enfin, le CDIC cherchera à s’appuyer sur les compétences clés des
économies en développement dans lesquelles il opère, pour attirer

des investisseurs et des partenaires commerciaux. Il fera bien en-
tendu appel aux sources traditionnelles de financement du déve-
loppement, dont les fondations et les institutions financières
internationales (IFI), mais il explorera également des voies inno-
vantes pour attirer les capitaux, comme la mise en place de me-
sures incitatives pour les multinationales et les investisseurs
institutionnels, en élaborant des véhicules qui leur soient familiers.
Cette approche aura l’avantage de proposer des incitations tout en
apportant les garanties traditionnelles dont ils ont l’habitude. Ces
fonds d’investissement seront présentés à des co-investisseurs in-
ternationaux de premier plan, pour qu’ils prennent part au dévelop-
pement à long terme de l’Afrique en tant qu’amorceurs et chefs de
file de fonds dédiés, auxquels ils apporteront à la fois des res-
sources supplémentaires et un soutien opérationnel.

D’autre part, ces fonds mettront un ac-
cent particulier sur les activités d’exporta-
tion. Dans les pays qui disposent de
ressources naturelles abondantes, l’effort
portera sur la venue d’investisseurs pou-
vant contribuer au renforcement de la
chaîne de valeur locale et à l’émergence
d’une industrie de transformation destinée
à l’exportation. Le CDIC, déjà implanté au
Maghreb, en Afrique de l’Ouest et en
Afrique centrale, mettra à profit son ré-
seau de relations dans les économies dé-
veloppées pour mobiliser les expertises et
assurer les transferts de technologies né-
cessaires au succès des projets des pays
concernés. Il coordonnera également des
fonds d’assistance opérationnelle, qui
pourront agir en parallèle des fonds d’in-

vestissement pour apporter les expertises requises, d’où qu’elles
viennent, pour développer les compétences locales.

Une occasion historique
Le résultat attendu de cette démarche d’ensemble est d’accroître
de manière substantielle le montant des capitaux déployés dans les
économies africaines, pour soutenir la transformation des « projets »
éthiques, durables et inclusifs en réalisations pérennes de premier
plan. Le développement des industries et des compétences locales
et la création de nombreux emplois en seront les indicateurs. Dans
cette perspective, le CDIC mettra un accent particulier sur les in-
dustries durables et cherchera à résoudre les problèmes actuels
qui freinent les investissements en Afrique, comme le changement
climatique, la question des transferts de technologies ou celle de
l’influence de la Chine. Ce plaidoyer vibrant pour l’action pointe une
« Nouvelle frontière ».
Pour nous tous, que nous soyons en Afrique, en Europe ou en Amé-
rique du Nord, cette perspective est enthousiasmante et constitue
l’une de ces rares occasions historiques qu’il n’est pas donné de
vivre deux fois. Nous ressentirions une grande fierté de participer à
cette démarche fascinante et historique, de libérer les initiatives et
d’orienter les investissements qui aideront l’Afrique à franchir un cap
et à construire un avenir meilleur pour ses populations. �

with Europe and the United States to access capitalistic resources
that will create the investment vehicles large enough to meet their
funding needs. 

Relying on local resources 
Finally, the CDIC will rely on these developing economies’ core ex-
pertise to attract investors and commercial partners. It will of course
utilise traditional funding methods for development such as foun-
dations and international financial institutions (IFI), but it will also
seek innovative ways to attract capital like setting-up incentive mea-
sures for multinational companies and institutional investors by des-
igning the vehicles that they are familiar with. This approach has the
advantage of being incentive and also having the traditional gua-
rantees that they are used to. These investment funds will be pre-
sented to key international co-investors in order for them to take
part in the long-term development of Africa
in a quality of initiators and leaders of de-
dicated funds to which they will supply ad-
ditional resources and operational support. 
On the other hand, these funds will focus
on export activities. In countries where na-
tural resources are abundant, the effort will
be to attract investors who will contribute
to strengthening the local value chain and
the emergence of an export transforma-
tion industry. The CDIC, already present in
the Maghreb region, in Western Africa and
Central Africa, will use its network in deve-
loped countries to leverage the expertise
and guarantee the technological transfers
needed for these projects to be successful
in their countries. It will also coordinate
operational assistance funds which will be
used in parallel to investment funds to provide necessary expertise,
wherever they would come from, to develop local skills. 

A historical occasion 
This collective operation’s expected result is to considerably in-
crease the capital of African economies to support the transforma-
tion of ethical, sustainable and inclusive “projects” into leading
perennial achievements. The development of industries and local
skills and the creation of jobs will be its indicators. In this perspec-
tive, the CDIC will focus on sustainable industries and will try to
solve current problems that hinder African investments such as cli-
mate change, technological transfers or the influence of China. This
impressive call to action is pointing to a “New frontier”. 
For all of us, whether we are living in Africa, Europe or North Ame-
rica, this is an exciting perspective and is a rare historical occasion
that we will not be able to experience twice in our lifetime. We are
very proud to be part of this fascinating and historical approach in
order to set free initiatives and direct investments to help Africa to
take the next step and build a better future for its populations. �
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The Co-DevelopmenT & InvesTmenT ConsorTIum for AfrICA InITIATIve 

l’InITIATIve Du Co-DevelopmenT & InvesTmenT ConsorTIum pour l’AfrIque

� The CDIC is currently working on managing the arrival of
a new wave of American companies in Africa investing and
funding development projects in the private sector. 
� The first stage is to provide these economies venture 
capital vehicles. 
� These investment funds will be presented to key interna-
tional co-investors in order for them to take part in the long-
term development of Africa.
�  In countries where natural resources are abundant, the
effort will be to attract investors who will contribute to streng-
thening the local value chain and the emergence of an export
transformation industry.

� Le CDIC travaille actuellement à l’arrivée d’une nouvelle
vague d’entreprises américaines en Afrique pour investir et
financer des projets de développement du secteur privé.
� La première étape est de fournir à ces économies les 
véhicules de capital-risque.
� Ces fonds d’investissement seront présentés à des co-in-
vestisseurs internationaux de premier plan, pour qu’ils pren-
nent part au développement à long terme de l’Afrique.
� Dans les pays qui disposent de ressources naturelles
abondantes, l’effort portera sur la venue d’investisseurs pou-
vant contribuer à l’émergence d’une industrie de transfor-
mation destinée à l’exportation.



SOCIETY � SOCIÉTÉ

A
u moment même où les projections de la Banque Mon-
diale lui permettent de se réjouir d'approcher des objec-
tifs du Millénaire en ce qui concerne la réduction de la
pauvreté mondiale, on ne peut s'empêcher de souligner

que, malgré des hypothèses de croissance optimistes, près de 40 %
de la population d'Afrique subsaharienne restera pauvre après 2015,
comptant 45 millions de personnes de plus qu'en 1999.

Pauvre cela signifie : vivre tout au long de l'année sous le seuil du
fameux «1,25 $ par jour» et, pour un grand nombre, souffrir de faim
chronique soit avec un apport énergétique quotidien insuffisant pour
mener une vie active et être en bonne santé.
La faim diffuse et persistante est une contradiction fondamentale de
notre époque d'abondance et un sujet d'indignation, trop longtemps,
passé sous silence. Plus de la moitié de la population de la planète
souffre de malnutrition! Et pourtant, les denrées alimentaires ne man-
quent pas. Les travaux de la FAO(l) démontrent que l'agriculture mon-
diale peut produire assez pour nourrir les générations futures sans
exercer de pression excessive sur les prix ou l'environnement. Les 842
millions de personnes qui souffrent de faim chronique dans le monde
en développement, témoignent d'une aberration fondamentale et inac-
ceptable dans la répartition de la nourriture et des moyens pour y ac-
céder. Plus incroyable encore, les trois quarts des pauvres vivent en
milieu rural et tirent leurs moyens de subsistance directement de l'agri-
culture ou d'activités rurales. Le développement  agricole et rural, son
adaptation aux changements climatiques, est donc plus qu'essentiel
pour la croissance économique globale et pour la réduction de la 
pauvreté dans la plupart des pays en développement. Un commerce 

When will 

and HungerPoverty
be eradicated in the World?

A
s the World Bank estimations allow it to be confident
about advancements towards the Millennium Goals in
terms of global poverty reduction, we have to underline
that, despite optimistic growth hypotheses, almost 40%

of the Sub-Saharan African population will remain poor after the year
2015, meaning an increase of 45 million people compared to 1999. 

Being poor means living, throughout the year, under the famous
“1.25$ per day” poverty line, and, for many, be chronically hungry.
This implies living with a daily caloric intake which is insufficient to
live an active life and be healthy. 
General and persistent hunger is a fundamental contradiction in the
era of abundance we are going through and a cause for outrage. A
topic glossed over for too long. Over half of the world population is
malnourished! Yet, there is no shortage of foodstuffs. The FAO1 shows
that world agriculture is able to produce enough food to feed future
generations without excessively putting pressure on prices or the en-
vironment. The existence of 842 million people suffering from chronic
hunger in the developing world shows the fundamental and unaccep-
table aberration that is occurring regarding food distribution and ac-
cess. Even more preposterous is the fact that three quarters of

A QUAND 
L'ÉRADICATION 
DE LA PAUVRETÉ 
ET DE LA FAIM 
DANS LE MONDE ?

Dr. alhamdou DIagne
International Consultant / Managing Director

Consultant International / Administrateur de Sociétés

Governments have to implement the mechanisms that are ne-
cessary to attract private investments in the African energy
sector. The simplification and standardisation of procedures
play a major role in the public policies’ success in order to pro-
mote a trade-friendly environment. In the energy sector, up-
grading the governance structures, operational performance,
the financial viability of national companies, securing foreign
investors’ access to the financial market are essential to the
large-scale development of renewable energies. 

Supporting local entrepreneurship 
Local entrepreneurs will be essential to guarantee African citizens’
access to electricity, fuel and green technologies by 2030. They are
already contributing to meet the urban and rural demands of energy
products and services. Leading companies and entrepreneurs of
the renewable energy sector have to be supported by governments
and their business models aided and reproduced. Potential markets
are tremendous. For example, solar domestic heaters and photo-
voltaic panels can improve the energy service provided to millions
of African clients. 

Integrating networks
Enhancing the integration of networks and regional markets en-
ables economies of scale and connects the abounding and cheap
renewables to urban growth centres. A fully integrates energy mar-
ket can save billions of dollars for an African country in annual ope-
rational costs and electric grid development. Regional planning, the
harmonisation of norms and procedures, fair trade conditions and
the coordination of energy pools are essential to manage a suc-
cessful regional integration. 

Guaranteeing universal access
Off-grid solutions are particularly important in Africa and need 
tailor-made public policies and innovative financial mechanisms to
accelerate their implementation. Even though they only represent
a small portion of the global demand, off-grid solutions enable the
development of productive uses and improve household incomes.
They are fundamental in guaranteeing universal access to energy
by 2030 and improving living conditions for millions of African living
in rural areas. 

Raising local capital
In addition to foreign investors, local funding is crucial in establi-
shing the emergence of local markets. Commercial banks and 
financial intermediaries have to be informed better on renewable
technologies and the projects’ profiles. Public funding via African
governments and/or international or regional development banks
could reduce the commercial banks’ image of financial risk. 

mAKing reneWABle energy the mAin driver of AfricAn groWth
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Les gouvernements doivent mettre en place les mécanismes né-
cessaires pour encourager les investissements privés dans le sec-
teur énergétique africain. La simplification et la standardisation des
procédures jouent un rôle important dans le succès des politiques
publiques afin de promouvoir un environnement propice aux acti-
vités commerciales. Dans le secteur énergétique, l’amélioration des
structures de gouvernance, de la performance opérationnelle, de
la viabilité financière des compagnies nationales ainsi que l’accès
au marché financier d’investissements étrangers sécurisé sont un
préalable important au déploiement à grande échelle des énergies
renouvelables.

Soutenir l’entreprenariat local
Les entrepreneurs locaux seront essentiels pour assurer l’accès à
l’électricité et à des combustibles et technologies propres de tous les
habitants des pays africains d’ici 2030. Ils contribuent déjà à satisfaire
la demande urbaine et rurale en produits et services énergétiques. Les
entreprises et entrepreneurs phare des énergies renouvelables doivent
être encouragés par les gouvernements, et leurs modèles d’entreprise
soutenus et reproduits. Les marchés potentiels sont énormes. 
Par exemple, les appareils de chauffage solaire domestiques et les 
panneaux solaires photovoltaïques peuvent améliorer les services 
énergétiques fournis à des millions de clients africains.

Intégrer les réseaux
Le renforcement de l’intégration des réseaux et des marchés régionaux
permet de favoriser les économies d’échelle et de raccorder les
sources d’énergie renouvelables abondantes et bon marché aux pôles
de croissance urbains. Un marché de l’électricité pleinement intégré
peut faire économiser aux pays africains plusieurs milliards de dollars
en termes de coûts annuels d’exploitation et de développement de ré-
seaux électriques. La planification régionale, l’harmonisation des
normes et procédures, des conditions commerciales équitables et la
coordination des pools énergétiques sont indispensables à la réussite
de l’intégration régionale.

Garantir l’accès universel
Les solutions hors réseau ont une importance particulière en Afrique 
et nécessitent des politiques publiques spécifiques ainsi que des 
mécanismes financiers innovants pour accélérer leur déploiement. Bien
qu’elles ne représentent qu’une faible partie de la demande totale, les
solutions hors réseau permettent le développement des usages produc-
tifs et augmentent les revenus des ménages. Elles sont fondamentales
pour garantir l’accès universel à l’énergie en 2030 et améliorer les condi-
tions de vie de millions d’Africains vivant dans des zones rurales.

Mobiliser les capitaux locaux
En plus des investisseurs étrangers, la disponibilité de sources de 
financement locales est déterminante dans l’émergence des marchés 
locaux. Les banques commerciales et les intermédiaires financiers doivent
être mieux informés en matière de technologies renouvelables et de profil
des projets. Le financement public, à travers les gouvernements africains
et/ou les banques de développement internationales ou régionales, peut
réduire la perception du risque financier des banques commerciales.

Jean-Claude Fontanive is an international business consultant combining decades of experience in
foresight and innovation management and expertise in North-South international relations.
He is the co-Founder of KPI New Deal, a London-based business incubator for North-South ventures,
founder and CEO of Emedio, a Paris-based business development, training and knowledge manage-
ment consultancy, President of the European Observatory of the New Mediterranean Spaces, Advisor
to the CEO of Group Sup de Co Montpellier Business School. 
Jean-Claude Fontanive is Associate Partner at Co-Development and Investment Consortium
(www.cdicglobal.com), founder of Emedio, President of the l’Observatoire européen des espaces mé-
diterranéens, affiliated professor and Special Advisor to the General Manager of Groupe Sup de Co
Montpellier Business School. 

Jean-Claude Fontanive est un consultant en commerce international cumulant de nombreuses années
d’expérience dans la gestion des relations internationales Nord-Sud. Il est le co-fondateur de KPI New
Deal, un incubateur d'entreprises basé à Londres, fondateur et PDG de Emedio, spécialisé dans le conseil
en développement des entreprises, la formation et la gestion des connaissances. Jean-Claude Fontanive
est Partner associé du Co-Development and Investment Consortium  ( www.cdicglobal.com ), fondateur
d’Emedio, président de l’Observatoire européen des espaces méditerranéens, professeur affilié et
conseiller spécial du Directeur Général du Groupe Sup de Co Montpellier Business School.

More informations : jc.fontanive@icloud.com
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Creating the conditions for a large-scale development of renewables in Africa
Réunir les conditions d’un vaste développement africain des EnR

(1) FAO : Food & Agriculture Organization of United Nations
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thepoor live in rural areas and gain their livelihood directly from 
agriculture or rural activities. Agricultural and rural development, its
adaptation to climate change are thus highly important for global 
economic growth and poverty reduction in most of the developing
countries. An increase in free agricultural trade could play an important
role in strengthening food security and agricultural promotion. 
Nevertheless, it is time that national and international funding 
for hunger eradication and agricultural and rural development to be 
tailored to meet the needs of all. Affordable conditions that do 
not increase the burden of debt in developing countries have to be
implemented, an action that has not been done yet. 

Despite these alarming findings we have to underline that an initiative
managed and founded locally is currently operational. It is the case of
Angola, Ethiopia, Malawi and Niger which enjoined the FAO to support
their efforts in a joint approach. It is in this context that numerous mee-
tings took place between high-level African and international leaders
(Brazzaville, Addis-Ababa, Tunis) in order to revive a partnership that
would, among others, coordinate and implement a management that
would set-up activities and develop resilience instead of dealing with
short-term needs. Recently created, the Africa Solidarity Trust Fund
for food security will support activities and programmes implemented
within this new partnership’s framework. 

However, the Sahel region may tip back into a widespread humanita-
rian crisis. It is a direct consequence of the violent conflict that started
on 17 January 2012 in Northern Mali and the intervention of the inter-
national military forces that were unable to restore peace. As it is, the
population displacements, the havoc wreaked on livestock and farm-
land which were already insufficient, the lack of access to seeds in
time for sowing and the rain season for the farmers located in the Niger
Delta, all lead to a risk of long-lasting food insecurity to which the 
warfare is to be added. As a fallout, Mali in its entirety will be indirectly
affected. As we well know, the geopolitical situation in the country 
hinders cross-border flow of goods, which prevents the transfer of
foodstuff from surplus areas to deficit ones. The numbers speak: 
1.3 million people suffer from food insecurity and 210000 children
under the age of 5 are severely malnourished. In addition, the climate
of insecurity and defiance between Northern communities stops the
refugees from resettling and the resumption of agricultural activities.
Today, it is urgent to restore confidence and peace even though the
year 2014 has not kept its promises and was unable to achieve it. 

The conclusion is plain: poverty and hunger will stay at unacceptable
levels as long as the international community does not take deliberate
action, and will not do it just to inflate its political importance, to mobilise
the resources to tackle the problem by promoting family farming and
rural development. It is all in the hands of the nations and their will to
stick to the roadmap of the Second International Conference on Nutri-
tion (Rome, 19-21 November 2014). A hundred and seventy countries
have signed it. And as José Graziano da Silva, Director-General of the
FAO, stated : A world without hunger is possible “during our lifetime”!
Setting the “Post 2015” Millennium goals – and we are already there
– at the forefront of the funding initiatives is the main condition to take
one step further towards solidarity and, who knows, towards more
economic growth in return. �

agricole plus libre aurait un rôle important à jouer pour le renforcement
de la sécurité alimentaire et la promotion de l'agriculture. Néanmoins
le financement national et international pour l'éradication de la faim et
le développement agricole et rural, doit être maintenant suffisamment
adapté pour répondre aux besoins. Il est nécessaire qu'il soit offert à
des conditions abordables, qui ne contribuent pas à aggraver l'endet-
tement des pays en développement,  ce qui a été le cas jusqu'alors.

Malgré ces constats alarmants, on se doit de souligner une initiative 
actuellement  en phase, pilote et venue du terrain. C'est  celle de l'An-
gola,  de l'Ethiopie, du Malawi et du Niger qui ont enjoint la FAO de sou-
tenir leurs efforts dans le cadre d'approches unifiées. C'est  dans cette
perspective que se sont tenus de nombreuses réunions de haut niveau
entre dirigeants africains et internationaux (Brazzaville, Addis-Abeba,
Tunis) dont le but affiché est de relancer un partenariat visant, entre au-
tres, à coordonner et instaurer une gouvernance  pour mettre en œuvre
les actions et à développer une résilience au lieu de se préoccuper sim-
plement des besoins immédiats. Création récente, le Fonds de solidarité
africain pour la sécurité alimentaire apportera un appui aux activités et
aux programmes mis en place dans le cadre du nouveau partenariat.

En revanche, la région sahélienne risque de basculer de nouveau dans
une crise humanitaire généralisée. C'est  la conséquence directe du
violent conflit qui a débuté le 17 janvier 2012 au nord du Mali et de
l'intervention militaire internationale mise en place sans que la paix soit
revenue. De fait, les déplacements de population, le ravage des 
troupeaux et de cultures déjà insuffisantes, l'impossibilité, deux 
saisons de suite, pour les agriculteurs du delta du Niger d'avoir  accès
aux semences à temps pour les semailles et la saison des pluies, 
risquent de faire sombrer, et pour longtemps, la région dans une 
insécurité alimentaire se surajoutant à la situation de guerre. Par rico-
chet, c'est  l'ensemble  du Mali qui en sera indirectement affecté. 
Comme on le sait, la situation géopolitique du pays bloque les flux trans-
frontaliers  des marchandises, ce qui empêche un transfert des produits
alimentaires des zones excédentaires vers les zones déficitaires. En chiffres
cela se conclut par : 1,3 millions de personnes installées dans l'insécurité
alimentaire et 210 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition
aigüe sévère. Par ailleurs, le climat d'insécurité et de défiance entre com-
munautés au nord freine la réinstallation des réfugiés et la reprise des 
activités agricoles. Il est aujourd'hui urgent de rétablir la confiance et la
paix, l’année 2014, malgré ses promesses, n'est pas parvenue à le faire.

Le constat est clair : la pauvreté et la faim resteront à des niveaux 
inacceptables tant qu'une action délibérée de la communauté 
mondiale ne sera pas menée pour leur accorder une importance 
politique accrue et pour mobiliser des ressources permettant de s'y
attaquer de front, tout en favorisant l'agriculture familiale et le déve-
loppement rural. Tout réside dans la volonté des nations de tenir la
feuille de route de la deuxième conférence internationale sur la nutrition
(Rome :19-21 novembre 2014). Cent soixante-dix états l'ont signé. Et
comme le déclarait, il y a peu, M. José Graziano da Silva, Directeur
Général de la FAO : un monde libéré de la faim est possible « de notre
vivant » ! Mettre les objectifs « Post 2015 » du  Millénaire - et nous y
sommes - au centre de l'initiative de financement est la condition pour
faire un pas vers plus de solidarité et, qui sait, vers davantage de crois-
sance économique en retour. �
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Yet we can now easily spot some of the features of tomorrow's
world, especially with respect to leadership, anticipation, coopera-
tion, social networks, new holistic scale of risks, end of abundance,
new competitions, digitalization of more of human activities, values
change, etc. These major stakes for the decades ahead demand a
better preparation of the decision-makers and the next generation
that will face them. 
Such a preparation should help to better navigate this VUCA world.
It aims at fostering a new mindset, based on the respect of human
universal values and the determination to apply knowledge to the
betterment of human condition (humanism); the belief that human
beings can change their future and that innovative and sustainable
responses to current issues can be found and implemented
(constructive optimism); and the will to become smarter together in
a synergic way ("The whole is greater than the sum of the parts")
that includes a multiple approach: international, intergenerational,
multicultural and multidisciplinary. 
This is why the French Prospective —a tool of deep thinking and
support for decision-making— focuses on the understanding of the
world complexity in its broadest meaning, from the dynamic point
of view of change. It combines foresight and innovation into an ori-
ginal approach to open the way to the creation of systemic alterna-
tives in all the areas of human activity, especially regarding key
issues, current and future, that the world is facing.

At the crossroads
The art of foresight calls us to look ahead, not behind. Yet today the
landscape of the French Prospective is changing. A whole genera-
tion of futurists is now retiring - especially those who helped her
grow and prevail: Thierry GAUDIN, Michel GODET, Hugues de JOU-
VENEL ... - and a new generation is emerging, both among gra-
duated futurists as among practitioners, and both in local authorities
and central governments and in firms.

With the first, so go not only a part of the collective memory of the
French Prospective, but also major bearings in the landscape, es-
pecially for young people looking to enter this sector and foreign
colleagues watching us from afar, but carefully.
Indeed, the French Prospective —this grounded look forward to the
future invented by Gaston Berger and released today in the entire
world— remains one of the only alternative reference models to the
Anglo-Saxon vision of the future. This is particularly important for
the countries of Latin America and French-speaking Africa who re-
ject the US model, as carrying some hegemony ("colonization of the
future").

Along with the disappearance of this second generation of tenors,
the current fragmentation of the French Prospective hampering its
visibility, and the arrival of new players unfamiliar with this tradition,
emerges the concern of the disappearance of the French Prospec-
tive from the world stage.
For all these reasons - mutation of men, ideas and situations - time
seems to have come to bring together professionals and practitio-
ners within an organization that would become a new bearing for
the French Prospective, visible abroad, open to all its components

Nous pouvons cependant repérer certaines des spécificités de ce
monde de demain, en particulier en ce qui concerne le leadership,
l'anticipation, la coopération, les réseaux sociaux, la nouvelle échelle
globale des risques, la fin de l'abondance, les nouvelles concur-
rences, l'automatisation et la numérisation croissante des activités
humaines, le changement de valeurs, etc. Ces enjeux majeurs pour
les décennies à venir exigent une meilleure préparation tant des dé-
cideurs que de la prochaine génération qui devra leur faire face.
Cette préparation doit permettre de mieux naviguer dans ce monde
VUCA. Elle passe par le développement d'une attitude nouvelle,
fondée sur le respect de valeurs universelles et la détermination
d'appliquer la réflexion à l'amélioration de la condition humaine (hu-
manisme) ; sur la conviction que les êtres humains peuvent changer
leur avenir et que des réponses innovantes et durables aux pro-
blèmes actuels peuvent être trouvées et mises en œuvre (optimisme
constructif) ; et sur la volonté de devenir plus intelligents ensemble,
d'une manière synergique ("l'ensemble est supérieur à la somme
des parties"), portée par une approche internationale, intergénéra-
tionnelle, multiculturelle et multidisciplinaire.
C'est pourquoi la prospective - instrument de réflexion et d'aide à
la décision - met l'accent sur la compréhension de la complexité du
monde dans son sens le plus large, en termes de dynamique de
changement. Naturellement innovante, elle déploie des approches
originales pour ouvrir la voie à la création d'alternatives globales,
systémiques, dans tous les domaines de l'activité humaine, notam-
ment en ce qui concerne les principaux enjeux, actuels et futurs,
auxquels le monde est confronté.

A la croisée des chemins
L'art de la prospective nous appelle à regarder devant nous et non
derrière. Or aujourd'hui le paysage français de la prospective est en
pleine mutation. Toute une génération de prospectivistes est en train
de partir en retraite - notamment ceux qui l'ont aidée à grandir, à
s'imposer : les Thierry GAUDIN, Michel GODET, Hugues de JOU-
VENEL… -  et une nouvelle génération fait son apparition, tant parmi
les prospectivistes «patentés» que parmi les praticiens, tant dans
les collectivités territoriales et les administrations centrales que dans
les entreprises. 

Avec les premiers, partent aussi non seulement une partie de la mé-
moire collective de la prospective française, mais aussi des repères
dans ce paysage, notamment pour les jeunes qui cherchent à entrer
dans ce secteur d'activité et pour les confrères étrangers qui nous
observent de loin mais attentivement.
En effet, la prospective française - ce regard raisonné vers le futur
inventé par Gaston BERGER et aujourd'hui diffusé dans le monde
entier - demeure l'un des seuls modèles de référence alternatifs à
la vision anglo-saxonne du futur. Celui-ci est particulièrement im-
portant pour les pays d'Amérique Latine et d'Afrique francophone
qui récusent le modèle américain, porteur d'une certaine hégémonie
("colonisation du futur"). 

Avec la disparition de cette seconde génération de ténors, l'actuelle
dispersion de la prospective française qui entrave sa lisibilité, et l'ar-
rivée de nouveaux acteurs peu au fait de cette tradition, émerge la
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for Foresight :
The French Society 

l
e 7 novembre 2013 naissait la Société Française de
Prospective. Cette toute jeune association vise à rassem-
bler la communauté française de la prospective pour
renouveler ses fondamentaux et la rendre plus apte à

contribuer à la construction du monde de demain. Elle espère ainsi
permettre à la France de rejoindre le groupe de pays dotés d'une
société nationale de prospective, aussi divers que l'Azerbaïdjan, la
Corée du Sud, la Finlande, le Maroc… 

Naviguer dans un monde VUCA
Nous vivons une période très particulière de l'histoire de l'humanité :
une de ses grandes transitions. La confusion que l'on peut perce-
voir aujourd'hui dans le monde résulte de la confrontation entre un
monde douloureusement agonisant, dont le paradigme cherche à
survivre encore malgré son obsolescence, et un monde nouveau,
émergeant lentement, que nous ne sommes pas encore à même
d'entrevoir totalement aujourd'hui. L'incertitude et la perte des 
repères mentaux traditionnels nous laissent désorientés. Volatilité, 
Incertitude, Complexité et Ambiguïté (VUCA )1 caractérisent cette
période de transition.  

fabienne gouX-BAudiment
Head of proGective, Research Centre for Futures Studies

Directeur du bureau d'étude, de recherche et de conseil en prospective, proGective 
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LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE PROSPECTIVE :
POUR NAVIGUER 
DANS UN MONDE «VUCA»

o
n November 7, 2013 was born the French Society for
Foresight. This young association aims to bring toge-
ther the French foresight community to renew its fun-
damentals and make it better able to contribute to

building the world of tomorrow. It hopes to enable France to join
the group of countries with a national foresight society as diverse
as Azerbaijan, South Korea, Finland, and Morocco...

Navigating a VUCA world 
We are living through a very special period of human history, one of
its great transitions. The confusion we can perceive in the world 
results from the confrontation between a painfully dying world
whose paradigm looks for survival despite its obsolescence, and a
slowly emerging new world whose the full sight is far from our reach
nowadays. Uncertainty and loss of the traditional mental bearings
supported by the mainstream paradigm leave us confused. Volatility,
Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA)1 are the main cha-
racteristics of these post-normal times. 

for navigating

1 Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity

aVUCA world



its fundamental meta-method: UNDERSTAND, ANTICIPATE, PRO-
POSE- it also doubles as an appeal to the collaborative intelligence
to bring out innovations, new avenues of thought or action, and very
concrete projects. Thinking together, do together to move forward.
Together: futurists, futures-oriented practitioners, sponsors, fans,
researchers, teachers ... gathered in an informal process of action-
learning where everyone is trying to learn from each other and give
him/her food for thought and action.

Thus the French Society for Foresight intends to celebrate the po-
sitive and abundant future thinking, its multidisciplinary, its dynamics.
More than an organization, it is a movement, an ongoing conversa-
tion. It is a space-time where thought and action combine to draw
the face of these emerging phenomena that shape our future. �

Fabienne GOUX-BAUDIMENT earned a Masters in Political Science (France) and a PhD in Human
and Social Foresight (Social Sciences, Roma, Italy). Futurist, she has been the founding head of the
consulting firm proGective in France (Paris) since 1994; center of application, research and training in
futures studies, proGective meets its clients' needs by working out innovative and foresight-oriented
solutions. She also is Associate Professor of Foresight and coordinator of the curriculum "Knowledge
Engineer" at the University of Angers. Former President of the WFSF (2005-2009), she is now serving
as the President of the French Society for Foresight (2013-2016). Author and referee, she is a member
of several International Editorial Boards. Fabienne is a member of both the Association of Professional
Futurists and the World Future Society, and a Fellow of the World Futures Studies Federation. 
Fabienne GOUX-BAUDIMENT, président de la Société Française de Prospective. chairman of the
French Society for Foresight.

More informations :
contact@societefrancaisedeprospective.fr  
www.societefrancaisedeprospective.fr 

permettant de partager et d'approfondir les résultats des travaux
des commissions de la SFdP.
C'est aussi aller à la rencontre de prospectivistes étrangers (La
SFdP accueille…), contribuer ou se former à des séminaires d'étude
et des journées exploratoires, puiser dans le centre de ressources,
être informé de l'agenda de la prospective élargie en France et à
l'étranger, travailler collégialement au sein de commissions (pros-
pective mondiale et S&T, prospective des organisations, prospec-
tive territoriale), échanger en direct sur une plateforme collaborative
dédiée…
Car, si la rigueur de la pensée prospective s'impose toujours - no-
tamment par le respect de sa méta-méthode fondamentale : COM-
PRENDRE, ANTICIPER, PROPOSER - elle se double aussi d'un
recours à l'intelligence collaborative pour faire émerger des innova-
tions, de nouvelles pistes de réflexion ou d'action, et des projets
bien concrets. Penser ensemble, faire ensemble, pour progresser.
Ensemble : prospectivistes, praticiens de la prospective, comman-
ditaires, amateurs, chercheurs, enseignants... réunis dans un pro-
cessus informel de formation-action où chacun essaie d'apprendre
de l'autre et de lui donner matière à réflexion / action.

Ainsi la Société Française de Prospective, telle une auberge es-
pagnole, entend-elle célébrer la pensée positive et foisonnante
de la prospective, sa multidisciplinarité, sa dynamique. Plus
qu'une organisation, c'est un mouvement, une conversation
continue. C'est un espace-temps où la pensée et l'action
concourent à dessiner le visage de ces phénomènes émergents
qui façonneront notre avenir. �

Fabienne GOUX-BAUDIMENT, diplômée de sciences politiques et docteur en sociologie, est directeur
du bureau d'étude, de recherche et de conseil en prospective, la SAS proGective. Sa principale ac-
tivité est d'accompagner les décideurs (gouvernements centraux ou locaux, entreprises, organisations
non gouvernementales, etc.) dans leur démarche prospective, en France et à l'étranger. Parallèlement,
elle est professeur associé en Prospective et Innovation à l'Institut des Sciences et des Technie l'In-
génieur (ISTIA) à Angers. Ses travaux de recherche sont à l'origine de nombreux articles, communi-
catiques dons et ouvrages, dans plusieurs langues (cf. www.progective.com). Ancien président de
la World Futures Studies Federation (2005-2009), elle préside aujourd'hui la Société Française de
Prospective (2013-2016).

la soCIété FrançaIse De prospeCtIve pour navIguer Dans un «monDe vuCa»
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the FrenCh soCIety For ForesIght: For navIgatIng a «vuCa worlD». 

and free of old quarrels that have contributed to the fragmentation
of the discipline in France since 1961.

Preparing the next generation
Therefore Nov. 7, 2013, a small group of futurists decided to create
a non-profit professional society (learned society and professional
body) bringing together professionals, practitioners, enthusiasts and
consumers of foresight.
Formalized in 1957, the French Prospective has developed to meet
the needs of the second half of the twentieth century. Today its 
effectiveness depends on the quality of its in-depth renewal to face
the VUCA world. Already our foreign colleagues, including Australia
and the UK, are considering "post-normal" times, such as France
struggles to understand the impact on its development. Empathy,
simplexity, upside down innovation, artificial intelligence, open and
big data, zero marginal cost and collaborative economy... are 
opening dizzying perspectives: changing times2 , it is urgent to turn
away from the past to face the future.
This renewal is a collective work, not the result of a few specialists
of foresight. It will be even deeper than all stakeholders work 
together in the effort of reflection and anticipation. Thus the French
Society for Foresight is the work of all those who - by their involve-
ment, curiosity, support and sometimes innocence - are willing to
engage in such action, unselfishly and ecumenically.
The objective is to shape a new generation better knowledgeable
about the new challenges ahead, more fitted for solve the real major
issues in the best way for humanity and more capable to live happy
in the tomorrow's worlds.
Its is to prepare a new generation of decision-makers and futurists
- whatever their age, gender or position - perfectly aware of the new
challenges ahead, prepared to solve critical problems in the 
best possible way for humanity as a whole, and able to thrive in 
tomorrow's worlds. A generation open to change. A generation 
responsible for its collective future.

Contribute to the renewal of the 
French anticipatory thinking
Become a member of the French Society for Foresight (SFdP)
means joining an epistemic community -transparent (associational
governance), communicative (social networks, e-publications)- that
"multilogue" especially through two major events: the Foresight
Spring, every 20 March, dedicated to the popularization of advan-
ced concepts (empathy, simplexity ...) and open to all, and a biennial
congress for professionals,  as a Foo Camp, to share and deepen
the results of the SFdP working groups.
It also means meeting foreign futurists (The SFdP welcomes...
event), contribute to or train yourself in deepening or exploratory
seminars, tap into the resource center, be informed of the foresight
in France and abroad, work collectively in commissions (global and
S & T foresight, organizational foresight, territorial foresight), share
online on a dedicated collaborative platform...
For, if the rigor of foresight is always necessary -especially by respecting

préoccupation de la disparition de la prospective française de la
scène internationale. 
Pour toutes ces raisons - mutation des hommes, des idées, des 
situations - le temps semble être venu de réunir les professionnels
et praticiens au sein d'un organisme qui deviendrait un nouveau
point de référence pour la prospective française, visible de l'étran-
ger, ouvert sur toutes ses composantes et débarrassé des 
anciennes querelles qui ont contribué à l'atomisation de cette 
discipline en France depuis 1961.    

Préparer la relève
C'est pourquoi le 7 novembre 2013, un petit groupe de prospecti-
vistes a décidé de créer une société professionnelle à but non lu-
cratif (société savante et organisme professionnel) réunissant
professionnels, praticiens, amateurs et consommateurs de la pros-
pective. 
Formalisée en 1957, la prospective française s'est développée pour
répondre aux besoins de la seconde moitié du XXème siècle. 
Aujourd'hui son efficacité dépend de la qualité de son renouvelle-
ment en profondeur pour affronter le monde VUCA. Déjà nos
confrères étrangers, notamment Australiens et Britanniques, 
envisagent des "temps post-normaux", dont la France peine à 
appréhender les conséquences sur son développement. Empathie,
simplexité, innovation upside-down, intelligence artificielle, open et
big data, coût marginal zéro et économie collaborative… ouvrent
des perspectives vertigineuses : les temps changent2 , il est urgent
de se détourner du passé pour affronter l'avenir. 
Ce renouvellement est une œuvre collective, non le fruit de quelques
rares spécialistes de la prospective française. Il sera d'autant plus
profond que collaboreront toutes les parties prenantes à l'effort de
réflexion et d'anticipation. Aussi la Société Française de Prospective
est-elle l'œuvre de tous ceux qui - par leur implication, leur curiosité,
leur candeur parfois et leur soutien - sont prêts à s'engager dans
une telle action, avec désintéressement et dans un esprit œcumé-
nique. 
Son objectif est de préparer une nouvelle génération d'acteurs 
et de prospectivistes - quels que soient leur âge, genre, position - 
parfaitement au fait des nouveaux défis à venir, préparée à résoudre
des problèmes cruciaux de la meilleure façon possible pour 
l'humanité dans son ensemble, et capable de s'épanouir dans les
mondes de demain. Une génération ouverte au changement. Une
génération responsable de son devenir collectif. 

Contribuer au renouveau de 
la pensée anticipatrice française
Devenir membre de la Société Française de Prospective (SFdP), c'est
rejoindre une communauté épistémique - transparente  (gouvernance
associative), communicante (réseaux sociaux, e-publications) - qui
"multilogue" notamment à travers deux grands événements : le Prin-
temps de la Prospective, tous les 20 mars, consacré à la vulgarisation
de concepts avancés (empathie, simplexité…) et ouvert à tous, et un
Congrès bisannuel de professionnels, sous la forme d'un Foo Camp,

.../...

62 PRESIDENCY KEY BRIEF

2 cf. Marion MILNE and Jean-Christophe DE REVIÈRE's movie "Changing Climates, 
Changing Times". 

2  référence au film de Marion Milne et Jean-Christophe de Revière "Changing Climates, 
Changing Times". 



In order to overcome the horrible traumas of genocide, Rwanda had
put reconciliation councils in villages.  The post apartheid South
Africa had established a national commission for reconciliation.
Those countries have thus been able to go beyond their inner trau-
mas, and if they still exist among the community of nations, it is be-
cause they have made such moves.  

Aiming at reducing the long lasting conflict between Islam and the
West, president Obama made in Cairo in 2009 a speech that he
hoped would lay really new foundations for a peaceful dialogue. It
said several times the words “The Holly Koran”: A sign of respect
for the Muslim civilisation that also allowed him sending messages
by referring precisely to the text of the Book.  Arabs heard the mes-
sage. Doors were open. They were soon be closed again because
actions have not followed words. However, the Cairo’s speech re-
mains for many a source of inspiration. 

All these examples illustrate how empathy is important for the good
functioning of societies, and at all levels.  They show also how em-
pathy depends fundamentally on an act of recognition of the
“Other”, of his/her pain, possibly of our misconduct that had hurt
him/her.  Without such act of recognition, there is no way for the
“Other” to feel the empathy we have for him/her.

Empathy irrigates also economic and social activities. It is the foun-
dation of the so called “Economie sociale et solidaire”  which com-
bines social engagement and entrepreneurial spirit.  It takes many
forms: benevolent actions, social entrepreneurship, mutualising in-
surances, etc. This economy would represent between 6 and 8 per
cent of GDP in France and about 10 per cent of employment in the
private sector3. All countries have in a way or another mechanisms
to promote it.  Foundations and charities, for instance, play a great
role. In Sweden, specialised State agencies operate with a budget
coming from tax resources.  In the current period of crises and mu-
tations, this social economy is led to grow. 

But empathy does not apply only to the understanding of the Other
who is in pain or difficulty.  It goes also with the recognition of the
Other in his/her specifics, what makes his/her identity and singula-
rity.  That matters in an increasingly globalised world.  Recognising
the cultural specificities is essential in the management of multina-
tional companies, in trade negotiations, etc. It concerns not only ci-
vilisations that are far away culturally speaking, such as the West
and the Far East, but also countries that seem very close, culturally
speaking, such as France and Belgium.  There is a need to know
and understand cultural features that are specific to each country.
Specialised consultants provide useful information for such a pur-
pose4. 

Empathy is also fundamental for the leadership of nations. Leaders
who are successful are those who are in empathy with their peo-
ples. The image of Churchill promising tears and blood to the En-
glish people resisting to Nazis comes immediately to mind. Similarly

prison dans l’esprit d’une justice punitive. On sait que c’est ineffi-
cace, et même que cela in fine aggrave la délinquance.   

Pour surmonter les effroyables traumatismes du génocide, le
Ruanda a mis en place des conseils de réconciliation au niveau des
villages. L’Afrique du sud a institué une Commission nationale de
réconciliation pour cicatriser les plaies de l’apartheid. Ainsi ces pays
ont pu dépasser les épreuves qu’ils ont subies. Et s’ils sont encore
là sur la carte du monde, c’est grâce à ces démarches.

S’efforçant de réduire le conflit entre l’Islam et l’Occident, le président
Obama prononce, en 2009, au Caire un discours qu’il veut fondateur.
Il prononce à de multiples reprises les mots « Saint Coran ». Signe
de respect de la civilisation musulmane - qui lui permet aussi de
faire passer des messages de paix renvoyant au texte du livre. Les
Arabes l’entendent.  Des portes s’ouvrent. Elles se refermeront par
la suite car les actes n’ont pas suivi les paroles. Néanmoins le 
discours du Caire reste une source d’inspiration dans l’esprit de
beaucoup. 

Autant d’exemples qui illustrent l’importance de l’empathie pour le
bon fonctionnement des sociétés, et ce à tous les niveaux. Ces
exemples montrent aussi que l’empathie repose sur un acte de re-
connaissance de l’Autre, de sa souffrance, éventuellement du mal
que l’on a pu lui faire. Sans cette reconnaissance, pas de ressenti
par l’Autre de l’empathie qu’on lui témoigne.  

L’empathie irrigue aussi la vie économique et sociale.  Ainsi elle
fonde le développement de l’économie sociale et solidaire, qui com-
bine engagement social et esprit entrepreneurial. Elle se manifeste
sous de multiples formes : du bénévolat aux entrepreneurs sociaux,
en passant par les associations de bienfaisance, les mutuelles, etc.
L’économie sociale et solidaire représenterait entre 6 et 8 pour cent
du PIB en France et environ 10 pour cent des emplois du secteur
privé3 . Elle vient de faire, à juste titre, l’objet d’une loi pour la conso-
lider. Tous les pays ont des mécanismes pour la promouvoir d’une
manière ou d’une autre. Aux états Unis les ressources passent par
les « charities » (fondations). En Suède l’état intervient avec des
agences spécialisées alimentées par les ressources de l’impôt.
Dans la période de crises et de mutations que nous traversons,
l’économie sociale et solidaire est appelée à croître. 

Mais l’empathie ne porte pas simplement sur la compréhension de
l’Autre en souffrance ou en difficulté. Plus généralement, elle passe
aussi par la reconnaissance de l’Autre dans sa spécificité, sa 
différence par rapport à moi. C’est cela qui fonde aujourd’hui le
fonctionnement des économies dans un monde de plus en plus 
« globalisé ». La reconnaissance des spécificités culturelles est es-
sentielle dans la gestion des entreprises multinationales, dans les
négociations commerciales, etc... Il ne s’agit pas seulement des
rapports entre civilisations fort différentes les unes des autres,
comme l’Occident et l’Extrême Orient, mais bien aussi des rapports
entre des nations très proches culturellement, comme par exemple
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.../...3 Voir le numéro spécial que lui a consacré Le Nouvel Observateur, mars 2014

3 See the special issue of the Nouvel Observateur, March 2014 
4  See the books of Richard Lewis for an exhaustive presentation of this topic, and notably 
« When Cultures Collide…» (Nicholas Breadley International), in which he gives indications 
on how to empathize with more than a hundred of nations around the world. 

e
mpathy is the capability to feel emotions and feelings of
other people.  It is needed for the good functioning of
societies. It softens violence. It reduces pain. It helps the
economy…If competition, money and other such values

are like the gas that is burnt in the engine of our societies, empathy
is like the grease that helps the engine to continue functioning.
Today we are much in need of this essential element.  

In Papouasia New Guinea, a truck driver bumps in a child on a road
and kills him. The situation is explosive. The tribe of the child wants
to kill the driver in retaliation. There are potentially dozen of victims.
Some mediation is done. The kinship of the driver will come at 
the child’s burial and bring food to compensate for the child’s loss, 
showing by this gesture some understanding of the parent’s pain. As
a result, the social tension diminishes2 . Our societies would usefully
learn from traditional societies about the role of such compensatory
justice. For instance, rather than applying a punitive justice putting
people in jail it would be often more appropriate to oblige them to
make some general interest work.  It is well known that it is not very
efficient to put people in jail, and even in fine it increases delinquency.   

FUTOROLOGY � PROSPECTIVE

for societie’s
well-being

Empathy is needed

l
’empathie est la capacité de ressentir les émotions et
les sentiments de l’autre. Elle est essentielle au bon
fonctionnement des sociétés. Elle apaise la violence, elle
réduit la souffrance, elle fluidifie l’économie… Si la com-

pétition, l’argent, et autres « valeurs » sont le carburant qui alimente
le moteur de nos sociétés, l’empathie est comme l’huile qui lui
permet de continuer à fonctionner. Et aujourd’hui on aurait besoin
de bien plus de cette « valeur » essentielle.  

En Papouasie Nouvelle Guinée, un chauffeur de camion tue un 
enfant sur la route. On est au bord de l’explosion sociale. La tribu
de l’enfant est prête à se jeter sur celle du chauffeur. Cela peut faire
des dizaines de victimes. Une médiation intervient. La parentèle du
chauffeur viendra apporter des victuailles lors de l’enterrement de
l’enfant en compensation de la perte de l’enfant, manifestant ainsi
de la compréhension pour la douleur des parents. La tension so-
ciale s’apaise 2. Nos sociétés feraient bien de tirer profit de cet en-
seignement des sociétés traditionnelles sur le rôle d’une justice
compensatoire. Ainsi ferait-on mieux d’instituer les travaux d’intérêt
général sur une large échelle que de mettre nombre de gens en 

Jean-éric auBert
Senior Consultant for International Organisations

Consultant senior pour des organisations internationales
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L’EMPATHIE EST 
ESSENTIELLE 
AU FONCTIONNEMENT 
DES SOCIÉTÉS1

1 Article derived from a contribution to the workshop organised by the « Société Française de Pros-
pective » on March 20, 2014. 
2 Example developed by Jared Diamond in his book « The World Until Yesterday” 

1 Article inspiré d’une contribution au Colloque organisé à Paris par la Société 
française de prospective, le 20 mars 2014
2 Exemple développé par Jared Diamond, dans son récent ouvrage  « Le Monde jusqu’ à hier»,
Gallimard, 2014 



empathy Is neeDeD For soCIetIes’ well-BeIng 

there is the image of de Gaulle for French people, when he came
back to power in 1958. One may think also about the “Je vous ai
compris” (“I have understood you”), an ambiguous sentence about
the French Algeria that nevertheless opened the way to negotiations
leading to decolonisation.

The empathy of leaders with their peoples can also lead to 
disasters, as it is well known. Examples come immediately to mind. 
Hitler, of course, but closer to us, one may think about Chavez in 
Venezuela whose the policy has put in jeopardy the whole economy
of the country and led to serious social tensions. These examples
show that empathy can have also a “dark side”.  This is another
good reason for understanding its foundations and mechanisms.

Animal ethology has been for long the main source of our know-
ledge in this domain. It has become clear that empathy is a consti-
tutive part of living organisms. Transmitted by the animal, it is fully 
a part of  “human beings”.  The progress of neurosciences has 
also helped a lot to understand the phenomenon. It is now known 
that empathy mobilise something else than the famous “mirror 
neurones”. It takes roots in very old areas of the brain: the hypo-
thalamus and the cerebral trunk.  In fact, “the concern for the Other
is associated with mechanisms that provoke pleasure within 
the brain”, as pointed by Jean Decety , a world specialist of social
neurosciences5. 

It is a good news that empathy has something to do with pleasure!
More than ever our societies need empathy.  Not only in order 
to soften pains that affect them, reduce conflicts that ruin them, 
stimulate economies that feed them, but also to regulate relations-
hips with the environment and nature6 , at a time of the destructive
“anthropocene”. �

International expert in innovation policies and in development strategies, Jean-Eric Aubert has worked
for ten years (2000-2009) at the World Bank Institute, promoting knowledge economy work. Prior to
joining the World Bank, Jean-Eric Aubert has worked at the Organisation for Economic Cooperation
and Development (1973-2000), where he has notably been in charge of science and innovation policy
reviews and outlooks. He has also intervened as high-level expert for UN agencies, African and Me-
diterranean organisations. Throughout his career, Jean-Eric Aubert has operated as policy evaluator
and advisor in more than 40 countries of all development levels. He is the author or director of some
50 international publications and books. He is founder and president of the SIGN Institute, a global
network to promote innovation in societies and culture. A French national, Jean-Eric Aubert holds
post-graduate diplomas in economics and in applied mathematics from Paris universities. 

entre la France et la Belgique pour rester en Europe occidentale. Il
faut connaître et comprendre les traits culturels propres à chaque
pays. Les consultants spécialisés fournissent d’abondantes et utiles
informations à cette fin4 .

L’empathie est aussi au fondement de la conduite des peuples. Les
leaders qui s’imposent sont ceux qui savent entrer en empathie
avec leurs peuples. L’exemple de Churchill, promettant des larmes
et du sang au peuple anglais résistant à l’Allemagne nazie, vient 
immédiatement à l’esprit. De même que l’image du Général de
Gaulle pour le peuple de France, notamment lors de son retour au
pouvoir en 1958. On se rappelle aussi son « Je vous ai compris »,
propos ambigu sur l’Algérie française, qui a néanmoins ouvert la
voie vers sa décolonisation. 

L’empathie des dirigeants avec leurs peuples peut, aussi, comme
on le sait, les conduire au désastre. Des exemples viennent  à 
l’esprit. Celui d’Hitler bien sûr, mais aussi plus près de nous 
celui de Chavez au Venezuela, dont le populisme a fini par mettre 
l’économie en péril et aggraver les tensions sociales. Ces exemples
montrent que l’empathie peut avoir aussi un « dark side », comme
disent les anglo-saxons. Une raison de plus pour en comprendre
les fondements et les mécanismes !

L’éthologie animale a été, de longue date, la principale source du
progrès de nos connaissances en ce domaine. Elle a bien montré
que l’empathie était constitutive du vivant. Transmise par l’animal,
elle fait partie du propre de l’homme, ayant en quelque sorte franchi
la barrière des espèces. Les extraordinaires avancées des neuros-
ciences ont fait beaucoup pour notre compréhension des phéno-
mènes. On sait que l’empathie mobilise plus que les « fameux »
neurones miroirs. Elle prend racine dans des zones très anciennes
du cerveau : hypothalamus et tronc cérébral. De fait « le souci de
l’autre est associé à l’activation des mécanismes du plaisir dans le
cerveau », comme le souligne Jean Decety, un des grands spécia-
listes mondiaux des neurosciences sociales5 . 

Bonne nouvelle que l’empathie soit affaire de plaisir! Plus que ja-
mais, nos sociétés ont besoin d’empathie : non seulement pour
apaiser les souffrances qui les parcourent, réduire les conflits qui
les minent, stimuler les économies qui les nourrissent, mais aussi
pour réguler leurs rapports avec l’environnement et la nature6 , à
l’ère de « l’anthropocène » destructeur. �

Expert international en politiques d'innovation et dans les stratégies de développement, Jean- Eric
Aubert a travaillé pendant dix ans (2000-2009) à  la Banque mondiale. Avant de rejoindre la Banque
mondiale , Jean- Eric Aubert a travaillé à l'OCDE (1973-2000). Il est également intervenu en qualité
d'expert de haut niveau pour les agences des Nations Unies  et pour des organisations africaines et
méditerranéennes . Tout au long de sa carrière, Jean- Eric Aubert a travaillé comme consultant poli-
tique et conseiller dans plus de 40 pays de tous les niveaux de développement . Il est l'auteur ou le
réalisateur de quelque 50 publications internationales et livres . Il est fondateur et président de l'Institut
SIGN , un réseau mondial pour promouvoir l'innovation et la culture. De nationalité française, Jean-
Eric Aubert est diplômé en économie et en mathématiques appliquées.
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4  Voir les ouvrages de Richard Lewis pour un travail exhaustif et approfondi sur ce sujet, et 
notamment « When Cultures Collide » (Nicholas Breadley International, 
3rd edition), dans lequel il donne des indications sur la manière d’entrer en empathie avec plus 
d’une centaine de nations à travers le monde (« How to empathize with… »). 
5  Le Monde du 19 février 2014, voir aussi l’ouvrage qu’il a coordonné « Social Neurosciences », 
Oxford Dictionnary, 2011).  
6  Comme l’a proposé Didier Schmitt dans sa contribution au colloque de la SFDP.

5  See Le Monde, February 19th, 2014, and also the book that he had coordinated 
« Social NeuroSciences » Oxford Dictionnary, 2011
6  As proposed by Didier Schmitt in his contribution to the SFdP workshop. 

Vêtements pour enfants de 2 à10 ans
w ww. q u e n o t t e - p a r i s . f r

«Ce qui m'émeut si fort de ce petit
prince endormi, c'est sa fidélité
pour une fleur, c'est l'image d'une
rose qui rayonne en lui comme la
flamme d'une lampe, même quand
il dort...»

Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry



explain the spontaneity of imitation behaviour. The psychological
approach has been developed in the forties by Carl Rogers 2 : it
is the way to perceive the subjective world of the other "as if" you
were that person yet with no identification. Each of us knows this
approach through the technique of rewording in the interviews.
Finally the sociological approach was championed by Roger Sue
who feels that there is equivalence between empathy and the
principle of association that he places at the heart of foundation
of democratic societies. Describing both the behaviour of indivi-
duals, the consistency of the verbal relationship between people
and the basic mechanism of the formation of groups and collec-
tive action, empathy is a kind of portmanteau word in which we
try to bring all aspects of the relationship between the individual
and the collective.
But portmanteau word does not mean tote! The intensity and the
plurality of meanings that carries the concept of empathy should
be able to be ordered around a number of meaningful axes. Our
discussions have identified five of them.

Empathy refers to the possibility 
of interpersonal relationships 
without institutional mediation
Beyond the therapeutic relationship of listening and support for
which the concept has been mobilized by Carl Rogers, empathy
appears as a capacity necessary for the relational person which
builds his/her identity not by the place assigned to him/her by the
symbolic order but by the multiplicity of relational networks he/she
is likely to develop. If other people, like me, are more than their role,
place or status, I can locate them in my relational universe only
through perception or more or less imaginary reconstruction of their
own subjective universe. It seems to me that this "more or less ima-
ginary 'suggests that empathy is inseparably emotional and cogni-
tive although in the case of the therapeutic relationship, emotional
must be controlled by the cognitive.

The idea of an institutional and symbolic disintermediation has un-
doubtedly a strong future-oriented value in a world characterised
by mobility and migration: empathy is a necessary antidote to the
strangeness of the Other, defined as one that I cannot situate a
priori in a symbolic order, thus which is neither superior nor inferior,
neither friend nor foe. This approach to relationships with others is
extremely recent; one can even say that it is contemporary with the
globalized individual.

Empathy allows us to design and 
implement a social regulation of violence 
Jean-Eric Aubert and Jacques Lecomte discussed the process
of reconciliation after conflict, including South Africa, or restora-
tive justice: recognition of the harm inflicted by the aggressor it-
self causes a "satisfaction" of the victim much higher than the
effect of the sanction and, because it is foreign to any idea of
revenge, only it allows to end the cycle of mimetic violence. This
observation opens an ethical dimension of empathy that extends

fondement naturel de l'empathie avec la découverte des « neurones
miroirs » qui expliquent la spontanéité des comportements 
d'imitation. L'approche psychologique est celle qui a été dévelop-
pée dans les années quarante par Car Rogers 2 : il s'agit de perce-
voir le monde subjectif d'autrui « comme si » on était cette personne
mais sans identification. Chacun de nous connaît cette approche à
travers la technique de la reformulation dans les entretiens. 
L'approche sociologique enfin a été défendue par Roger Sue qui a
estimé qu'il y avait une équivalence entre l'empathie et le principe
d'association qu'il place au fondement des sociétés démocratiques.
Qualifiant à la fois le comportement des individus, la consistance
de la relation verbale entre les personnes et le mécanisme élémen-
taire de la formation des groupes et de l'action collective, l'empathie
est une sorte de mot-valise dans lequel nous essayons de faire 
entrer toutes les dimensions de la relation entre l'individu et le 
collectif.
Mais mot-valise ne veut pas dire fourre-tout ! L'intensité et la plura-
lité des significations que porte le concept d'empathie doit pouvoir
s'ordonner autour d'un certain nombre d'axes de significations. Nos
débats en ont dégagé cinq.

L'empathie qualifie la possibilité 
de relations interpersonnelles 
sans médiation institutionnelle
Au-delà de la relation thérapeutique d'écoute et d'accompagne-
ment pour laquelle la notion a été mobilisée par Carl Rogers, l'em-
pathie apparaît comme une capacité nécessaire à l'individu
relationnel, celui qui construit son identité non par la place qui lui
est assignée par l'ordre symbolique mais par la multiplicité des ré-
seaux relationnels qu'il est susceptible de nouer. Si les autres indi-
vidus ne sont pas plus limités que moi à leur rôle, à leur place ou à
leur statut, je ne peux les situer dans mon univers relationnel qu'à
travers la perception ou la reconstruction plus ou moins imaginaire
de leur univers subjectif. Il me semble que ce « plus ou moins ima-
ginaire » permet de comprendre que l'empathie soit indissociable-
ment émotionnelle et cognitive même si, dans le cas de la relation
thérapeutique, l'émotionnel doit être maîtrisé par le cognitif.

L'idée d'une désintermédiation institutionnelle et symbolique a sans
conteste une forte valeur prospective dans un monde marqué par
la mobilité et les migrations : l'empathie est l'antidote nécessaire à
l'étrangeté de l'étranger défini comme celui que je ne peux situer a
priori dans un ordre symbolique et qui n'est donc ni supérieur, ni
inférieur, ni ami, ni ennemi. Cette façon d'aborder la relation à autrui
est, si l'on y réfléchit un peu extrêmement récente ; on peut même 
dire qu'elle est contemporaine de l'individu mondialisé.

L'empathie nous permet de concevoir et de
mettre en œuvre une régulation sociale 
de la violence
Jean-Eric Aubert et Jacques Lecomte ont évoqué les processus de
réconciliation après conflit, notamment en Afrique du sud, ou de
justice restauratrice : la reconnaissance du mal infligé par l'agres-
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2 - Rogers, Carl R. Counseling and Psychotherapy. Boston: Read Books, 2007.

This paper is the closing allocution presented by the author at
the French Society for Foresight conference, on March 20,
2014, in Paris. The theme of this forward-thinking conference
was the Empathy.

w
e had the ambition, by opening up this conference,
to better define the concept of empathy and mas-
ter its semantic drifts. I do not think we did this but
I do not think either we should lament the semantic

halo surrounding this notion. Throughout the presentations of the
day, the blur has cleared and allowed us to understand more dis-
tinctly a number of things related to empathy.

We started from three approaches that can be respectively 
described as naturalistic, psychological and sociological. The first,
largely inspired by Frans de Waal's work1 on the ethology of
great apes, notes the existence of empathic behaviour in animals
and renews our vision of the wild world: it is not only made of 
aggressiveness and competition;  in the "might makes right" 
natural law, there are also rules of reconciliation and mutual as-
sistance. Neurobiology has extended and legitimized the natural
foundation of empathy with the discovery of "mirror neurons" that

Ce document est l'allocution de clôture présentée par l'auteur
à la fin de la conférence de la Société Française de Prospective
du 20 Mars 2014, à Paris. Le thème de cette conférence avant-
gardiste était l’empathie.

n
ous avions, en ouvrant cette journée, l'ambition de
cerner une définition du concept d'empathie et d'en
maîtriser les dérives sémantiques. Je ne crois pas que
nous y soyons parvenus mais je ne crois pas non plus

qu'il faille déplorer le halo sémantique qui entoure cette notion. Au
fil des interventions de la journée, le flou s'est éclairé et nous a
permis de comprendre plus distinctement un certain nombre de
choses de l'empathie.

Nous sommes partis de trois approches que l'on peut respective-
ment qualifier de naturaliste, psychologique et sociologique. La pre-
mière, essentiellement inspirée des travaux de Frans de Waal1 sur
l'éthologie des grands primates, constate l'existence de compor-
tements empathiques chez les animaux et renouvelle notre vision
du monde sauvage : celui-ci n'est pas fait que d'agressivité et de
compétition ; il y a aussi, dans la « loi de la jungle », des règles  de
réconciliation et d'entraide. La neurobiologie prolonge et légitime le
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1 - Waal, Frans de. The Age of Empathey: Nature’s Lessons for a Kinder Society. Frans de Waal.
London: Souvenir Press Ltd, 2010.

1 - Waal, Frans de. The Age of Empathey: Nature’s Lessons for a Kinder Society. Frans de Waal.
London: Souvenir Press Ltd, 2010. 2 - Rogers, Carl R. Counseling and Psychotherapy. Boston: Read Books, 2007.
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cette idée5 : « Ce qui est nécessaire aujourd'hui, si nous voulons
ressusciter l'économie mondiale et revivifier la biosphère, n'est rien
moins que le passage à une conscience empathique mondiale en
moins d'une génération. La question devient donc : quel est le mé-
canisme apte à permettre le mûrissement de la sensibilité empa-
thique et l'expansion de la conscience dans l'histoire ? ».

Je crois que nous pouvons qualifier la notion d'empathie  de pa-
radigme pour trois raisons. La première est qu'elle tisse un lien de
signification (Wittgenstein aurait dit : un air de famille) entre les
champs conceptuels très divers dans lesquels nous l'avons obser-
vée : de la relation interpersonnelle à la conscience biosphérique
en passant par les figures de la reconnaissance et la matrice asso-
ciative de l'action collective, l'empathie évoque une attitude dans
laquelle la construction de soi est inséparable de l'attention à autrui,
à l'altérité, à l'externalité. La deuxième raison est que cette attitude
exerce une forte attraction sémantique : même faiblement définie,
elle crée du sens ou du moins elle répond à notre attente de sens.
Enfin, nos débats ont clairement montré quelle était la raison d'être
de cette attraction : fonder une vision du monde alternative à celle
de l'utilitarisme et de la rationalité instrumentale, donner un sens au
changement de paradigme  c'est-à-dire à l'ensemble des ruptures
que nous cherchons à décrypter.

Le paradigme de l'empathie est à cet égard profondément ambi-
valent, à la fois descriptif et prescriptif. Il nous permet d'analyser
des phénomènes émergents comme le thème de l'accompagne-
ment, l'impact de la justice restauratrice, le succès des «compas-
sionate leaders». Mais, sous la plume de Rifkin comme dans les
échanges que nous venons d'avoir, il est aussitôt question de l'em-
pathie comme valeur montante, comme remède à la fragmentation
du lien social, comme promesse de renouveau des pratiques édu-
catives. Cette ambivalence doit susciter notre vigilance critique mais
je crois que c'est elle qui donne une portée prospective au para-
digme, clé d'interprétation d'un monde qui change et critère pour
l'action dans cette transition. �

Yannick Blanc, ancien élève  de l'Ecole normale supérieure de St Cloud et de l'ENA, est haut fonc-
tionnaire. Après avoir débuté sa vie professionnelle comme chercheur puis chargé de mission au
groupe de prospective du ministère de l'environnement, il rejoint le corps préfectoral à sa sortie de
l'ENA en 1992. En 2008, il crée une société de conseil « en fondations et gouvernance associative »
qui accompagne la création de nombreux fonds de dotation (Adie, Agnès b., Tara Océans...) et la
démarche stratégique de plusieurs associations, dont la Fonda. En 2010, il rejoint le cabinet de Jean-
Paul Huchon, président du Conseil régional d'Ile-de-France, qui le charge de la négociation avec le
gouvernement sur le dossier du Grand Paris. Il devient membre du bureau de la Fonda où il participe
au lancement de la démarche prospective « Faire ensemble 2020 ». 
En 2012, il est élu président de la Fonda et nommé, quelques mois plus tard, préfet de Vaucluse. 
En novembre 2013, il participe en tant que membre fondateur à la création de la Société française
de prospective. 

very different conceptual fields in which we have observed it: from
the interpersonal relationship to the biosphere consciousness
through the figures of recognition and the associative matrix of col-
lective action, empathy evokes an attitude in which the construction
of the self is inseparable from the attention to others, to otherness,
to externality.

The second reason is that this attitude has a strong semantic at-
traction: even poorly defined, it creates meaning or at least it meets
our expectations of meaning. Finally, our debates have clearly
shown what the purpose of this attraction was: shaping a world
view alternative to that of utilitarianism and instrumental rationality
and making sense of the paradigm shift that is to say, to all the dis-
ruptions we seek to decipher.
The empathy paradigm in this regard is deeply ambivalent, both
descriptive and prescriptive. It allows us to analyse emerging phe-
nomena such as the theme of the accompaniment, the impact of
restorative justice, the success of compassionate leaders. But
under the pen of Rifkin as in the discussions we have had, the im-
mediate issue regards empathy as a rising value, a remedy for the
fragmentation of social bonds and the promise of renewal of edu-
cational practices. While this ambivalence should arouse our critical
vigilance, I think this is what gives a future-oriented reach to the pa-
radigm, as both a key to interpret a changing world and a criterion
for action within this transition. �

le paraDIgme De l’empathIe
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its emotional and cognitive dimensions, which is to restate the
rules of living together starting from the real experience.

Empathy structures an authority relationship
based on autonomy and capacity of people
This idea is illustrated both in the field of management and in that
of teaching. Laurent Choain showed that the empathetic manage-
ment, based on the idea that one must enable before transmit, 
corresponded to the expectations of Generation Y; for this genera-
tion, which faces a situation of rupture, means to improvise its adap-
tation to an unpredictable environment. But he also pointed out that
it could be manipulated for the benefit of executives. Didier Jacque-
main called for an empathic stance of the educator who, although
he does not renounce transmit, recognizes children as the authors
of /actors in their education. For the manager and the teacher as
for the social worker, a word, become ubiquitous, crystallizes the
empathetic approach: coaching.

Empathy is the engine of the association link
To refute naturalistic view of empathy, Roger Sue has considered that
society needed empathy for designing and developing forms of 
collective action not related to the organic or statutory community or
to the contractual link, but based on intensification of social bonds as
the foundation of the network society and knowledge economy. 
Geneviève Férone3 referred to the notion of social and territorial 
ecosystem to discuss the multiplicity of links of exchange and inter-
dependence which companies and organizations need to live. But she
opposed empathy - in her view reserved for the private sphere - to 
altruism - necessary for social link - , thus opening a debate on the
possibility of a compassionate society or a systemic empathy.

Empathy finally characterizes the relationship
we have with nature since we became aware
of his finitude
Thierry Gaudin4 recalled Heidegger's analysis that the technique 
is "the requisition of being in the name of reason." The collective 
awareness of the fragility of the planet and its resources led us to
abandon this predatory attitude in favour of attention to the needs
and balances of the planetary garden . It is paradoxical that we have
not mentioned the work of Jeremy Rifkin5 during this conference
while it is probably the first to have popularized this idea: "What is
needed today if we are to revive the global economy and revitalize
the biosphere, is nothing less than the transition to a global empa-
thic consciousness in less than a generation. The question 
becomes: what is the mechanism able to allow the maturing of 
empathic sensitivity and consciousness expansion in history?" 
I think we can qualify the concept of empathy as a paradigm 
for three reasons. The first is that it weaves a link of significance 
(Wittgenstein would have said "a family resemblance") between the

seur lui-même provoque une « satisfaction » de la victime bien 
supérieure à l'effet de la sanction et, parce qu'elle est étrangère à
toute idée de vengeance, permet seule de mettre fin à l'engrenage
de la violence mimétique. Cette observation permet d'ouvrir une di-
mension éthique de l'empathie qui prolonge ses dimensions émo-
tionnelle et cognitive et qui consiste à réénoncer les règles de la vie
en commun à partir de l'expérience vécue.

L'empathie structure une relation d'autorité
fondée sur l'autonomie et 
la capacité des personnes
Cette idée s'illustre aussi bien dans le domaine du management
que dans celui de l'enseignement. Laurent Choain nous a montré
que le management empathique, reposant sur l'idée qu'il fallait 
permettre avant de transmettre, correspondait bien aux attentes de
la génération Y qui, confrontée à une situation de rupture, entendait
pouvoir improviser son adaptation à un environnement imprévisible.
Mais il a aussi souligné qu'elle pouvait être manipulée au bénéfice
des dirigeants. Didier Jacquemain a plaidé pour une posture em-
pathique de l'éducateur qui, s'il ne renonce pas à transmettre,
considère les enfants comme les auteurs-acteurs de leur parcours
éducatif. Pour le manager et l'enseignant comme pour le travailleur
social, un mot, devenu omniprésent, cristallise l'approche empa-
thique : l'accompagnement.

L'empathie est le moteur du lien 
d'association. Pour réfuter la vision 
naturaliste de l'empathie
Roger Sue a estimé que la société avait intérêt à l'empathie pour
concevoir et développer des formes d'action collective ne relevant
ni de la communauté organique ou statutaire ni du lien contractuel
mais reposant sur l'intensification du lien social correspondant à la
société des réseaux et à l'économie de la connaissance. Geneviève
Férone3 a invoqué la notion d'écosystème social et territorial pour
évoquer la multiplicité des liens d'échange et d'interdépendance
dont les entreprises et les organisations ont besoin pour vivre. Mais
elle a opposé l'empathie, à ses yeux réservée à la sphère intime, 
à l'altruisme nécessaire au lien social, ouvrant un débat sur la pos-
sibilité d'une société empathique ou d'une empathie systémique4.

L'empathie caractérise enfin le lien que 
nous entretenons avec la nature depuis que
nous avons pris conscience de sa finitude
Thierry Gaudin4 a rappelé l'analyse de Heidegger pour qui la tech-
nique est « la réquisition de l'être au nom de la raison ». La prise de
conscience collective de la fragilité de la planète et de ses ressources
nous conduit à renoncer à cette attitude prédatrice au profit d'une
attention aux besoins et aux équilibres du jardin planétaire5. Il est
d'ailleurs paradoxal que nous n'ayons pas évoqué les travaux de Je-
remy Rifkin alors qu'il est sans doute le premier à avoir popularisé

.../...

3 - Geneviève FERONE, and Jean-Didier VINCENT. Bienvenue En Transhumanie : Sur L’homme de
Demain. Paris: Grasset, 2011.
4 - Thierry Gaudin, L’Impératif du vivant, Editions de l'Archipel, 2013.

5 - Jeremy Rifkin. The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis.
Polity Press, 2010.

3 - Geneviève FERONE, and Jean-Didier VINCENT. Bienvenue En Transhumanie : Sur L’homme de
Demain. Paris: Grasset, 2011.
4 - Thierry Gaudin, L’Impératif du vivant, Editions de l'Archipel, 2013.
5 - Jeremy Rifkin. The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis.
Polity Press, 2010.
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dialogue of the members gathered on the occasion of this first mee-
ting, it was considered first of all as a signal of exogenous vocation
to express preferences:
- firstly for a methodological approach of foresight that would be
based on a new tension between description and prescription,
- secondly for an epistemological anchorage where empathy,
concept raised at the level of a paradigm (to use the term of the
Prefect Yannick Blanc which concluded the day) could symbolize
the desire to break with "the utilitarian development and instrumen-
tal rationality."
The work of the day will fully feed these questions.

But of what the prospective exercise 
is the name today?
How do I avoid here to engage my own subjectivity, on at least two
respects? 
First, I am inclined to consider Foresight as a spiritual and political
art: a multifaceted art called to introduce and choose mental repre-
sentations - future, present, past - alone or together, for the pleasure
of the imagination discoursing unhindered; for maintaining possibi-
lities of being to the world; to further coordination of views through
the future; to better persevere in his/her being; or to satisfy the
wishes of co-constructing common causes...
Then, I offer myself the opinion that contemporary societies are
swept away in a utilitarian dynamic and an instrumental rationality.
... And while claiming themselves emancipatory ab initio their
conduct often means avoiding the demanding practice of reflexivity
- the self-questioning - in terms of values and norms that engage
the various players and their relationships.
In fact, when our societies continuously turn down the goals they
pursue on the means they mobilize, they let themselves be asses-
sed by way of rationality therefore calculable, commensurable and
comparable. Thus they mechanically give the advantage to choices
defined by their efficiency, not by their values, neither calculable nor
commensurable... these values that would require us to debate, dis-
cuss and decide about them, in short, that we face the risk they
inevitably arise! Here is how -tired of speech?- performance is long
lastingly instituted into a permanent goal, homogenizing and soon
universal and, therefore, why Foresight, when it intends to save the
free choice of people, can have any possible role only outside this
steel-made grid!

"Engine... Action!" is said when shooting a movie to switch from the
script of the movement to the movement of the script. Modern, Ga-
lilean science is entirely contained in this injunction. American ci-
nema, leaning against "its" science fiction, still continues to illustrate
it -Thierry Gaudin timely referred to this during the event-and place
the United States of America in a position of major author-player,
all-round inspiring. However, for two generations, its forward-looking
ecosystem takes a military-informational turn (relayed by the disci-
ples of the Rand Corporation and tomorrow even more by the NSA,
the CIA and other existing of future "GAFA" , that increases the ef-
fects of the formidable tool for performativity and generation of self-
fulfilling prophecies that it was already: man-machine fusion, 
genome synthesis, manipulative requisition of bodies and desires...

Donc, l’empathie ! Choix à destination endogène pour commencer
à « faire communauté prospective », c’est-à-dire pour soigner avant
tout l’intelligence au dialogue des membres réunis à l’occasion de
cette première rencontre, il a été envisagé surtout comme un signal
à vocation exogène visant à exprimer des préférences :
- d’une part pour une posture méthodologique de la Prospective
qui serait fondée sur une tension nouvelle entre description et pres-
cription, 
- d’autre part pour un ancrage épistémologique où l’empathie,
concept rehaussé au niveau d’un paradigme (pour reprendre le
terme du préfet Yannick Blanc qui a conclu la journée), pourrait sym-
boliser le souhait d’une rupture avec « le développement utilitariste
et la rationalité instrumentale ».
Les travaux de la journée vont amplement nourrir ces interrogations.

Mais de quoi l’exercice prospectif 
est-il aujourd’hui le nom ?
Comment éviterais-je ici d’engager ma propre subjectivité, sur deux
plans au moins ? D’abord, je suis enclin à envisager la Prospective
comme un art spirituel et politique : un art aux facettes multiples
appelé à introduire et à choisir des représentations - futures, pré-
sentes, passées -, seul ou ensemble, pour le plaisir de l’imagination
discourant sans entrave, pour entretenir des possibilités d’être au
monde, pour favoriser la coordination des regards par l’avenir, pour
mieux persévérer dans son être, ou encore pour satisfaire des vo-
lontés de co-construire des causes communes.... Ensuite, j’avance,
moi aussi, l’opinion que les sociétés contemporaines sont empor-
tées dans une dynamique utilitariste et une rationalité instrumen-
tale.… Et que, tout en se disant émancipatrices ab initio, leur
conduite revient souvent à éviter la pratique exigeante de la réflexi-
vité – l’interrogation sur soi – au plan des valeurs et des normes qui
engagent ses différents acteurs et leurs relations.
De fait, quand nos sociétés rabattent continûment les finalités qu’elles
poursuivent sur les moyens qu’elles mobilisent, elles acceptent de se
laisser apprécier par voie rationnelle, donc calculable, commensura-
ble et comparable. Elles donnent alors mécaniquement l’avantage
aux choix définis par leur efficience et non par leurs valeurs, ni cal-
culables ni commensurables, elles, qui requerraient… qu’on en dé-
batte, qu’on en délibère et qu’on en décide, bref, qu’on affronte le
risque qu’elles présentent inévitablement ! Voilà comment - de parole
lasse ? - la performance s’institue au long cours en… fin permanente,
homogénéisante et bientôt universelle et, en conséquence, pourquoi
la Prospective, quand elle entend sauver le libre choix des hommes,
ne saurait avoir de rôle possible qu’hors de cette grille d’acier!

« Moteur… Action ! », dit-on lorsqu’on tourne un film pour passer du
script du mouvement au mouvement du script. La science moderne,
galiléenne, est toute entière contenue dans cette injonction. Le cinéma
américain, adossé à « sa » science-fiction, continue à l’illustrer encore
- Thierry Gaudin y a fait opportunément allusion au cours de la journée
- et à placer les États-Unis d’Amérique dans une position d’auteur-
acteur majeur, d’inspirateur tous azimuts. Or, depuis deux générations,
son écosystème prospectif prend un tour militaro-informationnel 
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F
oresight in France requires that we take care of it! For over
a generation, too little used, she wears out: in fact, it is
less called to inform situations, paths or alternative futures,
in a landscape where the most creditworthy principals

have made "consulting" the only strategic approach of reference.
This difficulty is about to be faced. A French Society for Foresight
was born a few months ago, which aims to show why "understand,
anticipate, shape" justifies special intellectual and technical skills
that ought to be collectively dealt with rigorously: "thinking together,
do together. Together: futurists, futures-oriented practitioners,
clients, amateurs, researchers, teachers. Together in an informal
process of action learning where everyone is trying to learn from
each other and give him/her food for thought / action." This is the
credo of the "Spring of Foresight", the first event of this young
association, held in Paris on March 20, 2014!
This event has chosen a single theme: "Empathy, utopia of XXI cen-
tury for another global warming?". Even if, as it has been written, 
it was only about "to deal with a topic insufficiently addressed by 
futurists and policy makers", there is no doubt that its promoters -
beyond their sense of humour - had to carefully think about it before
choosing.
So empathy! Endogenous destination chosen to start "building a
foresigh community", that is to say, to treat primarily the capacity to

FUTOROLOGY � PROSPECTIVE

of foresight
the french springWill

l
a Prospective en France a besoin que l’on prenne soin
d’elle ! Depuis une bonne génération, à trop peu servir,
elle s’use : de fait, elle est moins appelée à éclairer situa-
tions, trajectoires ou possibles dans un paysage où les

donneurs d’ordre les plus solvables ont fait du seul « consulting »
la démarche stratégique de référence. 
Cette difficulté est en passe d’être affrontée. Une Société Française
de Prospective a vu le jour il y a quelques mois, laquelle entend 
montrer pourquoi « comprendre, anticiper, proposer » justifie des 
dispositions intellectuelles et techniques spécifiques et à aménager
collectivement avec rigueur : « penser ensemble, faire ensemble ». 
Ensemble : prospectivistes, praticiens de la prospective, commandi-
taires, amateurs, chercheurs, enseignants. Ensemble dans un 
processus informel de formation-action où chacun essaie d’appren-
dre de l’autre et de lui donner matière à réflexion/action ». Voilà le
credo du « Printemps de la Prospective », premier événement de
cette jeune association qui s’est déroulé à Paris le 20 mars dernier !
Cet événement s’est choisi un thème unique : « L’empathie, utopie
du XXIème siècle pour un autre réchauffement de la planète ? ».
Même s’il ne s’agissait, a-t-il été écrit, que de « traiter d’un sujet in-
suffisamment abordé par les prospectivistes et les décideurs », cela
ne fait l’ombre d’aucun doute que ses promoteurs – au-delà de leur
sens de l’humour - ont dû mûrement le réfléchir avant de le choisir. 

Jean-paul Karsenty
Economiste, CNRS et Université de Paris 1 (Cetcopra) 
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intersubjective and collective) it implies. In doing so, it articulates the
intrinsic motivations (esteem, achievement and empowerment of
the self or collective stakeholders) with their explicit involvement,
acknowledged at each of these levels. Moreover, it exalts the (re)
presentations that affirm the relevance and importance of situations
and environments irrigated with resonances and cooperation.
Above all, it promotes the in-between, the relationship and the in-
terrelationship (including the emergences, reversible and irreversible,
of the inter-generational, the inter-ethnic, the inter-national... ) to the
detriment of the object, goal, vision, leadership, omnipotence… as
polarizers attached to the individual or group in its sovereignty. In
short, it installs the social bond, from the sharing of views and in-
tention to act and from the project co-production up to the inscrip-
tion of experience (in the making) in its environment, in its territory. 
If the sociologist Roger Sue has marked his distance from such a
role assigned to empathy, yet he defined individual identity as rela-
tionship and emphasized the bond of association as the social ma-
trix of a contemporary "living together" even more tragically not
found as Foresight neglects to identify it and integrate its "knowled-
geable stories" as its social constructs! And, I would add, maybe
we are still intellectually blind to the concrete expressions already
taken by the finality of "formance" against the purpose of perfor-
mance! In short, it could be a matter as much of scientific respon-
sibility as of an indispensable political process to avoid the paradox
that Foresight is called to validate the efficiency of dynamics where
tools performativity contributes to enhance the predictability  of be-
haviours, leading ultimately to… remove human beings from the field
of interpretation and decision!

Are we witnessing the emergence of an ideal-type of futurist-thera-
pist, developer, or even protector, of regulating social systems at all
levels? The debate has had the merit of being open. I call for it to
be driven. Should we do it by soliciting the imagination of the mani-
fold expressions taken by the major political tension between the
two finalities explored here, those of formance and the perfor-
mance? Maybe! Should we also invite futurists to design the ap-
proach of "temporal subsidiarity" that is lacking today to reflect the
distinction and coordination of projects and human and social acts
in their immense diversity of temporal depth, both from the point of
view of memories and of anticipations? Perhaps too! Mere sugges-
tions.  Anyway, let's bet that the young SFdP (French Society for
Foresight) will take care of the many expectations that will show up,
- scattered and carrying a variety of practices— and co-construct
patiently - what do I know? - number of compasses, stories, contro-
versial materials and instruments for dialogue, exchange and com-
mitments. �
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émotionnelle, cognitive et comportementale. Pourquoi la notion d’em-
pathie - ce « couteau suisse », comme elle a été qualifiée - provoque-
t-elle un tel engouement ? Symbo-lisant la quête d’un meilleur 
« vivre-ensemble », elle oblige d’une part de s’imaginer à la place des
autres pour mieux comprendre l’espace des choix possibles, d’autre
part à tenir compte de ces possibles pour… décider des choix à faire.
De fait, elle affirme l’évidence que l’avenir a besoin des hommes et de
la décision humaine et sociale. Par ailleurs, l’empathie a la vertu topo-
logique d’opérer depuis une posture qui traverse les niveaux (indivi-
duels, intersubjectifs et collectifs) qu’elle implique. Ce faisant, elle
articule les motivations intrinsèques (estime, réalisation et « enpower-
ment » de soi ou des acteurs collectifs) avec leur implication explicite
et reconnue à chacun de ces niveaux. Elle exalte, en outre, les (re)pré-
sentations qui affirment la pertinence et l’importance de situations et
d’environnements irrigués de résonances et de coopérations. Et sur-
tout, elle promeut l’entre-deux, la relation et l’interrelation (entre autres,
les émergences, réversibles et irréversibles, de l’inter-générationnel, 
de l’inter-ethnique, de l’inter-national,…) au détriment de l’objet, de
l’objectif, de la vision, du leadership, de la toute-puissance polarisants
attachés à l’individu ou au groupe dans sa souveraineté. Bref, elle 
installe le lien social, depuis le partage de regards et d’intentions
d’action et la co-production de projet jusqu’à l’inscription de l’expé-
rience (en train de se faire) dans son environnement, dans son terri-
toire. Si le sociologue Roger Sue a marqué ses distances avec un tel
rôle confié à l’empathie, pour autant il a défini l’identité individuelle
comme relation et insisté sur le lien d’association comme matrice so-
ciale d’un vivre-ensemble contemporain, d’autant plus dramatique-
ment introuvable que la Prospective néglige de le repérer et d’intégrer
ses « récits connaissants » comme ses construits sociaux ! Et, ajou-
terai-je moi-même, peut-être sommes-nous aujourd’hui encore intel-
lectuellement aveugles aux expressions concrètes que prend déjà la
finalité de « formance » face à la finalité de performance ! Bref, il pour-
rait relever autant d’une responsabilité scientifique que d’une dé-
marche politique devenue indispensable que de veiller à éviter le
paradoxe que la Prospective soit appelée à valider l’efficience de dy-
namiques où la performativité des outils sert à renforcer la prédictibilité
des comportements, aboutissant in fine à… éliminer les hommes du
champ de l’interprétation et de la décision!

Se dessinerait-il aujourd’hui un idéal-type de prospectiviste-
thérapeute, révélateur, voire protecteur, des systèmes sociaux de 
régulation, à tous niveaux ? Le débat a eu le mérite d’être ouvert. 
Je plaide pour qu’il soit conduit. Faut-il le faire en sollicitant l’imagina-
tion des multiples expressions que prend la tension politique majeure
entre les deux finalités explorées ici, celle de formance et celle de per-
formance ? Peut-être ! Faudrait-il en parallèle inviter les prospectivistes
à concevoir la démarche de « subsidiarité temporelle » qui fait défaut 
aujourd’hui pour rendre compte de la distinction et de la coordination
des projets et des actes humains et sociaux dans leur immense 
diversité de profondeur temporelle tant du point de vue des mémoires
que des anticipations? Peut-être aussi ! Simples pistes.     
Gageons, en tout cas, que la jeune SFdP saura prendre soin des at-
tentes nombreuses qui vont se manifester, dispersées et porteuses
de pratiques variées et co-construire patiemment - que sais-je ? -
nombre de boussoles, récits, matériaux à controverses et instruments
de dialogue, d’échange et d’engagements. �

le prIntemps FrançaIs De la prospeCtIve sera-t-Il thérapeutIque ?
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wIll the FrenCh sprIng oF ForesIght Be therapeutIC? 

For example, these prophecies spread in two combined ways. On
backdrop of a symbolic control over distant planets made "liveable"
at an indefinite term in order to better prepare perhaps men to a
sooner "repair" of the Earth by a large-scale geoengineering, they
intend to saturate the trans-historical issue of immortality. And on
background of an immersion within a financial excess liquidity and
a widespread digitization, they cause the fading of time into eternity.
In the first case, the absolute transcendence (immortality) gives 
issues a timeless tone. In the second case, the absolute immanence
(eternity) gives issues a timelessness tone. Finally, reduced to a
quest for performance by excessive instrumentalization of the time
around these two absolutes, possible futures stiffen into destiny, a
unique prospect built around Optima.

Time in crisis. Taking care of the time
Therefore the crisis of Foresight finds, I tend to think, one of its
sources in this turndown - ongoing and more or less aware - of the
goals on the means. The resulting confusion maintains an internal,
aporetical tension between its descriptive polarities (the actuals and
the probables) and its prescriptive polarities (the possibles and the
desirables). If all this is well known, is not it remarkable that this
confusion originates in the exhaustion of the temporal distinctions
which in turn strengthens the crisis of Foresight?
Explanation. The foresight exercise, requisitioned by the major filter
which is the calculation establishing the performance (very often
with economic and merchant content) as the unique finality, seems
hijacked by both the absolutes which are immortality and eternity,
causing what I call a chronoclasme. Then it becomes a simple story
of process today programmed and tomorrow.. algorithmized. 
To follow this diagnosis we should then bustle to loosen the grip of
performance by giving back to the time the biodiversity that it lacks
today, and start with unloading it of its sacralised absolutes. How to
set up such a meta roadmap? Perhaps by combining top-down epis-
temologies (those of performance) with bottom-up epistemologies
(those of formance), this is a hypothesis to be tested! From this point
of view, can the perspective offered by the concept of empathy help
bring a bottom-up epistemology of formance cooperating in a 
homeostatic way with a top-down epistemology of performance? Echo.

In search of an alternative paradigm 
to the "economism" 
From "capacitations" (Amartya Sen) to "altruity" (Philippe Kourilsky)
through the oxymoron of "interested altruism" (Jacques Attali), and
many others, there are numerous expressions that empathy, its 
intellectual apparatus and its emotional, cognitive and behavioural
dimensions can take. Why is the notion of empathy - this "Swiss
Army knife" as it has been called - so popular?
Symbolizing the quest for a better "living together", it requires on
one hand to picture oneself in the shoes of others to better unders-
tand the span of possible choices, on the other hand to consider
these possibles to... decide which choice to make. De facto, 
itclearly asserts that the future needs human beings and the human
and social decision. In addition, empathy has the topological 
virtue to operate from a position that crosses all levels (individual, 

(relayé par les émules de la Rand Corporation et demain davantage
par la NSA, la CIA et autres « GAFA » présents ou à venir ) qui accen-
tue les effets du redoutable outil de performativité et d’engendrement
de prophéties auto-réalisatrices qu’il était déjà : fusion homme-
machine, synthèse génomique, réquisition manipulatoire des corps et
des désirs,….Pour l’exemple, ces prophéties diffusent de deux façons
conjuguées: sur fond de mainmise symbolique sur de lointaines 
planètes « vivables » à échéance indéfinie pour mieux préparer peut-
être les hommes à une « réparation », prochaine elle, de la Terre par 
« géoingéniérisation » à grande échelle, elles entendent saturer la
question transhistorique de l’immortalité, et sur fond d’immersion dans
une surliquidité financière et une numérisation généralisées, elles pro-
voquent l’évanouissement du temps dans l’éternité. Dans le premier
cas, l’absolu de transcendance (immortalité) donne aux enjeux une
tonalité d’intemporalité. Dans le second cas, l’absolu d’immanence
(éternité) donne aux enjeux une tonalité d’atemporalité. Finalement,
réduits à une quête de performance par instrumentalisation excessive
du temps autour de ses deux absolus, les avenirs possibles se 
raidissent en destin, perspective unique construite autour d’Optima.

Le temps en crise. Prendre soin du temps
La crise de la Prospective trouve donc, ai-je tendance à penser,
l’une de ses sources dans ce rabattement permanent et plus 
ou moins conscient des fins sur les moyens. La confusion qui en 
résulte entretient une tension interne aporétique entre ses polarités
descriptives (les réels et les vraisemblables) et ses polarités pres-
criptives (les possibles et les souhaitables). Si tout ceci est bien
connu, n’est-il pas remarquable que cette confusion s’origine dans
l’épuisement des distinctions temporelles qui renforce en retour la
crise de la Prospective ? 
Explication! L’exercice prospectif, réquisitionné par le filtre majeur
qu’est le calcul instituant la performance (à contenu très souvent
économique et marchand) en finalité unique, semble pris en otage
par les deux absolus que sont l’immortalité et l’éternité, provoquant
ce que j’appelle un chronoclasme. Il devient alors le simple récit de
processus programmés, et demain… algorithmisés. A suivre ce
diagnostic, on devrait alors s’affairer à desserrer l’étau de la perfor-
mance en redonnant au temps la biodiversité qui lui fait défaut 
aujourd’hui, et commencer par le décharger de ses absolus 
sacralisés. Comment mettre en place une telle métafeuille de route? 
Peut-être en conjuguant des épistémologies descendantes (celles 
de la performance) avec des épistémologies montantes (celles de 
la formance), c’est une hypothèse à tester ! De ce point de vue, la
perspective qu’offre la notion d’empathie peut-elle contribuer à faire
émerger une épistémologie montante de la formance en coopéra-
tion homéostatique avec une épistémologie descendante de la 
performance ? Écho.

A la recherche d’un paradigme alternatif 
à « l’économicisme » 
Des « capacitations » (Amartya Sen) à « l’altruité » (Philippe Kourilsky)
en passant par l’oxymore de « l’altruisme intéressé » (Jacques Attali)
et bien d’autres encore, nombreuses sont les expressions que 
peuvent prendre l’empathie, son dispositif intellectuel et ses dimensions
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The challenges to be met
Energy demand increases steadily, in order to respond to the needs
of a growing world population with an increasing level of life is. In
1970, the world population was 3.7 billion inhabitants and the pri-
mary energy consumption amounted to 5 Gtoe1, i.e. 1.35 toe per
inhabitant and per year. In 2012, for a world population of 7 billion
inhabitants, it amounted to 13.4 Gtoe, i.e. 1.91 toe per inhabitant
and per year2. In 2030, the primary energy consumption might
reach 2 to 2.2 toe per inhabitant and per year, for a world population
close to 9 billion inhabitants and a global primary energy consump-
tion  between 18 and 20 G toe. 
The primary energy supply is based today essentially upon fossil
fuels, which represent a share of 82 % of the global primary energy
consumption. This share remained about constant during the recent
past years. The International Energy Agency (IEA) anticipates the
possibility that this share might decrease by 2040 down to 74 %
within the framework of a scenario « New Policies », which still today
remains uncertain.
The fossil energy resources will not be exhausted rapidly. The 
proven oil reserves represent around 53 years of yearly consumption
at the present rate, while this ratio represents 55 years for natural
gas, and 113 years for coal  . Serious uncertainties weigh on future
energy supplies, and especially oil supplies. The level of oil produc-
tion depends not only upon the level of reserves, but also the
investments which have been made. A peak-oil, including conden-
sates, might be reached by 2020 at around. 95 Mb/j, close to the
present consumption level. The exploitation of non-conventional hy-
drocarbons and especially bedrock hydrocarbons (including shale
gas), already widely in use in United States, might differ the time
when such a peak-oil will be reached.
It is necessary also to find solutions for limiting the effects of global
warming. A close link has been established between the increase
of the mean temperature at the surface of the globe and the in-
crease of the CO2 concentration in the atmosphere, which has al-
ready risen from 270 ppm by 1850, at the beginning of the industrial
era, to 400 ppm in 2012. If the present trend continues, this

d’énergie non fossiles, à bas niveau carbone (nucléaire et renouvela-
bles). Cette transition se heurte néanmoins à de grandes difficultés.

Les défis à relever
La demande d'énergie croît régulièrement pour répondre aux 
besoins d'une population mondiale qui augmente et dont le niveau
de vie progresse. En 1970, la population mondiale était de 3,7 
milliards d’habitants et la consommation d’énergie primaire de 5
Gtep1 , soit 1,35 tep par habitant et par an. En 2012, pour une po-
pulation mondiale de 7 milliards d’habitants, elle s’est élevée à 13,4
Gtep, soit 1,91 tep par habitant et par an 2. En 2030, elle devrait
avoisiner 2 à 2,2 tep par habitant et par an pour une population
mondiale proche de 9 milliards d’habitants et une consommation
mondiale d’énergie primaire de 18 à 20 Gtep. 
La fourniture d’énergie primaire repose aujourd'hui essentiellement
sur les combustibles fossiles, puisque ces derniers représentent
une part de 82 % de l’énergie primaire consommée sur la planète.
Cette part a peu varié au cours des récentes années. L’Agence In-
ternationale de l’Energie (AIE) prévoit la possibilité de l’abaisser d’ici
2040 à 74 % dans le cadre d’un scénario « New Policies », qui au-
jourd’hui n’est pas acquis.
Les ressources en énergies fossiles ne seront pas épuisées à court
terme. Les réserves prouvées de pétrole représentent environ 53
ans de consommation au rythme actuel, celles de gaz naturel 55
ans, celles de charbon 113 ans . Des incertitudes pèsent néan-
moins sur les approvisionnements énergétiques et notamment les
approvisionnements pétroliers. Le niveau de production ne dépend
pas uniquement des réserves, mais aussi des investissements en-
gagés. Un plafond de production pétrolière, brut + condensats, de
95 Mb/j, proche du niveau de consommation actuel pourrait ainsi
être observé dès 2020. Le recours aux hydrocarbures non conven-
tionnels et notamment aux hydrocarbures de roche-mère (dont le
gaz de schiste), qui est largement pratiqué aux États-Unis, est sus-
ceptible toutefois de décaler cette échéance. 
Il faut également trouver des solutions pour limiter les effets du ré-
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1- tep = tonne d’équivalent pétrole ( 41,8 GJ ou 11,6 MWh)
2- IEA World Energy Outlook 2014
3- BP Statistical Review 2014

1- toe= ton oil equivalent (41,8 GJ or 11,6 MWh)
2- IEA World Energy Outlook 2014
3- BP Statistical Review 2014

Introduction

e
nergy has always been and remains a main driver of the
technical progress and the economic development. It
plays a key role in everyday life. Great urban centres are
highly vulnerable to an interruption of the energy supply.  

The rapid economic expansion which happened during the XX
th century has been based upon the use of oil, an abundant, flexi-
ble and comparatively cheap energy source.   

Fossil energy sources have been able to answer to the needs
of the economy. Still, for consuming countries, the dependence
upon oil and gas imports represents a risk concerning the fu-
ture supplies as the resources are finite. Furthermore, fossil
fuels represent the main source of CO2 emissions and the issue
of global warming is becoming very acute. The problem is made
worse by the increasing use of coal in emerging countries and
particularly in China
Il is therefore necessary to undertake a transition towards an
energy system predominantly based upon non-fossil energy
sources (nuclear and renewable energy sources). However, this
transition encounters major difficulties.

FUTOROLOGY � PROSPECTIVE

asuccessful
How to achieve

Introduction

l
L’énergie a été et reste le moteur du progrès technique
et du développement économique. Elle joue un rôle
essentiel dans la vie de toute collectivité. Les grands cen-
tres urbains sont particulièrement vulnérables à une in-

terruption de la fourniture d’énergie. 
La spectaculaire expansion économique réalisée au cours du
XXème siècle a été accomplie grâce à l'utilisation d'une énergie
abondante, d'une grande souplesse d'utilisation et relativement bon
marché, le pétrole. 
L’utilisation d’énergies fossiles a permis de répondre aux besoins
de l’économie. Toutefois, la dépendance vis-à-vis des importations
de pétrole et de gaz naturel, dont les ressources sont finies, repré-
sente un risque pour les approvisionnements futurs en énergie. Par
ailleurs, les combustibles fossiles représentent la principale source
d’émissions de CO2 et le problème du réchauffement climatique
devient particulièrement aigu. Le problème est aggravé par le re-
cours massif au charbon pour la génération d’électricité dans les
pays émergents et notamment en Chine.
Il est donc nécessaire d'engager une transition vers un système 
énergétique faisant appel de manière prédominante à des sources
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It is thus necessary to initiate an action at a world-scale level, for
ensuring a proper energy transition. It is worthwhile mentioning that
the situation in France differs significantly from what can be obser-
ved in most places. The share of fossil energy sources amounts to
around 50% and the carbon intensity (CO2 emissions /GDP) is
comparatively low, about half of what it is in Germany. Still, France
remains strongly dependent upon oil imports, which represent
around the third of its primary energy consumption. The main ap-
plication of oil is transportation by road and by air, and there are no
immediate alternatives in this area. 

Overcoming present contradictions 
The energy transition will be hard to achieve, as all the solutions
which can be presently considered have drawbacks. In order to
overcome the present contradictions, it will be necessary to use all
the possible options, acting simultaneously upon the demand and
the supply:  

First, it will be necessary to reduce the energy consumption, by lo-
wering the demand and by improving the energy efficiency. The re-
duction of the energy consumption must be applied in all areas It is
possible to get significant results, within comparatively short delays
and at a cost which should remain acceptable for the community.  
Still, it remains necessary to take into account the importance of
energy as one of the main drivers of the economic development.
At a world-scale level, it seems difficult to avoid an increase of the
demand, due to the evolution of demography and the improvement
of standards of life in developing countries.
In order to reduce the demand at a world-scale level, it will be ne-
cessary to transform deeply the way of life, which requires a deep
transformation of the mentalities, in order to achieve energy savings.
Such a transformation will require time.

It is also necessary to reduce the energy carbon content, by deve-
loping the use of low carbon non fossil energy sources (nuclear and
renewables), which will require huge investments. Due to the un-
certainties concerning all the present energy options, it will be ne-
cessary to adopt a pragmatic attitude and to use a diversified
energy mix.  
Nuclear energy presents the advantage of remaining competitive in
economic terms, despite the increase of cost linked to the need of
improving the security of nuclear power plants after the Fukushima

par les durées d’amortissement très importantes des investisse-
ments dans le secteur de l'énergie, qui sont souvent de l'ordre de
cinquante ans.  
Il est toutefois urgent de mettre en place un plan d’action spécifique
pour faire face aux problèmes qui ont été mentionnés. Le rapport
Stern a montré que plus les mesures nécessaires seront prises tard,
plus elles seront difficiles et coûteuses à prendre.
Il faut donc engager un plan d’action au niveau mondial, pour mener
à bien la transition énergétique. Il faut noter toutefois que la situation
de la France diffère sensiblement de celle qui est observée globa-
lement dans le monde. La part des énergies fossiles dans la fourni-
ture d’énergie primaire y est de 50% environ et l’intensité carbone
(émissions de CO2/PIB) est particulièrement faible, environ moitié
de ce qu’elle est en Allemagne. La France reste néanmoins 
fortement dépendante des importations de pétrole, qui représentent
environ le tiers de sa consommation d’énergie primaire. Or, les 
utilisations du pétrole concernent principalement le transport routier
et aérien et dans ce domaine, il n’existe pas de solution alternative
immédiate. 

Surmonter les contradictions actuelles
La transition énergétique sera difficile à mener, du fait que toutes
les solutions actuellement envisagées présentent des inconvénients.
Pour surmonter les contradictions actuelles, il sera nécessaire de
faire appel à toutes les options possibles. Il faudra notamment agir
à la fois sur l’offre et la demande d’énergie.  

La première des voies à suivre consiste à réduire la consommation
d’énergie, en restreignant la demande et en améliorant l’efficacité
énergétique. La réduction de consommation d’énergie concerne
tous les secteurs Il est possible dans ce domaine d’obtenir des
résultats significatifs, dans des délais relativement courts et à un
coût acceptable pour la communauté.
Il faut néanmoins prendre en compte le fait que l’énergie reste le
moteur du développement économique et qu’au niveau mondial, la
progression de la demande est inéluctable, compte-tenu de l’évo-
lution de la démographie et de l’amélioration du niveau de vie dans
les pays en voie de développement.
Pour réduire la demande en énergie au niveau mondial, il faut trans-
former profondément les modes de vie, ce qui passe avant tout par
une évolution des mentalités, pour aller vers plus de sobriété éner-
gétique. Cette transformation prendra du temps.

Il est nécessaire également de réduire le contenu carbone de l'éner-
gie consommée, en développant l'utilisation d'énergies non fossiles
à bas niveau carbone (nucléaire et renouvelables), ce qui va néces-
siter des investissements considérables. Compte tenu des incerti-
tudes attachées à toutes les options énergétiques actuelles, il sera
nécessaire d’adopter une attitude pragmatique et de recourir un
mix énergétique diversifié.  
L’énergie nucléaire présente l’avantage de rester compétitive sur le
plan économique, malgré les accroissements de coûts liés à la né-
cessité d’améliorer la sécurité des centrales après l’accident de Fu-
kushima. Elle nécessite toutefois des investissements élevés et les
réticences de l’opinion à son égard dans de nombreux pays, frei-

réussir lA trAnsition énergétique
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concentration might reach, by the end of the century, a value of 750
ppm or even exceed 1000 ppm, with catastrophic consequences
upon the climate. In the absence of appropriate action, water 
shortages, floods and epidemics will influence millions of people,
producing massive migrations and conflicts. The Stern report has
estimated that the economic impact of global warming might reach
5 500 billion Euros, if no appropriate action is taken, starting from
now . 
In order to avoid the most catastrophic consequences of such an
evolution, it would be necessary to limit to 2°C the mean tempera-
ture increase by the end of the century. It implies to divide by a factor
of 2, by 2050, the world CO2 emissions as compared with the
current emission level (the year 2000 being the year of reference).
Developed countries will have to accept an even greater effort, thus
the factor 4 which has been admitted for France. Nevertheless, it
appears that, taking into account the slow progress of international
negotiations about climate change, the 2°C window seems to be
moving further away. The European Union is almost the only region
which has made firm commitments, but it represents only about
11% of greenhouse gases. Unilateral actions imply a problem 
of competition distortion within the framework of the economic 
globalisation. Thus, serious detrimental consequences may be 
expected in terms of climate change. 

The constraints of the energy transition 
Alternative low carbon energy sources (nuclear and renewable
energy) raise difficult issues in terms of economic profitability (rene-
wable energy sources) or in terms of safety and social acceptability
(nuclear).
A long period of transition will be needed from now, for inverting the
respective shares of fossil and non-fossil energy. The share of low
carbon energy should follow with time an evolution initially slow, then
accelerating until an inflexion point and finally slowing down by the
end of the transition period. In order to invert the respective shares
of fossil and non-fossil energy sources by the end of the century,
the inflexion point should occur by 2050, with a share of non-fossil
energy sources of 50 %. As a matter of fact, if the share of non-
fossil energy amounts to around 24% by 2040, as anticipated by
IEA, it seems difficult to exceed at the world level a value between
30 and 40 % by 2050, even in the case of a scenario very favourable
for renewable energy sources.

The global transition, leading to a large substitution of fossil energy
sources by non-fossil energy sources will be therefore comparatively
long. Even if it is decided now, it will be achieved only by 2100, 
or even later, which can be explained by the time required for the 
development of alternative solutions, and also by the very long 
depreciation period for investments in the energy area.  
However, it remains urgent to put in place a specific action plan, for
facing the different problems which have been mentioned. The
Stern report has shown that the further the required action is 
delayed, the more costly will be the future expenses for dealing with
climate change.

chauffement climatique. Un lien étroit a été établi entre l’élévation
de la température moyenne à la surface du globe et l'accroissement
de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, qui est déjà passée de 270
ppm vers 1850, au début de l'ère industrielle, à 400 ppm en 2012.
Si la tendance actuelle se poursuit, cette teneur pourrait atteindre,
vers la fin du siècle, une valeur de 750 ppm voire même dépasser
1000 ppm, en provoquant des transformations catastrophiques du
climat. En l'absence des mesures adéquates, la famine, le manque
d'eau, les inondations et les risques accrus d'épidémies affecteront
des millions de personnes, entraînant des migrations massives et
des conflits. Le rapport Stern a estimé à plus de 5 500 Milliards
d'Euros l'impact économique du changement climatique en 
l'absence de mesures adéquates à prendre dès à présent . 
Pour éviter les conséquences les plus catastrophiques d'une telle
évolution, il faudrait limiter à 2°C l’élévation de la température
moyenne d’ici la fin du siècle. Ceci implique de diviser par 2, d'ici
2050, les émissions de CO2 au niveau mondial par rapport au ni-
veau actuel (l’année 2000 étant l’année de référence). Les pays dé-
veloppés devront fournir un effort encore plus important, d'où le
facteur 4 retenu pour la France. Il faut noter toutefois que, compte-
tenu de la lenteur avec laquelle progressent les négociations inter-
nationales sur le climat, la fenêtre des 2°C semble actuellement en
train de s’éloigner. L’Union Européenne est pratiquement la seule
région du monde à avoir pris des engagements fermes, alors qu’elle
ne représente qu’environ 11% des émissions de gaz à effet de serre,
ce qui pose un problème de distorsion de concurrence dans le
contexte de la mondialisation. Dans ce contexte, on peut s’attendre
à subir de graves dérèglements dus au réchauffement climatique. 

Les contraintes de la transition énergétique
Les sources d’énergie alternatives à bas niveau carbone (nucléaire,
renouvelables) posent des problèmes sur le plan de la rentabilité
économique (renouvelables) ou de la sécurité ainsi que de l'accep-
tabilité sociale (nucléaire).
Une période de transition prolongée sera ainsi nécessaire pour 
inverser les parts respectives d’énergies fossiles et non fossiles, 
en partant de la situation actuelle. La part d’énergie à bas niveau
carbone devrait suivre en fonction du temps une évolution d'abord
lente, s’accélérant ensuite jusqu’à un point d'inflexion, puis ralen-
tissant en fin de transition. Pour inverser les parts respectives des
énergies d'origine fossile et non fossile d'ici la fin du siècle, il faudrait
que le point d'inflexion se situe en 2050, avec une part d'énergies
non fossiles de l'ordre de 50 %. En fait, si la part d’énergie non 
fossile se situe dans le monde vers 25% à l’horizon 2040, comme
le prévoit l’AIE, il paraît difficile au niveau mondial de dépasser une
valeur comprise entre 30 à 40 % en 2050, même dans le cas d'un
scénario très favorable aux énergies renouvelables.

La transition globale, aboutissant à une large substitution des 
énergies fossiles par des énergies non fossiles, sera donc de longue
durée. Même si elle est amorcée dès à présent, elle ne s'achèvera
sans doute qu'au-delà de 2100, ce qui s'explique par le temps 
nécessaire pour faire progresser les solutions alternatives ainsi que
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La transition énergétique va conduire à modifier considérablement
les conditions de transport et d’utilisation de l’énergie. L’utilisation
de sources d’énergie non fossiles implique de se tourner vers de
nouveaux vecteurs d’énergie pour la mobilité, électricité et hydro-
gène. Dans le cas de véhicules automobiles, le passage à une pro-
pulsion électrique pose le problème du stockage de l’électricité par
batteries et de l’autonomie du véhicule. Les progrès réalisés dans
le domaine des piles à combustible ont suscité beaucoup d’espoir
en ce qui concerne l’utilisation d’hydrogène comme vecteur éner-
gétique, mais les applications au secteur automobile semblent tou-
tefois être reportées dans le temps. A long terme, l’hydrogène
pourrait éventuellement trouver une place de choix dans le secteur
aérien, sous forme d’hydrogène liquide, du fait de sa densité mas-
sique de stockage d’énergie particulièrement élevée.

Conclusion 
L’avenir de l’énergie reste marqué par de graves incertitudes et il
n’existe pas de solution simple pour régler cette situation complexe.
Pour mener à bien la transition énergétique, il faudra donc exploiter
toutes les options possibles. L’urgence des mesures à prendre, no-
tamment pour répondre aux risques de changement climatique, va
requérir la mise en œuvre de solutions spécifiquement adaptées à
la période de transition. L'analyse de l'ensemble des solutions pré-
conisées montre qu'il est possible d'ici 2050 d'aboutir à un scénario
répondant aux critères recherchés. Toutefois cela nécessitera des
décidions politiques à une échelle internationale, qui sont loin d’être
acquises.

La mise en œuvre de ces solutions va réclamer un effort sans 
précédent et conduire à des transformations importantes du mo-
dèle économique actuel. La question du réchauffement climatique
est la plus difficile à régler, car elle ne peut trouver de solution qu’à
travers des engagements à un niveau mondial, qui pour le moment
ne se sont pas concrétisés. �

The energy transition will require large transformations in the way
energy is transported and used. The use of non-fossil energy
sources requires new energy vectors for mobility, i.e., electricity and
hydrogen. In the case of cars, the use of an electric propulsion sys-
tem raises the issue of the autonomy and range of the vehicle, due
to the necessity to store electricity by batteries. Technical progress
in the area of fuel cells has generated great hope concerning the
use of hydrogen as an energy vector, but practical applications to
commercial cars seem to have been somewhat delayed. 
In the longer term, hydrogen stored in liquid phase might find im-
portant applications in the aero-spatial sector, due to the very high
amount of energy per unit mass it enables to reach.

Conclusion 
The future of energy remains very uncertain and there is no simple
solution for addressing this complex situation. For achieving a suc-
cessful energy transition, it will be necessary to use all the available
options. The urgency of the measures to be undertaken, especially
for responding to the risks of climate change, will require the use of
solutions specifically adapted for the transition period. The analysis
of different scenarios shows that it should be possible by 2050 to
operate a scenario meeting the required criteria. 

Still it will require difficult decisions at a world-scale level and an 
unprecedented effort will be needed for transforming the present
economic model. The issue of global warming is the most difficult
to settle, as appropriate solutions can only be defined through in-
ternational commitments, which for the time being have not been
yet finalized. �

réussir lA trAnsition énergétique
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accident. However it requires high investments and the negative
perception by the public opinion in many countries hinders its 
development. Furthermore, in order to ensure a long term energy
supply, it will be necessary to adopt breeder reactors (Generation
IV), which are not yet commercially available. 

Renewable energy sources can be used for avoiding the risks
associated with nuclear energy, but are not yet economically profitable.
Two renewable energy sources, biomass and hydraulic energy, have
been exploited for quite a long time. Biomass can be converted into
biogas and biofuels, which can be easily substituted to fossil fuels.
However, it must be used with care, in order to avoid conflicts with
human consumption. The development potential of hydraulic energy
is limited by the number of appropriate locations and its share in the
electricity supply at the world-scale level has decreased5. 

Wind and solar energy represent still a very small share, around 1%
of the world primary energy production, despite their rapid present
development. Due to the fact that these two energy sources are 
intermittent, the ratio of the mean power produced during the whole
year over the peak installed power is around 0.2 for wind energy
and 0.1 for solar energy. These energy sources, which are often 
favoured within energy transition scenarios, especially in Europe,
still have serious problems of cost and competitiveness to deal with. 

Large investments are required not only for building installations
which generate electricity (windmills, solar collectors), but the grids
which have to become « smart » in order to be able to adjust energy
supply and demand. A large expansion of energy storage facilities
is also needed. Fossil energy sources will be needed for providing
a « back-up » to intermittent energy sources and their role will 
remain important during still a long period of time. It will be important
to avoid a major shift towards the use of coal, which is very 
detrimental for the environment

At the world-scale level, natural gas appears as an energy source,
which is very well adapted to the transition period6. The exploitation
of shale-gas in the United-States has introduced a kind of revolution
in this area, enabling this country to become the first world producer
of natural gas. 

Taking into account the fact that fossil energy sources will continue
to play an   important role during still a long period of time, an alter-
native option involving the capture and the underground storage of
large quantities of emitted CO2 is of particular interest. In order to
be able to use such a process for coal-fired power-plants, it will be
necessary however to reduce the cost of the capture transport and
storage chain, which remains comparatively high, especially for the
capture step7 . It will be necessary to be able to guarantee the safety
and durability of the underground storage. Taking into account the
required cost and the obstacles to overcome, major uncertainties
remain as to a large deployment of this option in the near future.  

nent son développement. En outre, pour pouvoir assurer une four-
niture d’énergie à long terme, il faudra se tourner vers la filière des
surgénérateurs (Génération IV), qui n’est pas encore commerciale-
ment disponible.  

Les énergies renouvelables permettent d’éviter les risques associés
au nucléaire, mais posent encore des problèmes de rentabilité 
économique. Deux sources d’énergies renouvelables, la biomasse
et l’énergie hydraulique, sont déjà exploitées à grande échelle de-
puis longtemps. La biomasse  peut être convertie en biogaz et en
biocarburants, qui sont facilement substituables à des combustibles
fossiles. Elle doit toutefois être exploitée avec prudence pour éviter
les conflits avec les usages alimentaires. Le potentiel d'expansion
de l’hydraulique est limité par le nombre de sites disponibles et sa
part relative dans la fourniture d'électricité a diminué5. 

L’éolien et le solaire ne représentent encore qu’une part très faible,
inférieure à 1% de la production d’énergie primaire dans le monde,
malgré leur rapide développement actuel. En raison de l’intermit-
tence de ces deux sources d’énergie, le rapport de la puissance
moyenne recueillie durant toute l’année sur la puissance maximale
de crête, est de l’ordre de 0,2 pour l’éolien et de 0,1 pour le solaire.
Ces énergies, qui sont souvent privilégiées dans les scénarios de
transition énergétique, notamment en Europe, posent encore de
sérieux problèmes de coût et de compétitivité. 

Les investissements nécessaires concernent les installations 
générant l’électricité (éoliennes, capteurs solaires), mais aussi les
réseaux qui doivent devenir « intelligents » pour parvenir à ajuster
l’offre et la demande d’énergie ainsi que les moyens de stockage
de l’énergie. Les énergies fossiles devront être utilisées en 
« back-up » des sources d’énergie intermittente et leur rôle va rester 
important pendant encore une longue période. Dans ce domaine,
il est nécessaire d’éviter un recours massif au charbon, particuliè-
rement pénalisant pour l’environnement.

Au niveau mondial, le gaz naturel apparait comme une source
d’énergie bien adaptée à toute la période de transition6. L’exploita-
tion du gaz de schiste aux États-Unis a représenté une véritable 
révolution, permettant à ce pays de devenir le premier producteur
mondial de gaz naturel. 

Étant donné que les énergies fossiles vont continuer à jouer un rôle
important pendant encore une longue période, une option consis-
tant à capter et stocker dans le sous-sol les émissions massives de
CO2 présente un intérêt potentiel important. Pour pouvoir l’associer
aux centrales thermiques au charbon, il va falloir toutefois réduire le
coût de la chaîne de captage-stockage, qui demeure élevé, tout
particulièrement au stade du captage7. Il faut également pouvoir
garantir la sécurité et la pérennité du stockage géologique. Compte-
tenu des coûts et des obstacles à surmonter, des incertitudes 
majeures demeurent en ce qui concerne le déploiement à grande
échelle de cette option.  
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5- Elle a représenté en 2012 16% de la production d’électricité alors qu’elle était supérieure à 20% 
il y a trente ans
6- Alexandre Rojey et al., « Le gaz naturel », Editions Technip,  2013
7- «Carbon dioxide capture and storage», IPCC Special Report, IPCC, IPCC Working Group III, 
Cambridge University Press, 2005

5- It amounted in 2012 to 16% of electricity generation whereas it was higher than 20% thirty years ago
6- Alexandre Rojey et al., « Le gaz naturel », Editions Technip,  2013
7- «Carbon dioxide capture and storage», IPCC Special Report, IPCC, IPCC Working Group III,
Cambridge University Press, 2005



policies to the neoliberal capitalistic “golden rules” and to evacuate
all challenges it could face? 

The emergence and recovery 
of political ecology
In an attempt to clear up the matter, let us go back to the origins of
ecology. During the 1960s, the notion of ecology emerged in politi-
cal debate in the United States and later on Europe. In 1962, Rachel
Carson, an American biologist, denounces the impact of pesticides
on the environment and human health in a book entitled “Silent
Spring” which became a best-seller. At the same time, Barry 
Commoner, a scientist, studied radioactive fallout and chemical
contamination which led him to decrying scientism and Western
societies’ productivism. Throughout his widely successful published
works, he openly criticized capitalism and concluded that the only
model which is compatible with environment preservation would be
a socialist democracy. 
In the wake of the 1968 protests, political ecology was imported to
Europe. On both continents, the ecologist movement went beyond
the caricature of the hippie or beatnik communities. Scientists, 
sociologist and journalists fuelled the criticism of productivism, 
capitalism and market economy by demanding that all societal 
projects include the protection of the environment. 
The magnitude of the phenomenon was such that the governing
classes had to start integrating these concepts in their decision-
making process. Hence, after wishing to marginalise the first 
environmental activists - Rachel Carson was called hysterical,
irresponsible and a Communist by the chemical sector representa-
tives - they attempt to seduce them. On 28 February 1970, on a
trip to Chicago, Georges Pompidou, the French President, delivers
a completely unexpected speech on urban environmental challenges.
Among other things, he states: “Man’s influence on nature has 
become a risk threatening its existence. […] A moral responsibility
to protect the environment has to emerge and disseminate, obliging
the government, local authorities and individuals to respect a few
elementary rules without which the world will become unbreatha-
ble.” Shortly after, on 22 April 1970, Gaylord Nelson, a Democrat
Senator, organises in the United States the first “Earth Day” in which
over twenty million Americans take part via conferences, symbolic
activities and events. Interestingly, multinational companies such as
Monsanto, Ford or Dow Chemical (already!) took part in the initiative.
Yet, at the time, the political and industrial stakeholders had a hard
time to bridge the wide gap between ecology and the frantic pro-
ductivism of the three post-war decades, which fed on the abun-
dancy and low costs of oil. 

Stop…demographic growth
That is when Aurelio Peccei emerged. Unlike most of his peers, this
Italian industrial captain was really interested in the issue of ecology.
A former anti-fascist activist who later became manager of FIAT and
Olivetti, he describes himself “socialist and liberal” at the same time,
vehemently opposes the nation-state and ideologies, especially
Marxism. He is also terrified by the demographic growth in Southern
countries, which he escribes as a “cancerous metastasis”. 

politique aux États-Unis puis en Europe. Dès 1962, la biologiste amé-
ricaine Rachel Carson dénonce l'impact des pesticides sur 
l'environnement et la santé humaine dans un livre intitulé « Silent
Spring » (« Printemps silencieux »), qui devient un best-seller. A 
la même époque, le scientifique Barry Commoner étudie les retom-
bées radioactives et  les contaminations chimiques, ce qui l’amène
à dénoncer le scientisme et le productivisme des sociétés occiden-
tales. Au fil de ses ouvrages, qui connaissent un véritable succès,
il en arrive ainsi à critiquer de plus en plus ouvertement le capita-
lisme et conclut que le seul modèle compatible avec la protection
de l'environnement serait une forme démocratique de socialisme.

Dans la foulée des contestations de 1968, l'écologie politique est
ensuite importée en Europe. Sur les deux continents, le mouvement
écologiste dépasse alors l'image caricaturale qu'en donne la com-
munauté hippie ou beatnik. Des scientifiques, des sociologues, des
journalistes alimentent la critique du productivisme, du capitalisme
ou de l'économie de marché et réclament que la protection de l'en-
vironnement devienne partie intégrante de tout projet de société.

L'ampleur du phénomène est telle que les classes dirigeantes 
doivent commencer à intégrer ces concepts dans leurs prises de
position. Ainsi, après avoir voulu marginaliser les premiers militants
de la cause écologiste - Rachel Carson fut traitée d'hystérique, 
d'irresponsable et de communiste par l'industrie chimique - 
elles tentent de les séduire. Le 28 février 1970, en voyage à 
Chicago, le président de la République française Georges Pompi-
dou prononce un discours totalement inattendu sur les problèmes
de l’environnement urbain. Il déclare notamment : « L’emprise de
l’homme sur la nature est devenue telle qu’elle comporte le risque
de destruction de la nature elle-même. […] Il faut créer et répandre
une sorte de morale de l’environnement, imposant à l'État, aux 
collectivités et aux individus le respect de quelques règles élémen-
taires faute desquelles le monde deviendrait irrespirable. » 
Peu après, le 22 avril 1970, le sénateur démocrate Gaylord Nelson
organise aux États-Unis la première « Journée de la Terre », qui 
mobilise plus de vingt millions d'Américains au travers de confé-
rences, d'actions symboliques et de manifestations. Il est intéres-
sant de noter que des multinationales comme Monsanto, Ford ou
Dow Chemical participent (déjà !) à l'initiative. Mais à l’époque, les
ténors de la politique ou de l'industrie ont encore bien du mal à faire
le grand écart entre l'écologie et le productivisme effréné des Trente
glorieuses, qui se nourrit d'un pétrole abondant et bon marché.

Halte à la croissance... de la population
C’est alors qu’apparaît Aurelio Peccei. A la différence de la plupart de
ses pairs, ce capitaine d'industrie italien s'intéresse réellement à la
question écologique. Ancien militant anti-fasciste devenu dirigeant de
FIAT puis d'Olivetti, il se décrit à la fois « socialiste et libéral », s'oppose
violemment à l'État-nation et aux idéologies, marxisme en tête. Il est
par ailleurs terrifié par la croissance démographique dans les pays du
Sud, qu'il va jusqu’à décrire comme une « métastase cancéreuse ».

Afin d’approfondir ces sujets, il fonde en 1968 le Club de Rome, un
cercle de réflexion pour « concevoir, imaginer, observer le monde (...)
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How 

A
pparue dans les années 1980, la notion de « dévelop-
pement durable » a fait couler tellement d'encre que le
sujet semblerait presque épuisé. Ses défenseurs, qui
vont des Nations Unies aux plus grandes multinatio-

nales en passant par la plupart des gouvernements de la planète,
l'assimilent à une révolution culturelle inexorable, l'invoquent dans
le moindre document officiel, la parent de toutes les vertus. Comme
la naissance du Christ sert de repère dans le calendrier grégorien,
il y aurait un avant et un après « développement durable ». Ses dé-
tracteurs, eux, sont divisés. Certains considèrent que l'idée du dé-
veloppement durable était initialement bonne, mais qu'elle a été
pervertie, tout particulièrement par le monde des affaires1. D'autres,
comme l'objecteur de croissance Serge Latouche, pensent que le
développement durable n'est qu'une poursuite du développement
imprimé au monde par les pays occidentaux et fondé sur la crois-
sance du Produit intérieur brut. La nouveauté se limiterait à la
sémantique, avec l'ajout de ce qualificatif « durable »2.
Mais la réalité ne va-t-elle pas au-delà de ces analyses ? Et si le 
« développement durable » n'était ni une belle idée pervertie, ni la
simple continuité, sous un autre nom, d'un projet de société voué
à la croissance, et encore moins une révolution humaniste, mais
une véritable construction idéologique dont le but est de soumettre
les politiques environnementales aux « règles d'or » du capitalisme
néolibéral et d'évacuer toute contestation ?

Émergence et récupération 
de l'écologie politique
Pour essayer d’y voir clair, revenons aux origines de l’écologie. 
Durant les années 1960, l'écologie fait son apparition dans le débat

Aurélien Bernier
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1 Sadruddin Aga Khan, « Le développement durable, une notion pervertie », Le Monde diplomatique,
décembre 2002.
2 Serge Latouche, « Pour une société de décroissance », Le Monde diplomatique, novembre 2003.

e
merged in the 1980s, the notion of “sustainable deve-
lopment” has received so much attention that the topic
seems to be almost exhausted. Its supporters, which
range from the United Nations to large multinational

companies to most governments on Earth, perceive it as an inexo-
rable cultural revolution, insert it in all official documents, invest it
with all virtues. As the birth of Christ serves as a landmark in the
Gregorian calendar, there seems to be a before and after “sustai-
nable development”. Its critics, they are divided. Some believe that
the idea of sustainable development was initially a good one, but
that it has been perverted, especially by the business world1. .
Others like Serge Latouche, the growth objector, believe that sus-
tainable development is merely a quest for development imprinted
in the world by Western countries and that it is based on the rate of
growth of gross domestic product. The novelty lies in the semantics
and the addition of the adjective “sustainable”2 . 
But doesn’t reality go beyond these types of analyses? What if 
“sustainable development” wasn’t just a perverted good idea or the
mere continuity of a societal project dedicated to growth presented
under another name or even less, a humanist revolution, but a real
ideological construction whose mission is to propose environmental

killed Ecology



Dutch economist Jan Tinbergen, first Nobel Prize in Economic
Sciences laureate in 1969, and who would bring around a touch of
productivism in the think tank’s works, while at the same time kee-
ping the social-liberal approach. 

Believed to be one of the inventors of social-democracy, Tinbergen
defends productivism and free flow of goods and capital while de-
manding an improved distribution of wealth for Southern countries.
He further develops his position starting with the 1970s, when he
published in The Netherlands a book entitled “For a Sustainable
World ” which sums up his vision of the economic world order. He
writes: “it is critically important to reach a level of production as high
as possible in order to guarantee the potentially highest levels of
prosperity in the world”, which in agriculture means “to force the
soil to give more than it spontaneously would”. In his essay, Tinber-
gen thus supports David Ricardo’s comparative advantages theory,
which tries to scientifically justify free trade. According to this theory,
countries should specialise in the production of those goods which
represent a specific advantage (natural resources, climate, work-
force, etc.) and import other goods instead of trying to diversify. In
order to do this, it is obvious that “international trade should not be
disrupted by artificial barriers”. Without giving any examples, Tin-
bergen believes that free trade is a success for multinational com-
panies as well as nations: “the objective, when setting-up in
under-developed countries, was profit without a doubt, but the fact
remains that doing so was beneficial.[…] [Foreign companies] have
benefited from it, but poor countries surely didn’t lose anything ei-
ther. Without their presence, no one would have had a job”. Putting
aside the issue of international power balances, he believes that
“the challenge of poverty is linked to the lack of capital” and thus
“capital has to be built, investment provoked by the locals or by fo-
reigners”. Looking for a way to go beyond ideologies, for a “third
path” between Marxism and capitalism, which he calls “the conver-
gence theory”, Jan Tinbergen even proposed to create an interna-
tional government among other things. 

The alliance between the Italian industrial Aurelio Peccei and the
Dutch economist Jan Tinbergen is therefore crucial and formative.
In fact, it gave the Club of Rome the credibility it needed to be noted
in the intellectual and political community and to correct their image
of “degrowth” supporters which they had since the publication of
their first report and which was harshly criticized by ultraliberals
such as Friedrich Hayek. However, the Club of Rome’s mission
was, since the beginning, to synthesize global capitalism, which
they do not question, and natural resources preservation and
peace, without which capitalism would be threatened especially by
the rise of Communist ideas. He suggests a kind of “Fordist com-
promise” with the South: more development aid to the Third World
countries, less inequalities in the distribution of wealth, in exchange
for the acceptance of a global economic order and, especially, free
trade. One might finally wonder if behind a seemingly generous dis-
course an ideological counter-attack is not hidden in order to block
the road to increasing radical claims in non-aligned countries. For
since the Bandung conference in 1955, protests had increased in
the South, demanding a “new world order” based on political and
economic autonomy, the logical exit of “all-market” and cooperation

Considéré comme l'un des inventeurs de la social-démocratie, Tin-
bergen défend le productivisme et la libre-circulation des marchan-
dises et des capitaux, tout en réclamant une meilleure répartition
des richesses en faveur des pays du Sud. Sa position est dévelop-
pée plus en détail dès 1970, lorsqu’il publie aux Pays-Bas un livre
intitulé « Pour une terre vivable », qui synthétise sa vision de l'ordre
économique international. Il y écrit notamment : « il est essentiel
d’arriver à une production aussi élevée que possible pour assurer
au monde la prospérité la plus grande possible », ce qui suppose
par exemple en matière d'agriculture de « forcer le sol à donner plus
qu’il ne fournit spontanément ». Dans son essai, Tinbergen soutient
ainsi la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, qui
tente de donner une justification scientifique au libre-échange. Selon
cette théorie, les pays auraient intérêt à se spécialiser dans des pro-
ductions pour lesquelles ils ont un avantage particulier (ressources
naturelles, climat, main d'oeuvre...) et à importer les autres produits
consommés plutôt que de tenter de se diversifier. Pour ce faire, évi-
demment, « il faut que le commerce international ne soit pas per-
turbé par des entraves artificielles ». Sans citer d'exemple précis,
Tinbergen estime que le libre échange est un succès pour les mul-
tinationales comme pour les peuples : « l’objectif, lors des implan-
tations en pays sous-développés était le profit, sans doute, mais il
n’empêche qu’elles furent bénéfiques. [...] [Les entreprises étran-
gères] y ont gagné mais les pays pauvres n’y ont pas perdu : sans
ces implantations, il n’y aurait de travail pour personne ». Évacuant
la question des rapports de force internationaux, il considère que 
« le problème de la misère est celui d’un manque de capitaux » et
qu'il faut donc « constituer des capitaux, provoquer l’investissement
– par les autochtones ou par des étrangers ». A la recherche d'un
dépassement des idéologies, d'une « troisième voie » entre marxisme
et capitalisme qu'il nomme « théorie de la convergence », Jan 
Tinbergen va jusqu’à proposer entre autres d'encourager la création
d'un gouvernement mondial.

L'alliance entre l'industriel italien Aurelio Peccei et l'économiste
néerlandais Jan Tinbergen est dès lors cruciale et structurante. En
effet, elle donne au Club de Rome une crédibilité qui lui manquait
jusqu'alors dans les milieux intellectuels et politiques. Elle permet
de corriger l'image de « décroissants » que ce courant de pensée
a endossé lors de la parution de son premier rapport, et qui lui avait
valu d'être fortement critiqué par des ultralibéraux comme Friedrich
Hayek. Pourtant, le projet du Club de Rome cherche depuis le dé-
part à opérer une synthèse entre le capitalisme mondialisé, qu'il
n'est pas question de remettre en cause, et la préservation des res-
sources naturelles et de la paix sans lesquels ce capitalisme se trou-
verait menacé, notamment par la progression des idées
communistes. Il propose ainsi une sorte de « compromis fordiste »
avec le Sud : un peu plus d'aide au développement attribuée au Tiers-
Monde, un peu moins d'inégalités dans la répartition des richesses,
en échange d'une acceptation de l'ordre économique mondial et tout
particulièrement du libre-échange. On peut donc finalement se de-
mander si, derrière un discours apparemment généreux, ne se
cache pas en fait une contre-offensive idéologique pour barrer la
route aux revendications de plus en plus radicales de pays non-ali-
gnés. Car depuis le sommet de Bandung en 1955, la contestation
avait en effet enflé au Sud, réclamant un « nouvel ordre international»

Comment la monDIalIsatIon a tué l'éCologIe
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In order to delve deeper into these topics, in 1968, he founded the
Club of Rome, a think tank meant to “conceive, imagine, observe the
world […] in all its aspects, on all levels: natural, economic, human,
social and philosophical.” This Club’s first initiative was to commission
the Massachusetts Institute of Technology (MIT) to produce a report
on the resources of the world in order to confirm Peccei’s analysis: if
the population continues to grow, the world is heading towards an
ecological catastrophe and serious social disorder. With the financial
support of the Agnelli family (owners of the FIAT Group, Peccei’s em-
ployer), the Rockefeller and Volkswagen Foundations, the MIT report,
under the supervision of Dennis and Donella Meadows, is published
in 1972. It is entitled “The Limits of Growth” (erroneously translated
in French as “Stop growth?”(Halte à la croissance?), and immediately
becomes a reference for Neo-Malthusianism, a doctrine advocating
reduction of population growth, especially in poor countries. 

The quirky, lyrical, spiritual Peccei proved to be far less a dreamer than
he seemed. Defender of a happy globalisation and the free enterprise
system, he believed class warfare to be dangerous and outdated
when environmental challenges arise. At the core of his theory, one
can find the dismantlement of States because “the national soverei-
gnty principles are major obstacles to humanity’s collective salvation.3

The root of all evil, national sovereignty would seem to “further, first
and foremost, the interests of the governing classes” and produce ab-
normal behaviour: “funding industries that have developed on non-
competitive national bases, protectionism, economic and intellectual
autarky and an education tinged by nationalism and closed off from
the world.” Thus, he wished to organise “a conceptual decommissio-
ning of the national State’s sovereignty” by raising “the imperative awa-
reness of a global solidarity”. In his work, Peccei remained nonetheless
vague on what type of organisation could replace the nation-State.
Yet, in some closed circles, he often highlighted the efficiency, rationale
and flexibility of multinational companies, which, he believed, should
have been a model to build upon. In April 1971, he participated to a
conference entitled “Will Businessmen Unite the World?” where he
declared: “[The multinational company represents] the money which
is able to manage the internationalisation of the human society that
we consider essential. […] Its global rationalisation of the entire 
research-production-distribution cycle, due to an optimal operation,
beyond borders and to all available factors, is so fundamentally just
that it will have to be widely implemented beyond the great corpora-
tions’ limited sphere”4.  

Subsequently, between 1972 and 1980, the Club of Rome commis-
sioned and published nine reports which would only explore and 
update Peccei’s ideas. The second report thus ensured that “future
history will no longer be that of personalities and social classes, as it
has been in the past, but that of resource management and the survival
of the human species”5. The 1977 report wished “to give priority to the
species’ awareness over national awareness and class awareness6”.  
The third report represented a turning point due to the arrival of the

sous tous ses aspects, à tous les niveaux: naturels, économiques, 
humains, sociaux et philosophiques. » La première initiative de ce Club
est de commander un rapport au Massachusetts Institute of Techno-
logie (MIT) sur la situation mondiale en termes de ressources, avec
l'objectif de confirmer l'analyse de Peccei : si la population continue de
croître, le monde court à la catastrophe écologique et à de graves 
désordres sociaux. Grâce aux financements de la famille Agnelli 
(propriétaire du groupe FIAT qui emploie Peccei), des fondations Rock-
feller et Wolkswagen, le rapport du MIT coordonnée par Dennis et 
Donella Meadows paraît en 1972. Il s'intitule « The limits to growth » 
(« Les limites de la croissance », mal traduit dans sa version française
par « Halte à la croissance ? ») et devient dès lors une référence pour
le néo-malthusianisme, un courant de pensée qui prône la réduction
de la population mondiale, prioritairement dans les pays pauvres.

Décalé, lyrique, adepte de la spiritualité, Peccei s’avère bien moins
fantaisiste qu'il n'y paraît. Apôtre de la mondialisation heureuse et 
de la libre entreprise, il estime la lutte des classes dangereuse et 
dépassée par les questions environnementales. Au cœur de sa 
théorie, figure le démantèlement des États, car « les principes de la 
souveraineté nationale sont un des obstacles majeurs sur la voie
du salut collectif de l'humanité 3 ».  Mère de tous les vices, la sou-
veraineté nationale servirait « surtout les intérêts des classes diri-
geantes», et produirait des comportements aberrants : « subvention
aux industries établies sur des bases nationales non compétitives,
protectionnisme, autarcie économique et intellectuelle, éducation
teintée de nationalisme et non ouverte sur le monde. » Il souhaite
donc organiser « un déclassement conceptuel du caractère souve-
rain de l'État national » en créant « la conscience de l'impératif d'une
solidarité globale ». Dans ses écrits, Peccei reste toutefois flou sur
le type d'organisation qui pourrait remplacer les États-nation. Mais
dans certains cercles restreints, il met souvent en avant l'efficacité,
la rationalité et la souplesse des multinationales, qui selon lui devrait
servir de modèle. En avril 1971, il participe à un colloque intitulé 
« Les hommes d'affaires uniront-ils le monde ? » au cours duquel 
il déclare : « [La firme multinationale est] l'agent le plus capable 
d'opérer cette internationalisation de la société humaine que nous 
estimons indispensable. [...] Sa rationalisation mondialiste de tout
le cycle recherche-production-distribution, grâce à un recours op-
timal, par delà les frontières, à tous les facteurs en présence, est si
fondamentalement juste qu'elle devra être appliquée largement au
delà de la sphère limitée de la grande entreprise»4 .

Par la suite, entre 1972 et 1980, le Club de Rome commandera et
publiera neuf rapports, qui ne seront qu'un approfondissement et
une actualisation des idées de Peccei. Le second rapport assure
ainsi que « l'histoire future ne sera plus celle des personnalités et
des classes sociales, comme par le passé, mais celle de l'utilisation
des ressources et de la survie de l'espèce humaine 5. Celui de 
1977 veut «donner la priorité à la conscience de l'espèce sur la
conscience nationale et la conscience de classe »6.
Le troisième rapport marque un nouveau tournant avec l’arrivée 
de l'économiste néerlandais Jan Tinbergen, premier « prix Nobel »
d'économie en 1969, qui va apporter  une touche productiviste aux
travaux du cercle de réflexion, tout en restant dans une approche
social-libérale.

.../...
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3 Aurelio Peccei, One Hundred Pages for the Future. Reflections of the President of the Club of Rome.
Economica, 1981.
4  « Will Businessmen Unite the World? », Santa-Barbara, April 1971. Quoted in Philippe Braillard, L'im-
posture du Club de Rome, PUF, 1982.
5 Mihaljo Mesarovic, Eduard Pestel, Mankind at the Turning Point, 1974.
6 Ervin Laszlo, Goals for Mankind, A Report to the Club of Rome on the New Horizons of the Global
Community, 1977



étrangères. De 1947 à 1979, il est l'un des principaux artisans du 
« miracle » économique japonais, qui s'appuie sur la sous-traitance
dans les pays asiatiques à bas coût de main d’œuvre et sur les 
exportations massives de produits industriels. 
D’autres acteurs importants de la commission, au profil plus contrasté,
se révèlent toutefois eux aussi très proches des milieux d’affaires in-
ternationaux. L'homme d'affaires canadien Maurice Strong, membre
éminent du Club de Rome, participe lui aussi aux travaux. 
Cet ancien dirigeant de l'industrie pétrolière s'engage sur les ques-
tions environnementales dès la préparation du premier Sommet de
la Terre de 1972 à Stockholm, dont il est pour les Nations Unies le
principal coordinateur. Partageant bien des points communs avec
son ami Aurelio Peccei, Maurice Strong se déclare « socialiste par
idéologie mais capitaliste par méthode ». Ses liens avec les milieux
des affaires en font une personne relativement fiable pour les grands
groupes privés : très proche de la famille de banquiers, Maurice
Strong devient administrateur de la Fondation Rockfeller en 1971; il
côtoie régulièrement Ted Turner, le fondateur de CNN ; il participe en
1971 à la création du Forum économique mondial de Davos... Enfin,
la représentante italienne à la commission Brundtland est Susanna
Agnelli, la sœur du dirigeant de FIAT, Gianni Agnelli. Députée et sé-
natrice italienne, puis élue au parlement européen, elle est membre
du Parti républicain italien, à l'époque de centre-gauche.

Ce groupe de sociaux-libéraux qui constitue le cœur de la commis-
sion Brundtland va  s'inspirer des travaux du Club de Rome, mais
va chercher à aller plus loin : il théorise ainsi l'adaptation des 
politiques environnementales au tournant de la mondialisation 
néolibérale. Publié en 1987, le « rapport Brundtland », dont le titre
exact est « Our common Future » (« Notre avenir à tous »), consacre
le « développement durable », un terme apparu de façon discrète
dans la littérature onusienne au début des années 1980 mais dont
le sens restait assez flou. La commission Brundtland lui donne 
une définition très consensuelle : un développement laissant aux 
générations futures la possibilité de se développer elles aussi, en
profitant d'un écosystème en bon état. Elle lui donne surtout un
contenu politique.

Dans les nombreuses pages qui font le constat des désordres 
mondiaux, le rapport Brundtland évite ainsi toute analyse des 
rapports de forces et des véritables origines de la mondialisation. 
La « dégradation des termes de l'échange » pour les pays pauvres, 
la « récession » sont décrits de façon mécanique et semblent venus
de nulle part. Pour les auteurs, la préservation des ressources passe,
on s'en doute, par … l'augmentation du PIB : « Il est essentiel de re-
vitaliser la croissance économique mondiale si l'on veut que de vastes
secteurs du monde en développement échappent à des catastrophes
écologiques. Concrètement, cela implique une accélération de la
croissance économique aussi bien dans les pays industrialisés qu'en
développement. » 
Le libre-échange est évidemment incontournable, et le protection-
nisme est dès lors présenté comme une maladie honteuse, qui nuit
avant tout aux plus pauvres : 
« Si l'on veut assurer un développement socialement et économi-
quement stable, il est indispensable entre autres choses, que les
pays industrialisés reviennent, à l'échelle internationale, à des 

labour costs and on massive industrial goods exports. Other note-
worthy actors of the Commission, with heterogeneous profiles, were
close to the international affairs sector. The Canadian businessman
Maurice Strong, a prominent member of the Club of Rome, was
also part of the group. This former head of the oil industry is active
on environmental issues since the preparation of the first Earth Sum-
mit in 1972 in Stockholm, event for which he was one of the main
coordinators for the United Nations. Having a lot in common with
his friend Aurelio Peccei, Maurice Strong called himself “a socialist
in ideology but a capitalist in method”. His connections with the bu-
siness world give him credit with the major private groups: a close
friend to the Rockefeller family of bankers, Maurice Strong became
manager of the Rockefeller Foundation in 1971; he met on a regular
basis with Ted Turner, founder of CNN; in 1971, he participated to
the foundation of the World economic forum in Davos, etc. Finally,
the Italian representative of the Brundtland Commission was Su-
sanna Agnelli, sister to the Head of FIAT, Gianni Agnelli. Italian Mem-
ber of Parliament and Senator, later on elected Member of the
European Parliament, she was a member of the Italian Republican
Party, which, at the time, had a centre-left approach. 

This group of liberal-socialists that made up the heart of the Brundt-
land Commission took inspiration in the works of the Club of Rome
and delved further: they theorized the adaptation of environmental
policies at the turn of neoliberal globalization. Published in 1987,
the “Brundtland Report”, entitled more precisely “Our Common Fu-
ture”, consecrated “sustainable development”, term that made its
apparition discretely in UN literature at the beginning of the 1980s,
but whose meaning stayed rather vague. The Brundtland Commis-
sion gives it a very consensual definition: a type of development that
will grant future generations the possibility to develop as well by ta-
king advantage of a healthy ecosystem. Above all, they gave it a
political content. 

In the many pages that take stock of global disorder, the Brundtland
Report completely avoided an analysis of the balance of power and
the true origins of globalization. The “degradation of terms of trade”
for poor countries, “recession” are described mechanically and
seem to have appeared from nowhere. The authors believed that
resource preservation is connected, you guessed, to… an increase
in GDP: “It’s essential to revitalize global economic growth if we
want numerous sectors to avoid ecological catastrophes in the de-
veloping world. In concrete terms this means that an acceleration
of economic growth has to occur in both industrialized and develo-
ping countries.” Free trade is unavoidable and protectionism is hen-
ceforth presented as a shameful disease that hurts poor countries
in particular: “If we want to guarantee a sustainable social and eco-
nomic development, it is essential among other things that indus-
trialized countries turn, on an international level, to development
policies in terms of growth, trade and investments.” According to
the rapporteurs, additional profit coming from this growth, would
lead to “a long-term support” and “an improvement of technical
know-how” in poor countries in order to avoid overexploiting re-
sources. As for the industry, it must “produce more using less” and
integrate the environment in good practices codes. For developing
countries “an efficient cooperation with transnational companies is

Comment la monDIalIsatIon a tué l'éCologIe
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among sovereign countries. These protests will peak in 1973-1974,
at the fourth conference of non-aligned countries that took place in
1973 in Algiers, and later on at the Cocoyoc conference on re-
sources, environment and development, held in October 19747.
Peccei and Tinbergen’s approach makes it possible to associate
the environmental crisis, symbol of the people’s “community of des-
tiny”, to the much needed “end of ideologies”. Like in the “Monnet
method”, used in the European construction, international coope-
ration has to initially take into consideration functional tasks.

Sustainable development or the adaptation 
of environmental policies at the turn of rigour 
The ultraliberal shift that occurred at the end of the 1970s and 
beginning of the 1980s relegates the ecological issue to the back-
ground. In 1982, the second Earth Summit in Nairobi (Kenya), 
snubbed by major political leaders, was a failure that was unable to
take stock of the sombre environmental state of the past decade.
The United Nations believed that a means to continue working on
the issue has to be found in a contexts which was radically different
from the one of the 1970s: Margaret Thatcher, elected Prime 
Minister in the United Kingdom in 1979, like Ronald Regan, elected
President of the United States in 1980, regard ecology as a barrier
to growth and economic liberalism. In France, François Mitterrand
and the Socialist Party’s focus is turned to the economic, monetary
and social sectors. Yet, the environmental situation continued to
worsen and the causes underlying the Club of Rome’s concerns
were still very present. 

In December 1983, the United Nations General Assembly adopted
a new resolution which created the World Commission on Environ-
ment and Development aiming to propose “a sustainable environ-
mental strategy” by the year 2000. Its presidency was given to Gro
Harlem Brundtland, former Norwegian Minister of Environment (from
September 1974 to October 1979) and Prime Minister elected three
times between 1981 and 1996. Yet, it is interesting to note that Gro
Harlem Brundtland, member of the Social-Democrat “Labour
Party”, in favour of free trade and the integration of Norway in 
the European Union, is one of the most fervent supporters of the
creation of a “European economic area”, built on the foundations
of the 1987 Single Act, free trade and free economic competition. 

In addition, among the twenty-one members of the Brundtland
Commission, several names stand out. The USA was represented
by William Doyle Ruckelshaus. In 1970, this moderate Republican
was the first Head of the Environmental Protection Agency (EPA),
appointed by Richard Nixon. After a short mandate as Director of
the Federal Bureau of Investigation (FBI), he swapped paths to go
into the private sector after the Watergate scandal. In 1983, Ronald
Regan asked him to take back the management of the EPA, where
he resided until 1985. Japan was represented by the economist 
Saburo Okita, former Minister of Foreign affairs. From 1947 to 1979,
he was one of the main architects of the Japanese economic
“miracle” which relied on outsourcing to Asian countries with low

fondé sur l'autonomie politique et économique, la sortie de la logique
du tout-marché et la coopération entre États souverains. 
Cette contestation va culminer en 1973-1974, avec la quatrième 
conférence des chefs d’État et de gouvernements de pays non 
alignés qui se déroule en septembre 1973 à Alger, puis la conférence
de Cocoyoc sur les ressources, l'environnement et le développe-
ment, qui se tient en octobre 1974 7. L’approche proposée par 
Peccei et Tinbergen permet quant à elle d’associer la crise environ-
nementale, symbole de la « communauté de destin » des peuples, 
à la nécessaire « fin des idéologies ». Comme dans la « méthode 
Monnet » adoptée pour la construction européenne, la coopération
internationale doit se situer d'abord au plan des tâches fonctionnelles.

Le développement durable, 
ou l'adaptation des politiques environnementales
au tournant de la rigueur
Le tournant ultralibéral qui marque la fin des années 1970 et le début
des années 1980 relègue ensuite la question écologique au second
plan. En 1982, le second Sommet pour la Terre de Nairobi (Kenya),
boudé par les principaux chefs d’État, est un échec qui ne parvient
qu'à dresser un bilan environnemental très sombre de la dernière 
décennie. Pour les Nations-Unies, il faut trouver un moyen de 
poursuivre le travail dans un contexte radicalement différent de 
celui des années 1970 : Margaret Thatcher, élue Premier ministre 
en Grande-Bretagne en 1979, tout comme Ronald Reagan, élu 
président des états-Unis en 1980, voient ainsi l'écologie comme un
frein à la croissance et au libéralisme économique. En France, les
préoccupations de François Mitterrand et du Parti socialiste sont 
ailleurs, sur le terrain économique, monétaire et social. Mais la situa-
tion environnementale continue à se dégrader et les raisons qui ont
fondé les inquiétudes du Club de Rome sont toujours très présentes.
En décembre 1983, l'Assemblée Générale des Nations Unies
adopte une résolution qui crée une « Commission mondiale sur 
l'environnement et le développement » afin de proposer pour l'an
2000 une « stratégie environnementale de long terme ». La prési-
dence est confiée à la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, 
ancienne ministre de l'environnement (de septembre 1974 à 
octobre 1979) puis chef du gouvernement à trois reprises entre
1981 et 1996. Or, il est intéressant de noter que Gro Harlem 
Brundtland, membre du « Parti travailliste » social-démocrate, 
favorable au libre-échange et à l'intégration de la Norvège dans
l'Union européenne, fait partie des fervents partisans de la création
d'un « Espace économique européen », bâti sur les fondamentaux
de l'Acte unique de 1987, le libre échange et la libre concurrence. 

De même, parmi les vingt-et-un membres de la commission
Brundtland, plusieurs noms retiennent l'attention. Les États-Unis
sont représentés par William Doyle Ruckelshaus. En 1970, ce 
républicain modéré est le premier administrateur, nommé par 
Richard Nixon, de l'Agence fédérale de protection de l'environne-
ment (EPA). Après un bref mandat de directeur du Bureau fédéral
d'investigation (FBI), il se recycle dans le privé suite au scandale du
Watergate. En 1983, Ronald Reagan le rappelle à la direction de
l'EPA, poste qu'il occupe jusqu'en 1985. Le Japon est représenté
par l'économiste Saburo Okita, ancien ministre des affaires 
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7 Aurélien Bernier, « A la conférence de Cocoyoc, le Sud liait écologie et égalité », Le Monde Diploma-
tique,, décembre 2011
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t
he social web and the social media it generates, such as
the e-democracy application, are at the heart of current po-
litical, economic, journalistic affairs, even though the public
at large is not familiar with this barbaric word, a combination

of the words “democracy” and the “e” that refers to the Internet. If the
contraction occurred, we can infer that the expression of a new world
is born, a world that writes its history with the counter-power of social
media. 

This new social phenomenon heralds a new way of communication
and experiencing one’s relationship with others. It is “conversational
communication” where the issuer is receiver, actor, citizen journalist,
censor, informant, regulator, source of proposals or recruiter 
for terrorist adventures, all at the same time. The transversal nature 
of conversational communication raises questions about the 
relationship between citizens and politics, manager and his com-
pany, individual and employer, consumer and brand, and more
broadly, individual and the world. 

E-democracy can be a dangerous reality for the unwary, as well as
a fantastic opportunity for those who are able to anticipate and use
it as a strategic element of governance. The ones who recruit 
for the Jihad have understood this all too well, like all infamous 
manipulators. 

GOVERNANCE � GOUVERNANCE

par gil AdAmy

LES ENJEUX DE 
LA E-DÉMOCRATIE 
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e-démocratie
The challenges ofpossible if conditions of equality for all involved parties are created”.

The Brundtland Commission admits that “a mutual distrust still
exists” between these two partners, adding quickly that “these
conflicts and the distrust have to be diminished if we wish transna-
tional companies to play an increased role in the development 
sector”. To ensure a better world for all, “research of sustainable
development” has to be included in the General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) mandate and a joint management of 
environmental policies has to be implemented: “Cooperation 
between governments and industry would advance at a faster pace
if the two partners would agree to create joint advisory councils for
sustainable development” that “would collaborate on elaborating
and implementing policies, laws, regulations on more sustainable
development forms.”

Adapted to the neoliberal order, environmental policies became 
rather compatible with the interests of major economic powers.
Thus, it could be considered useful to claim it and resort to green-
washing while continuing to develop a productivist and free trade
approach. The mechanism was set in motion: during the Earth
Summit in Rio in 1992, which included sustainable development as
defined by the UN doctrine, and even more during the Johannes-
burg Summit in 2002, the most powerful multinational companies
launched environmental communication operations, co-signed vo-
luntary commitments with the United Nations and participated to
drafting official texts. 

In just a few years, a free trade version of sustainable development
triumphed, one that could not be questioned any longer. Its mes-
sages would spill over in the media, activity reports, public docu-
ments, academic curricula. Despite its questionable fundamentals,
the Club of Rome is definitely consecrated as a visionary group. In
this official version, only education on environment and “favourable”
globalization would be able to change “human nature”, held res-
ponsible for all evils of this world. �

how gloBalIsatIon KIlleD eCology 

politiques d'expansion en matière de croissance, d'échanges 
commerciaux et d'investissements. » Les profits supplémentaires
tirés de cette croissance nouvelle permettraient, selon les
rapporteurs, d'apporter « une assistance à long terme » et une 
« amélioration des compétences techniques » aux pays les plus
pauvres afin qu'ils ne surexploitent pas les ressources. 
Quant à l'industrie, elle doit « produire plus avec moins » et intégrer
l'environnement dans des codes de bonne conduite. 
Pour les pays en développement, « une coopération efficace avec 
les sociétés transnationales est possible si l'on crée des conditions
d'égalité pour toutes les parties. » La commission Brundtland concède 
qu'« une méfiance réciproque subsiste néanmoins » entre ces deux
partenaires, mais ajoute aussitôt que « ces situations conflictuelles et
ces méfiances doivent être aplanies si l'on veut que les sociétés trans-
nationales jouent un rôle accru en matière de développement. » 
Pour garantir à tous un monde meilleur, il faut également « inscrire la
recherche d'un développement soutenable » dans le mandat de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers (GATT), et instaurer une 
cogestion des politiques environnementales : « La coopération entre
les gouvernements et l'industrie avancerait plus rapidement encore si
les deux partenaires s'entendaient pour créer des conseils consultatifs
mixtes pour le développement soutenable » qui « collaboreraient à 
l'élaboration et à la mise en application de politiques, de lois, de 
réglementations relatives à des formes de développement plus 
soutenable. »

Ainsi adaptées à l'ordre néolibéral, les politiques environnementales
deviennent tout à fait compatibles avec les intérêts des grandes 
puissances économiques. Il peut alors être utile de s'en revendiquer
et de s'adonner à l'éco-blanchiment, tout en continuant à développer 
une approche productiviste et libre-échangiste. La mécanique est 
lancée : lors du Sommet pour la Terre de Rio en 1992, qui incorpore
le développement durable à la doctrine de l'ONU, et plus encore lors
du sommet de Johannesburg en 2002, les plus puissantes multina-
tionales lancent de grandes opérations de communication environne-
mentale, co-signent des engagements volontaires avec les Nations
Unies, participent à la rédaction de textes officiels. 

En quelques années, triomphe ainsi une version « libre-échangiste »
du développement durable, qu’il ne sera dès lors plus possible de
remettre en question. Ses messages vont déferler dans les médias,
les rapports d'activité, les documents publics, les programmes 
scolaires. Malgré ses fondamentaux contestables, le Club de Rome
est définitivement consacré comme un groupe de visionnaires. 
Dans cette version officielle, seules l'éducation à l'environnement
et la mondialisation « heureuse » seraient capables  de changer une 
« nature humaine » responsable de tous les maux. �

More informations
abernier.vefblog.net
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l
e Web social et les réseaux sociaux qu’il génère, avec
entre autres comme application la e-démocratie sont au
cœur de notre actualité, politique, économique, média-
tique, même si le Grand public n’est pas familier avec ce

mot barbare qui est la contraction du mot « démocratie » et du « e »
de l’Internet. S’il y a contraction, on peut dire qu’il y a accouchement
de l’expression d’un nouveau monde qui s’écrit notamment avec le
contre-pouvoir que constituent les réseaux sociaux. 

Ce nouveau phénomène de société préfigure une nouvelle manière
de communiquer et de vivre sa relation à l’autre. Il s’agit de la 
« communication conversationnelle » où l’émetteur est à la fois 
récepteur, acteur, journaliste citoyen, censeur, délateur, régulateur,
force de proposition ou recruteur pour des aventures terroristes…
La transversalité de la communication conversationnelle remet en
question la relation du citoyen au politique, du dirigeant à son 
entreprise, de l'individu à l'employeur, du consommateur à la
marque et plus largement de l’individu au monde.

La e-démocratie peut être une dangereuse réalité pour les impru-
dents, comme une opportunité fantastique pour ceux qui savent 
anticiper et l’utiliser comme élément stratégique de leur gouvernance.
Les recruteurs du djihad l’ont bien compris comme les manipula-
teurs de tout poil.
Certain voient  la e-démocratie comme une nouvelle relation à 
l’autre, immédiate, plus transparente, transversale. D’autres au
contraire, craignent qu’elle pourrait supplanter la démocratie repré-
sentative en arguant que les réseaux sociaux ne permettent plus
au peuple de se protéger de lui même. 

Trop de e-démocratie pourrait 
tuer la démocratie représentative
En démocratie directe, le peuple peut changer d’avis du jour au 
lendemain comme le montrent la fluctuation des sondages et 
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whore,nor submissive, maybe just a little bit though”. Evidently,
she apologized for this “wrongly expressed witty remark”, but
the damage is done as the saying goes: “There is no smoke without
fire”. The elected officials’ dream to be able to speak directly to the
citizens without using journalists has come true. All is fair in order
to create buzz. And they use and abuse everything on their 
Facebook pages, their blogs, their SMS and chats. 

Democracy vs. conversational communication 
Nowadays, nobody can deny that the world is changing and in this
ever-shifting world the effects of social media on everyday life is a
grand revolution occurring in this historical moment in time. All the
actors of society brutally entered the danger zone. Democracy is
on the forefront as shown by the perfect example of the Arab
Spring, already considered a milestone. Some politicians have al-
ready taken ownership of direct democracy. 
Everyone can remember the role Facebook played in the Arab
Spring. This platform allowed real time information flow, to 
denounce the violence taking place via testimonial videos, to
connect people, to spread slogans, to set rally points. Faced with
this elusive tool which spurs the crowds, authoritarian regimes 
folded and collapsed. 

In Libya, the role the anonymous hacker group played is to be
noted; the Anonymous who surfaced on social media threatened
to publish photos and videos of the rebellion in Libya. In response,
the Gaddafi government decided to block access to social networks
and to the internet. He cut off international calls and made browsing
on social media, among which Facebook, illegal. The international
collective group Anonymous blew up the technical locks and 
Libyans were able to circumvent these problems and chat among
themselves as well as the entire world, have access to information
and disseminate it. 

However, it would be wrong to blame social media for the things
that occurred during these revolutions. They have merely facilitated
them, a connecting tool. 
Malek Khadhraoui, a Tunisian blogger, sums up and eloquently
frames this new reality: “The Ben Ali regime tried to change the 
Tunisians into a block of unconnected individuals, lacking the ability
to discuss and debate. Yet, even if the revolution wasn’t led by 
social media, they took part in its cerebral construction.”
The role of the social media in Ben Ali’s downfall is now established.
Facebook, Twitter, Tor, blogs, cross-posting…they were all at the
core of the fight against the regime. Ahmed Herzenni, a Moroccan
sociologist, states that the social media have enabled a true infor-
mation war to thwart the traditional media black-out and alert the
international media on the realities of the repression. He brings pers-
pective on another small revolution that took place, the birth of blog-
gers, those community influencers. This information hunt gave way
to the birth of citizen journalism that became an essential source of
information on location in case of police violence or torture and
cover the events. The information is reported live and continuously
by citizens, bloggers, civil rights activists. By guaranteeing the in-
dependence of information in contrast to the constantly influenced

la réaction du peuple face à l’actualité. Avec plus de un million 
cinq cent mille « like » sur Facebook du bijoutier niçois qui a tué son
cambrioleur, le peuple a exprimé ce que les sondages disent  
timidement.

Alors qu’en démocratie représentative, lors des élections, le peuple
peut congédier ses représentants qui auraient failli. Ils sont des 
fusibles interchangeables dans un ordonnancement institutionnel.
Avec ce modèle, le peuple ne se trompe jamais. En revanche, un
excès d’humeur sur les réseaux sociaux, justifié ou non, manipulé
ou non, pourrait empêcher le peuple de prendre du recul. Dans ce
nouveau modèle, le fusible n’est plus là. L’immédiateté d’une prise
de position peut paraître légitime aujourd’hui et remis en cause 
demain matin. La versatilité pourrait devenir la règle avec tous les
dangers associés. Si le peuple perd la notion d’infaillibilité qui sort
des débats dans un mythe qui permet de justifier la démocratie,
alors c’est la démocratie qui est en danger. Trop de démocratie via
les réseaux sociaux pourrait tuer la démocratie.

Même s’il peut faire peur, le Social média est planétaire et son 
développement n’en est qu’à ces balbutiements. N’ayant pas le choix,
il faudra faire avec. Il est utile de s’arrêter deux minutes pour mettre en
perspective ses conséquences sur la démocratie représentative.

L’affaire de Valérie Trierweiler, la compagne du président de la 
République Française, François Hollande, est un très bon exemple
pour comprendre ce que permet la technologie du Web 2.0 et ce que 
représente le Web social dont sont issus les réseaux sociaux. Souve-
nez-vous. Beaucoup de bruit pour rien ? Un tweet de soutien public
de Valérie Trierweiler de 140 signes à l’attention d’Olivier Falorni,
candidat dissident du parti socialiste à l’élection législative de 2012 et
rival de Ségolène Royal à la Rochelle, a suffit à déstabiliser la campagne
des élections législatives du parti socialiste et à remettre en cause
l’image d’un François Hollande qui prétendait ne pas se mêler de ce
scrutin en tant que président de la République. Ce tweet à suffit à ternir
l’image de « président normal » qu’il souhaitait imposer. On a vu encore
très récemment les conséquences désastreuses de ce tweet qui a 
déclenché les attitudes et comportements que l’on sait de Hollande 
et de son ex compagne, mêlant allégrement le politique et le privé
aboutissant au livre de Valérie Trierweiler « Merci pour ce moment ».

Voilà. Le décor est planté. La nature de l'exercice politique a changé,
les partis s’ouvrent à tous, comme l’a montré la primaire socialiste en
France. Les citoyens se rassemblent et s’expriment librement sur les
réseaux sociaux. Toujours sur la scène politique française, certains élus,
à l’instar de Nadine Morano (ancien ministre du gouvernement Fillon),
en usent et en abusent pour créer la polémique, informer ou 
désinformer, comme le montre le texte du tweet envoyé par Franck
Staub, conseiller au cabinet de la ministre : « Fadela, ni pute, ni 
soumise, mais un peu quand même ». Bien sûr, l'intéressé s'est 
excusé de ce « trait d'esprit mal placé », mais le mal est fait en 
référence au proverbe « il n’y a pas de fumée sans feu ». Le rêve
des élus de s’adresser directement aux citoyens sans passer par
les journalistes est devenu réalité. Tous les coups sont permis pour
créer le buzz. Et ils en usent et en abusent sur leur page Facebook,
leur blog, avec leurs sms et leurs tchats. .../...
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Some see e-democracy as a new relationship with others, immediate,
more transparent, transversal. Others, on the contrary, fear that it might
overthrow representative democracy by arguing that the social media
cannot protect the people from themselves. 

Too much e-democracy could kill 
representative democracy
In a direct democracy, the people can change their mind overnight
as it is shown by the fluctuations in polls and the people’s reaction
to news. With over 1.5 million “likes” on Facebook in support of a
jeweller in Nice who killed a burglar, the people expressed loudly
what the polls said rather shyly. 
In a representative democracy, during elections, the people can 
dismiss their representatives who were not up to par. They are like
replaceable fuses in an institutional scheduling. In this model, the
people are never wrong. However, an overload of humour on social
media, whether justified or not, manipulated or not, it could prevent
individuals from taking a step back and pondering. In this new
model, the fuse does not exist anymore. The immediacy of taking 
a stand can seem legitimate today and questioned tomorrow 
morning. Versatility could become the norm, bringing with it all 
associated dangers. If the people lose their understanding of
infallibility that derives from debates in a myth that justifies demo-
cracy, it is democracy that is then in danger. Too much democracy
via social media could kill democracy.

Even if it is scary, social media is global and its expansion is still in
early stages. As we do not have a choice, we will have to make do
with it. It is important to stop and put in perspective the conse-
quences it has on representative democracy. 

The case of Valérie Trierweiler, the French President François 
Hollande’s partner, is a good example to show what the Web 2.0
can do and what the social web, which created social media, 
represents. Remember. Much ado about nothing? Valérie Trierweiler
publicly tweeted 140 characters supporting Olivier Falorni, a candi-
date to the 2012 legislative elections, dissident of the French 
Socialist Party and a rival to Ségolène Royal in La Rochelle. It was
enough to wreak havoc in the legislative elections of the Socialist
Party and call into question the image of François Hollande who
had stated that he would not interfere in the election given his role
of President of France. This tweet was enough to tarnish his “normal
President” image, which he wanted to impose. Furthermore, the
consequences of this tweet were unveiled more recently in Valérie
Trierweiler’s book, Merci pour ce moment, where it is described how
their political and private lives charmingly combined and how it 
triggered Hollande’s well-known attitude and behaviours.

So there you go. The stage is set. The nature of the political office
has changed, the parties open up for all to see, as it was showed
during the Socialist primaries in France. Citizens unite and express
themselves freely on the social media. To continue on the French
political stage, some elected officials such as Nadine Morano, for-
mer Minister in the Fillon government, use and abuse social media
to cause controversy, inform and misinform : “Fadela, neither

THE CHALLEnGES OF E-DEMOCRACY LES EnJEUX DE LA E-DéMOCRATIE 

La démocratie confrontée 
à la communication conversationnelle 
Aujourd’hui, personne ne peut nier que le monde change et que
dans ce monde en profonde mutation, les effets des réseaux 
sociaux sur la vie quotidienne représentent une des grandes 
révolutions de ce moment historique. Tous les acteurs de la société
sont entrés brutalement en zone de risque. La démocratie est en
première ligne  avec, comme illustration majeure, le développement
du Printemps arabe qui fait déjà date. Certains politiques se sont
appropriés cet outil de démocratie directe. 

Tout le monde se souvient du rôle qu’a joué Facebook dans 
le Printemps arabe. Cette plateforme a permis d’échanger des 
informations en temps réel, de dénoncer les violences avec vidéos
à l’appui, de rapprocher des personnes, de faire circuler des mots
d’ordre, de fixer des points de ralliement. 
Et devant cet outil insaisissable qui mobilise les foules, les régimes
autoritaires ont plié et se sont effondrés. 

En Lybie, il est a noter le rôle déterminant d’un groupe de hackers
anonymes, les Anonymous qui est apparu sur les réseaux sociaux
en menaçant de publier photos et vidéos des rébellions en Lybie. 
En réaction, le gouvernement de Kadhafi a décidé de bloquer 
l'accès aux réseaux sociaux et l'accès à internet. Il a bloqué les appels
vers l'étranger et proclamé illégale la navigation sur les réseaux 
sociaux, dont Facebook. Le collectif international Anonymous a fait
sauter les verrous techniques et les Libyens ont pu contourner tous
ces blocages et entrer en conversation entre eux et avec le reste
du monde, avoir accès à l’information et à la transmettre.

Mais il serait faux d’imputer l’action de ces révolutions aux réseaux so-
ciaux. Ils n’en ont été que des facilitateurs, un trait d’union. 
Malek Khadhraoui blogueur tunisien résume et cadre bien cette nou-
velle réalité : « Le régime Ben Ali a œuvré pour transformer le peuple
tunisien en une masse d’individus déconnectés, sans possibilité
d’échanges et de débats. Mais même si la révolution n’a pas été
menée par les réseaux sociaux, ils ont pris part à la construction
mentale de la révolution ». Dans la chute de Ben Ali, le rôle des ré-
seaux sociaux n’est plus à démontrer. Facebook, Twitter, Tor, les

.../...



If generally speaking we put extremes to rest through social media,
participative democracy will flourish. The youth is no longer sedu-
ced by the ideological recruitment of traditional parties who have
become suspicious and prefer a different model where activities 
develop without a designated leader, launched by organisations
and centred on local and timely issues. For example, activists use
whistle blowers on their smartphones via social media to create
massive rallies against unemployment and poverty in symbolic
places like Puerta del Sol in Madrid or Wall Street in New York. 
In this era of emerging conversational communication, the youth,
and more precisely Generation Y, are showing a new way of seeing
the world, of being and living together in an existing social outrage,
where an unspoken protest fighting any kind of power is displayed
in an ironical tone. The development of this new type of participative
and conversational democracy is a true revolution in itself by defying
the trust and belief in the social and political organisation of the
State and, after centuries of conservatism, it unsettles it. 

For example, it is useful to delve deeper into what happened 
in France with the “Pigeons” movement, whose Facebook page
– “Pigeons, movement de defense des entrepreneurs français”  –
got the Hollande government to back off on the reform on the taxa-
tion of capital gains from asset disposals. The group was created
informally and with no leadership after the publication of the 2013
financial bill. One specific thing kept them awake: article 6 on the
alinement of the taxation of income and capital. For the dozen of
entrepreneurs who initiated the “pigeons” movements, this measure
would have increased taxes on capital gains from asset disposal in
addition to dissuading investors and degrading French entrepre-
neurship. They used e-democracy to make their thoughts known,
used this counter-power tool that conversational communication
created. 
The movement creators were proficient in using the web and social
media to create buzz. They are naturally avid users and as such,
they knew how to use it, plan and manage the buzz to bring
together young entrepreneurs, start-up managers who
did not fit in the classic French employers’ organisa-
tions such as the MEDEF or CGPME. 
What is interesting to see is the massive reaction
of a vested-interest community which became ac-
tive like a spontaneous generation. Yet, it did not
happen by coincidence. An anonymous member of the
movement said: “There is no magic buzz, the message was
successful because we said out loud what was generally percei-
ved as an uneasy fact”. Thus, the success of the “Pigeon” mo-
vement can be summed up in “a network, the know-how and the
right words”. The founders embellished their campaign with a si-
gnificant logo (the head of a furious pigeon on a black back-
ground) and a slogan similar to that of Anonymous: “We are
Geonpi”, thus gathering all the ingredients to create buzz. They
hired the services of specialists in viral marketing before using the
appropriate opinion multipliers, well-known start-uppers such as
the CEO of Meetic, who gave them the credibility to mobilise the
community of actors of the start-up ecosystem. 
A real success story which in less than a week became a case
study. The movement brought together over 70000 people on 

blogs, le crossposting, ont été au cœur de la lutte contre le régime.
Ahmed Herzenni, sociologue marocain, souligne que les réseaux
sociaux ont permis de mener une véritable guerre d’information
pour contrecarrer le black-out des médias traditionnels et alerter
l’opinion internationale sur la réalité de la répression.
Il met en perspective une autre petite révolution qui est à celle de l’avè-
nement des blogueurs, ces influenceurs de communautés. Cette
chasse à l’information a donné naissance au journalisme citoyen qui
est devenue une source d’information de terrain indispensable pour
dénoncer les cas de violence policière ou de torture, pour couvrir les
manifestations. Ces informations sont rapportées en flux continus par
des citoyens, blogueurs, militants des droits civils. En assurant une in-
dépendance dans le traitement de l’information face à des médias
toujours sous influence, même si cela est de circonstances, ces jour-
nalistes citoyens réinventent la liberté de l’information brute qui favorise
la participation citoyenne et la pluralité de l’opinion. 

De ce point de vue, les réseaux sociaux participent au renforcement
du processus démocratique. Mais, dans ce cadre précis, cette
proximité immédiate de l’événement manque de profondeur, de
sens critique et de contenu. On peut même se poser la question
d’une manipulation possible par les grands médias et organisations
internationales qui, en retraitant l’information, peuvent donner à la 
« communauté internationale » des prétextes pour agir ou intervenir.
Le soft power américain ne se prive pas d'influencer indirectement
le comportement des opinions publiques en termes de définition 
de ce que devrait être la démocratie, la culture ou le politiquement
correcte idéologique à travers les aspects badins et spontanés des
conversations sur les réseaux sociaux.

L’actualité nous montre que cette liberté d’information et
d’échanges immédiats peut se retourner contre les démocraties.
Les djihadistes l’ont très vite compris. Les réseaux sociaux sont 
devenus un outil stratégique pour recruter, informer et terroriser le
monde. Facebook, Twitter et Youtube sont devenus leurs médias
incontournables contre lesquelles les démocraties sont juridique-
ment et géographiquement impuissantes. C’est sur les réseaux so-
ciaux et les sites web qui y sont associés qu’ils embrigadent et
recrutent de jeunes candidats à un voyage touristique en Syrie via
la Turquie. La vidéo de l’exécution de James Foley a été largement
visionnée sur Internet. YouTube l'a rapidement retirée pour violation
de ses conditions d'utilisation. Cela n’a pas empêché qu’elle soit
transférée instantanément sur d'autres sites à destination de djiha-
distes et ou de candidats au départ. Il ne faut pas s’y tromper, le
Web social est devenu une arme terrifiante contre les démocraties
occidentales. Plus l’opinion mondiale est indignée et dégoutée, plus
les réseaux sociaux attirent des marginaux en quête de sens à 
donner à une vie dénuée de tout avenir en occident.

Les réseaux sociaux participent 
au renforcement du processus 
démocratique, mais…
Pour l’avenir, compte tenu du développement des réseaux de com-
munication et d’une technologie de plus en plus difficile à museler, les
réseaux sociaux empêcheront très souvent les régimes musclés de .../...
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media, even if it depends on circumstances, these citizen journalists
are reinventing freedom of raw information promoting citizen parti-
cipation and opinion plurality. 
In this point of view, social media contributes to strengthening the
democratic process. However, in this precise context, this imme-
diate proximity to the event lacks depth, a critical eye and content.
We can even wonder if the major media outlets and international
organisations are not manipulating it by relaying the information and
giving the “international community” a cause to act or intervene.
The American soft power does not hesitate to indirectly influence
the behaviour of public opinion in terms of defining what they believe
democracy, culture or politically correct ideology should be via light-
hearted and spontaneous conversations on social platforms. 
Current affairs show that this freedom of information and rapid ex-
changes can work against democracies. Jihadists were among the
first to understand this. Social networks have become a strategic
tool to recruit, inform and strike terror into the world. Facebook,
Twitter and Youtube have become their essential tools of commu-
nication and democracies are legally and geographically powerless
against them. It is on social networks and the websites linked to
them that they enrol and recruit young candidates to a tourist trip
to Syria via Turkey. 
James Foley’s execution video was widely watched on the internet.
Youtube quickly removed it claiming a violation of its terms of use.
Nevertheless, this has not stopped it from being instantly transferred
on other websites speaking to jihadists and potential candidates.
We should not delude ourselves, social web has become a terrifying
weapon against Western democracies. The more the international
opinion is outraged and disgusted, the more social platforms attract
marginal in search for a meaning to their lives and with no future in the
Western world. 

Social media contributes to strengthening 
the democratic process, yet…
In the future, given the expansion of communication networks and
of a technology that has become increasingly difficult to put a muz-
zle on, social media will often stop rigid systems from shutting their
eyes when it comes to their active opponents who carry concrete
proof and images of their abuse and enabling active minorities to
manipulate and shamelessly recruit. 

.../...
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dormir tant pour ce qui est de la mobilisation des opposants que pour
les preuves concrètes et en image de leurs exactions et permettront à
des minorités agissantes de manipuler, de recruter en toute impunité. 

Si l’on exclut les extrêmes, d’une manière plus générale, avec les 
réseaux sociaux, la démocratie participative gagne en vitalité. 
L’embrigadement idéologique des partis traditionnels ne fait plus 
recette auprès des jeunes internautes qui se méfient et préfèrent un
autre modèle où les modes d’actions se développent sans leaders
désignés, lancés par des associations ou des coordinations centrés
sur des enjeux locaux et ponctuels. Pour exemple, les indignés qui
utilisent des whistle blowers (les lanceurs d’alerte) sur leurs Smart-
phones via les réseaux sociaux pour créer de grands rassemble-
ments contre le chômage et la précarité dans des lieux symboliques
comme la place Puerta del Sol à Madrid ou Wall Street à New-York. 

Dans cette ère de la communication conversationnelle émergeante,
les jeunes, et notamment ceux de la génération Y, expriment une 
nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière d’être et de
vivre ensemble où pointe une indignation sociale, une protestation non 
formulée explicitement avec une ironie affichée à l’égard de toute forme
de pouvoir. Le développement de cette nouvelle démocratie participa-
tive, conversationnelle, constitue une vraie révolution en soi en défiant
la confiance et la croyance dans l’organisation sociale et politique
qu’apporte l’État et le déstabilise après des siècles de conservatisme.

Pour illustrer cette vision, il est utile de regarder de près ce qui s’est
passé en France avec le mouvement des « pigeons » qui avec sa page
Facebook : «Pigeons, mouvement de défense des entrepreneurs 
français» a fait reculer le gouvernement du président Hollande sur 
la réforme de l'imposition des plus-values de cessions d'entreprises.
Ce groupe s'est formé de manière informelle et sans chef suite à la pu-
blication du projet de loi de finances 2013. Un point les empêchait de
dormir : l'article 6, relatif à l'alignement de la fiscalité des revenus du
travail et du capital. Pour la dizaine d'entrepreneurs initiateurs des 
« pigeons », cette mesure ne pouvait qu’alourdir les taxes sur les 
plus-values de cession, dissuader les investisseurs et dégrader 
l'entreprenariat français. Pour le faire savoir ils ont utilisé la e-démocratie,



ce contre-pouvoir que leur offre la communication conversationnelle.
Les créateurs de ce mouvement connaissaient et maîtrisaient 
parfaitement le web et ses usages en terme de buzz et de Social
média. Ils en sont naturellement de grands utilisateurs, et à ce titre,
ils ont su utiliser, planifier et gérer la force du buzz pour fédérer 
les jeunes chefs d’entreprise, créateurs de start’up qui ne se 
reconnaissent pas dans les organisations patronales françaises
classiques de type Medef ou CGPME. 
Ce qui est intéressant de constater, c’est l’ultra réactivité d’une 
communauté d’intérêts qui s’est mobilisée telle une génération
spontanée. Mais elle n’est en rien le fruit du hasard. Pour un 
des responsables anonyme du mouvement « Il n'y a pas de buzz 
magique, le message a pris car nous avons mis les mots sur un 
malaise général». Ainsi, le succès de l'opération «Pigeons » peut se
résumer à « un réseau, des compétences, et les mots justes ». Les
initiateurs ont agrémenté leur campagne d'un logo très signifiant 
(la tête d’un pigeon furieux sur fond noir) et d'un slogan proche de
celui des Anonymous, « We are Geonpi », réunissant des ingrédients
pour faciliter le buzz. Ils se sont entouré de spécialistes du marketing
viral avant de trouver les bons relais d’opinion, start’upeur connus
et reconnus tel le PDG de Meetic, qui par leurs cautions ont permis
de mobiliser la communauté des acteurs de l'écosystème des 
start-up. Un vrai succès qui fera cas d’école, car en moins d'une
semaine, le mouvement a fédéré plus de 70 000 personnes sur sa
page Facebook, relayée automatiquement par Twitter. Cette bronca
en forme de référendum  a convaincu Pierre Moscovici, alors 
Ministre de l’économie et des Finances de revenir partiellement sur
la réforme de l'imposition des plus-values de cessions d'entre-
prises. Il semblerait que le gouvernement n’aie rien vu venir et ait
eu à subir les conséquences de cet exercice de la démocratie directe.

La e-démocratie nous oblige à repenser 
les relations entre les politiques et les citoyens
Cette «succes story», comme celle du Printemps arabe ou du Tweet
de Valérie Trierweiler indiquent plusieurs changement de paradigme.
D’abord, qu’on le veuille ou non, le Social média est une réalité 
qui remet en perspective notre pratique de la relation à l’autre, notre 
perception et notre vécu de la démocratie. La démocratie devient 
participative et en conséquence, légitime la démocratie directe.
L’État, les élus, les organisations, les syndicats, perdent le mono-
pole de la parole et du secret. Avec la communication directe, tout
se sait et se partage à la vitesse d’un clic. Certes, les réseaux 
sociaux participent au renforcement du processus démocratique
mais il est urgent que les politiques et dirigeants prennent la mesure
de ce qu’implique la Communication conversationnelle dans 
l’exercice de la démocratie. 

Les mutations technologiques additionnées de l’impact de la Commu-
nication conversationnelle comme outil de démocratie directe, pose
la question de l’émergence annoncée d’une culture de la transpa-
rence et du contre-pouvoir et qui aura des conséquences majeures
sur les futurs modes de gouvernance. C’est pour cela que la grogne
des « pigeons » est annonciatrice d’un monde qui change.
Pour près de 40% d’internautes français (enquête CSA), le Web et
les réseaux sociaux permettent de mieux s’informer et d’échanger

Communities are emerging, such as Démocratie Ouverte , which
promotes an evolution, and even a revolution, of democracy. This
French community can be accessed by elected officials and citizens
who wish to collaborate by promoting transparency and citizen 
participation in representative democracies. And their initiatives are
blossoming at the highest levels. Launched by the United States
and Brazil during the 66th General Assembly of the United Nations,
43 governments participated in founding Open Government 
Partnership which aims to correct the errors of representative 
democracy by promoting transparency and citizen participation. 
The end of an era, when being secluded is challenged, when the
secrets of Ministry cabinets is violated, when bills and reports are
closely studied and criticized by citizen-internet users who do not
want to remain “ignorant citizens” left to fend for themselves. 
However, in France, the elected officials’ policies and strategies are
still essentially drafted in a transmitter/receiver mode and in a pyra-
midal structure. To continue the undeniable evolution of democracy,
it is urgent and necessary that the government and institution think
over their communication methods both in a traditional “transmit-
ter-receiver” method and in the social media’s “conversational”
mode. 
By creating e-democracy the social media force us to rethink the
content and the form of the relationship between politicians and ci-
tizens in order to avoid devastating dangers for an unmanned direct
democracy. However, the real danger might actually reside in the
resistance to change politics… �

Bibliography
« Développer sa marque avec les réseaux sociaux », Vittrac – 2014
« Le Web social et la e-réputation », Lextenso Editions – 2012
« Le Web social et la e-réputation comme outil de communication conversationnelle
BtoB entre hommes politiques » contribution au livre blanc « E-réputation et B2B : Ges-
tion d’un capital », Adetem – Aproged - 2012
« La publicité et ses métiers », Chotard - 1985

Facebook, automatically relayed on Twitter. This uproar that took
the form of a referendum convinced Pierre Moscovici, Minister of
Economy and Finance at the time, to partially pull back the reform
on the taxation of capital gains from asset disposals. It seems like
the government was completely blindsided by this exercise of direct
democracy. 

E-democracy is forcing us to rethink the 
relationship between politicians and citizens
This success story, like the one of the Arab Spring or Valérie 
Trierweiler’s tweet, show several shifts occurring in the paradigm.
First, whether we want it or not, social media is a reality which gives 
perspective on our ways of relating to others, our perception and
experience with democracy. Democracy becomes participatory and
consequently, it legitimates direct democracy. The government, 
the elected officials, organisations, trade unions, they lose their 
monopoly on speech and secrets. Direct communication makes
everything known and disseminates it in a simple click. Admittedly,
social networks contribute to strengthening the democratic pro-
cess. However, politicians and leaders have to urgently understand
conversational communication in the exercise of democracy.

Technological mutations in addition to the impact of conversational
communication as a tool of direct democracy bring up the question
of the known emergence of a culture of transparency and counter-
power which will harshly impact future modes of governance. This
is why the “Pigeons”” discontent heralds a changing world. 
Almost 40% of French internet users (Conseil supérieur de l'audio-
visuel  poll) believe that the web and social media are way to be well
informed and debate on politics among themselves and with elec-
ted officials, as they think that the internet is a new form of political
debate. Yet, how do French politicians use the web? Even though
they are inherently at the forefront of social innovation, it is uncertain
if they know how to manage their digital identity by monitoring, pu-
blishing, communicating on the internet and by being aware of the
main legal aspects of the web.  

Hence, it is not surprising to see that the website Elus 2.0 is worried
about the French elected officials lacking usage of the web. 
Members of Parliament use social media because their voters see
it as a modern thing and because it is a necessary evil in order to
avoid being seen as old-fashioned. As citizens want to take stand
and share their thoughts with their representatives, the later are only
amateurishly and superficially present on the web. Therefore, we
should not be surprised by the elected officials’ “missteps” and their
complete loss of bearings when a ferocious grunt like the one of the
«Pigeons» is heard. 

E-democracy: the ball is rolling
In 1999, Dick Morris, a former advisor to Bill Clinton, published
Vote.com. In this essay, he proclaimed that the internet gave citizens
the power to weigh in on public decision and that their representa-
tives would have to, one day, change their way of governing. In this
field, it seems like “Change, is now.”

.../...
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THE CHALLEnGES OF E-DEMOCRACY LES EnJEUX DE LA E-DéMOCRATIE 

entre eux sur la politique et avec les élus et considèrent que la toile
est une nouvelle forme du débat politique. En France qu’en est-il
des parlementaires sur le Web ? Par nature à la pointe de l’innova-
tion sociétale, il n’est pas certain qu’ils sachent maîtriser leur identité
numérique en veillant, en publiant, en communiquant sur Internet et
en connaissant les principaux aspects juridiques du Web.
Ainsi, n’est-il pas étonnant que le site élus 2.0 s’inquiète du retard des
élus français en matière d’utilisation du Web. Les députés vont sur les
réseaux sociaux parce que ces derniers représentent la modernité aux
yeux de leurs électeurs et que c’est un mal nécessaire pour ne pas
paraître ringard. Alors que les citoyens veulent prendre la parole et la
partager avec leurs élus, ceux-ci font acte de présence de façon di-
lettante et superficielle sur la toile. Dès lors, il ne faut pas s’étonner des
« couacs » des élus et de leur totale perte de repère lorsque surgit une
grogne sauvage comme celle des « pigeons ». 

Le train de la e-démocratie est en marche
En 1999, Dick Morris, un ancien conseiller de Bill Clinton publiait
Vote.com. Dans cet essai, il affirmait qu’Internet permettrait aux 
citoyens de peser de façon très significative sur les décisions 
publiques et que leurs représentants seraient contraints, un jour, de
changer leur façon de gouverner. Dans ce domaine, il semblerait
que « le changement, c’est maintenant ». 
Des communautés se forment, tel le collectif Démocratie Ouverte
qui fait la promotion d’une évolution, voir d’une révolution de la 
démocratie. Cette communauté francophone est ouverte aux 
élus et aux citoyens qui souhaitent collaborer en vue de placer la
transparence et la participation des citoyens au cœur des démo-
craties représentatives. 

Et les initiatives fleurissent au plus haut niveau. Initié par les États-
Unis et le Brésil lors de la 66ème assemblée générale des Nations-
Unies, 46 États ont participé au lancement de l'Open Governement
Partnership (Partenariat pour un Gouvernement Ouvert) qui vise à
corriger les dysfonctionnements de la démocratie représentative en
plaçant la transparence et la participation des citoyens au cœur de
son fonctionnement. 
Fin d’une époque où l’entre soi est contesté, où le secret des cabi-
nets ministériels est violé, où les textes de lois et les rapports sont
minutieusement examinés et critiqués par les internautes-citoyens
qui ne veulent plus être des « cons-citoyens » laissés pour compte.
Or, notamment en France, les politiques des élus, leurs stratégies
sont encore pensées essentiellement en mode émetteur/récepteur
et dans une organisation pyramidale. Pour accompagner l’évolution
inéluctable de la démocratie, il est nécessaire et urgent de penser
la communication de l’État et des institutions à la fois en mode 
traditionnel « émetteur-récepteur » et dans le mode « conversationnel »
des réseaux sociaux. 
Le Social media en créant la e-démocratie, nous oblige à repenser
sur le fond et la forme l’espace et les relations entre les politiques et
les citoyens pour éviter les dangers dévastateurs d’une démocratie
directe non maitrisée. Mais peut être que le vrai danger, c’est la ré-
sistance au changement des politiques… �

(voir la «Bibliothèque des idées» à la fin de la revue)
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et plus de collaboration entre êtres humains (autre surprise!) que dans
le passé. Les avancées de la préservation de la santé et de la mé-
decine nous permettent de vivre plus longtemps, sans handicaps
majeurs et de jouir d’une meilleure qualité de la vie.

En dernière analyse, ayant enseigné pendant trente ans l’histoire
économique à l’université de Montréal, je choisis l’optimisme en ce
qui concerne le présent et l’avenir, pour la bonne raison que je reste
pessimiste concernant le passé. Qui veut vraiment revenir au 13ème
siècle ou à la peste bubonique ou aux misères des débuts de la Ré-
volution Industrielle ou enfin aux deux guerres mondiales du 20ème
siècle ? Notre potentiel positif est beaucoup plus grand aujourd’hui.

Mais le sous-titre du livre exprime ma thèse principale qui suggère
que nous sommes actuellement institutionnellement mal gérés, ce
qui nous empêche d’exploiter les opportunités qui se dessinent de-
vant nous. Il en résulte une destruction de l’environnement, des po-
litiques erronées, des guerres inutiles et des conflits de civilisation.

Le monde n’est donc ni fauché ni misérable. Seulement très mal
géré. Comme je le prétend dans l’entrevue avec PKB à la page sui-
vante, il nous incombe de réinventer plusieurs de nos institutions
ainsi que certains comportements et façons de penser.

Il est nécessaire de noter, cependant, que la notion de «Réinvention»
n’est pas synonyme d’«Innovation». On compte aujourd’hui, au
moins quatre concepts très a la mode : transition, rupture, innovation
et réinvention. Le sens que je donne à la «Réinvention» est de la définir
comme étant l’adaptation systémique au changement. Elle inclut,
pour moi, un ensemble de mots qui commencent avec «re», comme
redéfinition, repositionnement, restructuration, etc. 

La réinvention mène à la remise en cause de certains aspects
du présent mais pas nécessairement en répudiant le passé. Au
contraire elle invite à conserver ce qui est bon dans le passé et de
seulement modifier ce que l’on doit changer au niveau du présent.

Si nous réussissons à nous réinventer nous pourrons saisir 
avec succès les occasions et optimiser notre destinée. Un bon can-
didat à la réinvention est ce que nous appelons le Modèle occiden-
tal, qui reste plein de bonnes idées mais qui a besoin d’être revu
en profondeur (voir entrevue plus loin). 

En dernière analyse j’estime que nous devons faire preuve d’un op-
timisme conditionnel. Il y a finalement, beaucoup plus de bonnes
que de mauvaises nouvelles mais, malheureusement, les premières
restent trop souvent au niveau d’un potentiel qui n’est pas encore
réalisé. 
Il nous incombe donc de tirer les marrons du feu et utiliser notre
intelligence collective pour améliorer cette planète et la vie de ses ha-
bitants. Cette entreprise est tout a fait faisable ! Yes we can ! �

But, unfortunately, as the title of the book suggests, our contem-
porary great wealth is very unevenly divided : a lucky few enjoy all
you can eat buffets while the majority have to accept much less -
even though the «much less», is still much more than in previous
periods of history.

In addition, the good news includes longer life expectancies, less
overall violence (surprise) and more collaboration between humans
(another surprise) than ever before. The advances in health mainte-
nance and medicine have allowed us to live more disability free
years with a better quality of life etc.

In fact, as a person who has taught economic history for thirty years
at the University of Montreal, the reason I am optimistic about the
present and the future is that I am very pessimistic about the past.
Who wants to go back to the 13th century, to the bubonic plague,
or the miseries of the early Industrial Revolution or for that matter to
the two world wars of the twentieth century. Our positive potential
is much greater today.

However the subtitle of the book conveys its true thesis. We are 
presently institutionally mismanaged and are failing to take advantage
of the opportunities ahead of us.  The result is environmental destruc-
tion, wrong policies, unnecessary wars and civilizational conflicts. 

The World then is not broke or miserable, just grossly mismanaged.
Enter the concept of «Reinvention»  As I argue in the interview in the
next few pages, we need to reinvent many of our institutions, our be-
havior patterns and our ways of thinking.

«Reinvention» is not, by the way, the same as “innovation». There are
today at least four very popular buzz words : transition, disruption, in-
novation and reinvention itself. The meaning I give to ‘reinvention’ is
to define it systemic adaptation to change and it includes a number
of words which start with the prefix «re» (redefine, reposition, restruc-
ture etc.) Reinvention means challenging the present but not neces-
sarily repudiating the past. It means selecting what should be kept
from the past and modifying what should be changed in the present.

If we reinvent ourselves we can seize the day and optimize our des-
tiny. As an example, as I argue in the interview, in the next few
pages, one prime candidate for reinvention is the Western Model,
full of good ideas but some need to be substantially reworked. 

In sum, I believe we must be conditionally optimistic. The bottom
line is that there is more good than bad news, although, in many
cases we are talking of potentialities not actualities.  Sure disasters
may happen : some expected, others surprising. 

But it is up to us to take the marshmallows out of the fire and use our
collective intelligence to improve this planet and all its inhabitants. Can
it be done ? Yes we can !  �
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Editorial
L’ÉTAT DU MONDE :  
Les bonnes et les mauvaises nouvelles

Il y a quelques années John Major, premier ministre britannique avait
demandé à Boris Eltsine, qui était président de la Russie comment
allait son pays. Parlant peu l’anglais, Eltsine lui a répondu avec un
seul mot «Good». Major l’invite alors à être plus spécifique et à 
développer un peu plus sa réponse. Après un moment d’hésitation,
le Russe lui répond, «Not good».

Aujourd’hui, quel est le véritable état du monde : 
good ou not good ?
Lire les journaux est de nos jours une activité des plus déprimantes
parce que les mauvaises nouvelles sont partout. Les bonnes 
nouvelles ne se vendent pas bien. Un exemple : le seul fait de donner
un nom à des ouragans (Andrew, Katrina) a créé l’illusion que ces
désastres naturels sont plus nombreux que dans le passé. Si un 
touriste est tué au Mexique cela fait la une, alors que les règlements
de compte sanglants à Marseille passent inaperçus.
Les medias rapportent ce qui peut le mieux choquer leur public.
Les bonnes nouvelles, autres qu’un occasionnel mariage royal ou
les victoires sportives, laissent le public indifférent.

Mais, mis à part l’exagération médiatique, quel est le véri-
table état du monde à l’aube de 2015 ? 
Le lecteur sera surpris d’apprendre que, nous n’avons jamais été
aussi riches qu’aujourd’hui dans toute l’histoire de l’humanité. Dans
mon dernier livre « BUFFETS AND BREADLINES : Is the World
Really Broke or Just Grossly Mismanaged » (Amazon.com) 
( en français : « Banquets et Soupes Populaires : le monde est-il
vraiment fauché ou très mal géré ?» ) j’en apporte les preuves. 
Un produit mondial brut de 80 000 milliards de dollars pour une 
population mondiale de 7.5 milliards d’individus. Cela donne un 
revenu potentiel par tête de plus de 10 000 $ pour chaque homme,
femme et enfant vivant sur cette planète : vraiment du jamais vu !!

Cependant, comme le suggère le sous-titre du livre, notre richesse
actuelle est très mal répartie : une minorité jouit de buffets à volonté
alors que la majorité est obligée d’accepter beaucoup moins, bien
que ce «beaucoup moins» soit quand même mieux que dans la
plupart des périodes précédentes. 

Les bonnes nouvelles ne sont pas seulement économiques. Nous
avons une meilleure espérance de vie, moins de violence (surprise!)

THE STATE OF THE WORLD 
Good News, Bad News

A few years ago Boris Yeltsin then president of Russia was asked by
John Major, the British Prime Minister how Russia was faring. In his
halting English he responded with one word. «Good». Major pressed
him to be a bit more specific and enlarge his answer, upon the which
Yeltsin, after a moment’s hesitation answered « Not Good ».

What, then, is the present state of the world : 
“good” or “not good”. 
Reading the papers has now become very depressing because of
the preponderance of bad news. Good news does not sell. Disas-
ters, atrocities, disease, depression capture the public mind. As an
example, it has been shown that by naming hurricanes  (Andrew,
Katrina etc.) the media have created the illusion that there are more
of them than before we bothered to give them a name. If there is a
tourist killed in Mexico, it makes the headlines. If many people are
killed in Marseilles, the news is ignored. The media report what is li-
kely to shock people. Good news, other than a royal wedding or
sports victories, leaves the public indifferent.

But beyond this media exaggeration what is the real State
of the World at the beginning of 2015 ? 
It may surprise the reader to find that I believe we have never been
as well off in the history of Humanity. In my latest book BUFFETS
AND BREADLINES : Is the World Really Broke or Just Grossly 
Mismanaged (Amazon.com) I have argued that we are richer than
ever before : $80 trillion in world economic product for 7.5 billion
inhabitants giving a potential per capita income of over $10,000 for
very man, woman and child on this planet - something we have
never seen before. 

Kimon VALASKAKIS
Ambassador of Canada RET

President New School of Athens

Professeur Honoraire Université de Montréal
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You mentioned that you are now focusing 
on «Reinvention». What do you mean ?
We have chosen the word «reinvent» to refer, quite simply, to
systemic adaptation to change, as opposed to mere band-aid
type tinkering at the margin.

Why is Reinvention Needed ?
In a turbulent environment adaptation to change is the new sur-
vival skill. Blind clinging to the status quo is often the most dan-
gerous policy.

Do we always need «Reinvention» ? What about just ad-
justment or adaptation ?
Small changes are sometimes sufficient, but in many cases not. 
It all depends on how quickly the external environment changes.
In this age of disruptive technologies, economic «earthquakes»
and ‘socio-political tsunamis, business as usual is no longer
good enough. This being said, the term «reinvention» as used
by NSOA refers to a series of verbs and nouns beginning with
the suffix «re». They include restructuring, reformulating, rethin-
king, repositioning, etchant also the notion of ‘resilience’ increa-
singly popular today. Actual «reinvention» in the narrow sense
of the term is probably the most extreme of the systemic
changes and is not always needed, when lesser changes with
the prefix «re» prove to be sufficient.

On the « reinventing the west project » 

Your next major project is Reinventing The West. What
do you mean by the West ? 
There are two ‘Wests’. The Geographical West is the Europe-
America Atlantic Region, which accounts for half the world eco-
nomy. In some senses, the Geographical West extends to
Japan, South Korea, Australia, New Zealand and Latin America.
But there is also a Western Model, which is, at this point of time,
the dominant world model.

What are the characteristics of this Western Model ?
Quite a few. First and foremost is Capitalism which is the prin-
cipal economic system in the world today. Second is demo-
cracy, social democracy etc. also a Western trait. Third is the
so-called Westphalian World System emanating from the Euro-
pean Treaty of Westphalia which dates back to 1648. It establi-
shed national sovereignty (as opposed to empires) as the
principal political organization of the Planet. Then there is the
growth ethic, the focus on consumerism etc.  Many of the things
we take for granted are part of the Global Western Model.

Are you saying that all countries are today members of
the Western Model?
No, I am saying that the dominant world model is Western with
adaptations. Some countries and regions have their own models
(China, India, Islam, etc...) 
Some people feel that the Chinese Model is just a variant of the
Western Model since it is a form of state capitalism, which in 

vers le sol (soulignant son penchant pragmatique). Notre Nouvelle
école d'Athènes essaye de combiner la notion de «think tank» et de
«do tank» pour arriver à des solutions réalistes.

Vous avez mentionné que vous vous occupez 
actuellement de «réinvention». De quoi s’agit-il ?
Nous avons choisi le mot «réinvention» pour décrire très simplement
l'adaptation systémique au changement, par contraste avec les pe-
tites modifications marginales. 

Pourquoi la «réinvention» est elle nécessaire ?
Dans un environnement turbulent, l’adaptation au changement est
souvent une condition de survie. Se cramponner aveuglément au
statu quo peut finir par devenir la politique la plus dangereuse.

La réinvention est elle toujours nécessaire ?
Les petits changements sont quelquefois suffisants mais souvent
ils ne le sont pas.
Tout dépend de la vitesse des mutations dans l'environnement ex-
térieur. A notre époque de ruptures technologiques, de séismes
économiques et de tsunamis sociopolitiques, poursuivre le «busi-
ness as usual» est insuffisant. Ceci étant dit, le mot réinvention, tel
que utilisé par la NEA, inclut une série de verbes qui commence par
le suffixe «re». On pense à restructurer, reformuler, repenser, repo-
sitionner et même résilience. La «réinvention», au sens strict du
terme,  n'est pas toujours nécessaire si d’autres améliorations
moins importantes commençant par «re» s’avèrent suffisantes.

Le projet « Réinventons l’Occident »

Votre prochain projet s’appelle Réinvention de l’Occi-
dent. Qu’est ce que vous entendez par « Occident »
En fait y a deux Occidents. L'Occident géographique, c'est à peu
près la région Europe/Amérique qui, à elle seule représente à peu
près la moitié de l'économie mondiale. En un certain sens, l'Occi-
dent géographique s’étend aussi au Japon, à la Corée du Sud, à
l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à l'Amérique latine. 
Mais il existe aussi un «Modèle occidental», qui en ce moment est
le modèle dominant de la planète terre. 

Quelles sont les particularités de ce «Modèle occidental» ?
En fait il y en a plusieurs. Avant tout le capitalisme qui est aujourd'hui
le système économique le plus répandu au monde. En second lieu,
il y a la démocratie et le socialisme qui eux aussi sont occidentaux.
Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le système westphalien éma-
nant du traité européen de Westphalie de 1648. Ce traité  a établi
le concept de souveraineté nationale (plutôt que les empires)
comme principe organisateur politique de la planète. On pourrait
également parler de l'éthique de croissance et de l’idéologie du
consumérisme. Plusieurs valeurs qui nous apparaissent évidentes
aujourd'hui font partie de ce modèle occidental.

Est ce que vous prétendez que tous les pays du monde
sont régis par le modèle occidental ?
Non. Je dis qu'il existe un modèle dominant mondial qui est le 
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On the New School of Athens 

What is the New School of Athens ?

i
co-founded the NSOA, in 2004 in order to explore solutions
to contemporary global problems using updated versions of
Socratic and Platonic methodology. It symbolically tries to
answer the question : how would Plato and Socrates deal

with contemporary problems, such as globalization, unemployment,
climate change, inequality ?
It now has enlarged its focus to concentrate on the notion of Rein-
vention which I will explain in a moment.

Why the Name ?
The original School of Athens was a fresco in the Vatican painted
by Raphael in the sixteenth century (inclure la fresque de Raphael
?) and depicts a fictitious meeting of Greek philosophers who lived
over many centuries. In the center of the painting is Plato pointing
towards the sky (an idea man) and Aristotle pointing to the floor 
(emphasizing practicality).The New School of Athens tries to 
combine both the «think tank» of advanced analysis with the 
«do-tank» of actionable solutions.

FUTUROLOGY � PROSPECTIVE

the west
RÉINVENTER L’OCCIDENT : 
UNE PRIORITÉ MONDIALE ?

La Nouvelle école d’Athènes

La Nouvelle école d’Athènes c’est quoi au juste ?

J
’ ai fondé la Nouvelle école d'Athènes en 2004 dans le but
d'explorer des solutions aux grands problèmes contempo-
rains, en utilisant des versions modernisées des méthodolo-
gies socratiques et platoniciennes. Nous avons essayé,

d'une façon figurative, de répondre à la question : comment est-ce
que Platon et Socrate aborderaient les problèmes contemporains
tels que la mondialisation, le chômage, le changement climatique
et les inégalités ?
Nous avons maintenant décidé, d'élargir l'énoncé de mission de la
NEA pour nous concentrer sur la notion de réinvention que j'expli-
querai dans les lignes suivantes.

Pourquoi ce nom?
L'école d'Athènes d'origine était une fresque au Vatican, création
du peintre Raphaël au 16ème siècle. Elle décrit la rencontre imagi-
naire de plusieurs philosophes grecs qui ont vécu dans des siècles
différents. Au centre de la fresque on voit Platon qui pointe un doigt
vers le ciel (un homme d’idée) alors qu'Aristote pointe son doigt

An interview with Kimon vAlAsKAKis
founding president of the new school of Athens
former canadian Ambassador to the oecd
professor of economics eme university of montreal

Entrevue avec Kimon VALASKAKIS
Président de la Nouvelle Ecole d’Athènes

Ancien ambassadeur du canada à l’OCDE

Professeur de sciences économiques (EME) Université de Montréal

a global imperative ?

Reinventing
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smaller group may, if successful, be adopted by a larger group. For
example many of the OECD regulations and agreements, which are
binding only on its member states, have subsequently been volun-
tarily adopted by non-OECD countries and have become world
norms.
Eventually we will have to rethink and reinvent our world but 
I prefer to proceed by steps. As they say in French, «le mieux est
l’ennemi du bien»

You say the NSOA West Project is starting in 2015 
and ending in 2017. What do you expect to achieve 
in these three years ?
Obviously, come 2017 we will not declare the West «reinvented».
That would indeed be both arrogant and utopian. 
But we do hope to achieve significant progress in the four task
forces we are putting in place Socio-economics, Politics, Values
and External, and lay the groundwork for further work. If we end up
back to Square One then the Project will have been a failure. But if
there are meaningful advances both in the understanding of the
problems and in the identification of solutions, which are both des-
irable and feasible, then we will be very pleased and consider the
project a success.

What then are, in your view, the critical 
success factors ?
In my view the success of this project will hinge on three success
factors. 
First and foremost we have to ask the right questions. As Socrates
and then Seneca have said, there is no such thing as a good ans-
wer to a bad question. If we focus on pseudo questions (which we
unfortunately often do at the public policy level) we end up with
meaningless answers. The NSOA methodology will ensure that we
indeed do pose the relevant questions.

Second, we must have multi-stakeholder participation in this Pro-
ject. In other words the key change actors have to buy in. A project
with only academics and think-tanks involved is doomed to have
very little impact. I say this, not in spite but because of my thirty
years as a university professor. We have to go beyond the Aca-
demy. A project with only politicians involved will meander into mea-
ningless conclusions. I speak as a former ambassador of Canada
at the OECD. Intergovernmental dialogue by itself yields vague
communiqués and nothing more. We must include Business. Cor-
porations now are more powerful than most governments and,
whether we like them or not, we just cannot ignore them. They must
be involved. We must also include labor groups because of the
huge threat that unemployment raises. Finally we must invite the
participation of Civil Society represented by relevant NGOs (non
Governmental Organizations.These five groups of stakeholders are
essential for the success of the project : (1) Academics (2) Govern-
ments (3) Business (4) Labor (5) Civil Society

Third we must bring these groups to a consensus or near consen-
sus in resolving the problems ahead of us. How, you may well ask
can we achieve what would appear a Herculean task? By, first get-
ting a consensus on the relevant questions and then trying for

face à des menaces externes, qui sont politiques, économiques et
écologiques.

Devant l’ampleur de ce projet, pourquoi de pas l’appeler,
«réinventer le monde»
Parce que si nous l’appelons «réinventer le monde», nous serons
sûrement perçus comme des penseurs utopistes et arrogants. 
Par contre, «réinventer l'Occident» est plus faisable pour la bonne 
raison que les pays de l'Occident géographique partagent les
mêmes valeurs et seraient donc plus réceptifs à des améliorations
systémiques par rapport au monde entier qui, lui, est beaucoup plus
diversifié. 
J'ajouterais que l'histoire nous montre que des changements im-
portants effectués dans un petit groupe pourraient, dans la mesure
où ils réussissent, être par la suite adoptés par un plus grand
groupe. Par exemple, plusieurs réglementations et accords au sein
de l’OCDE, qui à l'origine n’affectaient que les pays membres de
celle-ci, ont été plus tard adoptés sans contraintes par des pays
non-membres et sont devenus des normes mondiales.
Éventuellement, nous devrons un jour réinventer le monde mais
nous préférons procéder par étapes. Comme on le sait :  le mieux
et l’ennemi du bien.

Vous dites que le projet de la NEA «Réinvention 
de l’occident» commencerait en 2015 pour se terminer
en 2017. Qu’espérez-vous réaliser en trois ans ?
Il est clair que nous n’allons pas, en 2017, déclarer que l'Occident
a  été effectivement réinventé. Ce serait à la fois arrogant et fantai-
siste. Nous espérons, par contre, réaliser certains progrès à travers
les quatre groupes de travail que nous mettrons en place, qui sont,
rappelons-le, socio-économique, politique, civilisationnel et exté-
rieur, et établir un programme de travail pour l’avenir. 
Si l’on en reste à la case départ, le projet aura été un échec. Mais
si au contraire nous avançons à la fois dans la compréhension de
la problématique globale de l'Occident et de l'identification de so-
lutions souhaitables et faisables, alors nous serons très satisfaits et
considérerons que le projet aura réussi. 

Quels sont donc les facteurs les plus importants 
qui détermineraient le succès ou l’échec de ce projet ? 
J’en vois trois.
Premièrement, il faudra se poser les bonnes questions. Comme
Socrate et ensuite Sénèque l’avaient bien dit : «il n'existe pas de
bonnes réponses à de mauvaises questions». Si on dévie sur des
pseudo questions (ce que nous faisons malheureusement trop sou-
vent) nous finirons avec des réponses tout à fait banales. La mé-
thodologie de la NEA nous guide, au contraire, vers un ensemble
de questions vraiment pertinentes.

Deuxièmement, il faut assurer une participation multi-acteurs
dans ce projet. En d'autres termes, les acteurs les plus pertinents
doivent être partie prenante. 
Un projet qui n’inclurait que des universitaires ou des think tanks,
serait condamné à passer inaperçu. Je dis ceci malgré, ou peut-
être à cause de, mes 30 ans en tant que professeur d’université.
Nous devons aller au-delà de l’académie. 
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the West was initially known as Colbertism : using private compa-
nies as state agents etc. I wrote my doctoral thesis on Colbertism.
But even if we were to come to the conclusion that there is an
authentic Chinese Model, different from the Western, at this point
of time, it is customized for China. There is no discernable Chi-
nese Model for the World as of yet. Nor, is there an Indian or Ja-
panese model for the world.
These alternative models can come later.

You say that Reinventing the West is 
a Global Imperative ? Why ?
For at least two main reasons.  
First the Geographical West, although it still accounts for half the
world economy, is in a tailspin. Europe needs major reinvention, but
then so do the Americas. A collapse of the Geographical West
would, as in 2008,  have huge and nefarious global consequences.
Second, the West (both geographical and ideological) is suffering
from major societal challenges.  
In the three year project which the NSOA will be initiating in 2015
we perceive these challenges in four groups :

1. Socio-economic Challenges. These include the top three
which are Inequality, Unemployment and Debt.
2. Political Challenges. Here too we have three leading issues :
First, what should be the role of the State vs. the Market in a
contemporary economy? Second, at what geographical levels are
government contributions most relevant : The macro level (Euro-
pean Union or US Federal Government), the meso level (National
States) the sub-national or micro level of regions and municipali-
ties etc. Third : who controls the State? How can we improve
Western Democracy threatened by ‘plutocracy’ (where we move
from one person one vote to one dollar one vote, especially in the
United States). Whatever mission we assign to the State how can
we ensure that it reflects the wishes of the people, which is what
democracy is all about.
3.Values and Culture. In this group the top three are Identity,
Multiculturalism and Immigration, all very key issues in Europe,
the US and Canada and almost everywhere in the Geographical
West. What is the Identity of Europe ? What is the identity of 
the US, Canada, Mexico, Latin America. What are the common
denominators ?
4.The West and the World. In this group we tackle the external
relations of the Geographical West, the global problems of ecology
and the need for improved forms of global governance. The West
must face external threats, political, military economic and envi-
ronmental. How can the Western Model meet them ?

Given the scope of your project, Ambassador 
Valaskakis, why not try and reinvent the World ?
Because if we were to label a project Reinventing the World we
would appear to be utopian thinkers and also arrogant, at that.
Reinventing the West is more feasible because the Geographical
West shares the values of the Western Model and would be more
receptive to consider improvements than the World at large, which
is still too diverse.
In addition, experience has shown that major modifications in a

modèle occidental avec des adaptations. Certains pays et régions
ont leur propre modèle (Chine, Inde, Islam, etc...).
On peut, par contre,  prétendre que le modèle chinois n’est qu'une
variante du modèle occidental, du moment qu'il s'agit d'une forme
locale d'un capitalisme d'État qui en Occident est connu sous le
nom de Colbertisme. Mais même si nous arrivons à la conclusion
qu'il existe un véritable modèle chinois, très différent du modèle oc-
cidental, il reste coupé sur mesure seulement pour la Chine. Il
n'existe pas actuellement un modèle chinois pour le Monde. On n’a
pas non plus de modèles indiens ou japonais pour le monde. Ces
modèles alternatifs d’envergure mondiale pourraient, par contre,
être développés plus tard. 

Vous affirmez que la réinvention de l’Occident 
est une priorité mondiale. Pourquoi ?
Pour au moins deux raisons. 
Premièrement, l'Occident géographique, bien qu'il génère la moitié
de la production mondiale est en chute libre. L’Europe a besoin
d'être réinventée, mais aussi les Amériques. Un effondrement de
l'Occident géographique comme en 2008 pourrait avoir des consé-
quences désastreuses. 
Deuxièmement, l'Occident, au deux sens du terme, traverse une
crise sociétale.
Dans le projet de trois ans de la NEA, qui devrait commencer en
2015, nous identifions quatre groupes de défis :

1. Défis socio-économiques. Il s'agit ici d'au moins trois défis 
principaux : le problème des inégalités, l'avenir de l'emploi et l'en-
dettement. 
2. Défis politiques. Ici aussi, nous comptons trois grands 
enjeux : le premier se rapporte au rôle que nous voulons donner à
l’état par rapport au marché, dans une économie contemporaine. 
Le second aborde le problème de l'intervention optimale de l'État d'un
point de vue géographique. Faut-il qu'il intervienne à un niveau 
continental, (c'est-à-dire au niveau de l'union européenne ou du 
gouvernement fédéral aux États-Unis), à un niveau national ou 
infra-national, (c'est-à-dire régional ou même municipal)? 
Enfin, le troisième enjeu concerne la réforme de la démocratie 
occidentale. Il faut répondre à la question : qui contrôle l'État? La
démocratie occidentale est actuellement menacée par une plouto-
cratie (qui implique que nous nous acheminons vers un système ou
un dollar compte pour une voix plutôt que une personne/une voix -
en particulier aux États-Unis). Indépendamment de la mission qu'on
veut confier à l’état, comment s'assurer que cette mission corres-
pond bien aux vœux du peuple car c'est cela la vraie démocratie.
3. Valeurs et culture. Dans ce groupe on retrouve trois défis
importants. La question de l'identité, celle du multiculturalisme 
et le problème de l'immigration. Ces trois questions sont au cœur
du débat politique en Europe, aux États-Unis ainsi que presque
partout à travers l'Occident géographique. C'est quoi l'identité de
l’Europe ? C'est quoi l'identité des États-Unis, du Mexique, de
l’Amérique latine? Quels sont les dénominateurs communs?
4. L’Occident et le Monde. Dans ce dernier groupe on aborde
les questions des relations extérieures de l'Occident, des grands
défis écologiques, ainsi que de la nécessité, perçue par certains,
de créer une meilleure gouvernance mondiale. L'Occident doit faire
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the world, and readers may be surprised that it is quite optimis-
tic as to potential although much more reserved as to actuality.
It is available in print and electronic form at Amazon.com or for
Europeans at Amzaon.uk 
Book Two will focus on the elements of a much more desirable
world, once again trying to balance the desirable and the feasi-
ble
Book Three will attempt to answer the inevitable question: how
the heck do we get there ? Given my experience both as a thin-
ker and as a real world practitioner during my years at OECD
and as a strategic planning consultant I believe we can get
there. This is why I am optimistic.

And on this optimistic note we will leave you and hope to invite
you to tell us more about the Trilogy on a future occasion. Thank
you and best of luck, �

Interview by P. PHILIPPART 

For more information : 
www.newschoolofathens.org 

plénipotentiaires qui signent des accords et traités entre pays
membres et établit des normes politiques et économiques. 
C’était, en fait, une de mes activités principales quand je siégeais
sur le conseil des gouverneurs de cette institution en ma qualité
d'ambassadeur du Canada et représentant permanent. J'espère
bien que l’OCDE sera partie prenante dans notre projet.

Est ce que nos lecteurs peuvent participer à ce projet ?
Oui. Bien sûr.  Il s’agît d'un projet ouvert aux cinq groupes d'acteurs
y compris des particuliers. Les modalités de participation seront
adaptées aux groupes ou aux individus en question. 
Notre site Web, newschoolofathens.org peut expliquer beau-
coup plus et les participants potentiels pourront signifier leur intérêt
en m’écrivant à :  kimon.valaskakis@gmail.org

Une dernière question ! Vous êtes en train d’écrire 
une trilogie portant sur des questions très semblables.
Dites nous de quoi il s’agit.
La trilogie en question est comme le nom l’indique un ouvrage en
trois volumes. 
Le premier à comme titre  «BUFFETS AND BREADLINES : Is The
World Really Broke Or Just Severely Mismanaged» ? Vous pouvez
deviner ma réponse au sous-titre. Le monde est effectivement mal
géré. 
Le livre propose un diagnostic qui examine ce qui marche et ce qui
ne marche pas dans le monde. Le lecteur sera surpris de constater
que je reste très optimiste en ce qui concerne le potentiel humain
et en même temps beaucoup plus réservé en ce qui concerne l'uti-
lisation de ce potentiel. Le livre est disponible en version imprimée
et en version électronique chez Amazon.com et aussi pour les lec-
teurs européens chez amazon.uk.
Le Livre II abordera les conditions à remplir pour réaliser un  monde
meilleur en équilibrant le souhaitable et le faisable.
Le Livre III essayera de répondre à la question évidente : comment
allons-nous arriver à ce monde meilleur. À partir de mon expérience
professionnelle comme penseur et comme acteur, surtout pendant
mes années à l’OCDE, ainsi qu’à partir de mes mandats en planifi-
cation stratégique, j'estime qu'on pourra y arriver. C'est pourquoi
en dernière analyse, je reste optimiste.

Et c’est donc sur cette note optimiste que nous vous laissons en
vous invitant à nous parler plus longuement de votre trilogie à une
autre occasion. En vous remerciant et en vous souhaitant bonne
chance. �

Interview réalisée par P. PHILIPPART 
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En même temps un projet qui n’implique que des hommes poli-
tiques pourrait déraper vers des réponses banales. Ici je parle en
ma qualité d'ancien ambassadeur du Canada à l’OCDE. 
Le dialogue intergouvernemental finit par produire des communi-
qués vagues et rien de plus. 
Il est important d’inclure aussi le monde des affaires. Aujourd'hui
certaines entreprises sont plus puissantes que plusieurs gouverne-
ments. Qu’on le veuille ou pas, on ne peut pas les ignorer. Elles 
doivent participer. 
Il nous incombe également d'inclure le monde du travail à cause de
la grande menace du chômage. 
Enfin, nous devons solliciter la participation d’ONG qui représentent
la Société civile. 
En résumé on obtient cinq groupes d'acteurs à savoir : (1) des 
universitaires, (2) des gouvernements, (3) des entreprises, (4) des
syndicats, (5) la Société civile.
Troisièmement, nous devons guider ces groupes vers un
consensus (ou presque consensus) vis à vis des problèmes 
auxquels nous faisons face.

Comment, me demanderez-vous, réaliser 
cette tâche herculéenne ?
D'abord en essayant d'obtenir un consensus sur les questions per-
tinentes et ensuite un second consensus sur les meilleures ré-
ponses. Dans la mesure où les acteurs en question partagent les
mêmes valeurs, une convergence de points de vue n’est pas im-
possible.

Et s’il n’y pas de consensus ?
Dans ce cas là, on imitera la pratique de la Cour Suprême des
États-Unis qui publie à la fois la décision majoritaire de ses mem-
bres et inclut aussi les opinions dissidentes de juges minoritaires. 
Appliquant cette formule à notre projet de «Réinvention de 
l’Occident», on s’efforcera d’atteindre des majorités significatives
tout en permettant aux dissidents de faire connaître leur avis. De
cette façon nous éviterons d'être accusés de pensée unique. 
Ceci étant dit, j’insisterais quand même sur la nécessite d’essayer
d’aboutir à des conclusions pertinentes susceptibles de mener
l’action, dans la meilleure tradition de think tank et de do tank. 
Le forum économique de Davos, par exemple,  ne propose pas
de conclusions et préfère se voir comme un lieu d’échange
d’idées. Les équivalents de Davos dans le secteur public, par
exemple le G8 et le G20, arrivent à certaines conclusions mais
celles-ci sont plus des énoncés d'objectifs que de véritables
plans d’action.
Il est évident que la NEA n'a aucun mandat pour réinventer ni 
le monde ni l’Occident. Nous espérons quand même, qu’en 
rassemblant ces cinq groupes de grands acteurs, on pourra 
arriver à des conclusions intéressantes et utiles.
Si ces groupes de travail incluent des organisations intergouver-
nementales comme l’OCDE, (qui, soit dit en passant, est 
l'organisation qui représenterait le mieux l'Occident géographique
ainsi que le Modèle occidental), le passage à l'action serait moins 
difficile.
Il y a lieu de noter que l'OCDE n'est pas uniquement une organi-
sation qui fait des études mais aussi un groupe d'ambassadeurs

agreement on the answers. Insofar as the stakeholders have
some shared values being all the products of the so-called Wes-
tern Model, a convergence of views is not impossible.

And if you don’t get consensus, what then ?
Then we will resort to the example of the US Supreme Court
where a majority position is expressed as the Court’s conclu-
sions and the dissenting judges are at liberty to write opposing
opinions which are publicized together with the main conclu-
sions. Applying this formula to our Reinventing the West Project
we will try for a meaningful majority view and yet allow dissenters
full coverage. This way we will avoid the accusation of suppres-
sing minority positions.

But I would still insist on meaningful conclusions leading to 
action, in the think tank plus do tank tradition of the NSOA. 
The World Economic Forum at Davos does not offer conclusions
at the end of its annual meetings and prefers to see itself as a
forum for the exchange of ideas. 
The Public Sector equivalents of Davos, the G-8 and the G-20
offer some conclusions but they tend to be more goals than 
action plans and do not include participation by the Private 
Sector.

Obviously the NSOA has no official mandate to reinvent either
the world or the West, but we feel that by bringing together the
five groups of stakeholders can, if well managed lead to useful
conclusions, especially if the include, representative of intergo-
vernmental organizations like, say the OECD, which incidentally
is probably the closest institutional representative of both the
Geographical West and the Western Model.

The OECD is not just a study group but an action group signing
agreements and treaties between member states and establi-
shing guidelines.  This was my main activity when I sat on the
board of governors of that institution as ambassador of Canada
and its permanent representative.
It for this reason that I hope that the OECD will indeed  be an
active participant in this Project.

Can our readers participate in this project ?
Yes most certainly they can. This is an open project with five
groups of stakeholders including individuals. The forms of 
participation may be adapted to the group or individual in ques-
tion. Our website the newschoolofathens.org will explain
much more and potential participants can initially signify there
interest by writing to me at kimon.valaskakis@gmail.org

One final question : you are writing a «Trilogy» 
dealing with very similar questions. Tell us a little bit
more about it.
The Trilogy is, as the name implies in three volumes. The first
book  is entitled BUFFETS AND BREADLINES : Is The World
Really Broke Or Just Severely Mismanaged? You can guess my
answer to the subtitle. The world is indeed mismanaged. The
book offers an appraisal of what is right and what is wrong with
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Good news from the cosmos 
For the first time we are now able to rebuild the evolution of our uni-
verse in detail: the Big Bang, a vast cloud of hydrogen, the first gene-
ration of stars with relatively simple compounds; second generation
of stars with more complex compounds such as carbon; the appea-
rance of unicellular organisms; the development and diversification of
multicellular organisms. Finally, after several massive destructions of
biodiversity, the emergence and development of consciousness via
the appearance of increasingly complex life forms and the arrival of
consciousness with the human!
What creativity ! 

The discovery of the Big Bang makes us think beyond our observation
horizon and toward an infinite cosmos. Our universe’s Big Bang is
probably just one out of an immeasurable number of Big Bangs and
one universe different from other ones deploying chronologically in
time and in parallel in space. 
By contrast, when I was born, it was normal to think that our universe
was eternal, immutable and given to us once and for all like a mineral
backdrop for living species and for “modern” man, the only one able
to evolve and progress! 
A good and “radical” piece of news seems to have completely chan-
ged our vision of the world: our universe, and more generally speaking
the cosmos, are infinitely creative, evolving and meaningful. Starting
with a vast hydrogen cloud it is able to birth giraffes and tapirs, but
also Shakespeare and Mozart, undoubtedly in a different and infinitely
creative fashion, in billions of galaxies and universes.
The spectacle that our giant telescopes are showing us for the first
time is not only aesthetically magnificent, but it is grandiose in terms
of scale, time and space! The sun is but a grain of sand compared to
the Milky Way, which in turn is merely dust compared to the universe.
Our beliefs and wildest dreams seem to be rather limited faced with
the reality that the discovery of the universe is unveiling. 
The fact that the entire universe is in a constant creative evolution to
more complexity and intelligence lets us believe that many other life
forms and intelligent forms are evolving in a billion other galaxies. 
Philosophically speaking, we should envision the cosmos as an infinite
space and time, a boundless creation and evolution not only of matter
and energy, but also of information and consciousness! 
The possibility of life and consciousness flooding over the universe
and beyond limits and terrestrial and human constraints is without a
doubt the most important information that man now has to compre-
hend. It challenges the homo-centrism that rules our philosophies and
religions. Yet, it also give us immense hope that our aspirations for
more meaning and consciousness will overcome our terrestrial and
human limits. 

unicellulaires ; développement et diversification des organismes mul-
ticellulaires. Finalement, après plusieurs effondrements massifs de
la biodiversité, émergence et expansion de la conscience à travers
des formes de vie de plus en plus complexes et apparition de la
conscience de la conscience avec l'homme !
Quelle créativité !

La découverte du big bang nous invite aussi à penser au-delà de
notre horizon d'observation et dans le cadre d'un cosmos infini. Le
big bang de notre univers n’en constitue sans doute qu'un parmi
une infinité de big bangs et donc d'univers possiblement différents
les uns des autres, se déployant chronologiquement dans le temps
et parallèlement dans l'espace2. 
Par contraste, lorsque je suis né, il était habituel de penser que notre
univers était éternel, immuable et donné une fois pour toute comme
une sorte de toile de fond minéral aux espèces vivantes et à
l'homme "moderne", seul capable d'évoluer et de progresser !
Une bonne nouvelle "radicale" me semble avoir totalement trans-
formé notre vision du monde : notre univers et au sens large le cos-
mos est infiniment créatif, évolutif et porteur de sens. Il est capable
à partir d'un vaste nuage d'hydrogène de donner naissance à des
girafes et des tapirs mais aussi à Shakespeare et à Mozart et cela
sans doute, de manière différente et infiniment créative, dans des
milliards de galaxies et d'univers. 
Le spectacle que nous révèlent pour la première fois nos télescopes
géants est non seulement esthétiquement magnifique mais aussi gran-
diose en termes d'échelle, de temps, d'espace ! Le soleil ne représente
qu'un grain de sable à l'échelle de la voix lactée de notre galaxie qui
elle-même ne représente qu'une poussière à l'échelle de l'univers. Nos
croyances et nos rêves les plus fous se révèlent bien étriqués face à la
réalité que nous révèle notre découverte de l'univers.
Le fait que l'univers tout entier montre une constante évolution créa-
tive vers plus de complexité et d'intelligence nous laisse supposer
que de nombreuses autres formes de vie et d'intelligence soient en
train d'évoluer dans les milliards d'autres galaxies.
Philosophiquement il nous faut sans doute penser le cosmos comme
espace et temps infini, création et évolution infinie non seulement de
la matière et de l'énergie mais aussi de l'information et de la
conscience3! 
La possibilité du jaillissement de la vie et de la conscience partout dans
l'univers et cela bien au-delà des limites et des contraintes terrestres et
humaines, constitue sans doute l'information la plus importante que
l'homme doit intégrer aujourd'hui. Cela remet en cause l'homo-centrisme
qui préside à nos philosophies et religions. Mais cela nous donne aussi
l'immense espoir que nos aspirations vers plus de sens et de conscience
puissent être portées bien au-delà de nos limites terrestres et humaines.
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2- Enseignant à l'Université Stanford depuis 1990, Andrei Linde, un des plus grands cosmologistes de notre temps, a
formulé en 1982 une nouvelle théorie de l'univers qui se veut une "amélioration" du modèle du Big Bang (l'explosion initiale
à l'origine de la création de l'univers). L'univers décrit par Linde enfanterait de nouveaux univers par autoreproduction et
selon une arborescence empruntée aux mathématiques fractales découverte par Benoît Mandelbrot. Il y aurait donc eu
création d’un univers à partir duquel plusieurs bulles se seraient formées de façon indépendante. Ces nouvelles bulles
seraient en fait des points de l'univers qui seraient entrés en expansion en eux-mêmes, sans affecter l'univers originel.
Chacun de ces univers aurait ses propres lois de la physique et pourrait donner naissance à d'autres univers, et ainsi de
suite. Ce mécanisme donnerait lieu à un univers autoreproducteur éternel et infini dans le temps et dans l'espace. Le mo-
dèle de Linde est à la fois très audacieux et très novateur car il dépasse le problème de l'origine du Big Bang et se situe
dans un nouveau cadre théorique qui intègre la relativité générale et la physique des particules (théorie quantique des
champs et théorie des interactions fondamentales) pour obtenir un cadre explicatif plus général. Ce nouveau cadre, appelé
"quintessencence" par certains physiciens, est fascinant car il ouvre la possibilité mathématique et physique d'une création
ex nihilo, à partir de fluctuations du vide quantique. 
3- La théorie des champs akashiques d’Ervin Laszlo: Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything pro-
pose un champ d'information comme substance primordiale du cosmos. Utilisant le terme Sanskrit et Védique pour l'"es-
pace", Akasha, il nomme ce champ d'informations le "champ akashique" ou "champ A". Il explique que le "vide quantique"
constitue l'énergie fondamentale qui transporte des informations et informe non seulement l'univers présent, mais tous
les univers passés et futurs (ensemble, les "méta-univers"). Laszlo décrit comment ce champ informant peut expliquer
comment notre univers est si profondément bien réglé ainsi que comment se forment les galaxies et la vie consciente et
pourquoi l'évolution est un processus non pas aléatoire, mais réglé. Son idée est que son hypothèse peut résoudre plu-
sieurs problèmes de la physique quantique, entre autres la non-localité et l'intrication quantique. Son hypothèse permettrait
également de régler des différends entre religion et science.

1 A teacher at Stanford since 1990, Andrei Linde, one of the leading cosmologists of our time, came up in 1982 with a
theory of the universe that is presented as an “improved” version of the Big Bang theory (the initial explosion that led to
the creation of the fractal mathematics. Thus, there would have been a creation of the universe on which several bubbles
formed independently. These new bubbles would be points in the universe that would start expanding themselves without
impacting the original universe. Each of these universes would follow its own laws of physics and could birth other universes
and so forth. This mechanism could create an endlessly self-replicating universe, infinite in time and space. Linde’s model
is both very audacious and innovative because it goes beyond the issue of the origin of the Big Bang and is based in a
new theoretical framework that englobes general relativity and particle physics (quantum field theory and interactive forces
theory) to arrive to a more general explanatory framework. This new framework, called “quintessence” by some physicians,
is fascinating because it opens the physical and mathematical possibility of a creation ex nihilo, from the fluctuations of
vacuum quantum. 
Ervin Laszlo’s Akashic field theory: Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything posits a field of infor-
mation as the substance of the cosmos. Using the Sanskrit and Vedic term for "space", Akasha, he calls this information
field the "Akashic field" or "A-field". He posits that the "quantum vacuum" is the fundamental energy and information-car-
rying field that informs not just the current universe, but all universes past and present (collectively, the "Metaverse").
Laszlo describes how such an informational field can explain why our universe appears to be fine-tuned so as to form ga-
laxies and conscious lifeforms; and why evolution is an informed, not random, process. He believes that the hypothesis
solves several problems that emerge from quantum physics, especially nonlocality and quantum entanglement. His theory
could also solve the clash between religion and science. 

w
hen we think about this great adventure of the
past, how could we think that the future will be
less incredible? When we think about each step
we took in history, the following step that see-

med inconceivable, impossible to imagine as well as to predict,
how could we think otherwise than that it will be the same in
the future? “ Edgar Morin 

Why there is something instead of nothing?
Is the world given once and for all or is it, on the contrary, in evolution? 
Which is the place man take up in it and what is his role in this evolu-
tion? Are change and history purely hazardous and chaotic or do they
have a meaning? The never-ending questions have fired the imagina-
tion of men, fuelled philosophical debates and structured religious
beliefs. Entire cultures and civilisations were born, developed and fell
to ruin according to their more or less pertinent answers. 
Conflicting positions, sometimes totalitarian, led to inquisitions,
persecutions, wars. Millions of humans still blindly believe in represen-
tations that have been debunked for a long time and this occurs even
in the most “modern” countries as it can be seen in the creationist de-
bate that unravels the United States. 
Nevertheless, for the first time in the history of humanity, the develop-
ment and extraordinary expansion of our scientific observation 
techniques in time and space are providing new answers! 
The destiny of humanity and our world now appears in an unexpected
light. Humanity’s identity is profoundly transformed. Paradoxically, this
metamorphosis is occurring with no media clamour, as if these
changes were so huge that nobody dares to speak about them! 

FUTOROLOGY � PROSPECTIVE

evolutions  or

q
uand on considère cette incroyable aventure du
passé, comment penser que l'aventure du futur serait
moins incroyable ? Quand on pense qu'à chaque
étape de ce passé l'étape suivante était inconcevable,
impossible à imaginer comme à prédire, comment ne

pas penser qu'il en ira de même pour notre futur ? Edgar Morin 

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? 
Le monde est-il donné une fois pour toutes ou au contraire est-il en
évolution ? Quelle est la place de l'homme et son rôle dans le cadre
de cette évolution ? Le changement et l'histoire sont-ils purement 
hasardeux et chaotiques ou ont-ils un sens ?
Autant de questions qui, de tout temps, ont enflammé les esprits des
hommes, alimenté les débats philosophiques et structuré les
croyances religieuses. Des cultures entières, des civilisations, sont
nées, se sont développées et effondrées en fonction de leur réponses,
plus ou moins pertinentes, à ces questions. Des positions inconcilia-
bles, parfois totalitaires, ont débouché sur des inquisitions, des 
persécutions, des guerres. Des millions d'êtres humains continuent
de croire aveuglément encore en des représentations depuis long-
temps invalidées et cela même dans les pays les plus "modernes"
comme le montre le débat sur le créationnisme en Amérique1.  
Pourtant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le 
développement et l'élargissement extraordinaires de nos moyens
d'observations scientifiques dans le temps et l'espace nous 
donnent des réponses nouvelles ! Le destin de l'humanité et du
monde apparaît aujourd'hui sous des angles inattendus. L'identité
de l'humanité en sort profondément transformée. Paradoxalement
cette métamorphose se fait dans le plus grand silence médiatique,
comme si ces changements étaient tellement immenses que per-
sonne ne puisse en parler !

Une bonne nouvelle venue du cosmos
Pour la première fois nous sommes capables aujourd'hui de recons-
tituer en détail l'évolution de notre univers : "big bang", vaste nuage
d'hydrogène, première génération d'étoiles avec des composés 
relativement simples ; deuxième génération d'étoiles avec des com-
posés plus complexes comme le carbone ; apparition d'organismes

michel saloFF Coste
Economiste, CNRS et Université de Paris 1 (Cetcopra) 
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1- Creationism not Evolution? 46% American adults believe our world is less than 10,000 years old and God created
man in present form. Sondage Gallup.

1- Créationnisme et non Evolution? 46% des américains adultes croient que notre monde est vieux de moins de dix
mille ans et que Dieu a créé l'homme dans sa forme actuelle. Sondage Gallup.



Around 10 000 years ago, the so-called historic period starts with
the invention of writing, agriculture and breeding. The Egyptian, 
Indian, Mongolian, Chinese, Greek, Roman, Christian and Arab em-
pires structured vast territories and the first cities appeared. In a
few thousand years we deforested half of the planet’s farmlands. 
In 1850, we became one billion. Through bank loans and the ex-
ploitation of fossil fuels, the industry developed significantly. Carbon
emissions and massive mineral resources exploitation started. In
1900, for example in France, over half of the jobs created are in the
industrial sector. In a few decades we destroyed a third of the bio-
diversity and half of some of our other resources. We are measura-
bly transforming our atmosphere and the temperature on the
planet.
Today we are 7 billion, pollution is killing thousands of people
every year5. The overexploitation of our lands and seas caused
a rapid destruction of biodiversity and the endangerment of our
agricultural and marine food production capacity. The climate,
while it is becoming increasingly chaotic, it is warming up quicker
than we predicted. As we thought that we would be able to sta-
bilise global warming at 2 degrees by the end of the century, it
is now rather predictable that we will pass 3 to 4 degrees by
2050 and possibly 6 to 8 degrees by the end of the century. This
means that a serious transformation of our biosphere, a signifi-
cant increase of our sea levels, a massive destruction of our bio-
diversity, increased levels of poverty for billions of humans due
to global economic, social and ecological crises that will lead to
genocides and the probable disappearance of humanity are under
way!

The oil trap
It is paradoxical and ironic that our success over other animal
species is due to our ability to create increasingly sophisticated
traps and to think that we might be the ones to disappear in a
sort of gigantic trap created by our own hands all over the
globe. 
As in a trap, we feel the attraction of a resource, “oil”. However, as
in a trap, when we become aware of the danger it represents, we
are unable to turn back! 
Our entire civilisation is founded on oil. Oil, “the black gold”, is at
the core of all current and future capitalistic, geopolitical and pla-
netary challenges. Even green economy, based on total recycling
and an optimised management of resources via ICT, needs energy! 
Growth, industrial development, GDP are directly linked to energy
supply and especially the heart of this supply, the most practical
and handy source today: oil6. 
Currently, oil still represents 90% of the fuel used in transportation
and is the leading power source in industry and agriculture. In the
current context of energy mix, the peak oil, meaning capping oil
production, would represent the end of growth and a slow de-
growth setting in in parallel to the crumbling production. 
However, if capping the oil production flow is unfortunately unable
to lead to growth, the CO² emissions resulting from this flow (even

sur notre environnement végétal et animal. Nous ne sommes pour-
tant que quelques millions dispersés sur toute la surface de la Terre. 
Il y a environ 10 000 ans commence la période dite historique avec le
développement de l'écriture, de l'agriculture et de l'élevage. Les em-
pires égyptien, indien, mongol, chinois, grec, romain, chrétien et arabe
structurent de vastes territoires et les premières villes apparaissent. En
quelques milliers d'années nous déboisons plus de la moitié des terres
cultivables de la planète. En 1850 nous sommes devenus un milliard.
Grâce au crédit bancaire et à l'exploitation des énergies fossiles, l'in-
dustrie se développe considérablement. Les émissions de CO2 et l'ex-
ploitation massive des ressources minérales commencent. En 1900,
en France par exemple, plus de la moitié des emplois sont créés dans
le secteur industriel. En quelques décennies nous détruisons un tiers
de la biodiversité et la moitié de certaines de nos ressources minérales.
Nous transformons de manière mesurable notre atmosphère et la tem-
pérature de la planète. Aujourd'hui nous sommes sept milliards, la pol-
lution tue des milliers de personnes chaque année5. Du fait de la
surexploitation des terres et des mers, nous assistons à un effondre-
ment rapide de la biodiversité et à la mise en danger de nos capacités
de production alimentaire agricole et océanique. Le climat tout en de-
venant de plus en plus chaotique se réchauffe beaucoup plus rapide-
ment que prévu. Alors que nous pensions pouvoir stabiliser le
réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle, il est maintenant prévi-
sible que nous dépassions 3 à 4 degrés d'ici 2050 et possiblement 6
à 8 degrés d'ici la fin du siècle. Cela signifie une transformation très
profonde de notre biosphère, une montée significative du niveau marin,
une destruction massive de notre biodiversité et une précarité crois-
sante pour des milliards d'êtres humains à travers des crises écono-
miques, sociales et écologiques d'ampleur mondiale aboutissant à des
génocides et la possible disparition de l'humanité ! 

Le piège du pétrole
Il s’avère paradoxal et ironique que notre réussite face à toutes les
autres espèces animales soit venue de notre capacité à créer des
pièges de plus en plus sophistiqués et que nous soyons peut être
appelés à disparaître dans une sorte de gigantesque piège créé par
nous-mêmes à l'échelle de la planète. Comme dans un piège nous
sommes attirés par une ressource, "le pétrole", mais comme dans un
piège aussi lorsque nous prenons conscience du danger il est impos-
sible de faire marche arrière ! Notre civilisation tout entière est basée
sur le pétrole. Le pétrole, "l’or noir", se trouve au centre des grands
enjeux capitalistiques, géopolitiques et planétaires d'aujourd'hui et de
demain. Même une économie verte, basé sur le recyclage total et sur
une gestion optimisée des ressources grâce aux technologies de l'in-
formation, a besoin d'énergie ! La croissance, le développement in-
dustriel, le PIB est directement corrélé avec l'offre énergétique et
plus particulièrement avec le cœur de cette offre, la source la plus
pratique et maniable à ce jour : le pétrole6. Le pétrole fournit au-
jourd'hui encore 90% de l'énergie de nos transports et représente
la première source d'énergie de l'industrie et de l'agriculture. Dans
le contexte de notre mixte énergétique actuelle, le peak oil, c'est à
dire le plafonnement de la production de pétrole, signifie la fin de la
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5- L'OMS - qui estime que la pollution atmosphérique en milieu urbain serait responsable d’1,3 million de décès annuels
dans le monde - et par l'Union européenne, à travers différents programmes et notamment Aphekom. Les principaux
polluants incriminés sont des gaz (ozone, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre...), des métaux lourds (plomb, cadmium...),
ou des particules en suspension dans l'air. http://www.lepoint.fr/futurapolis/climat-energie/du-risque-dans-l-air-10-09-
2012-1504672_434.php
6- Qu'est-ce que l'énergie, exactement ? http://www.manicore.com/documentation/energie.html

5 WHO, as well as the European Union, especially via its various programmes such as Aphekom, believe that air pollution
in urban centres is responsible for 1.3 million deaths worldwide per year. The main pollutants are gas (ozone, nitrogen
dioxide, sulphur dioxide, etc.), heavy metals (lead, cadmium, etc.) or airborne particles. http://www.lepoint.fr/futurapolis/cli-
mat-energie/du-risque-dans-l-air-10-09-2012-1504672_434.php 
6 Qu'est-ce que l'énergie, exactement ? http://www.manicore.com/documentation/energie.html 

evolutons or revolutIons

This is an extraordinary piece of good news !
Humanity is no longer isolated in its adventure to seek more
consciousness and meaning, lost in a vast and inert mineral 
universe. On the contrary, thousands of other life forms and spirits, 
surely more evolved, exist and guarantee the permanence of the
adventure of life and conscience beyond terrestrial and human 
limits. 
The consciousness that we so proudly show off is definitely only an
intermediary form among a multitude of other forms of conscience,
more or less large and complex. In a certain way, the cosmos itself
can be seen as a “conscience” as stated by the Upanishads, one
of humanity’s oldest writings. 
« As is the human mind, so is the cosmic mind. As is the micro-
cosm, so is the macrocosm. As is the atom, so is the universe! »
Upanishads
Our aspirations and most grandiose dreams of development of life
and mind are surely just dull and limited reflections of the current
developing life forms in our galaxy and in billions of other galaxies. 

Head in the stars
It is a true revolution, even more profound than Copernic’s. Not only
have we moved beyond being topographically at the centre of the
world, but we have to challenge our “homo-centrism”, our ontolo-
gical centrality as the only “thinking” and “conscious with a
conscience” beings in the universe. 
This topic is flooding the so-called science-fiction literature that
seems to be an often clumsy, yet sometimes original human attempt
to think about our new identity among other different types of
conscious forms. 
In a way, we are released from the huge and rather excessive 
responsibility of carrying the world on our shoulders. 
Other light specs exist even if we disappear. Even if we get lost,
other life forms and consciences will find the way. Furthermore, 
the human adventure of our characteristic consciousness that we 
cherish seems to somehow be written in the cosmos, in its most
intimate future, over and over and over again! 
In the same way the history of the universe shows itself to us,
we are uncovering our prehistorical origins quicker than ever before
as well as all the details of the human evolution on Earth. Hence-
forth, we have enough quantitative data to go beyond the random
and anecdotal history of events. We can understand the great
stages of our past from a structural and logical point of view. This
will lead to an enhanced understanding of our future and its chal-
lenges4. 

Human history is picking up speed
About a million years ago, we appeared as a species of the large
mammals’ family. We are to be distinguished by the volume of our
brain, our ability to come out of our ecological niche and explore
the planet, to adapt to all kinds of climate, to hunt in a group, to 
invent traps, tools and signs. Our abilities to hunt and gather have
had us have, even in those times, a significant and scalable impact
on the flora and fauna. And we were barely a few million spread out
all over the Earth. 

Cela est une extraordinaire bonne nouvelle ! 
L'humanité n'est plus isolée dans son aventure vers plus de
conscience et de sens, perdue au milieu d'un vaste univers inerte et
minéral. Au contraire, des milliers d’autres formes de vies et de
consciences, sans doute encore plus évoluées, existent et assurent,
au-delà des limites terrestres et humaines, la pérennité de l'aventure
de la vie et de la conscience. Notre conscience, dont nous nous
montrons si fiers, ne représente sans doute qu'une des formes 
intermédiaires parmi une multitude de formes de conscience, plus
ou moins larges et complexes. D'une certaine manière le Cosmos
lui-même peut être considéré "conscience" comme nous invite à le
penser les Upanishads, un des textes les plus anciens de l'humanité : 
« As is the human mind, so is the cosmic mind. As is the microcosm,
so is the macrocosm. As is the atom, so is the universe! »Upanishads.
Nos aspirations et nos rêves les plus grandioses d'expansion de la
vie et de la conscience ne constituent sans doute que des reflets bien
ternes et limités de formes de vie actuellement en développement
dans notre galaxie et dans les milliards d'autres galaxies. 

La tête dans les étoiles
C'est une véritable révolution, encore plus profonde que celle de 
Copernic. Non seulement nous ne sommes plus le centre du monde
topographiquement, mais nous sommes aussi obligés de remettre en
cause notre "homo-centrisme", notre centralité ontologique en tant que
seuls êtres "pensants" et "conscients de la conscience" dans l'univers.
Cette thématique alimente la littérature dite de "science-fiction" qui 
apparaît comme une tentative humaine parfois maladroite, mais 
souvent aussi originale, de penser notre nouvelle identité au milieu 
de formes de consciences différentes. D'une certaine manière nous
sommes enfin déchargés de la responsabilité immense, et sans
doute démesuré pour nos fragiles épaules, de porter le monde.
D'autres points de lumières existent même si nous disparaissons.
Même si nous nous égarons, d'autres formes de vie et de conscience
pourront trouver le chemin. Bien plus profondément l'aventure humaine
avec la conscience qui la caractérise et qui nous tient tant à cœur, 
semble en quelque sorte inscrite au cœur même du cosmos dans son
devenir le plus intime, encore, encore et encore !
De même que l'histoire de l'univers se dévoile à nous, nous décou-
vrons mieux que jamais nos origines préhistoriques et tous les détails
de l'évolution humaine sur Terre. Nous disposons désormais de 
suffisamment de données quantitatives pour dépasser l'histoire 
purement événementielle, aléatoire et anecdotique. Nous pouvons
comprendre les grandes étapes de notre passé sous l'angle d'une
évolution structurelle et logique. Cela nous permet de parvenir à une
bien meilleure compréhension de notre futur et de ses enjeux4 .

L'histoire humaine s'accélère
Il y a environ un million d'années nous apparaissons en tant 
qu'espèce dans la famille des grands mammifères. Nous nous 
distinguons par le volume de notre cerveau, par notre capacité à sortir
de notre niche écologique et à explorer la planète, à nous adapter à
tous les climats, à chasser en bande, à inventer des pièges, des outils
et des signes. Par notre habileté à la chasse et à la cueillette il semble
que, dès cette époque, nous avons un impact significatif et mesurable
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4- “Time, change and the laws of history”, by Douglas H. Ervin SFI Bulletin 2012 Vol.264- “Time, change and the laws of history”, by Douglas H. Ervin SFI Bulletin 2012 Vol.26



Les politiques de transition vers un nouveau modèle butent sur
l'incapacité des politiques politiciennes partisanes de sortir du court
terme et de l'agitation.
Nous risquons des guerres entre les grands continents afin d'accéder
aux ressources alimentaires, minières et énergétiques. Mais nous ris-
quons aussi l'apparition de guerres civiles au sein des continents eux-
mêmes, liées au désarroi, à la polarisation de la société civile entre
des positions traditionalistes et révolutionnaires et à l'extrémisme des
positions politiques, comme on le voit aux États-Unis entre les mou-
vements Occupy and Tea Party et au Moyen Orient entre les inté-
gristes traditionalistes et les révolutionnaires modernistes.
Dans le monde entier se superposent de manière complexe et im-
briquée des luttes souterraines ou affirmées : les luttes entre états
pour élargir leurs zone d'influences, accéder aux ressources non
renouvelables et si possible sanctuariser le territoire national par un
parapluie atomique ; les luttes entre cultures et religions pour élargir
leur audience et assurer une domination régionale ; les luttes éco-
nomiques et monétaires afin de maîtriser les chaînes de créations
de valeur et de capitalisation ; les luttes pour contrôler l'information
et être précurseur en termes d'innovation. 
L'humanité est en guerre contre elle-même depuis les premiers
combats entre tribus il y a plusieurs millions d'années. Mais ces
guerres incessantes sont aujourd'hui incompatibles avec la bonne
gestion et la survie de notre espèce sur cette planète ! 

Embarquement vers le futur
Nous avons lors du siècle précédent appris à comprendre notre passé
et à anticiper notre futur. Les problématiques auxquelles nous sommes
confrontées aujourd'hui ont été anticipées dès les années 70 avec déjà
une certaine précision : la population croissante, le plafonnement des
ressources, le réchauffement climatique, parmi d’autres.
Nous avons pu vérifier notre capacité à anticiper le futur et nous avons
pu améliorer et développer des méthodes de plus en plus robustes et
précises. Il est possible de prévoir avec de plus en plus de précision le
futur grâce aux masses considérables d'informations que fournit au-
jourd'hui Internet. Mais la prospective ne consiste pas simplement à
anticiper le futur et les scénarios les plus probables, la prospective
consiste aussi à imaginer des futurs possibles. Les scénarios les plus
probables ne sont pas toujours les plus souhaitables, et l'apport le plus
précieux de la prospective est de nous donner un temps d'avance
pour orienter stratégiquement l'action dans un sens désirable. 
Dans le contexte planétaire d'aujourd'hui le scénario le plus proba-
ble, si on laisse se dérouler les événements dans la logique actuelle,
présente de grands risques pour l'humanité. 
Comme le jardinier peut pratiquer une taille de restructuration sur
un arbre, l’homme doit se raisonner et élaguer des habitudes de-
venues inadaptées pour permettre à l’humanité de survivre et
s‘épanouir dans toute sa splendeur. 

Quel mode d’emploi ?
Que faut-il faire pour éviter le scénario catastrophe, de plus en plus
documenté mais aussi malheureusement, de plus en plus probable
du fait de notre inertie ?
La première condition est de ne pas se laisser enfermer dans l'irré-
médiable. Il est important de bien mesurer et comprendre le danger
mais aussi les possibilités d'évolutions et de création que suscite

inside continents due to despair, the civil society’s polarisation bet-
ween traditional and revolutionary positions and the extremism of
political positioning, like it is the case in the United States between
the Occupy and Tea Party movements and in the Middle East bet-
ween traditional fundamentalists and modernist revolutionaries. 
Underground or proclaimed wars are overlapping in a complex in-
terweaving: competitions between countries on extending their
areas of influence, access to non-renewable resources and if pos-
sible protecting national territories from atomic attacks; fights bet-
ween cultures and religions to increase their audience and ensure
a regional domination; economic and monetary warfare to control
the chains of value creation and capitalisation; fights to control in-
formation and be the pioneers of innovation. 
Humanity is waging war against itself ever since the first fighting
took place between tribes several millions of years ago. Yet, these
never-ending wars are now incompatible with a good management
and the survival of our species on the planet! 

All aboard toward the future
During the previous century we learnt to understand our past and
anticipate our future. The challenges we have to face today have
been rather precisely foreseen as far back as the ‘70s: a growing
population, capping resources, global warming, among others. 

We were able to check our ability to foresee the future and to
improve and develop increasingly robust and precise methods.
It is possible to predict the future with increasing precision due
to the significant amount of information that is available on the
internet now. However, prospective is not merely anticipating
the future and possible scenarios. It is also imagining possible
futures. Most likely scenarios are not always the ones we wish
the most for and the added-value of prospective thinking
consists in giving us a head start in order to strategically orient
our actions in a sustainable manner. 
In nowadays’ global context, the most probable scenario is likely to
present high risks for humanity if we keep unfolding our history fol-
lowing our current logic. 
Much alike the gardener would practice a restructuring cutting on a
tree, man has to think over and prune his own habits which have
become unfit to allow the survival of humanity and its glorious de-
velopment. 

What guidebook should we follow? 
What should we do to avoid this nightmarish scenario that is increa-
singly documented, but unfortunately, more likely to occur due to
our own inertia? 

The first condition is to avoid being trapped in the irremediable. It is
of high importance to measure and understand the danger ahead,
but also the potential development and creation opportunities that
such a crisis would entail. Humanity benefits from an unpreceden-
ted educational level and communication means to be able to col-
lectively create and innovate. 

It is essential that the most creative personalities of all sectors meet,
exchange ideas and draft solutions and alternative, convincing and
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if rather limited) are enough by sustainably accumulating in the 
atmosphere to generate greenhouse effects and global warming
that on the long-term will deregulate our entire ecosystem, destroy
us and the vast majority of animals and plants7. 
The human species is young on the life scale of a species. It would be
sad if we disappeared prematurely by completely destroying our mag-
nificent ecosystem paradoxically due to our excessive and rapid suc-
cess over other living creatures on Earth. 
Our success, our population and GDP growth, is directly connected
to the exploitation of a non-renewable and polluting resource, oil. We
have managed to invent this civilisation based on oil and it has allowed
us an exceptional development that is historically unparalleled. Will we
be able to survive the adverse and perverse effects of this breathless
development model? Will we be able to turn back and find a viable
future evolution for all? 

Nothing is more uncertain 
For over twenty years, the summits on climate challenges where
heads of states participate are merely fig leaves where everyone 
(especially key players) comes to officially reaffirm their alienable right
to pollute and increase their carbon emissions because it is needed,
vital for the economy, growth of their GDP. These summits, that 
originally were meant to find global solutions and guarantee our most
precious common good, our long-term collective future, are now quite
on the contrary showing off the short-term egotistical interests of
each nation and the assumed programing of the mid-term destruc-
tion of our biosphere and humanity. 
How could it be otherwise though? Since diplomats sitting around
the table have been mandated by their countries to defend their
local short-term interests and if no one is there to represent them
the long-term strategy, the biosphere and humanity? 

Global governance and the rise of extremism 
Today, humanity is defenceless and without governance, facing
challenges that question its ability to remain united and become a
collective. People around the world, even those living in our so-cal-
led advanced democracies, are gradually seduced by simplistic po-
pulist discourses based on identitarian closure, fundamentalism and
totalitarianism as global issues are calling for acceptance, dialogue,
questioning and transforming our development models. 
The slump in growth raises questions regarding our credit-based
economies, makes our countries insolvent, deconstructs our so-
cieties’ social contract and makes it difficult to fund a transition
to a new economic, social and ecological model, even if it is
highly strategic.

The policies of transitioning to a new model are stumbling on parti-
san policies that are based on short-term bustle. 
We are risking wars erupting between the great continents for access
to food, mineral and energy resources. We are also risking civil wars

croissance et une lente décroissance à mesure que la production
va s'effondrer. Cependant malheureusement si le flux de la production
de pétrole en plafonnant est incapable d'alimenter notre croissance, en
revanche le CO2 diffusé par ce flux (pourtant restreint) est suffisant, en
s'accumulant durablement dans l'atmosphère, pour générer désormais
un effet de serre et un réchauffement climatique susceptibles à terme
de déréguler l'ensemble de notre écosystème, nous anéantir et détruire
la plus grande partie des animaux et des végétaux 7.
L'espèce humaine est jeune sur l'échelle de vie d'une espèce. Il serait
triste que nous disparaissions prématurément en détruisant complè-
tement notre magnifique écosystème du fait, paradoxalement, de notre
trop grande et fulgurante réussite parmi toutes les espèces vivantes
sur la Terre. Notre réussite, notre croissance en termes de population
et de PIB, est directement corrélée et liée à l'exploitation d'une 
ressource non renouvelable et polluante, le pétrole. Nous avons su 
inventer cette civilisation basée sur le pétrole et elle nous a permis un
développement exceptionnel et historiquement incomparable. Serons-
nous capables de survivre aux effets délétères et pervers d'un modèle
de développement à bout de souffle ? Pourrons-nous faire marche 
arrière et trouver une évolution future viable pour tous ?

Rien n'est moins sûr
Les sommets de chefs d'État autour des enjeux climatiques depuis plus
de vingt ans ne constituent que des cache-misère où chacun (tout par-
ticulièrement les principaux acteurs) vient officiellement réaffirmer son
droit inaliénable à polluer et a émettre toujours plus de CO2 au nom du
besoin, vital pour l'économie, de la croissance du PIB. Ces sommets
qui devaient à l'origine apporter des solutions planétaires et réassurer
notre bien commun le plus précieux, notre avenir collectif à long terme,
ne font au contraire que mettre en scène des intérêts égoïstes à court
terme de chaque nation et la programmation assumée de la destruction
à moyen terme de la biosphère planétaire et de l'humanité. 
Comment en serait-il autrement puisque les diplomates autour de
la table sont mandatés par leur pays pour défendre leur intérêt local
et à court terme et que personne n'est là pour représenter le long
terme, la biosphère et l'humanité ?

Gouvernance planétaire et montée des extrêmes
L'humanité se révèle aujourd'hui sans défense et sans gouvernance,
face à des enjeux qui l'interpellent dans sa capacité d'unité et de 
devenir collectif. Les peuples, dans le monde entier, y compris dans
nos démocraties dites avancées, sont séduits de plus en plus par des
discours populistes simplistes de repli identitaire, intégriste et totalitaire
alors que les enjeux planétaires réclament ouverture, dialogue, remise
en question et transformation de nos modèles d'évolution. 
L'effondrement de la croissance remet en cause nos économies 
basées sur le crédit, rend nos états insolvables, destructure le
contrat social de nos sociétés et rend difficile le financement, pourtant 
stratégique, d'une transition vers un nouveau modèle économique 
social et écologique.

.../...

7- « Les émissions de gaz à effet de serre ont un effet cumulatif, c'est-à-dire que leur effet s'additionne année après
année, exactement comme l'effet de la fumée du tabac s'additionne année après année sur les poumons du fumeur,
pour le tabac comme pour le climat, quand les ennuis sont là il est trop tard pour faire machine arrière. De même, une
fois que les ennuis du changement climatique seront là, nous ne pourrons plus faire machine arrière, même en baissant
les émissions et la seule certitude que nous aurons alors est que les ennuis iront en s'aggravant pendant un ou deux
siècles au moins quoi que nous fassions. Il est impossible de déterminer scientifiquement à quel moment nous franchirons
le seuil nous assurant d'une catastrophe climatique majeure dans un futur plus ou moins lointain. Nous ne pouvons pas
reprocher aux pouvoirs publics notre manque de volonté personnelle pour moins prendre l'avion, moins conduire, moins
chauffer nos logements ou avoir des maisons moins grandes, moins acheter de produits manufacturés, etc., et nous ne
pouvons raisonnablement demander à l'industrie de porter seule l'effort de réduction des émissions, alors que sa contri-
bution n'est que de 20 à 30% du total. Pour le changement climatique comme pour le tabac, une large partie de l'effort
à fournir repose sur les épaules de vous et moi. »  http://www.manicore.com/documentation/serre/tabac.html

7 Greenhouse emissions have a cumulative effect, that is to say, their effect adds up year after year, just as the effect of
tobacco smoke adds up year after year in smoker’s lungs. For tobacco as for the climate, when the problems appear, it
is too late to turn back. Similarly, once the problems of climate change are noted, we cannot turn back, even by lowering
emissions and the only certainty is that we problems will worsen for at least a century or two, whatever we do. It is im-
possible to scientifically determine when we will cross the line that will lead to a major climate catastrophe in a more or
less distant future. We cannot blame the governments for our lack of personal will to fly less, drive less, heat our homes
less or have larger homes, buy less manufactured goods, etc., and we cannot reasonably ask the industry to bear the
burden of reducing emissions alone as it is only responsible for 20 to 30% of the total. For climate change as for tobacco,
a large part of the effort rests on my shoulders and yours.
http://www.manicore.com/documentation/serre/tabac.html 
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tries, religions, cultures, but also knowledge, sectors and industries.
This dialogue is needed to generate shared and democratic consen-
sus. It is also the means to achieve a global awareness of a new
human identity. 

Shifting the paradigm and 
comprehensive philosophy
As it was the case with every transformation and stage in human de-
velopment, the emergence of a true “global consciousness” implies
the deconstruction and critical analysis of our belief systems and their
limits. The discovery of human unity, respecting cultural differences
and everyone’s otherness, means drafting a new cultural paradigm
that is able to integrate the multidimensional wealth of human history
and the diversity of its forms of wisdom. We have to create a new phi-
losophy and values fitting current challenges. 

Co-evolution and participatory structures
In terms of management, we have to develop horizontal structures
that enable creativity, participation and highlighting the value of the
many. 

Re-enchanting the future
One cannot find the right wind for sailing if the direction is unknown!
If humanity wants to survive it has to get out of its state of torpor and
neglect. Alternative paths to the standard nightmarish scenario  have
to be invented and created, to imagine positive scenarios, reliable and
solid to ensure to future of humanity. 
Our future depends on our capacity to recycle what we produce, de-
carbonise our energy model and invent a new method to store existing
CO², before it is too late. 
We will undoubtedly have to be more resilient and autonomous from
several points of view by relocating the energy, food and industrial
production as much as possible to bring it closer to end users. 
In this context, relocation is as important as devising various economic
models and local exchange currencies that allow an improved flow
and distribution of wealth by reducing the perverted effects of specu-
lation and capitalistic concentration worldwide. 
Relocation and subsidiarity have to be supported by a new form of
global governance managing the common good and long-term global
challenges. There won’t be a sustainable local democracy if we don’t
learn how to build a global democracy. �

Consultant, teacher and researcher, Michel Saloff-Coste shows us the technological, economic, social and ecological chal-
lenges related to the transition of the "Industrial Society" to the "Information Society". In this context, he supports the pros-
pective and strategic approach of major public and private organisations as well as medium-sized companies and start-ups.
He is the author of numerous prospective books and chairs meetings and conferences around the world. Since 2011, he is
the Director of Research and International Development of In Principo, an avant garde consulting company, specialising in
the field of collaborative management; since 2012,  he is the President of "Design me a planet", an open source innovation
platform for creating solutions to current global challenges. Since 2013, he is a Partner in charge of international development
for the Copenhagen Institute for Future Studies and since September 2014, he is Director of International Institute for Pros-
pective on Innovative Ecosystems within the Université Catholique in Lille. Furthermore, Michel Saloff-Coste is a graduate of
the Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts in Paris, and since 1970, he has been involved in the artistic multimedia sector
resulting in numerous exhibitions in France and abroad. He participated in the public collections of the National Library of
France, the National Museum of Modern Art and the Georges Pompidou Centre.

J'aimerais conclure sur quelques pistes qui me semblent incontournables
si nous voulons sauver l'humanité et la biosphère avec les espèces animales
et végétales qui nous sont familières et que nous avons appris à aimer. 

Conscience planétaire
Il est important d'ouvrir le dialogue et la collaboration entre les pays,
les religions, les cultures mais aussi les expertises, les secteurs, les
filières. Ce dialogue est important pour que des consensus partagés
et démocratiques puissent émerger8. C'est aussi le moyen de la prise
de conscience planétaire d'une nouvelle identité humaine élargie.

Changement de paradigme et philosophie intégrale
Comme à chaque grande transformation et étape du développement
humain, l'émergence d'une véritable "conscience planétaire" implique
une déconstruction et une analyse critique de nos systèmes de
croyances passés et de leurs limites. La découverte de l'unité hu-
maine, dans le respect des différences culturels et de l'altérité de cha-
cun, implique l'élaboration d'un nouveau paradigme culturel capable
d'intégrer la richesse multidimensionnelle de l'histoire humaine et la
diversité des formes de sagesse. Il s'agit d'élaborer une philosophie
nouvelle et des valeurs adaptées aux enjeux d'aujourd'hui. 

Coévolution et structures participatives
En termes de management nous devons développer des structures
horizontales qui permettent la créativité, la participation et la mise
en valeur du plus grand nombre. 

Ré-enchanter le futur
Il n'y pas de vent porteur pour le navigateur qui ignore où il va ! Si
l'humanité veut survivre, il lui faut s'extirper de la torpeur et du lais-
ser-aller. Il faut inventer des chemins alternatifs au scénario catas-
trophe standard 9 et créer, imaginer des scénarios positifs, crédibles
et robustes pour l'avenir de l'humanité.
Notre avenir dépend de notre capacité à recycler ce que nous produi-
sons, dé-carbonner notre modèle énergétique et inventer une manière
de capter le CO2 existant avant qu'il ne soit top tard. Il nous faudra
sans doute augmenter la résilience et l'autonomie à différents niveaux
d'échelle en relocalisant le plus possible la production énergétique, 
alimentaire et industrielle au plus près du consommateur final.
Dans le contexte de cette relocalisation, il est aussi important d'ima-
giner une diversité de modèles économiques et de monnaies
d'échange local permettant une meilleure fluidité et une meilleure
distribution de la richesse en réduisant les effets pervers de la spé-
culation et de la concentration capitalistique au niveau mondial10.
La relocalisation et la subsidiarité doivent être complétées par l'éla-
boration d'une forme de gouvernance mondiale démocratique en
charge du bien commun et des enjeux planétaires à long terme. Il
n'y aura pas durablement de démocratie locale si nous n'apprenons
pas à construire une démocratie à l'échelle de la planète. �

Consultant, enseignant et chercheur,  Michel Saloff-Coste nous fait découvrir les enjeux technologiques, économiques,
sociaux et écologiques liés au passage de la « Société Industrielle » à la « Société de l’Information ». Dans ce contexte, il
facilite la démarche prospective et stratégique de grandes organisations publiques et d’entreprises.  Il est auteur de nom-
breux ouvrages de prospective et anime des conférences dans le monde entier.  Il est directeur de la recherche et du dé-
veloppement international de «In Principo», président de "Design me a planet" une plateforme d'innovation pour la création
de solutions adaptées aux enjeux planétaires actuels, associé en charge du développement international pour le Copen-
hagen Institut for Future Studies et depuis septembre 2014 Directeur de l'Institut International de Prospective sur les
Ecosystèmes Innovants dans le cadre de l'Université Catholique de Lille.  Il poursuit également une carrière artistique

evolutons ou revolutIons
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8- C'est ce que développe le Club de Budapest à travers Les soirées des Amis et l'Université Intégrale.
9- C'est le rôle d'organisations telles que "Design Me a Planet".
10- Au-delà de la crise financière, Edition de l'Harmattan 2011

8  It is the mission the Club de Budapest via its Friends’ Evenings and
Comprehensive University.
9 It is the mission of organisations such as Design Me a Planet

evolutons or revolutIons

solid scenarios. On these topics, seething thinking has been 
developing worldwide over the past thirty years. Quite marginal 
in the beginning, it touched intellectual research circles and 
prospective think tanks, and then started expanding to hundreds of
top universities. There are numerous books publishes on the subject.
For the past fifteen years, these reflections have fostered international
conferences and debates under diverse formats and different sensiti-
vities. Besides theoretical debates, we have seen the emergence 
of implementation try-outs. Recently, the world of cinema and even
television have taken up the subject. 

As the information is circulating, we are witnessing the appearance of
a consensus and an increased understanding of the diagnostics and
the nature of the crisis. 

The documentation of the various risks 
is gradually improving
We are seeing the emergence of attempts to prioritize risks so that
debated on different types of solutions are now possible. As the crisis
is deepening we are witnessing the appearance of increasingly hete-
rodox thinking, more ambitious and creative. As it was the case with
the great evolutions and human transformations of the past, the tran-
sition that we are now going through is being elaborated first through
the epistemological critique of former reference frameworks. In the
light of equations that seem impossible to solve and irremediable 
catastrophes, solutions can only be found by changing the gameplay
and questioning our a priori. New philosophical, artistic and scientific
approaches are created and about to take shape. 

Three major upheavals? 
Beyond the various theoretical approaches and promising practices
that they are generating at different stages, I believe there are three
major challenges lingering, which are becoming very worrying. 
A new relationship with time: for the first time, humanity has to think
on the long-term, anticipate major risks, invent emergency solutions
and implement them on a global scale, before it is too late. Humanity
has never had to face this before. Will it be able to make it in time? 
A new relationship with the planet: until now, the planet represented
a resource and each nation was competing with all the others to ex-
pand its scope of operations. Global challenges imply that old enemies
are starting to live together as a family by supporting each other and
protecting their common interests, their home: the planet and its bios-
phere. Will humanity be able to make peace? 

The global nature of this crisis calls for global governance. Pollution
does not stop at borders! However, this governance will only be legi-
timate if it renews the democratic dynamics and popular deliberation.
On the contrary, we are seeing growing inequalities, the all-mighty 
hegemony of new forms of minority plutocracies, which hold the 
monopoly on the levers of power without any democratic legitimacy. 
I would like to conclude on several ideas that I believe to be essential
if we wish to save humanity and the biosphere with its flora and fauna,
those that we are so familiar with and we have learnt to love. 

Global consciousness
It is essential to open up dialogue and collaboration between coun-

une crise de cette ampleur. L'humanité bénéficie d'un niveau d'édu-
cation et des moyens de communication sans précédent pour créer
et innover collectivement. Il est vital que les personnalités les plus
créatives dans tous les domaines, se rencontrent, échangent et éla-
borent des solutions et des scénarios alternatifs convaincant et so-
lides. Sur ces sujets une réflexion bouillonnante s'est développée dans
le monde depuis une trentaine d'années. D'abord très marginale, elle
a touché les milieux intellectuels de la recherche et les think tanks de
prospectives, puis elle a commencé à se répandre dans certaines uni-
versités de pointe. Les livres sur le sujet se sont multipliés. Depuis une
quinzaine d'années ces réflexions donnent lieu à des congrès et dé-
bats internationaux de formats et de sensibilités divers. On a vu ap-
paraître au-delà des débats théoriques des tentatives de mise en
pratique . Plus récemment le cinéma et même la télévision se sont
emparés du sujet. A mesure que les informations s'échangent on
voit apparaître un consensus et une compréhension de plus en plus
détaillés du diagnostic et de la nature de la crise.

Les différents risques sont 
de mieux en mieux documentés
On commence à voir apparaître des tentatives pour hiérarchiser les
risques, si bien que des débats sur les différents types de solutions
deviennent possibles. A mesure que la crise s'amplifie on voit appa-
raître aussi des réflexions de plus en plus hétérodoxes, ambitieuses
et créatives. Comme dans les grandes évolutions et transformations
humaines du passé, la transition que nous vivons s'élabore d'abord à
travers la critique épistémologique des cadres de référence du passé.
Face à des équations apparemment impossibles à résoudre et à des
catastrophes apparemment irrémédiables, les solutions ne peuvent
être trouvées qu’en changeant d’échiquier et en questionnant nos a
priori. De nouvelles approches philosophiques, artistiques et scienti-
fiques sont en train d'émerger et de se préciser. 

Trois grands bouleversements ?
Au-delà des différentes approches théoriques et des pratiques encou-
rageantes qu'elles suscitent à différents niveaux d'échelle, trois grandes
difficultés me semblent subsister et devenir très préoccupantes.
Un nouveau rapport au temps : pour la première fois l'humanité doit
se préoccuper de son futur à long terme, anticiper des risques ma-
jeurs, inventer des solutions en urgence et, avant qu'il ne soit trop tard,
les mettre en œuvre à l'échelle planétaire. L'humanité n'a jamais eu à
faire cela avant. Sera-t-elle capable d'apprendre dans les délais ?
Un nouveau rapport a la planète : jusqu’à maintenant la planète
constituait une ressource, et chaque nation se trouvait en concur-
rence avec toutes les autres pour étendre son exploitation. Les en-
jeux planétaires impliquent que les anciens ennemis apprennent à
vivre comme dans une famille en se soutenant mutuellement et en
protégeant leur bien commun, leur maison : la planète et sa bio-
sphère. L'humanité sera-t-elle capable de faire la paix ?
Le caractère planétaire de la crise appelle à une gouvernance plané-
taire. La pollution ne connaît pas les frontières ! Mais cette gouver-
nance ne pourra être légitime que si elle renouvelle la dynamique
démocratique et la délibération populaire. Or nous assistons, au
contraire, du fait même des inégalités croissantes, à l'hégémonie toute
puissante de nouvelles formes de ploutocraties, très minoritaire, qui
monopolisent les leviers du pouvoir sans légitimité démocratique.

.../...
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pARMI TOUTES LES NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES DU
DÉVELOPPEMENT ACTUEL DES ÉCONOMIES MONDIALES
ET NATIONALES, LE FACTEUR DE L’INFLUENCE DE LA GLO-
BALISATION EST LE PLUS IMPORTANT. LES CONSÉ-

QUENCES ÉCONOMIQUES, CULTURELLES, FINANCIÈRES,
STRATÉGIQUES ET ÉCOLOGIQUES DE LA GLOBALISATION CONTRI-
BUENT, TANT AU RAPPROCHEMENT QU’À LA SÉPARATION DES IN-
TÉRÊTS DES DIFFÉRENTS PAYS ET DES PEUPLES. ELLES
ENTRAÎNENT  L’EFFACEMENT, AUSSI BIEN QUE LA CONSOLIDATION
DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ET DE L’ORGANISATION POLI-
TIQUE SELON LE PRINCIPE TERRITORIAL. DANS CES CONDITIONS
L’INCERTITUDE ET LES RISQUES EN MILIEU ÉCONOMIQUE AUG-
MENTENT À PLUS SOUVENT CE QUI DÉSTABILISE ÉGALEMENT
TOUS LES SUJETS DE LA VIE ÉCONOMIQUE ACTUELLE : DE
L’HOMME AU CORPORATISME TRANSNATIONAL QU’À L’ÉTAT.
DEPUIS  LA FIN DU 20ÈME SIÈCLE, LE TERME DE «GLOBALISATION
» PROVOQUE  DES DÉBATS DANS LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE
ET ÉCONOMIQUE MONDIALE. EST-CE QUE LA GLOBALISATION SI-
GNIFIE LA CRÉATION D’UN MONDE  UNI OU REPRÉSENTE UN COM-
PLOT DES PAYS LES PLUS DÉVELOPPÉS CONTRE LE RESTE DU
MONDE ? À QUI PROFITE LA GLOBALISATION ET QUI EN SORT PER-
DANT ? N’APPROFONDIT-ELLE PAS L’INÉGALITÉ DANS LE MONDE
?
AUJOURD’HUI, IL EXISTE UN GRAND NOMBRE DE PUBLICATIONS
TRAITANT DU SUJET DE LA GLOBALISATION, MAIS CE PHÉNOMÈNE
EST TELLEMENT MULTIFORME, COMPLIQUÉ ET TELLEMENT IM-
PORTANT POUR CERTAINS PAYS EN PARTICULIER ET POUR LE
MONDE ENTIER EN GÉNÉRAL QU’IL NÉCESSITE UNE ÉTUDE PLUS
PROFONDE SURTOUT DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE ÉCONO-
MIQUE  MONDIALE.
L’UN DES SUJETS CENTRAUX DES DISCUSSIONS ET DES PUBLI-
CATIONS DANS LE DOMAINE DE LA GLOBALISATION EST CELUI DE
L’AVENIR DE L’ÉTAT. LA DIVERSITÉ D’OPINIONS S’ÉTEND DU POINT
DE VUE DU DÉCLIN DE L’ÈRE DE L’ÉTAT NATIONAL ET DE SA DIS-
PARITION JUSQU’À L’IDÉE QUE L’ÉTAT LUI-MÊME EST UN VÉRITA-
BLE GLOBALISATEUR. 
PARTOUT DANS LE MONDE, DES ÉTATS,  SCIEMMENT OU CONTRE
LEUR  GRÉ, CÈDENT LEUR POUVOIR À DES INSTITUTIONS FINAN-
CIÈRES ET RENONCENT À LEUR DROIT DE DIRIGER LEUR ÉCONO-
MIE DANS L’INTÉRÊT DE LEUR SOCIÉTÉ. PENDANT CE TEMPS DES
CORPORATIONS TRANSNATIONALES, DES ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES, DES ORGANISATIONS RELIGIEUSES, DES
GROUPES ETHNIQUES ET D’AUTRES ACTEURS LANCENT LEURS
DÉFIS À L’ÉTAT DANS LA LUTTE POUR CONTRÔLER LEURS RES-
SOURCES ET AFFIRMER LEUR INFLUENCE. TOUT LE SYSTÈME DES
NOTIONS HABITUELLES DE LA STRUCTURE D’UN ÉTAT, DE SA SOU-
VERAINETÉ ET DE SES ORIGINES REMET EN QUESTION SON SYS-
TÈME DÉMOCRATIQUE.

TOUTEFOIS LA POSITION DES ÉTATS SUR LA
SCÈNE INTERNATIONALE ACTUELLE, CONDI-
TIONNÉE PAR LE DÉFI DE LA GLOBALISATION,
NE DÉMONTRE PAS LEUR AFFAIBLISSEMENT
MAIS RÉSULTE DU FAIT QUE FACE À LA RÉA-
LITÉ DE PROCESSUS GLOBAUX L’ÉTAT S’EST
MONTRÉ INCAPABLE  D’AGIR DANS DE NOU-
VELLES CONDITIONS. L’ÉTAT PEUT COMME
AVANT DIRIGER ET INFLUENCER UNIQUE-
MENT L’ACTIVITÉ DE SUJETS NATIONAUX
D’ÉCONOMIE. «PLUS DE 200 ÉTATS EXER-
CENT LEUR POUVOIR SUR DES TERRITOIRES
GÉOGRAPHIQUES NATIONAUX TANDIS QUE
LE DÉFI AUJOURD’HUI EST HORS FRON-
TIÈRES» - NOTE LE PROSPECTIVISTE CANA-
DIEN, KIMON VALASKAKIS,  PRÉSIDENT DE LA NOUVELLE ECOLE
D’ATHÈNES.  

À PRÉSENT SUR DES MARCHÉS GLOBAUX, L’ÉTAT N’EST SOUVENT
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they are most often pushed to beggary. Furthermore, girls are exclu-
ded or self-excluded from demobilisation, disarmament and reinte-
gration programmes for reasons of shame, unwanted pregnancy,
STDs, etc. And they represent 40% of the total of child soldiers! 
Since the beginning of 2014, Univerbal launched in France a cam-
paign entitled “The New Seed”. It consists in setting-up an ecologi-
cal training farm in South Kivu in the Democratic Republic of Congo. 

Under-exploited farmlands, 
an all-time high undernourishment 
This programme is meant to fulfil the real needs of the region and
the country. Since 1996, wars have been rampaging to the East of
the DRC. Their consequences impact these populations everyday
life. Almost all the economic sectors, both formal and informal, have
been completely paralysed leading to crushing poverty in cities,
which were formerly supplied by agricultural villages. In rural areas,
the agricultural sectors (industrial, food, livestock production) which
employed 70% of the local population were affected. Almost all the
fields and farmland were devastated because they were targeted
by armed groups to feed their members during war time. According
to local organisation’s surveys and farmers’ testimonials, the rate
of malnourishment has drastically increased. In 2011, the Global
Hunger Index in the DRC increased by 63% even if 70% of the po-
pulation lives in rural areas where agriculture is their main source for
food and income. Yet, over 70% of the Congolese population is
considered food insecure. 
However, the DRC has about 80 million hectares of farmland and
only 10% of it is utilised. It is the second country in the world just
behind Brazil (currently occupying first place) to have the largest
unexploited agricultural lands. Tilling the earth, living in close contact
with animals and nature, this project could enable these children to
escape the circle of violence they have been living in and feel useful
in their society. 

Reintegration through work 
“I wanted to work after my demobilisation, but my past as a child
soldier did not sit easily with employers” states Lucien Badjoko, a
child soldier in the DRC between the ages of 12 to 17 and who lives
in France nowadays. “After a demobilisation, one needs to work to
make money and keep one’s mind occupied”, Lucien adds. 
This farm will enable former child soldiers to raise their self-es-
teem, gain experience and keep busy in order to forget the vio-
lence they experienced and they inflicted. 
They will learn to till the land, to manage produce and to sell
them to local distributors, and on the long-term, participate in a
global fair trade circuit.  There will be crops of corn, peanuts,
eggplants, tomatoes, peppers…Sections of breeding and bee-
keeping are also in preparation. This farming training centre will
not only reintegrate the future generation of active citizens who
is stricken by high unemployment rates, but it will also enhance
food security. Organic farming “presents a more efficient model
that could put a stop to desertification and massive deforesta-
tions and create sustainable living conditions for farmer fami-
lies”, said Romain Guittet, President of Univerbal. 

souvent obligés de mendier. En particulier, les filles qui sont exclues
ou s'auto-excluent des programmes de démobilisation, désarme-
ment et réinsertion par honte, grossesse indésirée, MST, etc. Alors
qu'elles représentent 40% des enfants soldats !

Depuis le début de l’année 2014, Univerbal a lancé en France une
campagne intitulée « La Nouvelle Graine ». Il s’agit de la création
d’une ferme agro-écologique et pédagogique  dans le Sud-Kivu en
République démocratique du Congo.

Des terres peu exploitées, 
une sous-alimentation record
Ce projet  répond aussi à de réels besoins de la région et du pays.
Depuis 1996, les guerres se succèdent à l’Est de la RDC. Leurs effets
se font sentir sur la vie quotidienne des populations. Presque tous les
secteurs économiques aussi bien formels qu’informels ont été com-
plètement paralysés conduisant à une misère criante aussi bien dans
les villes qui, jadis, étaient servis par les villages à desserte agricoles. 
Dans les milieux ruraux, les secteurs agricoles (productions indus-
trielles, vivrières et animales) qui occupaient plus de 70 % de la po-
pulation ont été touchés. Presque la totalité des champs et fermes
ont été dévastés car ayant constitué la cible des bandes armées pour
leur alimentation pendant les guerres. 
Selon les enquêtes des organisations locales et des déclarations des
paysans, le taux de malnutrition a démesurément augmenté. En
2011, l’Indice Mondial de la Faim de la RDC a augmenté de 63%,
pourtant 70% de la population vit en zones rurales, l’agriculture étant
la principale source de nourriture et de revenu, mais plus de 70 % de
la population congolaise vit dans l’insécurité alimentaire. 
Pourtant, la RDC dispose d’environ 80 millions d’hectares de terres
agricoles dont seulement 10 % sont mises en valeur. C’est le
deuxième pays à travers la planète après le Brésil (actuellement pre-
mier pays agricole du monde) possédant le plus d’espace agricole
non encore utilisé.
Travailler la terre, être au contact des animaux et de la nature, ce
projet pourrait permettre à ces enfants de sortir de la violence qu’ils
ont vécu et de se sentir utile pour leur communauté. 
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HLA HLA / 12 ans fille soldat

The reintegration of child soldiers in society is a crucial issue.
These young people are the future of their respective regions
and countries. They can even be the fittest peace ambassa-
dors and dialogue after all they have been through. In the De-
mocratic Republic of Congo, the idea of creating an ecological
training farm for these children emerged with the support and
management of France and the Univerbal organisation.

n
owadays, there are about 250 000 children under the
age of 18 in the world who are enlisted in armed forces
according to Amnesty International. The vast majority is
aged between 10 and 15 and some are recruited at

even earlier. Even if there are some to be found in Latin America or
even Asia, Africa continues to be the continent which is the most
affected by this phenomenon “with almost a third of the total of child
soldiers” as Lionel Quille, Head of the Children’s Commission at
Amnesty International, states. Most of them are left to fend for them-
selves after their demobilisation. Orphans, drug addicts, homeless…

EDUCATION � ÉDUCATION

SoldiersChild

Réinsérer les enfants soldats dans la société est un enjeu ma-
jeur. Ces jeunes représentent l’avenir de leur région, de leur
pays. Ils peuvent même être les meilleurs ambassadeurs de 
la paix et du dialogue après ce qu’ils ont enduré. En République 
Démocratique du Congo l’idée de créer une ferme écologique
et pédagogique pour ces enfants a germé, elle est soutenue et
portée en France par l’association Univerbal. 

a
ujourd’hui dans le monde, environ 250 000 mineurs de
moins de 18 ans, sont enrôlés, selon Amnesty Interna-
tional. La majorité de ces jeunes est âgée de 10 à 15
ans, certains sont même recrutés en dessous de ces

âges. Si on en trouve en Amérique Latine ou encore en Asie,
l'Afrique reste le continent le plus touché par ce phénomène « avec
près d'un tiers de l'effectif total d'enfants soldats », précise Lionel
Quille, responsable de la Commission enfants d'Amnesty Interna-
tional. La plupart sont laissés pour compte et perdus après leur
démobilisation. Orphelins, drogués, sans domicile, ils sont le plus

from war to land
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ENFANTS SOLDATS, 
DE LA GUERRE 
À LA TERRE

« Ils vous donnent une arme à feu, et vous devez abattre votre meilleur ami. 
Ils font ça pour voir s’ils peuvent vous faire confiance. Si vous ne le tuez pas, 
votre ami reçoit l’ordre de vous tuer. J’ai dû le faire, parce que sinon j’aurais été tué. 
C’est pour ça que je suis parti. Je ne pouvais plus supporter tout ça. »

Colombie/Témoignage d’un garçon recruté à l’âge de 7 ans par un groupe paramilitaire, 
alors qu’il était enfant des rues.

Photo Source Croix rouge



child soldiers from WAr to lAnd

Demobilized children will be supervised by a team of experts: 
trainers, specialised teachers, technical coordinators and agrono-
mists. They will teach them various agricultural activities. The farm
will of course be respectful of the environment: organic, pesticide-
free, fitted with solar panels and other types of renewable energy
sources, self-sufficient for some produce and managed by a 
certified cooperative. Hence, this programme is economical, 
sociologic and ecological. The basis of sustainable develop-
ment. The farm, extended on 5 hectares, will also include class
rooms, an environmental resource centre, a produce transfor-
mation area and living quarters. “It will lead to concrete future
opportunities for the children and the population who is lacking 
reintegration infrastructures”, says Murhabazi Namegabe, Director
of the Voluntary Force at the Service of Childhood and Health
(BVES). On the long-term, the mission of Univerbal is to set-up 
several farms based on the same model in the DRC. �

In order to make this farm a reality, on 20 November last year – Universal Children’s Day - , Univerbal
launched the “Soldats: dernière classe” campaign. It is made up of three visual compositions and a
shocking TV spot that is meant to make people think and react to the introduction of weapons and
war lords in our schools, a supposedly inviolable ethical sanctuary. The images put in perspective the
peaceful lives of Western world children and the wounded existences of child soldiers in order to en-
gage the public. Mathieu Kassovitz, actor and director, lent his voice to the campaign video.

The French population is invited to support the training farm
programme via a crowdfunding operation on “Kiss Kiss Bank
Bank” and the 
www.univerbal.org website

La réinsertion par le travail
« Je voulais travailler après ma démobilisation, mais mon passé 
d'enfant soldat n'était pas bien reçu par les employeurs », témoigne
Lucien Badjoko, enfant soldat de RDC de 12 à 17 ans, vivant au-
jourd'hui en France.  « Après la démobilisation, on a besoin de tra-
vailler pour gagner de l'argent et s'occuper l'esprit », ajoute Lucien.  
Avec cette ferme, les anciens enfants-soldats pourront se 
valoriser et acquérir de l’expérience par un travail et s’occuper
pour occuper leurs esprits marqués par les violences subies et
commises.
Ils apprendront à cultiver la terre, à gérer les produits ainsi qu'à les
commercialiser auprès des réseaux de distributions locaux et à long
terme, du commerce équitable international. On y trouvera des 
cultures de maïs, d'arachides, d'aubergines, de tomates, piments,
poivrons... Des sections d’élevage et d’apiculture sont également
prévues. Ce centre de formation agricole permettra non seulement
de réinsérer la génération des actifs de demain, en raison d'un taux
de chômage très élevé, mais également de contribuer à la sécurité
alimentaire. L'agriculture biologique offre un modèle des plus 
efficaces pour freiner le processus de désertification ou de 
déforestation massive et créer des conditions de vie durables pour 
les familles d'agriculteurs », explique Romain Guittet, président 
d'Univerbal. 

Les enfants démobilisés seront encadrés par une équipe professio-
nelle : formateurs, éducateurs spécialisés, coordinateurs techniques
et ingénieurs agronomes. Ils les formeront à différentes activités 
agricoles. La ferme sera bien sûr respectueuse de l'environnement : 
biologique, sans pesticide, munie de panneaux solaires et autres
énergies renouvelables, auto-suffisante pour certains produits et
gérée par une coopérative labellisée. Le projet est donc économique,
sociologique et écologique. Le principe même du dévelopement
durable. D’une superficie de 5 hectares, l'exploitation comportera
des salles de classe, un centre de ressource pour l'environnement,
un espace de transformation des produits et des habitations. 
« Elle permettra de réels débouchés d'avenir pour les enfants ainsi
que pour la population qui manque d'infrastructures de réinsertion »,
se réjouit Murhabazi Namegabe directeur du Bureau pour le 
volontariat au service de l'enfance et de la santé (BVES). A terme,
l'ambition d'Univerbal est de monter plusieurs fermes du même
type en RDC. �

Pour faire sortir cette ferme de terre, Univerbal a présenté le 20 novembre dernier - journée mondiale
de l’enfance - une campagne intitulée « soldats : dernière classe ». Composée de trois visuels et un
spot tv choc, elle fait réfléchir et réagir l’opinion en introduisant des armes et des chefs de guerre
dans notre école, ce sanctuaire supposé éthiquement inviolable. Afin d’interpeler, les images mettent
en perspective la vie pacifique des enfants occidentaux et l’existence meurtrie des enfants-soldats,
suggérant sa violence de façon indirecte.L’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz, notamment, a
prêté sa voix au clip de campagne. 

Les français sont invités à donner pour la ferme sur la plate-
forme de crowfounding « Kiss Kiss bank bank » via le site : 
www.univerbal.org
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La future ferme agro-écologique et pédagogique dans le Sud-Kivu en République démocratique du Congo



Abdullah Bin Zayed Al Nahyan – the Chairman of the Foundation
and the UAE Minister of Foreign Affairs. The launch event showca-
sed the new vision and mission of the organization: to empower
and guide young people by using venture philanthropy to create a
positive and permanent impact on their lives. 

Venture philanthropy is about taking risk and having a willingness
to try a new approach. It is about generating measurable results
and about going beyond money to provide technical and human
resources. It is also about shifting from short-term timeframes to
long-term horizons. And it focuses on increased capacity building
and collaboration in cross-sectoral partnerships.  By adopting this
approach the Foundation is following a global trend whereby phi-
lanthropy is shifting from short term giving into more long-term so-
cial investment that can generate sustainable social returns. 

“Venture philanthropy recognizes there are no quick-fixes to creating
tangible, developmental results,” Emirates Foundation CEO Clare
Woodcraft says. “Instead of giving money away it looks at investing
in organizations or initiatives with the expectation of social returns.
This increases the measurable impact and opens the way for foun-
dations like ours to play an even greater role in a nation’s social-
economic progress.”

This new business-based approach allows some of the Founda-
tion’s partners to get more involved – rather than simply providing
funding, they can provide technical support and get involved in the
delivery of programs. “It’s about so much more than money – we
want to work with our donors to go beyond funding,” explains
Woodcraft. “We’re developing a new kind of collaborative relations-
hip where our donors are highly engaged, we want them to be part
of the process to help provide resources, knowledge and technical
input to ensure the initiatives we deliver are sustainable and have
maximum impact.”
As well as providing a channel through which they can give back to
the community the Foundation offers businesses advice on how to
ensure that their own social investment portfolios are strategic, ali-
gned to their business and deliver sustainable outcomes.

As part of its commitment to ensuring that collaborations are run
as effectively as possible the Foundation creates space for critical

Zayed Al Nahyane, Président de la Fondation et Ministre des 
Affaires étrangères des EAU . Cet événement a été l’occasion de
montrer la nouvelle vision ainsi que la nouvelle mission de l’organi-
sation : aider les jeunes à découvrir leur potentiel et les inciter à aller
de l’avant pour  créer un impact positif qui peut changer leur vie. 
Celà signifie prendre des risques, être prêt à essayer de nouvelles
approches. Il s’agit de générer des résultats quantifiables et au-delà
des dons en argent  fournir des ressources techniques et humaines
pour les aider à progresser. Il s’agit également de passer d’une vi-
sion de court terme à une vision à plus long terme et de s’attacher
à renforçer les possibilités de collaboration en créant des partena-
riats intersectoriels. En adoptant cette approche, la Fondation suit
la tendance internationale selon laquelle les actions philanthropiques
évoluent des actions de dons à court terme vers un investissement
social à long terme plus bénéfique.
Cette approche plus pragmatique facilitera l’investissement de cer-
tains des partenaires de la Fondation : plutôt que de se contenter
de financer l’organisation, ils peuvent proposer leur appui technique
et s’impliquer dans le déploiement des programmes. « Il s’agit de
bien plus que des financements – nous voulons travailler avec nos
donateurs pour aller au-delà  », nous confie Woodcraft. « Nous
sommes en train de développer un nouveau type de collaboration
où les donateurs sont extrêmement impliqués ; nous souhaitons
qu’ils fassent partie du processus en proposant leurs connais-
sances et leur appui technique afin de garantir la durabilité et l’im-
pact de nos initiatives ». 
La Fondation propose aux entreprises le moyen de pouvoir donner
davantage à la communauté et en plus leur propose ses services
afin de leur assurer que leur portefeuille d’investissement social est
stratégique, respectueux de leur plan d’activité et qu’il apporte des
résultats durables.
La Fondation s’engage à garantir que les collaborations soient le
plus efficaces possibles et dans ce but a mis en place des espaces
de dialogue et de réflexion sur les problèmatiques rencontrées par
les jeunes. Son «Business Breakfast for Social Investment» , lancé
en Mars, est un événement trimestriel qui fédère tous les secteurs
pour discuter de la meilleure façon d’aider les jeunes dans les EAU. 
Jusqu’à présent, le Forum s’est penché sur diverses questions, no-
tamment l’éducation financière qui est au cœur de l’un des nou-
veaux programmes de l’organisation. Comme dans beaucoup de
pays, la jeunesse des EAU ne maîtrise pas aussi bien qu’ils le 
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Emirate’s Foundation
Shifting to More Effective Philanthropy

d
ans un monde en évolution de plus en plus connecté,
les jeunes doivent faire face à des difficultés crois-
santes pour prendre les bonnes décisions  pour leur
futur aussi bien privé que professionnel. La Fondation

des Emirats a perçu ce nouveau défi , et ressenti la nécessité d’une
action philanthropique plus pratique et plus efficace. 

Suite à l’examen de ses actions en 2011 et de l’état du bénévolat
dans les EAU (Emirats Arabes Unis), la Fondation a conclu que le
changement s’imposait non seulement pour garantir la valeur des
prestations offertes mais aussi pour s’assurer que l’organisation
était bien concentrée sur les bonnes actions à effectuer. La Fonda-
tion a découvert que bien qu’il y ait des organisations travaillant
dans des sphères similaires, il y en avait peu axées sur la jeunesse
au niveau national. Il a donc été décidé de recentrer les efforts de
la Fondation sur le développement de la jeunesse dans les EAU. 
En mai 2012, la Fondation des Emirats a lancé son nouveau 
programme pour  la jeunesse  au cours d’un événement de haut
niveau organisé par Son Altesse Royale le Cheikh Abdallah Ben

clare WoodcrAft
CEO at Emirates Foundation
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LA FONDATION DES EMIRATS
SE FIXE DE NOUVEAUX
OBJECTIFS 
PHILANTHROPIQUES 

i
n a rapidly changing and increasingly connected world, young
people face greater complexity with the choices they make
about their life decisions and their career paths. Emirates
Foundation has recognized not only this new global challenge

but also the need for philanthropy itself to ensure maximum effi-
ciency and maximum impact. 

Following a comprehensive review of its existing mandate in 2011
and a review of the third sector in the U A E, the Foundation conclu-
ded that change was required – not only to ensure delivering sus-
tainable social value but also to ensure that the organization was
effectively focused in its work. The Foundation discovered that while
there were many other organizations looking into similar areas, there
were few with a nationwide remit focused on youth. As a result, a
decision was taken to refocus the efforts of the organization on
youth development in the UAE. 

In May, 2012, Emirates Foundation for Youth Development was 
re-launched at a high profile event hosted by His Highness Sheikh

Transition
Takatof offers the nation's youth meaning ful opportunities to volunteer for important social causes.
Takatof offre à la jeunesse l’opportunités de faire du bénévolat pour des causes sociales importantes.



platforms allow the organization to keep abreast of international
best practice in the sector and to learn about some of the world’s
most innovative approaches to philanthropy.

The Foundation, says Chief Sustainability Officer Khuloud Al Nu-
wais, will use venture philanthropy and its private and public sector
partnerships to identify, educate and inform on all challenges facing
UAE youth. “Engaging youth directly in community activities and
institutions is critical to creating a stable, cohesive and progressive
society,” she adds. “Through our initiatives we help young people
in urban and rural areas to find their voice and participate in society,
empowering themselves through personal achievement, social in-
tegration, ethical grounding and constructive citizenship.”

Since its inception in 2005, the Emirates Foundation has managed
to establish a dynamic and diverse portfolio of philanthropic pro-
grams. It has worked extensively with young people and has a pro-
ven track record in this area. “The Foundation’s partnerships with
private sector companies have achieved results,” says Al Nuwais.
“With our new business model and funding approach we aim to
take philanthropic activities to achieving even greater Impact.” �

Emirates Foundation was established in 2005 under the guidance of His Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Ruler of Abu Dhabi and
with the direction of his brother His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed
Forces. To date is has helped over 28,000 young people make a positive contribution
to society both in the UAE and beyond.

Elle a beaucoup travaillé avec les jeunes et a démontré son exper-
tise dans ce domaine. « Les partenariats privés avec la Fondation
ont produit des résultats », dit Al Nuwais. « Avec cette nouvelle ap-
proche et cette nouvelle façon de gérer les financements, nous sou-
haitons que les actions philanthropiques aient un impact plus
considérable ». �

La Fondation des Emiratsa été créée en 2005, sous la direction de Son Altesse Royale
le Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, le Président des EAU et Emir d’Abou Dhabi,
et de son frère Son Altesse Royale le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane,
Prince héritier d’Abou Dhabi et Commandant Suprême Adjoint des forces armées des
EAU. A ce jour, elle a aidé plus de 28000 jeunes à contribuer de manière positive à la
société des EAU et au-delà. 
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reflection on youth issues and dialogue. Its Business Breakfast for
Social Investment – launched in March - is a quarterly event that
unifies sectors to discuss how best they can collaborate to support
young people in the UAE.

Thus far the Forum has addressed various issues including financial
literacy – the focus of one of the organization’s new programs. Like
many countries, the youth in the UAE are often not as well versed
on financial issues as they could be. This not only carries a risk of
them getting into unserviceable debt but also means their know-
ledge of finance is not always sufficient to help them make the right
lifestyle choices. The Business Breakfast has allowed for a healthy
exchange between the public and private sector – and notably 
the financial sector – about what works, what doesn’t and what a 
national program might look like and aim to achieve. 

As the Foundation’s Chairman puts it the re-launching of the
Foundation with a new business model allows it to become more
sustainable, build long-term partnerships and deliver more measu-
reable and sustainable social impact. “The changes to Emirates
Foundation are not limited to the name and logo but mark a radical
shift in reiterating our focus on social investment in young people,”
Sheikh Abdullah noted at the Foundation launch. “In its new man-
date, the Foundation will look to activate the role of Emirati youth
through business-based initiatives that provide social returns.”

To this end it has identified three key areas of focus: leadership and
empowerment - equipping young people with the mindset and skills
for private sector employment; social inclusion – addressing issues
that may alienate sections of the young community; and, commu-
nity engagement – giving all citizens the opportunity to fully partici-
pate in society.

Successful initiatives of Emirates Foundation to date include its 
Takatof volunteering programme, the Kafa’at initiative preparing
youth for private sector employment and the SANID emergency 
relief volunteer program.

Emirates Foundation is an active member of the Arab Foundations
Forum (AFF), the European Venture Philanthropy Association (EVPA)
and the OECD’s global network of foundations, NetFWD. These

devraient les questions financières. Cela implique un risque 
d’endettement incontrôlé, mais veut également dire qu’ils n’ont pas
les connaissances financières nécessaires pour faire les bons choix
dans la vie de tous les jours. Le «Business Breakfast» est l’occasion
pour le secteur privé – notamment le secteur financier – et public
d’échanger de façon saine sur ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas et ce qu’un programme national devrait être et quel
devrait être sa mission. 

La relance de la Fondation, comme le dit son Président, basée sur
un nouveau modèle, lui permet de mettre en place des partenariats
à long-terme et d’avoir un impact social plus quantifiable et plus 
durable. « Les changements mis en place dans la Fondation  des
Emirats ne se limitent pas à un changement de nom et de logo,
ils constituent un tournant radical en remettant l’accent sur notre 
investissement social chez les jeunes ». Lors de la cérémonie 
de lancement, le Cheikh Abdullah a noté : « Dans le cadre de son
nouveau mandat, la Fondation va œuvrer à renforcer le rôle de la
jeunesse émiratie grâce à des initiatives commerciales qui produi-
ront des retombées sociales ». 

Dans ce but, trois centres d’intérêt ont été identifiés : 
- le leadership et la responsabilisation : doter les jeunes des
connaissances et compétences nécessaires à leur embauche dans
le secteur privé ; 
- l’intégration sociale : s’attaquer à des problèmes qui pourraient
mettre à l’écart certaines catégories de jeunes;
- l’engagement communautaire : donner à tous les citoyens les
moyens de participer activement à leur société. 

Voici quelques initiatives réussies de la Fondation de Emirats jusqu’à
maintenant : le programme de volontariat Takatof, l’initiative Kafa’at
qui prépare la jeunesse à l’embauche dans le secteur privé et le
programme de secours humanitaire d’urgence SANID. 

La Fondation des Emirats est un membre actif du Arab Foundations
Forum (AFF), du European Venture Philanthropy Association (EVPA)
et du réseau international de fondations de l’OCDE, le NetFWD. Ces
plateformes permettent à l’organisation de se tenir au courant des
meilleures pratiques internationales et des approches les plus inno-
vantes dans le domaine philanthropique. 

Khouloud Al Nuwais, la Directrice du Développement Durable, 
affirme que la Fondation va oeuvrer à mobiliser les jeunes et favori-
ser les partenariats public-privé afin d’identifier les difficultés de 
la jeunesse émiratie pour pouvoir l’aider et l’éduquer. « Engager 
la jeunesse de façon directe dans les activités de la communauté 
et des institutions est essentiel pour créer une société stable, 
cohérente et progressiste », elle ajoute. « Grâce à nos initiatives,
nous aidons les jeunes dans les milieux urbains et ruraux à trouver
leur voie et participer activement à la société, les responsabilisons
en les aidant à parvenir à une réussite personnelle et une intégration
sociale, en leur offrant une éducation éthique et citoyenne ». 

Depuis sa création en 2005, la Fondation des Emirats est parvenue à créer
un ensemble dynamique et divers de programmes philanthropiques. 

.../...

120 PRESIDENCY KEY BRIEF

The Esref Sah programme educates youth on ways to manage their current and futur financial and asset base. 
Le programme Esref Sah enseigne aux jeunes les moyens de gérer leur budget et leur patrimoine financier actuel et futur.

Kafa'at delivers career development projects to inspire and empower young nationals. It creates 
programs to developin roads to employment in the private sector. Kafa'at helps Emirati youth to 
pursue career opportunities through cooperation with multiple stakeholders in corporate and 
academic institutions.
Kafa'at réalise des plans de développement de carrière pour inspirer les jeunes. Il crée des
programmes pour facilter l'emploi dans le secteur privé. Il aide les jeunes émirati à poursuivre 
des carrières grâce à la coopération avec des entreprises et des institutions.

New Volunteer training;the volunteers need to be registered with Sanid before the trainings
Formation des bénévoles; les bénévoles doivent être enregistrés auprès de Sanid avant les
formations



restauration; UNESCO regretted not having an expert in cultural he-
ritage to consult on the matter; ICOMOS had quickly become the
organisation UNESCO consulted on the matter. 
ICOMOS does not do restauration work per se and is not a trade
union. Its 12000 members are actors of all the cultural heritage fields:
architects, curators, artisans, archaeologists, urban planners, experts
in cultural heritage law, managers of monuments, universities, com-
panies and public authorities. ICOMOS operates all around the world
via its 101 national committees. As an organisation associated with
UNESCO, ICOMOS contributes to bringing people and cultures to-
gether and fosters mutual respect for various sensitivities and diffe-
rences; its members have to respect its ethical commitments. 
ICOMOS has two noteworthy missions: it is the Advisory Body of
the World Heritage Committee for the Implementation of the World
Heritage Convention of UNESCO and contributes to the develop-
ment of its cultural heritage conservation doctrine. 

The notion of cultural heritage 
has gone through many changes
The concept of cultural heritage has gone through many changes
during the past forty years. At the end of the 19th century and be-
ginning of the 20th, many European countries adopted laws to pro-
tect their own historical heritage: Italy in 1902; the United Kingdom
in 1882, and later in 1913; in France, the 1913 law on Historical
Monuments was preceded by a 1887 law. The act of conservation
first referred to prehistoric times, Antiquity and the Middle Ages, its
scope being extended to classical heritage later on. Around 1975,
a few noteworthy extensions were enforced: the 19th century heri-
tage and the industrial heritage; since 1995, the 20th century heri-
tage is also protected. 
In parallel to the broadening of the scope of the notion of historical
monument, the concept of cultural heritage has gradually gone from
mere monuments to englobe cultural heritage sites. In France, this
evolution translated into the conservation of the surroundings of his-
torical monuments (1943), followed by the Malraux Act on protected
areas (1962) and, with the context of devolution of building permits
act (1983), the creation of protected urban and rural cultural heritage
areas (ZPPAUP) that later became protected architectural and cultural
heritage areas (AVAP). Starting with the 1970s, an improved conside-
ration for the environment brought about a new development stage. 
At the same time, heritage inventories, such as the general inventory
of monuments and artistic wealth of France created in 1964, were
set-up in several countries. Their mission was to inventory and iden-
tify what is part of the cultural heritage: they have thus broken the
boundaries of cultural heritage which henceforth covered everything
“from the cathedral to a teaspoon” (André Chastel). 

International conventions play 
an important role in these evolutions
The Convention which took place on 16 November 1972 on the
protection of the world cultural and natural heritage defines cultural
heritage as monuments and groups of buildings which are of outs-
tanding universal value from the point of view of history, art or
science and sites from the historical, aesthetic, ethnological or an- .../...
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L’ICOMOS ne fait pas directement de travaux de restauration et n’est
pas un syndicat professionnel. Ses 12 000 membres sont des acteurs
de tous les secteurs du patrimoine: architectes, conservateurs, arti-
sans, archéologues, urbanistes, spécialistes du droit du patrimoine,
gestionnaires de monuments, universités, entreprises, collectivités pu-
bliques,…qui se regroupent pour partager et diffuser leurs connais-
sances. ICOMOS est présent dans toutes les régions du monde grâce
à ses 101 comités nationaux. On devient membre de l’ICOMOS en
adhérant à un comité national. Comme tout organisme lié à l’UNESCO,
l’ICOMOS concourt au rapprochement des peuples et des cultures et
donne toute sa place au respect des sensibilités et des différences ;
ses membres doivent respecter des engagements éthiques. 
L’ICOMOS a deux missions remarquables : il apporte son concours
à l’UNESCO pour la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine
mondial et contribue à l’élaboration de la doctrine sur la préservation
du patrimoine.

La notion de patrimoine a beaucoup évolué
Le concept de patrimoine a beaucoup évolué depuis une quaran-
taine d’années. La fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle
ont vu de nombreux pays européens adopter des lois pour protéger
leur patrimoine historique monumental : l’Italie en 1902, l’Angleterre
en 1882 puis 1913 ; en France, la loi de 1913 sur les monuments
historiques avait été précédée par une loi de 1887. La protection a
d’abord concerné la préhistoire, l’antiquité et le moyen-âge puis elle
s’est étendue au patrimoine classique. Des extensions notables
sont intervenues vers les années 1975 où on a préservé le patri-
moine du XIXème siècle et le patrimoine industriel ;  depuis 1995
on protège le patrimoine du XXème siècle.
En parallèle à cet élargissement du champ du monument historique,
le concept de patrimoine a, peu à peu, dépassé le monument pour
prendre en compte des espaces patrimoniaux. En France, cette
évolution s’est traduite par la protection des abords des monu-
ments historiques (1943), puis par la loi Malraux sur les secteurs
sauvegardés (1962), et, dans le contexte de la décentralisation du
permis de construire (1983), par la création des zones de protection
du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP), devenues aires de pro-
tection de l’architecture et du patrimoine (AVAP). A partir des an-
nées 1970, la meilleure prise en compte de l’environnement  a
apporté un nouvel élargissement. 
Dans le même temps, des inventaires du patrimoine, comme l’in-
ventaire général des monuments et richesses artistiques de la
France créé en 1964, ont été engagés dans plusieurs pays. Ils
avaient pour objet de recenser et de dire ce qui est patrimoine : ils
ont fait éclater les frontières du patrimoine, qui va de la cathédrale
à la petite cuillère (André Chastel). 

Les conventions internationales jouent 
un rôle majeur dans ces évolutions.
La Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du pa-
trimoine mondial culturel et naturel définit le patrimoine culturel comme
des monuments et ensembles qui ont une  valeur universelle excep-
tionnelle du point de vue de l’histoire de l’art ou de la science et, s’agis-
sant des sites, du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou
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l
e Conseil International des Monuments et des Sites
(International Council for Monuments and Sites,
ICOMOS), créé en 1965, est une organisation interna-
tionale non gouvernementale, qui a pour mission la

préservation et la mise en valeur du patrimoine. Depuis une qua-
rantaine d’années, notamment sous l’influence de la Convention
du patrimoine mondial, la notion de patrimoine connait des évo-
lutions majeures qui posent des questions nouvelles; l’ICOMOS
est au cœur de ces réflexions.

Une organisation internationale non 
gouvernementale pour la protection 
du patrimoine
Les années 1960 ont été une période de forte croissance de la
population urbaine et d’intense construction en Europe. Des archi-
tectes et des techniciens des monuments historiques ressentaient le
besoin de disposer d’un organisme qui permettrait aux acteurs du 
patrimoine des différents pays de se connaître et de réfléchir ensem-
ble. Lors d’une réunion, à Venise, en 1964, ils ont adopté la Charte
de Venise, qui est devenue le socle international de la préservation
des bâtiments anciens, et arrêté les fondements de l’ICOMOS dont
la création a eu lieu en 1965. Peu après, André Malraux a proposé
d’accueillir en France le siège de l’ICOMOS, qui est ainsi une 
association de droit français. Dans le même esprit, le monde des mu-
sées avait créé l’ICOM ( International Council of Museums) en 1946.
C’était aussi l’époque de la sauvegarde d’Abou Simbel et des temples
de Nubie ; l’UNESCO regrettait de ne pas avoir d’interlocuteur dans le
domaine du patrimoine pour la conseiller sur ces sujets ; l’ICOMOS est
rapidement devenu association consultative auprès de l’UNESCO.

C
reated in1965, the International Council for Monu-
ments and Sites (ICOMOS) is an international non-go-
vernmental organisation with the mission to conserve
and promote cultural heritage. For forty years and

under the influence of the World Heritage Convention, the
concept of cultural heritage has gone through major develop-
ments that brought about new issues; ICOMOS is at the heart of
these challenges. 

An international non-governmental 
organisation for the conservation 
of cultural heritage 
The 1960s were a period of rapid urban growth and intense
construction in Europe. Architects and technicians of historic 
monuments felt the need to have an organisation that would bring
together all the stakeholders of the cultural heritage sector to meet
and reflect. During a meeting in Venice in 1964, they adopted the
Venice Charter that has become an international pillar for the pre-
servation of old buildings and marked the foundation of ICOMOS,
which was created in 1965. Not long after that, André Malraux 
suggested to set up the ICOMOS headquarters in France and thus,
it became an association governed by French law. By the same
token, the museum sector created ICOM (International Council of
Museums) in 1946. 
It was also the time when the Abu Simbel and the Nubian temples
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finally, to cultural heritage site; cultural heritage has also become part
of sustainable development; it has acquired a global, holistic dimen-
sion; ultimately, everything can become cultural heritage. Yet, the
number of listed properties has reached a significant milestone. Cur-
rently, there are 1007 properties in the World Heritage List: 779 cul-
tural, 197 natural and 31 mixed. There are 38 in France. The impact
of a listing, even if purely cultural in the beginning, it represents a gro-
wing financial insurance. It is well-known that a listing guarantees a
steep rise in tourism and corresponding income, which leads to an
inflation in demand. How should we protect this cultural heritage? 

ICOMOS at the heart 
of these developments
ICOMOS and world cultural heritage
The 1972 Convention states that ICOMOS supports the World He-
ritage Committee in the establishment of the World Heritage List1 .
Every cultural property submitted by a member state for review is
studied by an ICOMOS expert who submits a report to the World
Heritage Committee. In addition, ICOMOS advises the Committee
on the preservation conditions of the listed properties. Its assistance
also aims to reflect on the List: a rebalancing of the List has been
carried out by a UNESCO-ICOMOS workgroup, ICOMOS having
also worked on pinpointing the shortcomings of the List. 

ICOMOS supports the emergence of new cultural 
heritage areas by organising conferences and debates 
on the new challenges ahead
Starting with the 1995-2000 period, on the coattails of UNESCO,
ICOMOS raised questions on cultural diversity and intangible heri-
tage. The expansion of tourism, especially in world cultural heritage
properties, is a threat to the conservation of our heritage: since
2000, one of ICOMOS and UNESCO’s concerns is to promote sus-
tainable tourism. The 2011 conference was broadly discussing the
role of cultural heritage seen as a vector of sustainable develop-
ment; the one in 2014 on Heritage and Landscape as Human Va-
lues focused on the role of local populations in the conservation of
cultural heritage and identities. 

Its reflections translate to legal texts and 
recommendations for the promotion of best practices 
As an extension of the Venice Charter, disseminated around the
world via its national committees, legislative work has been at the
core of ICOMOS’s missions. It has first drafted several charters and
recommendations and slowly built the doctrinal framework for cul-
tural heritage: the historical gardens charter, the historical cities
charter, the archaeological heritage charter, the cultural tourism
charter, the built vernacular heritage charter, the Quebec declaration
on the Preservation of the Spirit of Place. In the Paris Declaration
(2011), the connection between cultural heritage, considered as a
place, and sustainable development is highlighted, cultural heritage
being designated to promote identity references and diversity, which
have been endangered by globalisation. Governments have often

et enfin de territoire patrimonial ; le patrimoine culturel est également
devenu un élément du développement durable ; il a acquis une di-
mension globale, holistique ; à la limite, tout peut devenir patrimoine.
Dans le même temps, le nombre des  biens inscrits a atteint un seuil
significatif : il y a actuellement 1007 biens inscrits au patrimoine mon-
dial dans le monde : 779 culturels, 197 naturels et 31 mixtes ; la
France en compte 38. L’impact de l’inscription, au départ purement
culturel, a un contenu économique croissant : c’est un fait maintenant
bien connu que l’inscription assure une forte augmentation du tou-
risme et des revenus correspondants, ce qui entraîne une inflation
des demandes. Comment préserver ce patrimoine ?

L’ICOMOS est au cœur de ces évolutions 
L’ICOMOS et le patrimoine mondial
La Convention de 1972 précise que l’ICOMOS apporte son concours
au Comité du patrimoine mondial pour l’établissement de la Liste
du patrimoine mondial1 . Chaque bien culturel proposé pour
l’inscription par un État membre est étudié par un expert
de l’ICOMOS qui présente un rapport devant le Comité
du patrimoine mondial ; l’ICOMOS donne également des
avis au Comité sur l’état de conservation des biens inscrits.
Son concours vise également la réflexion sur la Liste : les
travaux sur le rééquilibrage de la Liste ont été conduits par
un groupe de travail UNESCO-ICOMOS, l’ICOMOS a aussi
travaillé à l’identification des lacunes de la Liste.  

L’ICOMOS accompagne l’émergence des nou-
veaux champs patrimoniaux en organisant des
colloques et débats sur les nouveaux enjeux.  
A partir des années 1995-2000, dans le sillage
de l’UNESCO, l’ICOMOS s’interroge sur la 
diversité culturelle et le patrimoine immatériel. Le
développement du tourisme, notamment dans
les biens du patrimoine mondial, pose des pro-
blèmes de préservation du patrimoine: une des
préoccupations de l’ICOMOS et de l’UNESCO,
depuis les années 2000, est de favoriser un
tourisme durable. Le symposium de 2011 était
consacré, plus largement, au rôle du patri-
moine, comme moteur de développement
durable, celui de 2014, patrimoine et pay-
sage comme valeurs humaines, s’intéresse au
rôle des populations locales dans la préservation du
patrimoine et des identités.

Ses réflexions se traduisent dans des textes 
de doctrine et des recommandations pour la promotion 
des meilleures pratiques
Dans le prolongement de la Charte de Venise, diffusée dans le monde
grâce aux comités nationaux, le travail doctrinal a toujours été au cen-
tre de l’action d’ICOMOS. Il a élaboré plusieurs chartes et recom-
mandations et a construit, peu à peu, le cadre doctrinal du patrimoine:
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1 The International Union for Conservation of Nature (IUCN) serves the same objectives in regards
to natural heritage; the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cul-
tural Property (ICCROM) also assists the World Heritage Committee. 

1 L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a la même mission pour le patri-
moine naturel ; le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens
culturels (ICCROM) apporte également son concours au Comité du patrimoine mondial.
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thropological point of view. It established the World Heritage List
where countries can submit a proposal to the World Heritage Com-
mittee to include cultural and natural properties with outstanding
universal value. 

The nature of properties included 
in the List has changed dramatically
In the beginning, UNESCO included outstanding sites such as the 
Palace of Versailles, the Pyramids of Giza, the Chartres Cathedral (1979)
and the Taj Mahal (1983). Later on, it extended to historical ensembles
such as the Vatican City, Quebec, Salvador de Bahia, the Marrakech
medina. These properties were easily protected by the national legisla-
tion on monumental heritage and protected sites. 
These sites were mainly located in Europe, which remained the conti-
nent with the largest number of sites on the List. UNESCO had to en-
sure an improved balance between the areas of the world so that the
List became a reflection of the Heritage of humanity; it also wished that
the properties which were listed represent the life of the locals and show
off more of a vernacular and industrial heritage. Starting with 1992, 
especially in order to promote Southern countries’ heritage in a better
way (which were often only represented by sites connected to coloni-
sation such as Saint-Louis, Senegal), UNESCO suggested to include
cultural landscapes, landscapes that carry the brand of humankind.
This concept led to a more global approach to heritage; the intangible
component is highly significant. Thus, the list expanded to the Sukur
cultural landscape in Nigeria, composed of a palace, a sacred hill and
a former iron industrial site (1999), the Drakensberg Park, a natural site
with many painted caves are to be found (South Africa,2000), the Royal
Hill of Ambohimanga in Madagascar (2001), etc. 

The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage (2003) strengthened the scope of the notion and 
the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of
Cultural Expressions (2005) diversified the approaches to cultural
heritage. Finally, the Council of Europe’s Faro Convention on the
Value of Cultural Heritage for Society (2005) delved into the societal
function and values of cultural heritage: rights of individuals in 
respect to cultural heritage, rights to name, know, act, manage, etc. 
Therefore, the sites which were selected by the World Heritage Com-
mittee gradually became more complex: serial sites, geographically
distributed, such as the Way of St. James (1998) in France and Spain,
or vast cultural landscapes, such as the Rice Terraces of the Philippine
Cordilleras, the Loire Valley (2000), the Middle Rhine Valley, etc.
Another development was marked by the listing of the Nord-Pas 
de Calais Mining Basin (2012), meaning that experts do not define 
cultural heritage, local experience does: the locals’ motivation
conquered doctrine; cultural heritage is not really a property but a
relationship: it is what we have created, what defines our identity. 

These developments engender 
new challenges for the conservation 
of cultural heritage 
During the past forty years, we have gone from the concept of histo-
rical monument to that of urban ensemble, to cultural landscape and

anthropologique. Elle a institué une Liste du patrimoine mondial sur
laquelle les États peuvent proposer au Comité du patrimoine mon-
dial d’inscrire des biens culturels et naturels ayant une valeur uni-
verselle exceptionnelle. 

La nature des biens inscrits 
sur la Liste a profondément changé
L’UNESCO a d’abord inscrit des édifices exceptionnels, comme 
le château de Versailles, les pyramides de Gizeh, la cathédrale de 
Chartres (1979) ou le Taj Mahal (1983), puis des villes et ensembles
historiques tels la Cité du Vatican, Québec, Salvador de Bahia, la 
médina de Marrakech…Ces biens étaient aisément préservés par 
les textes nationaux sur le patrimoine monumental et  les espaces 
protégés. Ces sites étaient essentiellement situés en Europe, qui 
demeure le continent ayant le plus grand nombre de biens inscrits.
L’UNESCO se devait d’assurer un meilleur équilibre entre les régions
du monde afin que la Liste soit un reflet du Patrimoine de l’humanité ;
elle souhaitait également que les biens inscrits soient représentatifs de
la vie des habitants et présentent davantage le patrimoine vernaculaire
et industriel. A partir de 1992, afin, notamment, de mieux prendre en
compte le patrimoine des pays du Sud (souvent représentés par des
sites liés à la colonisation, comme Saint-Louis, au Sénégal), l’UNESCO
a proposé d’inscrire des paysages culturels, paysages qui portent la
marque de l’homme. Cette notion débouche sur une prise en compte
plus globale du patrimoine ; le volet immatériel y tient une place 
importante. C’est ainsi qu’ont été inscrits le paysage culturel du Sukur,
au Nigéria, qui réunit un palais, une colline sacrée et une ancienne 
industrie sidérurgique (1999), le parc du Drakensberg, site naturel dans
lequel se trouvent d’importantes grottes ornées (Afrique du Sud,
2000), la colline royale d’Ambohimanga à Madagascar (2001)…

La convention sur le patrimoine immatériel (2003) a renforcé cette
dimension et la convention sur la diversité des expressions cultu-
relles (2005) a multiplié les approches de la notion de patrimoine.
Enfin, la convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour
la société (2005) du Conseil de l’Europe s’intéresse à la fonction 
sociétale du patrimoine et à ses valeurs : droit des personnes sur le
patrimoine, droit de nommer, de connaitre, d’agir, de gérer… 
Dès lors, les sites retenus par le Comité du patrimoine mondial sont
devenus plus complexes : biens en série, répartis géographiquement,
comme les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (1998) en
France et en Espagne, ou paysages culturels très étendus, comme les
rizières des Philippines, le Val de Loire (2000), la vallée du Rhin moyen…
L’inscription du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais (2012) a mis
en évidence une autre évolution: ce ne sont pas les experts qui ont
défini le patrimoine mais l’expérience locale qui l’a choisi : la 
motivation des habitants a remplacé la doctrine; le patrimoine est
moins un objet qu’une relation : c’est ce que nous avons produit,
ce qui nous renvoie à notre identité.

Ces évolutions créent de nouveaux 
enjeux pour la préservation du patrimoine
Dans les quarante dernières années, on est passé de la notion de mo-
nument historique à celle d’ensemble urbain, puis de paysage culturel,

.../...
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� Supporting international cooperation
International exchanges nourish ICOMOS France’s work, especially
those of the international scientific committees, the European group
or during conferences.

� Developing reflection and knowledge dissemination
ICOMOS France relies on permanent workgroups and organises
conferences. It works on new standards, such as energy savings
implementation, which are often unfitting cultural heritage preserva-
tion norms. At the demand of the Ministry of Culture, it regularly or-
ganises conferences on traditional building methods, which are
popular with architects and restorers, such as Natural Cements and
the European Cultural Heritage (2012) or Outdoor Metal Sculptures
(2014). Some of its latest events are: Serial Properties and Cultural
Heritage (2012), How to Balance Accessibility and Conservation of
Cultural Heritage? (2013), Which Are the Limits of Cutural Heritage
Sites? (2013). 
Like other major organisations committed to the conservation of cul-
tural heritage, ICOMOS France advises the Ministry of Culture on
reform projects especially on the cultural heritage draft law reflection
by submitting its proposals to the Ministry. 

The broadening of the concept of cultural heritage raises new ques-
tion: conservation relies on a legal basis, yet, if the concept is too
broad or the territory too vast, the regulation becomes inefficient;
cultural heritage can play a major development role as long as it is
controlled and it respects cultural heritage. Finally, beyond law and
economy, it is essential that cultural heritage holds a meaning for its
onlookers, now and over the centuries, even if their gaze changes
and its meaning shifts. ICOMOS and its national committees have
to imagine new paths which will enable local populations to take
ownership of their cultural heritage. Rooted in cultural heritage rea-
lities and closely connected to the institutional sphere, ICOMOS
France and ICOMOS can play a major role in making cultural heri-
tage a structuring element for our future. �

Anne Magnant is Honorary General Inspector for Cultural Affairs. She has previously worked for the
French Ministry of Culture, where she held various positions related to cultural heritage. For example,
she was Head of Historical Monuments. A member of ICOMOS France since 1986, she became Vice-
President in 2012. 

Il met ces compétences 
au service de ses objectifs
� contribuer à la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial
ICOMOS France concourt au suivi des biens inscrits ou candidats ;
il est membre du Comité national du patrimoine mondial et apporte
son expertise aux ministères chargés de la culture et de l’environ-
nement, aux collectivités locales ou à l’Unesco. 

� participer à la coopération internationale
Les échanges internationaux nourrissent la réflexion d’ICOMOS
France, notamment dans les comités scientifiques internationaux, au
sein du groupe Europe et à l’occasion des colloques. 

� développer la réflexion et la diffusion 
des connaissances 
ICOMOS France a des groupes de travail permanents et organise des
colloques. Il travaille sur les normes nouvelles, notamment sur les éco-
nomies d’énergie, souvent mal adaptées à la conservation du patri-
moine. Il organise régulièrement, parfois à la demande du ministère de
la culture, des colloques sur les méthodes traditionnelles de construc-
tion, très suivis par les architectes et restaurateurs, comme  les ciments
naturels dans le patrimoine européen (2012) ou la sculpture métallique
d’extérieur (2014). Parmi ses dernières manifestations, on peut citer :
Les biens en série du patrimoine mondial (2012), Comment concilier
accessibilité et protection du patrimoine ? (2013), Quelles limites pour
les espaces patrimoniaux (2013)?.
ICOMOS France, comme les autres grandes associations attachées
à la préservation du patrimoine, est associé par le ministère de la cul-
ture aux projets de réformes, notamment à la réflexion sur le projet de
loi sur les patrimoines, et fait part de ses réflexions au ministre. 
L’élargissement de la notion de patrimoine pose des questions nou-
velles : la protection repose sur des dispositifs juridiques, mais, si le
concept est trop large ou le territoire concerné trop étendu, ces dis-
positifs deviennent inopérants ; le patrimoine peut jouer un rôle impor-
tant comme facteur de développement sous réserve que ce
développement soit maîtrisé et respectueux du patrimoine. Enfin, au-
delà du droit et de l’économie, il est essentiel que le patrimoine ait un
sens pour ceux qui le regardent, aujourd’hui comme au cours des siè-
cles, même si c’est avec un autre regard et d’autres significations :
l’ICOMOS et ses comités nationaux doivent imaginer de nouvelles
pistes, qui appellent, sans doute, une plus forte appropriation de leur
patrimoine par les populations locales. ICOMOS France et l’ICOMOS,
ancrés dans les réalités patrimoniales et proches du monde institu-
tionnel, peuvent jouer un rôle majeur pour que le patrimoine soit un
élément structurant du monde de demain. �

Anne Magnant est inspectrice générale des affaires culturelles honoraire. Elle a essentiellement travaillé
au ministère de la culture où elle a occupé de nombreuses fonctions concernant le patrimoine. Elle a
été, notamment, chef du service des monuments historiques. Membre d’ICOMOS France depuis
1986, elle en est vice- présidente depuis 2012.
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been inspired by ICOMOS’s legislative proposals, which are 
symbiotic with those of UNESCO on culture and heritage; the
UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape
(2011) is very similar to ICOMOS’s texts.   
In 1996, together with ICOM, the International Federation of Library
Associations and Institutions and the International Council on 
Archives, ICOMOS founded Blue Shield, which aims to be the 
cultural equivalent of the Red Cross: it provides specialists to public
authorities in order to take urgent steps to protect cultural heritage
in case of natural disasters. 
For its entire body of work, ICOMOS is supported by its national
committees and its 27 international scientific committees (stone,
earthen architectural heritage, stained glass, 20th century heritage,
historic towns and villages, cultural tourism, etc.); it has a vast 
documentation centre on world cultural heritage. It is funded by the
subventions from national committees and the provision of their 
services; the secretariat is made up of a small number of employees. 

ICOMOS France, drawing its strength from 
the diversity of talents of its members
The French Section of the International Council on Monuments and
Sites was founded in 1965 as an association governed by French
law; it became ICOMOS France in 2009 and declared of public utility
in 2012. Like the International Council, ICOMOS France aims to
conserve and promote cultural heritage in the more global sense of
the term. Its 1100 members make it the committee with the largest
number of supporters. In addition to individuals (1020), many legal
persons are members: most of the national associations which are
actively working in the cultural heritage sector, public authorities,
companies, training agencies and various local authorities. It colla-
borates with the administration and promotes the exchange of ex-
periences. To become a member of ICOMOS France, and thereby
of ICOMOS, one has to be introduced by two members of the as-
sociation and have experience in the cultural heritage sector. 
ICOMOS France is mainly funded by its members’ contributions; it
is also supported by the Ministries of Culture and Environment for
some of its activities. 

Using expertise to achieve its objectives:
� Supporting the implementation of 
the World Heritage Convention directives: 
ICOMOS France contributes to the monitoring of listed or candidate
properties; it is a member of the National Committee on Cultural 
Heritage and places its expertise at the service of the Ministries of
Culture and Environment, local authorities and the UNESCO. 

charte des jardins historiques, charte des villes historiques, charte
du patrimoine archéologique, charte du tourisme culturel, charte du
patrimoine bâti vernaculaire, déclaration de Québec sur l’esprit du
lieu… Dans la Déclaration de Paris (2011), c’est le lien entre le 
patrimoine comme territoire et le développement durable qui est mis
en avant, le patrimoine étant appelé à restituer les repères d’identité
et de diversité menacés par la mondialisation. Les états se sont sou-
vent inspirés du travail doctrinal l’ICOMOS, qui se fait en symbiose
avec la réflexion de l’UNESCO sur la culture et le patrimoine ; la Re-
commandation de l’UNESCO relative au paysage urbain historique
(2011) est très proche des textes de l’ICOMOS. 

En 1996, avec l’ICOMOS, la Fédération internationale des associations
de bibliothécaires et le Conseil international des archives, l’ICOMOS a
fondé le Bouclier bleu (Blue Shield), dont l’objectif est d’être une sorte
de Croix Rouge du patrimoine : il met des spécialistes à la disposition
des pouvoirs publics afin de prendre des mesures d’urgence pour 
sauvegarder le patrimoine en cas de calamités naturelles.
Pour tous ses travaux, l’ICOMOS s’appuie sur ses comités nationaux et
ses 27 comités scientifiques internationaux (pierre, terre, vitrail, XXème
siècle, villes historiques, tourisme...) ; il dispose d’un important centre de
documentation sur le patrimoine mondial. Il tire ses ressources des 
cotisations versées par les comités nationaux et de ses prestations de
services ; le secrétariat est composé de quelques salariés. 

ICOMOS France est riche de la diversité 
des compétences de ses membres
La Section française du Conseil international des monuments et des sites,
a été créée en 1965 sous la forme d’une association de la loi de 1901;
elle a pris le nom d’ICOMOS France en 2009 et a été reconnue d’utilité
publique en 2012. 
Comme le Conseil international, ICOMOS France a pour objectif la pré-
servation et la mise en valeur du patrimoine au sens le plus large. Avec
ses 1100 membres, c’est le comité national ayant le plus grand nombre
d’adhérents .À côté des personnes physiques (1020), il compte de nom-
breuses personnes morales : la plupart des associations nationales actives
dans le domaine du patrimoine, des institutions publiques, des entreprises,
des organismes de formation et de nombreuses collectivités territoriales.
Il collabore avec les administrations et favorise les mises en relation et les
échanges d’expériences. 
Pour devenir membre d’ICOMOS France, et par là de l’ICOMOS, il suffit
d’être présenté par deux membres de l’association et d’avoir une 
compétence dans le domaine du patrimoine. Les ressources 
d’ICOMOS France sont essentiellement les cotisations de ses membres ;
il reçoit également un soutien des ministères chargés de la culture et
de l’environnement pour certaines activités.
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People are becoming more and more conscious of the unity of human
values and regard ancient monuments as a common heritage. The com-
mon responsibility to safeguard them for future generations is recognized.
It is our duty to hand them on in the full richness of their authenticity. It is 
essential that the principles guiding the preservation and restoration of
ancient buildings should be agreed and be laid down on an international
basis, with each country being responsible for applying the plan within
the framework of its own culture and traditions. (Venice Charter, 1964)

L’humanité considère les œuvres monumentales des peuples comme un
patrimoine commun et se reconnait solidairement responsable vis-à-vis
des générations futures. Elle se doit de les transmettre dans leur richesse
et leur authenticité. Il est, dès lors, essentiel, vis-à-vis des générations 
futures, que les principes qui doivent présider à la conservation et à la 
restauration des monuments historiques soient dégagés en commun et
formulés sur le plan international, tout en laissant à chaque nation le soin
d’en assurer l’application dans le cadre de sa propre culture et de ses 
traditions (Charte de Venise, 1964)
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these prestigious institutions, but have you ever heard of China Insti-
tute for International Studies, Fundação Getulio Vargas (Brazil) 
or The Centre for Analysis of Strategies and Technologies (Russia) ? 
According to the yearly index established by the University of Penn-
sylvania1 , there are currently almost 7,000 think tanks in the world.
If the first ones appeared about a century ago, the majority of them
were created over the past thirty years. More than half of them are
in the US and Europe, but China now has 426, India 268, Argentina
137 and Kenya 57...  Does this recent and worldwide development
merely follow a temporary trend ?  Or are there real needs and ex-
pectations in modern societies that think tanks are best able to meet
? There remains some mystery… and sometimes suspicion.

How to define a think tank ? One can first notice that the term "think
tank" has gained an international momentum and is used "as is" in
many languages, rather than "idea factory", "thinking laboratory" or
any other designation. Thierry de Montbrial, head of IFRI2, refers to
think tanks as "brain boxes".
James McGann, director of the Think Tanks and Civil Societies  
Program3 at the University of Pennsylvania has been studying think
tanks for 25 years. According to him, « think tanks are public-policy
research analysis and engagement organizations that generate 
policy-oriented research, analysis, and advice on domestic and 
international issues, which enable policymakers and the public to
make informed decisions about public policy issues». For our part,
we would say that think tanks are research centers studying the
world and its issues, producing analyzes, ideas and solutions to 
inform the society and the policy makers, and to influence public
policies implemented for the benefit of the common good. Other
definitions abound but some keywords appear frequently like :  
permanent organization, research team, independence, topic 
variety, analysis, expertise, ideas and solutions, influence, public 
policy, civil society, general or public interest. 

Says Corentin Brustlein, a research fellow at IFRI, a think tank is
characterized by the subjects it chooses to research, and the way
it handles them. Journalists will rather write short essays on current
events whereas think tankers will spend more time to work on core
subjects, focusing on strategic and prospective stakes. Unlike aca-
demic research laboratories, they are mainly interested in applied
research intended to issue policy recommendations. They bridge
the gap between analysis and reality.      

The various definitions of think tanks also allow us to distinguish
them from other organizations  with which one sometimes confuses
them, such as NGO and lobbying groups. Rooted in the civil society,
NGO follow the purpose of advancing a cause or specific values
thanks to ground actions. On the other hand, lobbying groups 
represent vested interests before law makers and governments. The
confusion may come from the fact that the three types of organiza-
tion all pursue the same general objective: to influence public 
decisions and the citizens opinions through the production and

Corporation, Fraser Institute, IFRI, DGAP… Mais connaissez-vous le
China Institute for International Studies, la Fundação Getulio Vargas
(Brésil) ou encore le Centre for Analysis of Strategies and Techno-
logies (Russie)? L'édition 2013 du rapport établi chaque année par
l'université de Pennsylvanie1 dénombre presque 7000 de ces 
instituts dans le monde. Les premiers think tanks sont nés il y a un
siècle environ mais la plupart existent depuis moins de trente ans.
Et si plus de la moitié d’entre eux sont aux Etats-Unis et en Europe,
la Chine en compterait aujourd'hui 426, l’Inde 268, l’Argentine 137
et le Kenya 57… Ce développement récent et mondial correspond-
il à une mode ou à un réel besoin, une attente des sociétés 
modernes à laquelle les think tanks seraient les mieux placés pour
répondre ? Une part de mystère et parfois de suspicion demeure… 

Comment définir un think tank ? On peut tout d'abord remarquer
que le terme "think tank" s'est imposé tel quel dans de nombreuses
langues, plutôt que « laboratoire d'idées", "réservoir d’idées" ou
"club de pensée", comme on l'entend parfois. Thierry de Montbrial, 
directeur de l'IFRI2, parle de "boite à matière grise", faisant en cela 
référence à l'origine de ce terme anglais désignant familièrement le
cerveau. James Mc Gann, directeur du Think Tanks and Civil So-
ciety Program3 à l'Université de Pennsylvanie étudie les think tanks
depuis 25 ans. Pour lui, ce sont « des organismes de recherche qui
étudient et analysent les politiques publiques et font des préconi-
sations sur les questions nationales et internationales permettant
aux décideurs politiques et au public de prendre des décisions
éclairées sur les questions de politiques publiques». Pour notre part,
nous qualifierons les think tanks de centres de recherche qui étu-
dient le monde et ses enjeux, produisent des analyses, des idées
et des solutions afin d’éclairer la société et les décideurs et d’in-
fluencer les politiques publiques mises en œuvre, au service du bien
commun. Il existe bien d'autres définitions, mais on y retrouve cer-
tains mots-clés de façon récurrente : organisation permanente,
équipe de recherche, indépendance, variété des sujets, analyses,
expertise, idées, solutions, influence, politiques publiques, société
civile, intérêt général ou bien public. 

Corentin Brustlein, chercheur à l’IFRI, considère que c’est le choix
des sujets et la manière de les traiter qui caractérisent un think tank.
Alors que les journalistes spécialisés s'intéressent plutôt à l’actualité
et produisent des formats courts, les think tankers travaillent dans
le temps long, s’attachent à mettre en perspective les éléments
constitutifs de leur sujet. Ils étudient davantage les aspects straté-
giques et prospectifs d'un dossier plutôt que ceux purement tech-
niques. Contrairement aux instituts académiques ils s'intéressent
avant tout à la recherche appliquée, tournée vers la recommanda-
tion. Ils font le lien entre l’analyse et la réalité.

Les différentes définitions proposées permettent aussi de distinguer
les think tanks d'autres entités auxquelles on a tendance à les as-
similer, comme les ONG ou les organisations de lobbying. Issues
de la société civile, les ONG ont pour finalité de défendre une cause
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1 Global Go To Think Tank Index Report 2013, classement établi selon 18 critères de structure, de
qualité et d'influence
2  Institut Français des Relations Internationales
3 Le Think Tanks and Civil Society Program est à l’initiative du « Go To Think Tank Index », classe-
ment annuel des think tanks publié depuis 2007 qui fait référence internationalement.

1 Global Go To Think Tank Index Report 2013, classement établi selon 18 critères de structure, de
qualité et d'influence
2  Institut Français des Relations Internationales
3 Le Think Tanks and Civil Society Program est à l’initiative du « Go To Think Tank Index », classe-
ment annuel des think tanks publié depuis 2007 qui fait référence internationalement.

i
deas have consequences”: the title of the book published in
1948 by the philosopher Richard Weaver, one of American right-
wing's key references, was adopted during the 1970s as a
motto by the young members of the Republican party. Behind

these words lied the belief that the production and the dissemination
of ideas would represent a major asset for the conquest of minds and
power. 

Turning this slogan into practice, the conservatives leveraged their
“think tanks” which carried out the mission successfully. Most fa-
mous among them, the Heritage Foundation could even pride itself
to have influenced Ronald Reagan's political platform with a set
2,000 proposals gathered in a series of publications called Mandate
for leadership. In the United Kingdom, approximately at the same
time, the Adam Smith Institute and the Institute for Economic Affairs,
two conservative think tanks, also provided Margaret Thatcher with
many political ideas. More recently, it is well known that the Center
for American Progress inspired Barack Obama's program.

Brookings Institution, Chatham House, Bruegel, Rand Corporation,
Fraser Institute, French Institute of International Relations, German
Council on Foreign Relations... You most certainly know the names of
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Think tanks:

i
deas have consequences” : le titre du livre publié en 1948 par
le philosophe Richard Weaver, l'une des références théoriques
de la nouvelle droite américaine, fut adopté au cours des
années 1970 comme un véritable mot d'ordre par la jeune

garde du Parti Républicain. Derrière ces mots résidait la conviction
que la production et la dissémination des idées représenteraient un
atout majeur dans la conquête des esprits et du pouvoir.
Pour la mettre en pratique les conservateurs s'appuyèrent alors sur
de formidables boites à idées, leurs "think tanks", qui s'acquittèrent
de cette mission avec succès. Le plus connu d'entre eux, Heritage
Foundation, put même se targuer d'avoir influencé en grande partie
le programme de gouvernement de Ronald Reagan, grâce aux 2000
propositions formulées dans sa série de publications Mandate for
Leadership. En Grande Bretagne, à peu près à la même époque,
l'Adam Smith Institute et l'Institute for Economic Affairs, deux think
tanks conservateurs, fournissaient aussi nombre de propositions 
politiques à Margaret Thatcher. Plus récemment, on sait que le 
Center for American Progress, a beaucoup inspiré le programme de
Barack Obama.

Les noms des plus prestigieux think tanks ne vous sont probablement
pas inconnus : Brookings Institution, Chatham House, Bruegel, Rand

Christine euvrarD and olivier guy
Fondateurs du cabinet d'intelligence économique MétaMètis
co-founders of MétaMètis, a competitive intelligence company

influence
and ideas
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the state to be the only custodian of the general interest. This atti-
tude is well represented for instance by an association like BENS
(Business Executives for National Security) which gathers top bu-
siness executives to « support the U.S. government by applying
best business practice solutions to its most difficult national security
problems ». The long American tradition of an independent "industry
of ideas", able to communicate towards the general public, at home
and abroad, also contributed to the United States' soft power. It al-
lowed them, and their ideological allies, to install their leadership on
the political and economic thinking at the end of the 20th century.
Today, the role of think tanks as a means of influence is widely ack-
nowledged but the United States are the only country to really mas-
ter this asset.   

Situation is quite different in France where major administrative 
services and the public tend to look with suspicion at any organi-
zation which try to influence public policy makers. According to
Claude Revel, the French Interministerial Delegate for Competitive
Intelligence «  there is primarily a cultural difference : in France, there
is sometimes a lack of interest for ideas ; not enough value is gran-
ted to information and the anticipation it allows, while American exe-
cutives are more willing to pay to get the right information, seen as
a key factor of success. Our administration is working to improve
this situation ».  Due to this cultural weakness and with limited fun-
ding, French think tanks encounter difficulties in having an interna-
tional visibility and impact. However, some officials are fully aware
of the interest of working with independent and interdisciplinary
teams of experts: free from political exigencies, these operational
thinking oriented experts are able to provide news approaches and
elaborate unexpected options to solve complex situations. This is
why the ministry of foreign affairs has his own internal think tank,
the Center for Analysis, Forecast and Strategy (CAPS, Centre
d'Analyse, de Prévision et de Stratégie). According to Justin Vaïsse,
CAPS’s director, the center is given the freedom to study cross fo-
reign policy issues, acts as “itching powder” to the Minister, and as
generator of non-conformist ideas.

There is a different context in China where most of the organizations
similar to think tanks remain under the ideological and financial
control of the State or the Communist Party. According to Claude
Revel, « it does not prevent political leaders to encourage plain
thought as long as it remains within groups of trusted people » . In
fact, in 2013, Xi Jinping said in front of the plenum of the party that
he considered it necessary to create think tanks with Chinese spe-
cificities, to help improve decision making in public policy. "This re-
flects the willingness to dewesternize the thinking, even if the
Chinese perfectly know how to learn from other countries »  Claude
Revel notices.

In the 2013 University of Pennsylvania ranking, five Chinese think
tanks were among the first seventy-fives versus only two in 2010.
It is far from the American or British rankings, but it show a signi-
ficant progress. However, the freedom of thought and expression
remains a sensitive matter. Last june, the CASS (Chinese Aca-
demy of Social Sciences), a leading think tank in the country, was
publicly accused by some officials of the Communist Party of

car pour eux l'état ne détient pas le monopole de l'intérêt général.
L'un des exemples particulièrement symbolique de cet état d'esprit
est le BENS (Business Executives for National Security), une associa-
tion qui met à disposition du gouvernement fédéral les compétences
de dirigeants du secteur privé pour traiter de questions de défense
et de sécurité nationale. La tradition américaine d'une "industrie des
idées" indépendante de l'état, capable de communiquer efficace-
ment en direction de l'opinion publique y compris en dehors de ses
frontières a aussi apporté aux états-Unis et à ses alliés idéologiques
une arme de soft power grâce à laquelle ils ont pu installer leur lea-
dership sur la pensée politique et économique de la fin du 20ème
siècle. Ce rôle des think tanks comme vecteur d'influence est au-
jourd'hui largement reconnu, mais seuls les Etats-Unis maîtrisent
réellement cette arme de rayonnement intellectuel.

La situation est différente en France où l'opinion publique et les grands
corps de l'état ont le plus souvent tendance à considérer comme sus-
pecte toute organisation privée désireuse de peser sur la décision pu-
blique. Pour Claude Revel, déléguée interministérielle à l’intelligence
économique du gouvernement français "la différence est avant tout
culturelle : il y a parfois en France un déficit d’intérêt pour les idées et
une moindre valeur accordée à l’information et à l’anticipation qu’elle
permet -mais notre pays est en train de changer et la D2IE accom-
pagne ce mouvement - alors qu’aux Etats-Unis les dirigeants sont
prêts à payer pour avoir la bonne information, perçue comme la clé du
succès". Ajoutons à cela la faiblesse des ressources financières drai-
nées par les think tanks français  et on comprendra pourquoi peu d'en-
tre eux bénéficient d'une visibilité internationale. Certains responsables
sont cependant parfaitement conscients de l'intérêt de disposer de
groupes d'experts interdisciplinaires, non assujettis aux contingences
du pouvoir mais tournés vers une réflexion opérationnelle, capables de
diversifier les approches ou d'imaginer des options inattendues dans
les situations complexes. C'est pour cela que le ministère des affaires
étrangères  dispose d'un véritable think tank interne, le Centre d'Ana-
lyse, de Prévision et de Stratégie (CAPS). Selon son directeur, Justin
Vaïsse, le CAPS travaille en toute liberté, sur des sujets transversaux
de politique étrangère, et assume envers le Ministre un rôle de "poil à
gratter" et de générateur d'idées non conformistes.

Autre pays, autre contexte : en Chine, la plupart des organisations 
assimilables à des think tanks restent sous le contrôle idéologique
et financier de l'état ou du Parti Communiste. D'après Claude Revel,
"cela n'empêche pas les dirigeants d'encourager une pensée sans
tabou dès lors que sa diffusion se cantonne aux cercles de
confiance". Xi jinping déclarait d'ailleurs en 2013 devant le plenum
du parti qu'il considérait comme nécessaire la création de think
tanks avec des caractéristiques chinoises, pour permettre d'amé-
liorer la prise de décision dans les politiques publiques. "Cela cor-
respond à une volonté de désoccidentalisation de la pensée, même
si les Chinois savent aussi parfaitement apprendre des autres pays"
remarque Claude Revel. Dans le classement 2013 de l'Université
de Pennsylvanie, la Chine plaçait cinq de ses think tanks dans les
soixante-quinze premiers contre seulement  deux en 2010. Elle est
encore loin des scores du Royaume-Uni ou des Etats-Unis, mais la
progression est notable. Cependant la liberté de pensée et surtout
d'exprimer cette pensée reste précaire. En juin dernier, des officiels
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dissemination (or "percolation" as it is sometimes read) of ideas and
analyzes. However, they do not enjoy the same visibility in the 
general public. NGO primarily communicate to citizens whereas
think tanks and lobbies mainly try to catch the attention of politicians
and business leaders. 

Think tanks have nonetheless integrated the fact that weighing in 
public debates could not be achieved without being heard by infor-
med citizens and even the general public. In this respect, the use of
mainstream medias4 is of great help. Some think tanks sometimes
turn to ground action and so doing become "do-tanks".  On the other
hand, large NGOs, like Transparency International or WWF, can act
as think tanks by issuing reports designed for policy makers.

It sometimes happens that some think tanks are accused, wrongly
or rightly, of drifting towards lobbying. Doubts might be expressed
when, for example, an analyst from the Center for American 
Progress testifies on behalf of First Solar before a committee of the
House of Representatives of the United States, and that it is then
discovered that this company appears among the donors' list of
this think tank. Or when the Center For Global Development is man-
dated by Norway to represent its interests with top level politicians
in Washington DC, as the New York Times recently revealed5. Like-
wise, how to explain the dedication with which some think tanks
(Institute for Energy Research, Competitive Enterprise Institute,
Heartland Institute6…) committed themselves in favor of global war-
ming denial ? Suspicion becomes all the more legitimate when
these organizations keep their funding sources secret.

Organizations similar to think tanks have existed for a long time under
various forms in quite a few countries7. Their weight and influence
depend on the local democratic practice, the links between state and
civil society, the amount of speech freedom and the intensity of the
flow of ideas and people between the public and private sectors8. The
United States represent the best location to witness a thriving think
tank ecosystem because the historical, cultural and economic9

contexts are particularly favorable there. In contrast with a frequently
observed European state of mind, Americans find it normal that private
bodies -often funded by wealthy philanthropic foundations- take part
in debates related to the nation's affairs, because they do not consider

ou des valeurs et mènent des actions concrètes sur le terrain. De
leur côté, les lobbies défendent des intérêts particuliers auprès des
législateurs et des dirigeants. La confusion peut provenir du fait que
ces trois types d’organisation poursuivent un même objectif général
: peser sur les décisions publiques et les attentes des citoyens par
la production et la diffusion d'idées et d'analyses. Toutefois, leurs
visibilités dans l'opinion publique diffèrent car les ONG utilisent cette
dernière comme levier d'influence principal, alors que les think tanks
et les lobbies s’adressent en premier lieu aux décideurs politiques
et aux dirigeants.

Les think tanks ont néanmoins compris que, pour peser dans le
débat public, il était nécessaire d'être aussi accessible aux citoyens
éclairés, conscients des grands enjeux du monde, et même 
au grand public en faisant œuvre de pédagogie notamment par 
l'intermédiaire des medias4 . Certains évoluent même vers l'action
de terrain, et deviennent alors des "do-tanks". Inversement, les
grandes ONG, comme Transparency International ou WWF peuvent
se rapprocher d'une logique de think tank en produisant des rapports
plutôt destinés aux responsables politiques et économiques.

Il arrive parfois que certains think tanks soient accusés, à tort ou à
raison, de dérives lobbyistes. On peut en effet s'interroger à bon droit
lorsqu'un analyste du Center for American Progress argumente en
faveur de la société First Solar devant un comité de la chambre des
représentants des Etats-Unis, et que l'on découvre ensuite que cette
société fait partie des principaux donateurs de cet institut. Ou encore
lorsque le Center For Global Development est mandaté par la Nor-
vège pour servir ses intérêts au plus haut niveau à Washington,
comme l'a révélé récemment le New York Times5. De même, l'achar-
nement de certaines de ces organisations (Institute for Energy Re-
search, Competitive Enterprise Institute, Heartland Institute6 …) à
contester le réchauffement climatique contre toute évidence scienti-
fique soulève un doute sur la réalité de leur engagement en faveur de
l'intérêt général. La suspicion devient d'autant plus légitime quand tel
ou tel organisme refuse de révéler ses sources de financement.

Des organisations de type "think tank" existent depuis longtemps
sous une forme ou une autre dans de nombreux pays7. Leur poids
et leur influence sont liés à la pratique démocratique locale, au lien
entre état et société civile, au degré de liberté d’expression et à la
fluidité de circulation des idées et des personnes entre les sphères
publiques et privées8. Les états-Unis représentent le lieu d'épa-
nouissement privilégié d'un écosystème actif et dynamique de think
tanks car le contexte leur y est particulièrement favorable pour des
raisons tant historiques, économiques9 que culturelles. Contraire-
ment à l'attitude qui prévaut souvent en Europe, les citoyens amé-
ricains acceptent bien l'idée que des institutions privées - souvent
financées par de riches fondations philanthropiques - puissent 
participer activement au débat sur la conduite des affaires du pays,

.../...
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4 Think tankers are more and more present on radio and TV shows, as well as in the written press
5  http://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think-tanks.html
6 For example, in may 2012 the Heartland Institute issued a press release stating that there was 
no scientific consensus on manmade global warming, neither on the fact that it could represent 
a serious threat.
7 Think tank like organizations existed in China at the end of the 19th century
8 The "revolving door" system according to which politicians go back and forth between 
governments and think tanks is often criticized. Despite the risk of collusion, it has the advantage 
of bringing to think tanks a high level of knowledge about the political power mechanisms.
9 In the United States, think tanks are not subject to corporate taxation.

4  Des think tankers spécialistes de telle ou telle question d'actualité sont régulièrement présents sur les écrans, à la
radio, ou dans la presse.
5  http://www.nytimes.com/2014/09/07/us/politics/foreign-powers-buy-influence-at-think-tanks.html
6 Par exemple : en mai 2012, un communiqué de presse du Heartland Institute proclamait : "l'affirmation qu'il existe un consen-
sus scientifique sur le fait que le réchauffement global soit d'origine humaine et constitue une menace sérieuse est erronée". 
7 On en trouve par exemple en Chine dès la fin du 19ème siècle
8 Le système dit de "revolving door" dans les pays anglo-saxons est souvent critiqué. Il voit les 
responsables politiques faire des allers-retours entre l'administration et les think tanks au gré des 
changements de majorité. Présentant un risque de connivence, ce système possède malgré tout l'avantage d'apporter
aux think tanks une parfaite connaissance des rouages du pouvoir.
9 Aux Etats-Unis, les think tanks ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, et les riches fondations philan-
thropiques privées peuvent les financer généreusement.
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in action

o
ser la philanthropie dans un monde où l'individualisme
semble gagner chaque jour un peu plus de terrain.
Oser la philanthropie lorsque l'espoir de l'Homme en
lui même s'étiole, lorsque le voile du doute tombe sur

son avenir. Oser la philanthropie, faire le choix de l'humain, voilà le
pari du Projet Imagine. Parler de ceux qui, dans l'ombre, loin des
caméras, œuvrent au bien commun. Faire entrer dans la lumière
ces hommes et ces femmes pour contrebalancer les augures qui
invariablement chaque matin, à longueur de colonnes dans les jour-
naux, sur les ondes des radios, ou sur les écrans de télévision, ren-
dent compte d'un monde troublé, chaotique.  Opposer aux lignes
éditoriales peinant à sortir des sillons profonds d'une crise qui res-
semble pour certains à un déclin, le simple exemple d'un homme
ou d'une femme qui agit pour aider l'autre.  
Ces "combattants de l'espoir", selon les mots de Jean-Paul Dele-
voye1, qui s'affranchissent du fatalisme, le Projet Imagine a décidé
de leur rendre hommage au travers de portraits filmés, et de les
aider grâce à un fonds de dotation "les Amis du Projet Imagine"2. 

frédérique Bedos
Journaliste
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1 : Jean-Paul Delevoye est un homme politique français, ancien ministre, ancien médiateur de la
République. Aujourd’hui, il est Président du Conseil Economique, Social et Environnemental. 
2 : Le fonds de dotation "Les Amis du Projet Imagine" est  reconnu conduisant des activités d'inté-
rêt général. A ce titre, il peut recevoir des dons ouvrant droit à des réductions d'impôts. Si vous
êtes soumis à l’impôt sur le revenu, votre don vous donne droit à une réduction d’impôt égale à 66
% du montant du don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

d
aring to choose philanthropy in a world where indidua-
lism seems to be gaining a little more ground each day.
Daring to choose philanthropy when Man’s hope in
himself is withering away, when a veil of doubt has

been cast on his future. Daring to choose philanthropy, and choo-
sing to be human-centered - this is the challenge of the The Humble
Heroes Project (in French: Le Projet Imagine). To speak of those who
are working for the common good in the backdrops, far from the
eye of the camera. To focus the light on these men and these
women to counteract the gloomy omens that invariably greet us
every morning, in every newspaper, every radio or television broad-
cast, showing us a murky, chaotic world. And showing the simple
example of a man or a woman who are active in helping others, in
contrast to the media that is vainly struggling to climb out of the
deep ruts of a crisis that resembles a decline.  

thInK tanKs : InFluenCe anD IDeas

China of being infiltrated by foreign interests and of failing loyalty
towards the Party. 
For private companies, think tanks are a potential source of information
with high added value, often overlooked. Philippe Koch, IBM Govern-
mental Programs Director, confirms that « the publications of think
tanks are useful for corporate management teams as relevant 
to address new topics, to broaden their knowledge on issues that 
directly affect them, such as taxation, public security or investment,
and to better understand the environment in which their clients 
habitually operate ». Rachel Villain, Euroconsult Principal Advisor
tells looking at the documents published by the think tanks to ex-
plore new business models that appear and that will ultimately
change a sector : « Currently, private players invest in space activity,
a sector where R&D and innovation were previously fully funded by
States. It is a new business model, named "new space" »; the
conceptualization made by think tanks is interesting because this
model may one day be applied to other areas of the space sector.
She acknowledges the interest and the value of such an analysis,
while regretting that the subject was only studied by the American
think tanks, and not addressed by the Europeans. 
On the other hand, the operational teams of private companies make
little use, if any at all, of the think tanks publications for their daily 
activities. Too few people in companies are interested in the geopoli-
tical and geostrategic dimension of the business. Yet, many valuable
knowledge they may  attempt to exploit are to be found in the think
tanks reports such as detailed analysis of political or country risks, light
on the balance of power, stakeholders interests and behaviors, stra-
tegic policy options development and long-term forecasts. 

China's Vice President Xi Jinping recently said : « intellectual 
resources are the most important for a nation, playing a crucial role
in governing a country successfully. The more arduous the reform,
the more intellectual support is needed ». At a time of great upheavals
throughout the world, the think tanks, located at the contact point
between governments, civil society, universities and the media, are
well positioned to participate in the development of "thinking for ac-
tion", in favor of governments, citizens and business. They will suc-
ceed if they maintain strict ethics in governance and funding, develop
high-level and rigorous research capabilities and if they manage to
provide what is expected from them : free and innovative ideas. �

MétaMètis is a competitive intelligence company created in 2014 by Christine Euvrard and Olivier Guy.Mé-
taMètis supports organizations in making information a key performance asset for their operationsand
strategic decisions. Métamètis helps his clients to better understand their economic and geopoliticalen-
vironment, in particular by using visual mapping representations. The two founders have an extended-
professional experience in information monitoring and analysis as well as in market intelligence.
Christineand Olivier are both graduates from ESSEC business school (Paris, France) and have specialized
in com-petitive intelligence respectively at IMPGT (Institute of Public Management and Territorial Gover-
nance)and INHESJ (National Institute of Higher Studies in Security and Justice).

du Parti Communiste Chinois ont publiquement accusé le CASS
(Chinese Academy of Social Sciences), considéré comme le 
principal think tank du pays, d'être noyauté par des intérêts étran-
gers et de manquer de loyauté envers le Parti. 
Pour les entreprises, les think tanks représentent une source potentielle
d'information à haute valeur ajoutée souvent négligée. Philippe Koch,
Directeur des relations institutionnelles d’IBM France, nous confirme
que « les publications des think tanks sont utiles pour les équipes 
dirigeantes des entreprises car pertinentes pour aborder des sujets
nouveaux, élargir leur connaissance sur des problématiques qui les
concernent directement, tels que la fiscalité, l’investissement public ou
la sécurité, et pour mieux appréhender l’environnement dans lequel
opèrent leurs clients ». Rachel Villain, principal advisor d’Euroconsult
nous dit se tourner vers les publications des think tanks pour explorer
des nouveaux modèles d’affaires qui apparaissent et qui viendront,
à terme, modifier la physionomie d’un secteur : « Actuellement, des 
acteurs privés investissent dans le domaine spatial, secteur où la R&D
et l’innovation étaient jusque-là totalement financées par les Etats.
C’est un business model nouveau, appelé « new space »; la concep-
tualisation qui en est faite par les think tanks est intéressante, car ce
modèle pourra un jour s’appliquer à d’autres domaines du secteur
spatial ». Elle reconnaît l’intérêt et la valeur de l’analyse de ce nouveau
modèle d’affaires, tout en déplorant que le sujet soit étudié seulement
par les think tanks américains et pas abordé par les Européens.
En revanche, les équipes opérationnelles des entreprises ont peu
ou pas du tout recours aux publications des think tanks dans l’exer-
cice de leurs activités quotidiennes. Trop peu de personnes dans
les entreprises s’intéressent à la dimension géopolitique ou géos-
tratégique des affaires alors que l’on trouve dans les rapports des
think tanks une analyse fine des risques pays/politiques, un éclai-
rage sur les rapports de force et le jeu des acteurs en présence,
la formulation d’options stratégiques et de prévisions à long terme
qu’elles pourraient exploiter. 

Pour conclure, citons à nouveau le Président Chinois Xi Jinping :
"les ressources intellectuelles sont ce qu'il y a de plus important
pour une nation ; elles jouent un rôle primordial dans la réussite d'un
gouvernement. Plus les réformes sont profondes, plus le support
intellectuel est nécessaire." A l'interface entre les gouvernants, la
société civile, les universités et les medias, et dans un monde qui
se prépare à de grands bouleversements, les think tanks sont idéa-
lement positionnés pour participer à l'élaboration d'une pensée
pour l'action, utile aux gouvernants, aux citoyens et aux entreprises.
Cela ne se fera que s'ils parviennent à respecter une stricte déon-
tologie sur leur gouvernance et leur financement, à maintenir com-
pétence et rigueur dans leurs équipes de chercheurs et à produire
ce que l'on attend d'eux : des idées libres et innovantes.�

Créée en 2014 par Christine Euvrard et Olivier Guy, MétaMètis est une société d'intelligence éco-
nomiquequi aide les organisations à faire de l'information un levier de performance et un support
des décisionsstratégiques. Elle propose des clés de compréhension des environnements écono-
miques et géopoli-tiques en utilisant notamment les représentations cartographiques. Les deux
fondateurs apportent auxclients de MétaMètis leur expérience en veille informationnelle, analyse et
market intelligence. Christineet Olivier sont diplomés de l'ESSEC. Ils se sont spécialisés en intelli-
gence économique respectivementà l'IMPGT (Institut de Management Public et Gouvernance Ter-
ritoriale) et à l'INHESJ (Institut Nationaldes Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice).

.../...
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the soul in Action

Michel weren’t the right age to have a teenage son, but little did it
matter! This was their first adopted child. And it was the 
beginning of a great family adventure where their only biological
daughter, Marie-Laurence, coexisted with French children and 
children from far away, some of them with disabilities that were 
certain to exclude their being able to find a family. Such was the
case of Gaston: he fell into a fire he was still a little boy. Gaston was
originally from Cameroon, his face was completely burned, he had
lost an eye and his other eye was damaged in the accident, so that
he had extremely low vision. But Frédérique’s parents adopted him,
just as they took in Pierre-Vincent, born without arms or legs. 
Because of his particularly severe handicap, adopting Pierre-Vincent 
was a major responsibility. So for the first and only time ever, 
Marie-Thérèse and Michel decided to ask their children for permis-
sion. In order to understand what this situation was all about, 
Frédérique and her sisters Hélène and Virginie, went upstairs to 
look for a doll, tore off its members, and then, after having briefly
observed the result, they realized that it made no difference at all to
them. Pierre-Vincent was later joined by more brothers and sisters
until the family had a total of eighteen children. 
This was a family history that was welded together by the greatest
power of all: love. That is the power that lies at the heart of The
Humble Heroes Project. It is also the guiding force for each and
every one of the Humble Heroes. 

The Humble Heroes
"A Humble Hero must embody a universal spirituality, accor-
ding to Frédérique Bedos (...) and above all, must be active,
willing to get his hands dirty to help others". 
Such is the case of Ryadh Sallem, the first Humble Hero. Ryadh is
a Thalidomide baby, from the name of the drug that was prescribed
to pregnant women in the 60s-70s and which resulted in malfor-
mations). Born in 1970 in Monastir, Tunisia, with a heavy disability
depriving him of the use of his upper and lower limbs, he spent his
childhood in care centers. To escape from this world, he started
practicing sports. Thanks to wheelchair basketball and swimming,
he acquired an awareness of self, of his limits and potentials: “sports
are one of the few areas where you are allowed to fail: you lose more
often that you win." It teaches you humility. But failure also feeds
into life, failure prepares you for victory". He won fifteen French
swimming championships, won the world record in medley relay,
and is a three-time European wheelchair basketball champion.
Ryadh Sallem never let his disability become an obstacle. At the
same time, when he was barely 18 years old, the first thing he did
when he came of age was to send medication and paramedical
material to Africa. And he is still doing it, adding new endeavors to
the first: meetings with prisoners, organizing international scientific
symposia, initiating the Défistival for diversity and tolerance... His
credo: "come with your disparities, leave with your similarities" is a
daily struggle for living together in a better way. That is how he be-
came a Humble Hero. 
"Don’t wait to be perfect before doing something good", the Abbé-
Pierre, founder of the Emmaus disciples, used to say. The Kuhn
couple and their commitment to the children of Biafra in 1968 which
led them to adopt orphans from around the world, Dominique Pace

C'est le cas de Ryadh Sallem, le premier Héros Imagine. Ryadh est
un enfant de la Thalidomide (médicament que l'on prescrivait aux
femmes enceintes dans les années 50-60 et qui  engendrait des
malformations chez les nouveaux nés). Né en 1970 à Monastir en
Tunisie, avec un handicap lourd qui le prive de l'usage de ses mem-
bres supérieurs et inférieurs, il passe son enfance dans des centres
de soins. Pour échapper à cet univers, il se lance dans le sport. Et
c'est grâce à la pratique du basket fauteuil et de la natation qu'il
acquiert cette conscience de lui-même, de ses limites et de ses
possibilités : "le sport est un des rares mondes où tu as le droit à
l'échec : tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Ca apprend l'hu-
milité. Mais l'échec nourrit aussi la vie, l'échec prépare à la victoire".
Quinze fois champion de France de natation, recordman du monde
dans le relais quatre nages, triple champion d'Europe de basket-
fauteil, Ryadh Sallem ne s'est jamais laisser entraver par son han-
dicap. Parallèlement, à peine ses 18 ans révolus, sa première action
d'homme majeur est d'envoyer des médicaments et du matériel
paramédical en Afrique. Une action qu'il mène toujours et qu'il a
enrichie de nouvelles expériences de partage : rencontres dans les
prisons, organisation de colloques scientifiques internationaux et
initiateur du Défistival pour la diversité et la tolérance... Son crédo :
"venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances" est
un combat quotidien pour le mieux vivre ensemble. En ce sens, il
est un Héros Imagine. 

"Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose
de bien" affirmait l'Abbé Pierre. Les époux Kuhn, et leur enga-
gement auprès des enfants du Biafra en 1968 qui les conduit à
adopter des orphelins du monde entier, Dominique Pace qui,
sans le moindre argent se lance dans la création d'une ONG, Bi-
blionef afin de distribuer des livres neufs aux enfants qui dans le
monde, n'y ont pas accès, ou encore jean-Guy Henckel qui crée
« LesJardins de Cocagne » pour réinsérer tous ceux que la crise
met à terre, ont fait leurs ces paroles du père des disciples d'Em-
maüs. Ils prouvent ainsi que l'héroïsme n'est pas un horizon
inaccessible.  

Et ils ne sont pas seuls. D'autres héros œuvrent aujourd'hui dans
l'ombre en France et dans le monde entier. C'est la raison pour la-
quelle l’ambition du Projet Imagine, c’est bel et bien de bâtir un
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Jean Pierre Kuhn intewiewé
par Frédérique Bedos : 
il a formé avec son épouse
Marie-Anne  un véritable
couple de « héros Imagine »

These are the warriors of hope, in the words of Jean-Paul Delevoye1,
rising above fatalism, to whom the Humble Heroes Project pays 
tribute through filmed portraits, and whom the Project helps through
an Endowment Fund called “Les Amis du Projet Imagine” (in english
"Friends of the Humble Heroes Project” 2. 

Origins
This project could never have gotten off the ground without the
commitment of its initiator, Frédérique Bedos. She is a journalist, a
TV host, with a successful career that includes MTV Europe, the
French M6 and France 2 TV channels, hosting the prestigious
French Music Awards Show called “Les Victoires de la Musique”...
until the day she decided to stop everything! She had just hosted a
program with the globally successful pop-rock group, Coldplay, and
yet she already felt her heart was elsewhere. 
She felt the need to refocus, to leave the superficial world of sequins
and gloss. And to listen to her inner voice. The voice from her chil-
dhood, her parents, her first heroes, who raised her with strong cha-
racter-building moral values. That of faith as well, a faith that could
have gone lost in show business. An inner revolution before the
Humble Heroes Project, just as revolutionary in her view. 

Born to a Haitian political refugee father, and a mother from French
Normandy, Frédérique Bedos was adopted at the age of three by a
modest family in the North of the France. The couple, Marie-Thérèse
and Michel, were the rock foundation of the family. Michel was in-
volved in the NGO "Terre des Hommes", and saw adoption files
come and go every day. Some of the cases seemed desperate. The
first to draw the couple’s attention was that of a boy of fourteen,
Ricardo. Jostled from one foster family to another, this was his last
chance to be adopted before being sent to the army. "We can’t
abandon this child! ", the newlyweds exclaimed... Marie-Thérèseand

La genèse 
Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans l'engagement de son
initiatrice : Frédérique Bedos. Journaliste, animatrice, sa carrière est
en trajectoire ascendante, jalonnée de rencontres, de succès, de
MTV Europe à M6 en passant par France 2 ou la présentation des
Victoires de la Musique... jusqu'au jour où, elle décide de tout arrê-
ter ! Elle vient de recevoir un groupe de pop-rock au succès plané-
taire, le groupe Coldplay et pourtant elle sent que son cœur est déjà
ailleurs. 
Elle ressent le besoin de se recentrer, de quitter la superficialité, les
strass, les paillettes. Et d'écouter sa voix intérieure. Celle venue 
de son enfance, de ses parents, ses premiers héros, qui lui ont
transmis une éducation aux valeurs morales fortes et structurantes.
Celle d'une foi aussi, une foi qu'elle aurait pu perdre de vue dans le
show business. Une révolution intérieure avant de mener le Projet
Imagine tout aussi révolutionnaire à ses yeux. 
Née d'un père haïtien, réfugié politique et d'une mère Normande,
Frédérique Bedos est adoptée à trois ans dans une famille modeste
du nord de la France. Le couple Marie-Thérèse et Michel en forme
le socle. Ce dernier, engagé auprès de l'association « Terre des
Hommes », voit défiler jour après jour des dossiers d'adoptions.
Certains cas paraissent désespérés.

Le premier à attirer leur attention est celui d’un jeune garçon 
de quatorze ans, Ricardo. Balloté de famille en famille, c'est sa 
dernière chance d'être adopté avant d'être envoyé à l'armée. "On
ne peut pas laisser cet enfant", tel est la réaction des jeunes ma-
riés... et Michel n’ont pas l’âge d’avoir pour fils un adolescent, 
mais qu’importe! Voilà leur premier enfant adopté. Le début 
d'une grande aventure familiale où vont cohabiter, leur unique fille 
biologique, dent compte d'un monde troublé, chaotique.  Opposer
aux lignes éditoriales peinant certains souffrant de handicaps qui
les condamneraient certainement à ne pas trouver une famille. C'est 
le cas de Gaston : tombé dans un feu alors qu'il était tout petit. 
Gaston a le visage brûlé, il a perdu un œil et son autre œil, touché
lors de l'accident, ne possède plus que quelques dixièmes
d'acuité visuelle. Mais les parents de Frédérique l'adoptent, tout
comme ils souhaitent recueillir Pierre-Vincent, né sans bras, ni
jambes. Du fait de son handicap particulièrement sévère, adopter
Pierre-Vincent représente une responsabilité majeure. Alors Marie-
Thérèse et Michel décident, pour la seule et unique fois, de deman-
der la permission à leurs enfants. Pour mieux comprendre,
Frédérique et ses sœurs Hélène et Virginie,  montent chercher une
poupée, la démembrent, et après une courte observation, s'aper-
çoivent qu’à leurs yeux,  cela ne change rien. Pierre Vincent sera
rejoint encore par d’autres frères et sœurs et la famille comptera
dix-huit enfants. 
Une histoire de famille soudée par la plus grande des forces :
l'amour. Et c'est cette force qui est au cœur du Projet Imagine. Elle
guide aussi chacun des Héros Imagine. 

Les héros Imagine
"Un héros Imagine doit porter une spiritualité universelle, selon
Frédérique Bedos (...) et surtout, il doit agir, il doit avoir les
mains dans le cambouis, dans le but d’aider les autres". 
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1 : Jean-Paul Delevoye est un homme politique français, ancien ministre, ancien médiateur de la
République. Aujourd’hui, il est Président du Conseil Economique, Social et Environnemental. 
2 : Le fonds de dotation "Les Amis du Projet Imagine" est  reconnu conduisant des activités d'inté-
rêt général. A ce titre, il peut recevoir des dons ouvrant droit à des réductions d'impôts. Si vous
êtes soumis à l’impôt sur le revenu, votre don vous donne droit à une réduction d’impôt égale à 66
% du montant du don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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leur sont consacrés, le but c’est aussi d’aider financièrement les
actions portées par ces mêmes héros… Frédérique Bedos a en
tout cas acquis la certitude : c'est grâce à des initiatives replaçant
l'Homme au cœur de la société et grâce aux héros anonymes que
le pays tient debout, que l'espoir est permis. En chacun de nous
sommeille un héros... Réveillons le ! �

Benoit Deschodt

l’Ame  Agit 

Un projet qui prend de l’ampleur

Le travail de fond entrepris il y a cinq ans porte aujourd’hui ses fruits avec
la multiplication des initiatives, des soutiens et des engagements jusqu’au
plus haut niveau national et international. Parmi les initiatives récentes, la
participation du Projet Imagine à la dernière route du Rhum. Son skipper,
Armel Tripon a amené le monocoque baptisé pour l’occasion « For the
Humble Heroes » au pied du podium dans la catégorie IMOCA dans la
compétition. Une aventure rendue possible grâce à l’engagement de
deux cents entrepreneurs du nord de la France. Prochaine étape, la re-
cherche de nouveaux partenaires pour le prochain Vendée Globe… 
Dans une autre veine, Frédérique Bedos a été l’une des douze person-
nalités choisies pour conseiller le Président de la République François
Hollande dans son initiative « La France s’engage ». Le but, promouvoir
et soutenir les initiatives sociales et solidaires innovantes portées par des
bénévoles. Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans l’ADN du Projet
Imagine.Enfin, dans le cadre du combat pour l’égalité Hommes-Femmes,
Frédérique Bedos a reçu le soutien de l’ONU pour réaliser le premier for-
mat long métrage du Projet Imagine : une vaste fresque, un travail d’un
an pour dresser l’état des lieux sur les droits des femmes à travers le
monde. « Des Femmes et des Hommes » sera projeté au Palais des Na-
tions Unies le 6 mars 2015 dans le cadre des célébrations précédant la
Journée de la Femme. 

A project that is growing

The groundwork initiated five years ago is now bearing fruit with a growing
number of initiatives, support and commitments, including at the highest
national and international level. Among recent initiatives, the Humble He-
roes Project participated in the latest edition of the Route du Rhum yacht
race. The skipper, Armel Tripon, named his monohull “For Humble He-
roes" for the occasion, and finished fourth in the IMOCA category. This
adventure was made possible thanks to the commitment of two hundred
entrepreneurs, most of them from the North of France. The next step will
be the search for new partners for the Transat Jacques Vabre and the
Vendée Globe... 
In a different vein, Frédérique Bedos was one of twelve figures chosen to
advise the President of the French Republic Francois Hollande in his ini-
tiative "France is involved” (in French: “La France s’engage”). The goal is
to promote and support innovative social and solidarity initiatives. An ap-
proach that is a perfect match with the DNA of the Humble Heroes Pro-
ject. Lastly, in the context of the struggle for equality between women
and men, Frédérique Bedos received the support of the United Nations
to produce the Humble Heroes Project’s first feature film - a wide pano-
rama, one and a half years of work, to take stock of women’s rights
around the world. "WOMEN AND MEN" will be screened at the United
Nations in Geneva and New York in March 2015, as part of the celebra-
tions for International Women’s Day.

ourselves, to inform with hope, and ultimately to enable new callings,
since we all really do have a part to play! The films produced by the
Humble Heroes Project are powerful in their authenticity. And that
is the whole point. Because the Humble Heroes Project is comple-
tely independent, not for profit. The Project is financed only through
donations. In addition to the exposure the Humble Heroes receive
with these filmed portraits, the goal is also to financially support their
activities... Frédérique Bedos has no doubt whatsoever: initiatives
that re-focus society on people, and the anonymous heroes who
are doing it, are what is holding the country together, what gives us
hope. There is a slumbering hero in each and every one of us... Let’s
wake him up! �

More informations :
Le site internet francophone : 
http://www.leprojetimagine.com/
Le site internet anglophone :
http://www.thehumbleheroes.com/

Pour aider le Projet Imagine et ses Héros :
Envoyez vos dons par chèque, 
libellé « Les Amis Du Projet Imagine » 
à l'adresse suivante : 23 rue Boulainvilliers, 75016 PARIS. 
ou effectuez un virement par Paypal directement sur notre site web

More informations :
Fench website: 
http://www.leprojetimagine.com/
English-language website:
http://www.thehumbleheroes.com/

To help the Project and the Humble Heroes :
Send your donations by check,
payable to "Les Amis Du Projet Imagine”, 
at the following address : 23 rue Boulainvilliers, 75016 PARIS. 
Or make a transfer through Paypal directly on the websites. 

who created an NGO without a penny, Biblionef, to distribute new
books to children in the world who would otherwise never see one,
and Jean-Guy Henckel who created the organization "Les Jardins
de Cocagne" as a way of rehabilitating all those people who were
knocked down by the economic crisis, have all made these words
from Abbé their own. They prove that heroism is not unattainable.  
And they are not alone. Other heroes are now working behind the
scenes in France and around the world. These are the people who
inspire the Humble Heroes’ ambition to develop a useful and phi-
lanthropic media platform in France, and also in the rest of the world
through the English version of the project. 

Volunteer support
To carry out this task and portray these heroes as faithfully and
truthfully as possible, Frédérique Bedos surrounded herself with a
whole team of volunteers. All of them are professionals who are
moved by the values of the project, and donate their time and their
skills. Among them, Benoit Regis nicknamed 'BR', Carole, Bastien,
Louis, Basile, Karl, Xenia, Sophie, Guillaume, Nicole and many
others... as many as 200 volunteers were involved in the latest film
- "WOMEN AND MEN".
Celebrities are also contributing, in large numbers such as Chris
Martin, lead singer of Coldplay... they all received help at a vulnera-
ble moment in their lives, and shared their testimony about these
moments where a friend, an older member of their family, or even
a complete stranger, gave them a new lease on life. 
The Humble Heroes Project also organizes meetings with philoso-
phers, politicians and sociologists to try to understand what has
broken down in our society, and what could be done to repair what
has been broken. Jean-Paul Delevoye, then Ombudsman of the
Republic, was the first to respond to the invitation of the Humble
Heroes project on this political topic. This meeting led to a conver-
sation full of learnings, truths and insights on the state of society,
on this "burn out" phenomenon that the French are experiencing
on a daily basis. 
These in-depth exploratory meetings are also an opportunity to
tackle real social issues, to shine the spotlight on initiatives whose
purpose it is to make people the foundation for any solution. 
Restorative Justice is one of these foundational themes. This 
approach was conceptualized in the United States by a pastor and
criminologist, Howard Zehr, stemming from the observation that
justice is too abstract. The suffering of victims is often ignored, and
criminals often do not understand how serious their actions were,
nor why they were sent to prison. Given these conditions, how can
we imagine any rehabilitation and living together again? 
There was some initial experimentation with the process in France
in 2010.  The Restorative Justice approach is based on organizing
meetings with three parties present: a victim, a criminal and repre-
sentatives of civil society, as well as specialized mediators who 
facilitate the process. This is truly a way of refocusing the judiciary
process on people. No naïve optimism intended, however: these
are serious cases, there is no room for naiveté. This is a major 
challenge for professionals with unwavering commitment. 
The Humble Heroes Project is a political project in the noblest sense
of the word. The aim is to show the best of what we have within

média utile et philanthropique, dans l'Hexagone mais aussi dans le
reste de monde grâce à la version anglophone du projet : The hum-
ble Heroes. 

Les bénévoles au soutien
Pour assurer cette tâche, saisir ces portraits dans leur plus intime
vérité, Frédérique Bedos s'est entourée d'une escouade de béné-
voles. Ce sont tous des professionnels, qui touchés par les valeurs
du projet, donnent leur temps et leurs compétences. Au nombre
des dévoués, on compte l’ami de la première heure Béair  à la la
réalisation, Karr, à la musique, et un flux incessant de nouveaux 
talents tels que Basile, Carole, Xenia, Guillaume et tant d’autres…  
Les célébrités elles aussi apportent leur contribution... Car elles sont
nombreuses, l'actrice Mathilda May, le metteur en scène Patrice
Leconte ou Chris Martin, le chanteur de Coldplay... à avoir été 
aidées à un moment de fragilité dans leur vie. Et elles témoignent
de ces instants où un ami, un aïeul, ou un simple inconnu leur ont 
redonné le souffle vital. 
Le Projet Imagine enfin, c'est aussi des rencontres avec des 
philosophes, des hommes politiques ou des sociologues pour 
essayer de comprendre ce qui s'est cassé dans notre société et 
ce qu'il serait possible de faire pour réparer ce qui a été brisé. Jean-
Paul Delevoye, alors Médiateur de la République a été le premier à
répondre à l'invitation du Projet Imagine dans cette rubrique poli-
tique. Il en est ressorti une conversation pleine d'enseignements,
de vérité et de justesse sur l'état de la société, sur ce "burn out"
que vivent les Français au quotidien. 
Ces rencontres de fond sont aussi l'occasion de se saisir de 
véritables enjeux de société, de braquer les projecteurs sur les 
initiatives dont le but est de remettre l'humain au centre des solutions.
C'est par exemple le cas de la Justice Restaurative. Conceptualisée
aux États-Unis par un pasteur et criminologue, Howard Zehr, cette
approche part d'un constat : la justice est trop abstraite. Les 
victimes ne sont souvent pas prises en compte dans leur souffrance
et les condamnés ne comprennent souvent ni la gravité de leurs
actes ni pourquoi ils sont envoyés en prison. Comment envisager
la réinsertion et le « revivre ensemble » dans ces conditions ? 

Les premières expérimentations ont débuté sur le sol français en
2010.  Au cœur du dispositif, l’organisation de rencontres tripartites
: une victime, un criminel et des représentants de la société civile,
le tout orchestré par des médiateurs spécialisés. Il s’agit véritable-
ment de remettre l'humain au cœur du processus judiciaire. Pas
d'angélisme pour autant : les cas sont graves et il n’y a pas de place
pour la naïveté. C’est un défi énorme relevé par des professionnels
à l’engagement sans faille. 
Le Projet Imagine, c’est un projet politique au sens noble du terme.
Il s’agit de montrer ce que nous avons de meilleur en nous, nous
informer avec espoir et finalement créer des vocations car oui, nous
avons chacun notre part à jouer ! La force des films du Projet Ima-
gine tient dans son authenticité. Cette authenticité a un prix. Ainsi,
Le Projet Imagine est un projet totalement indépendant, à but non
lucratif, qui ne bénéficie d’aucune recette publicitaire, ni soutien
d’aucun sponsor. Il ne se développe que grâce aux dons. Outre le
rayonnement offert aux « Héros Imagine » grâce aux portraits qui

the soul in Action
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(voir la «Bibliothèque des idées» à la fin de la revue)



family now manages 50% of the most beautiful chateau and park
in the Médoc region. 
No, nobody should be outraged by these acquisitions…The history
of the Bordeaux region starts with      Eleanor of Aquitaine who ex-
ported her wines to England, followed by these waves of foreigners
who revitalised the area, followed by the Americans, the Japanese
and the Belgians; Bordeaux vine-growing owes them a lot. Nowa-
days, the Chinese have the capacity to invest, some taking risks;
they have a substantial distribution power and this is a major ad-
vantage for French wines. (97 properties owned by Chinese des-
cribed in Red, Wine and China )

Habits and Customs
All the countries in the world should publish a users’
manual for their visitors; it should explain the reasons
for the differences in behaviour in order to avoid pre-
conceptions. 
In 1934, Hergé wrote the 5th Tintin album, The Blue
Lotus (Casterman, 1936), in which a young Chinese
man helps him get rid of his prejudices.
A quote from page 43 – Tintin: “…Lots of Europeans still believe
that all Chinese are cunning and cruel and wear pigtails, are always
inventing tortures, and eating rotten eggs and swallows’ nests…

The same stupid Europeans are quite convinced
that all Chinese have tiny feet, and even now little
Chinese girls suffer agonies with bandages designed to prevent their
feet developing normally. They’re even convinced that Chinese rivers
are full of unwanted babies, thrown in when they are born. So you
see Chang, that’s what lots of people believe about China!” Are we
to say that our practices were less barbaric a century ago? 
The well-being of our planet is founded on knowing and accepting
cultural differences. The French love established good manners and
good taste, as well as common curtesy. 
The Chinese believe that politeness is based on the respect shown
to one’s superior and the humility of the inferior. If he is older, he will
not greet a woman first; he doesn’t offer a gift to the hostess, but
to the one who seems to be the most important in rank. This Chi-
nese lifestyle, without fussing about manners as they say, is not
charmless: everyone dresses as they like, spits where they want,
screams in the middle of the night…Who could be bothered by
such acts besides the foreigner who is accustomed to different be-
haviour? The Chinese seems uncouth to the French, yet, the
French, who blows his nose in public, is not much more. “Nothing
would be more wrong than judging China based on our European
criteria” said the Irish aristocrat Lord Macartney upon his return in
1794; at the time, the idea of balanced diplomatic relations was
unknown to the Chinese. 
Being humble and respectful was essential to start with; the oppor-
tunistic and boastful foreigner did not fit in China. To “do business”

Non, personne ne doit s’indigner de ces achats…L’histoire de Bor-
deaux c’est d’abord Aliénor d’Aquitaine qui a exporté ses vins en An-
gleterre, puis ces vagues d’étrangers qui ont dynamisé les terroirs,
suivis des Américains, des Japonais et des Belges ; la santé de la vi-
ticulture bordelaise leur doit beaucoup. Aujourd’hui, les Chinois sont
capables d’investir, certains prennent des risques ; ils ont une énorme
force de distribution et c’est un atout pour le vin de France. (97 pro-
priétés chinoises sont décrites dans « le Vin, le Rouge, la Chine » )

Les Us et Coutumes
Tous les pays pourraient publier un manuel à l’usage de son visiteur;
il devrait expliquer les raisons des différences de comportements
avant de les blâmer.

En 1934, Hergé a écrit le cinquième album de Tintin, Le
lotus bleu (Casterman 1936) où un jeune Chinois lui fera
perdre ses derniers préjugés.
(Extrait de la page 43 - Tintin : «… beaucoup d'Européens s'imaginent
que tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels, qui portent
une natte et qui passent leur temps à inventer des supplices, à man-
ger des œufs pourris et des nids d'hirondelles. )

Ces mêmes Européens croient dur comme fer, que
toutes les chinoises sans exception ont des pieds
minuscules et que, maintenant encore, toutes les
petites filles chinoises subissent mille tortures desti-
nées à empêcher leurs pieds de se développer nor-

malement. Enfin, ils sont convaincus que toutes les rivières de Chine
sont pleines de petits bébés chinois que l’on jette à l'eau dès leur
naissance. Et voilà, mon cher Tchang, comment beaucoup d'Euro-
péens voient la Chine.» Nos pratiques étaient-elles moins barbares
un siècle plus tôt ?
Le bien-être de la planète reposera sur la connaissance et l’accep-
tation des différences culturelles. Le Français aime ses bonnes ma-
nières et son bon goût établis, ainsi que la courtoisie.
Pour le Chinois, la politesse repose sur le respect témoigné au su-
périeur et l’humilité manifestée par l’inférieur. S’il est plus âgé, il ne
salue pas une femme en premier ; il ne donne pas son cadeau à la
maîtresse de maison mais à celui qui lui paraît être le plus important.
Cette vie à la chinoise, sans manières ni chichis disent-ils, n'est pas
dénuée de charmes : chacun s'habille comme il l'entend, crache
où il veut, hurle au beau milieu de la nuit…Qui cela gêne-t-il si ce
n’est l’étranger accoutumé à des comportements différents ? Le
Chinois est un rustre pour le Français mais le Français qui se
mouche en public est un rustre pour le Japonais. « Rien ne serait
plus trompeur que de juger la Chine selon nos critères européens.»
disait l’aristocrate irlandais Lord Macartney à son retour en 1794 ;
à cette époque, l'idée de relations diplomatiques sur un pied d'éga-
lité était inconnue des Chinois. Être humble et respectueux est in-
dispensable pour commercer ; l’étranger opportuniste et vantard
n’a pas sa place en Chine. Pour ‘’faire affaire’’ il est indispensable .../...
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Le Bilan 2014 du CIVB Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux indique
que les premières destinations des vins de Bordeaux en valeur (millions d’euros)
sont la Chine : 240 millions d’euros, le Royaume-Uni : 218 millions d’euros,
Hong-Kong : 214 millions d’euros et les États-Unis : 177 millions d’euros. Notez
que Hong Kong reste séparé de la Chine continentale. En 2014, le Chinois a
consommé 1,3 litre de vin, l’Américain 20 litres et le Français 60 litres environ.

The 2014 Annual Report of the CIVB (Conseil Interprofessionnel du Vin de
Brodeaux ) shows that the top destinations for Bordeaux wine calculated in
value (millions of euros) are: China (240 million euros), the United Kingdom
(218 million euros), Hong Kong (214 million euros) and the United States (177
million euros). It is to be noted that Hong Kong is set apart from continental
China. In 2014, the yearly consumption of wine per capita was as following:
China 1.3 litres, United States 20 litres and France 60 litres. 

L’Histoire

p
ersonne ne doit s’émouvoir de l'arrivée des investisseurs chi-
nois dans le vignoble bordelais. Certains se plaisent à oublier
que des acheteurs de vins destinés à l’exportation ont choisi
de maîtriser ce produit en investissant dans la vigne. Ainsi, au

XVIIème siècle, les premiers négociants venaient d’Europe du Nord pour
s’installer dans la banlieue de Bordeaux, aux Chartrons ; ceux qui voient
des pans de leur histoire bordelaise comme un détail se réjouissent,
aujourd’hui, de la beauté des hôtels particuliers et des chais que ces
investisseurs ont bâti alors, des châteaux remarquables du Médoc des
familles Lawton, Barton et Lynch (irlandaises), De Luze (suisse), Cruse
(danoise), Schÿler et Schröder (allemandes); leurs ‘’petits’’ sont toujours
aux affaires, comme ceux des anglais Rothschild. La  frayeur actuelle
serait-elle une histoire de couleur ? Je dirai de civilisation afin que les
foudres racistes ne m’anéantissent pas. Pourtant…Déjà, en 1983 puis
en 1986, le ‘’péril venait d’Orient’’ lorsque la firme japonaise Suntory a
acheté château Lagrange puis Beychevelle (Saint-Julien) ; ce 3ème
grand cru classé a conquis les sceptiques et la famille française Castel
exploite 50% du plus beau château et parc du Médoc.

History

n
obody should be moved by the arrival of Chinese in-
vestors in the Bordeaux vineyards’ region. Some prefer
to forget that buyers of wine for export have chosen to
control this product by investing in the vineyard sector.

Thus, in the 17th century, the first negotiators coming from Northern
Europe settled in the outskirts of Bordeaux, in Chartrons; those who
view parts of their Bordeaux history as a mere detail are nowadays
mesmerised by the beauty of the mansions and wineries that those
investors built: the remarkable chateaux of Médoc owned by the
Lawton, Barton and Lynch families (Irish), De Luze (Swiss), Cruse
(Danish), Schÿler and Schröder (German); their “children” are still in
the business, as are those of the British Rothschild family. Could it
be that the current scare is a matter of colour? I will call it a matter
of civilisation to avoid being struck down by the anti-racist lightning.
However…in 1983, and then in 1986 already, “the danger came
from the East”, when the Japanese company Suntory bought La-
grange chateau and, later on, Beycheyelle (Saint-Julien); this 3rd
Grand Cru Classé won over all the sceptics and the French Castel
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Lina Fan et Jeremy Lurton :
Vignoble des 4 vents 
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DOIT-ON S’INDIGNER 
DES ACHATS DE VIGNOBLES 
BORDELAIS PAR LES CHINOIS ?
L’ ACCEPTATION DE LA DIFFÉRENCE 
POURRAIT-ELLE CHANGER LA PLANÈTE ?

COULD THE ACCEPTATION OF OUR DIFFERENCES CHANGE THE PLANET? 



Chinese who invest in the Gironde vineyards believe that Bordeaux
alone is a powerful brand that symbolizes the quality of luxury and
French art de vivre.  
Richard Shen chairs the Tesiro jewellery Group. He bought a vi-
neyard in the Médoc region, without a house, he is the only one out
of 51 Bordeaux owners who doesn’t own a chartreuse or turrets.
To “keep face”, Richard Shen created the marketing hook of the
Laulan-Ducos chateau: “To live is to share”: his network of forty Chi-
nese distributors import his wine, an excellent Cru Bourgeois, as
well as his neighbours’ wine. Richard Shen has increased his pro-
motional campaigns and has attracted the attention of the interna-
tional media; he invites Chinese celebrities to his cellar and puts up
autographed photos. To represent the Image of France he em-
ployed three historians to establish the date of plantation of the gra-
pevines so as to be able to mark 1379 on his labels.

Longhai built an 8000m² Palace of wine in Qingdao in China. This
educational museum showcases all the aspects of wine production;
it has a shop, a travel agency specialising in wine tours, a bar and
a restaurant, as well as a wine tasting room. The family real estate
group Haiyan Cheng has increased its credibility by buying a Bor-
deaux vineyard, chateau Latour-Laguens 07; this small gem, which
they have been restoring for the past 6 years, has a medieval 
dungeon and spreads out on 60 hectares, including 30 hectares of 
Bordeaux appellation grapevines (the cheapest). Jean-Baptiste
Soula manages the estate: “We have invested 400000 euros in the
chateau and plan to double it, and 600000 euros in the cellar”, in
addition to the 2.7 million spent on buying it. French luxury is price-
less! However, “the first thing that changes when one works for a
Chinese company in France is how others look at you, your family
and colleagues”, says Jean-Baptiste Soula. “I am told: Can’t you
see it? These Chinese…they are everywhere, they are buying 
us out.” They also copy us, much alike a conscientious student 
mimicking his master. Zhang Yuchen, a billionaire from Beijing, gif-
ted himself with a replica of the Maisons-Laffitte chateau. Paris
doesn’t have much consideration for its 180 meter pyramid of the
Louvre Museum anymore, designed by Ieoh Ming Pei, yet its copy
gives access to the winemaking Dynasty Group’s chateau. In Shan-
ghai, the 1228 meter Bionic Tower will be finished in 2020; the Dé-

à penser que ce pays sera la 1ère puissance économique mondiale
en 2020. La France, dans son intérêt, a fêté dignement le cinquan-
tenaire des relations diplomatiques établies entre les deux pays le
27 janvier 1964.

L’Image de la France pour le chinois reste séduisante ; c’est le luxe.
Pour la majorité des investisseurs chinois dans les vignobles de 
Gironde, Bordeaux est, à lui seul, un nom de marque puissant qui
symbolise la qualité du luxe et de l’art de vivre ‘’à la française’’.
Richard Shen préside le groupe de joaillerie Tesiro. Il a acheté un
vignoble du Médoc, sans maison ; c’est le seul sur les 51 proprié-
taires en bordelais à ne pas avoir sa chartreuse ou ses tourelles.
Pour garder ‘’la face’’, Richard Shen a bâti l’accroche commerciale
de château Laulan-Ducos : «To live is to share » : son réseau de
quarante distributeurs en Chine importent son vin, un excellent cru
bourgeois, et ceux de ses voisins. Richard Shen multiplie les opé-
rations de promotions et attire le regard des medias du monde en-
tier ; il invite des célébrités chinoises dans son chai et placarde les
photographies dédicacées. Pour représenter l’Image de la France,
il a fait appel à trois historiens pour définir la date de plantation des
vignes afin d’inscrire 1379 sur ses étiquettes.

Longhai a construit un Palais du vin de 8000 m2 à Qingdao en Chine.
Son musée à vocation pédagogique regroupe tous les aspects de la
production du vin ; le complexe a sa boutique, une agence de voyage
spécialisée dans les wine tours, un bar et un restaurant ainsi qu’une
salle de dégustation. Le groupe immobilier familial de Haiyan Cheng
a certainement gagné en crédibilité grâce à l’achat d’un vignoble 
Bordelais, château Latour-Laguens ; ce petit bijou qu’il restaure depuis
6 ans, doté d’un donjon médiéval, domine 60 hectares dont 30 de
vignes en appellation Bordeaux (la moins chère). Jean-Baptiste Soula
dirige la propriété : « Nous avons fait 400 000 euros d'investissements
dans le château et projetons le double, puis 600 000 euros dans les
chais », auxquels s’ajoutent 2,7 millions d’euros pour l’achat. Le luxe
à la française n’a pas de prix ! Malgré cela, « le regard des autres, des
proches et des collègues, est la première chose qui change quand
on travaille pour une entreprise chinoise en France, raconte Jean 
Baptiste Soula. On me dit : ‘’tu te rends compte, ces Chinois, ils sont
partout, ils nous achètent’’.»

Ils nous copient aussi, comme l’élève attentionné tente de mimer
son maître. Zhang Yuchen, un milliardaire pékinois, s’est offert la 
réplique du château de Maisons-Laffitte. Paris n’envisage plus sa
pyramide de 180 mètres de haut alors qu’une copie de celle du
musée du Louvre conçue par Leoh Ming Pei, permet l’accès au
château de groupe viticole Dynasty. A Shanghai, la Bionic Tower de
1228 mètres de haut verra le jour en 2020 ; La Défense et le Front
de Seine parisien ne rivaliseront jamais avec le quartier de Pudong
ni avec Hong Kong 03 qui envisage la démolition de ses derniers
‘’villages’’. Le Français qui s’intéresse au bâti comprendra aisément
la fascination chinoise pour les châteaux et leur histoire. Steve Loo
est importateur de vins et d’alcools basé à Hong Kong ; il a acheté
château Lagarosse, un archétype de l’architecture napoléonienne
flanqué de quatre magnifiques tours du XVIIème siècle, qu’il a 
rénové pierre par pierre. Kim Huynh importe des produits français de
luxe ; il a rouvert le musée de Toulouse-Lautrec au château Malromé.

doit-on s’indigner des AchAts de vignoBles BordelAis pAr les chinois ?

.../...
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should We Be outrAged By the chinese Acquisition of BordeAuX vineyArds?

it was essential to know who stood in front of someone in order to
treat them according to their rank or put their pride aside. 
The French, widely known as arrogant in China, had to observe their
superstitions, such as the one about figures. They had to be on time;
they had to avoid business talk if their host did not invite them to do
so. French humour was often considered a cutting remark and the
Chinese lost face when dealing with it. At the table, the Gambei (drin-
king in one go) is a tradition that deepens a relationship. The French
will accept the irrational work pace as it is a question of survival for
the Chinese, who react quickly to keep existing among the throng of
competitors. The fundamental establishment of connections in China,
the w�ng (the network) will only be set in these conditions. 

The Image
In 1993, Amélie Nothomb wrote: “Even today, when I feel that someone
doesn’t display enough admiration for me, I say, in the course of a sen-
tence, “when I lived in Beijing” in an indifferent tone. It is really precise
because, after all, I might as well say “when I lived in Laos”, which in-
deed would be more exceptional. Yet, it’s less chic. China is classical,
unconditional, it’s Chanel n°5. Snobbery does not explain everything.
The part of fantasy it represents is huge and invincible. The traveller
who landed in China without a good dose of Chinese illusions was only
met with a nightmare.” Loving Sabotage, Albin Michel, 1993. 
China’s image in France has become mediocre; in addition to the
above mentioned sarcasms the French who are not in business with
China, envision the Middle Kingdom through the television coverage
of polluted landscapes, gigantic towers, international factories, Rights
and Duties…On 8 November 2014 in Bordeaux, the press headlines
said: “In this period of doubt that has taken over Europe, Chinese eco-
nomic power is scary. Aren’t the Chinese taking over entire chunks of
the European economy, from the Greek ports to the Bordeaux 
vineyards?” Yet, many experts agree that this country will be the top
economic power in the world in 2020. Following its interests, France
proudly celebrated the 50th anniversary of diplomatic relations 
between the two countries, which began on 27 January 1964.  
France stays attractive in the eye of the Chinese; it is luxury. Most

.../... de savoir qui est en face de soi afin de le traiter selon son rang voire
mieux, quitte à cracher son orgueil.

Le Français réputé arrogant par le Chinois doit observer ses su-
perstitions comme celle des chiffres. Il doit être ponctuel ; il ne par-
lera pas de business si son hôte ne l’y invite pas. L’humour français
est souvent prit comme une pique, la ‘’face’’ du Chinois est alors
perdue. A table, le Gambei (boire cul sec) est une tradition qui ap-
profondi la relation. Le Français acceptera le rythme de travail irra-
tionnel, car pour le Chinois c’est une question de survie, il réagit vite
pour exister parmi ses milliers de concurrents. La mise en relations,
fondamentale en Chine, le w�ng : le réseau, seront proposées sous
toutes ces conditions.

L’Image 
Amélie Nothomb écrivait en 1993 : « Aujourd’hui encore, quand 
je trouve que quelqu’un ne m’admire pas  assez, je dispose, au  
détour d’une phrase, un : ‘’ lorsque  je  vivais  à  Pékin’’, d’une voix
indifférente. C’est une réelle spécificité car, après tout, je pourrais
aussi bien dire un : ‘’ lorsque je vivais au Laos’’ qui serait nettement 
plus exceptionnel. Mais c’est moins chic. La Chine c’est 
le classique, l’inconditionnel, c’est Chanel n°5. Le snobisme
n’explique pas tout. La part du fantasme est énorme et invincible.
Le voyageur qui débarquerait en Chine sans une belle dose d’illu-
sions chinoises ne verrait pas autre chose qu’un cauchemar. » ‘’Le
sabotage amoureux’’ Editions Albin Michel 1993.
L’Image de la Chine en France est devenue médiocre; aux
sarcasmes cités plus haut, les Français qui ne sont pas dans les
affaires situent l’Empire du Milieu grâce aux reportages télévisés qui
diffusent des images de paysages pollués, de tours gigantesques,
d’usines du monde, de Droits et de Devoirs… Le 8 novembre 2014
à Bordeaux, la Tribune de la presse titrait : « En cette période de
doute qui saisit l’Europe, la puissance économique chinoise fait
peur. Les Chinois ne sont- ils pas en train de prendre le contrôle de
pans entiers de l’économie européenne, des ports grecs aux vigno-
bles bordelais ? » Pourtant, de nombreux observateurs s’accordent

Une bouteille de Bordeaux en cadeau 
Elle coûte de 12 à 25 € alors que le salaire moyen  annuel est de 
4 000 €. En Chine, on ouvrira votre cadeau une fois que vous serez par-
tis. Celui qui offre une bouteille de vin ne la boit pas, celui qui la boit ne
l’a pas achetée. C’est un aspect à prendre en compte pour le marketing. 
Le Chinois laisse le prix sur son ‘’humble présent’’ pour marquer l’im-
portance de sa reconnaissance.

A bottle of Bordeaux as a gift: 
It costs between 12€ and 25€ considering that the average annual sa-
lary is 4000€. In China, your gift will be opened after your departure. The
person who offers a bottle of wine does not drink from it, the one who
drinks it did not buy it. It is an aspect to take under advisement in mar-
keting. The Chinese leaves the price tag on his “humble gift” to show
his gratitude. 

Château Latour-Laguens



les derniers acheteurs l’ont compris et embauchent immédiatement
des étudiantes chinoises de Bordeaux.

Le hongkongais Quang Wang est un industriel dans le domaine de
la métallurgie ; il est propriétaire depuis novembre 2012 de château
Bellefont-Belcier, le premier Saint-Emilion Grand cru acheté par un
Chinois ; à 49 ans, il emploie 20 000 personnes et se diversifie dans
le commerce du vin ; la jeune chinoise Xuan Fei, diplômée d’une
école de commerce de Bordeaux, a été embauchée pour commu-
niquer avec lui. « C'est très important d'avoir Fei parce qu'on 
n'a pas toujours la même façon de penser, explique Emmanuel de
Saint-Salvy, maître de chai. Il y a des choses qui me paraissent évi-
dentes, qui ne le sont pas pour Monsieur Wang et vice-versa ». Em-
manuel gère également le château Trianon à Saint-Emilion, acquis par
An Enda, qui a fait fortune dans des mines en Chine.

Au château Lugagnac, le
groupe Yofoto a gardé tous
les salariés, cadres compris ;
il a embauché un représen-
tant français parlant le  chinois.
Le château Bernadotte  est 
la première acquisition 
d’Antares Cheng dans le vin,
la première étape d’une 
stratégie de développement 
à long terme ; un réseau de
500 points de vente dans le
monde est exploité par son
groupe, et en particulier celui
du Duty free. C’est Guil-
laume Motte déjà conseiller
pour un vignoble en Chine,
qui dirige l’exploitation.
Lina Fan dirige une propriété
à Margaux qui produit 
un des meilleurs vins de
France; elle parle parfaite-
ment le français et en un an,
elle a su séduire l’équipe
technique. « Investir dans
un vignoble n’est pas un
achat immobilier; ici, tous
les ans, il faut travailler, 

doit-on s’indigner des AchAts de vignoBles BordelAis pAr les chinois ?
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Chaix du clos des Quatre vents

Château Lugagnac Etiquette château Bernadotte

Lina Fan : Clos des 4 vents 

public notaries: getting a signature sometimes only comes after
three years of negotiations, often quite bitter ones, due to endless
discussions between the Chinese and French parties. The hesita-
tions and lack of experience of these wine-lovers lead to delays in
the decision-making process. The disparities and important nuances
that exist between the two legal systems lengthen the negotiation
procedure. “The Chinese are unpredictable, a transaction is sure
only when it has been signed and paid”. 

From Loudenne to Chadenne, one can hear the same story: “the dif-
ference between our two civilisations and the language barrier are
causing problems”. A bilingual manager is essential at a chateau;
he makes the connection between the French personnel and the
owner, who rarely comes to France; the latest buyers have unders-
tood this point and immediately hire Chinese students from Bor-
deaux. 
Quang Wang, a Hong
Kong industrialist works 
in the metallurgy sector;
since November 2012, he
is the owner of chateau
Bellefont-Belcier, the first
Saint-Emilion Grand Cru
bought by a Chinese indivi-
dual; at the age of , he 
employs 20000 people
and expanded to the
winemaking market; the
young Xuan Fei, holding a
degree from the Bordeaux
Business School, was
hired to liaise with him.
“It’s very important to
have Fei with us because
we do not always have the
same way of thinking”, says
Emmanuel de Saint-Salvy,
Cellar Master. “There are
things that seem obvious to
me and which aren’t for Mr.
Wang and vice versa”. Em-
manuel also manages the
chateau Trianon in Saint-

should We Be outrAged By the chinese Acquisition of BordeAuX vineyArds?

fense business neighbourhood and the Front de Seine areawill
never be able to match the Pudong district or Hong Kong 03, where
the demolition of its last “villages” is in talks. The French who have
an architectural eye will have no issues understanding why the 
Chinese are fascinated with chateaux and their history. Steve Loo
is a wine and alcohols importer based in Hong Kong who bought
chateau Lagarosse 08, an archetype of Napoleonic architecture
flanked by four outstanding 16th century towers, and which he res-
tored brick by brick. Kim Huynh imports French luxury products; he
reopened the Toulouse-Lautrec Museum at the chateau Malromé. 

The Differences
Misunderstood investors magnify the history of France and our
splendours in China. Jinshan Zhang produces the Gouqi, the most
renowned fruit based alcohol in China; at the chateau Grand-
Moueys 05, he wanted to set-up a golf course and a restaurant; 
his ever-changing character and unfulfilled promises made some
employees leave; yet, if the locals have difficulties understanding 
his manners, Mickael Bömers, was happy to sell him his domain,
put up for sale for the previous four years. 
A real estate told me: “We get several calls on behalf of Chinese 
individuals looking to buy a vineyard per week, but most of them
are from unprofessional middle-men. Credible representatives 
can be quickly identified and, most often, they are represented by 
lawyers. The Chinese are tough negotiators.” 
The cultural differences and their methods annoy lawyer firms and

Les différences
L’Histoire de France et nos splendeurs sont magnifiées en Chine
par des investisseurs incompris. Jinshan Zhang fabrique le Gouqi,
l’alcool de fruit le plus connu en Chine ; au château Grand-Mouëys,
il voulait créer un golf et un restaurant ; son caractère changeant et
ses promesse non tenues ont vu quelques employés le quitter; mais
si les locaux n’apprécient pas ses manières, Mickael Bömers, lui, a
été délivré de son domaine mis en vente depuis quatre ans.
Un agent immobilier m’explique : « on reçoit plusieurs appels par
semaine, au nom de Chinois susceptibles d’acheter un vignoble,
mais la plupart vient d’intermédiaires non-professionnels. Les inter-
locuteurs crédibles sont vite identifiés, et le plus souvent, ils sont
représentés par des avocats. Les Chinois sont de redoutables 
négociateurs. »

La différence de culture et leurs méthodes agacent les cabinets
d’avocats et les notaires : une signature est parfois l’aboutissement
de trois ans de négociations, souvent âpres à cause des discus-
sions sans fins entre les deux parties chinoise et française. Les 
hésitations et le manque d'expérience de ces amateurs de 
vin conduisent à des retards dans les prises de décisions. Les 
disparités et nuances importantes qui existent entre les deux 
systèmes juridiques prolongent la négociation. « Le Chinois est 
imprévisible, une transaction est certaine seulement lorsqu’elle est
signée et payée. »
De Loudenne jusqu’à Chadenne, on entend les mêmes évidences : 
« la différence entre nos deux civilisations et la barrière de la
langue sont sources de problèmes.» Un gérant bilingue est 
indispensable au château; il est le lien entre le personnel français
du domaine et son propriétaire qui vient trop rarement en France ;
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encore loin d’être mature.La plupart des consommateurs chinois
n’a pas de réelle connaissance du vin... Eduquons. Ces consom-
mateurs sont les riches, les hommes d'affaires et les jeunes citadins
préoccupés par leur Image. Ils s’appuient sur les conseils profes-
sionnels en cas d’achat de qualité. Il y a un réel potentiel pour le
développement pédagogique.
Pan Sutong est propriétaire en Californie à Napa Valley du domaine
viticole Sloan Estate géré par sa fille Jenny. Dans un document,
destiné à expliquer à ses actionnaires les raisons de trois achats de
châteaux  en  bordelais,  Pan  Sutong  disait :  « Avec  l'expansion
économique  forte  de  la  Chine, l'accroissement du nombre de
consommateurs aisés et l'explosion de la demande de produits de
luxe qui l'accompagne, le secteur du vin est devenu un des princi-
paux bénéficiaires de ces tendances ». Ces trois acquisitions en Gi-
ronde permettent, dit-il « d'établir une présence à Bordeaux,
considéré comme le principal centre de production de vin au monde ».

Conclusion
Le philosophe Lin Yutang a écrit en 1938 dans ‘’L’importance de
vivre’’ : « De tous les peuples, ceux qui ont le plus de points com-
muns, ce sont les Français et les Chinois : sens du raffinement, goût
pour les mots, la peinture, la cuisine, une vénération pour l'éduca-
tion, goût pour l'humour, l'humour pour rien, pour se faire plaisir,
pour communiquer.»
Depuis les hauteurs de son château, un Belge installé ici depuis
trente ans, apprécie ses voisins anglais, français puis allemands,
aujourd’hui chinois. « Bordeaux est international depuis longtemps,
c’est une évolution normale, dit-il. Une bouteille de Bordeaux pour
un Chinois, c’est un bout de France, un peu de mode de vie occi-
dentale, le luxe.» La vie est une affaire de goût.
En Chine, le Rouge symbolise le luxe et le bonheur. Il faut compren-
dre la culture chinoise pour bien vendre la culture française.
Lorsque nous prenons nos différences culturelles trop au sérieux,
le monde se rempli de troubles. �

www.levinlerougelachine.com

Russian and Chinese buyers visited. Zhi Gen Lai accepted my selling
price without discussion; yet, it was above market price.”
French legislation is strict, each municipality with its own precise
local urban planning. A vineyard is not a factory and it cannot be re-
located. A terroir is the combination of the earth, the climate, the
people and the technique: a terroir is consummate.  

The Wine
“Will the red gold rush cause a yellow fever?”, mused Georges Haus-
halter, former President of the CIVB (Conseil Interprofessionnel du Vin
de Bordeaux). “In China, business is done at the table. Socially, it is a
good thing if I can talk about wine; it is a testament to my well-rounded
education”, a Chinese student tells me. The love the Chinese have for
wine represents a gateway to the world. Let us negotiate. 
Since 1996, the Chinese government has encouraged wine
consumption; it capped the production of baijiu (white alcohol) at
40° or higher in order to maintain the production of food grains.
Wine is still in stage of introduction in China and the wine market is
still young. Most Chinese consumers do not know much about
wine. Let us teach them. 
These consumers are wealthy, businessmen and the urban youth
who is concerned by the image they portray. They require the ser-
vices of professionals when purchasing quality items. There is a true
potential for educational development. 
Pan Sutong is the owner of the Sloan Estate vineyard in the Napa
Valley, California, which is managed by his daughter Jenny. In a do-
cument intended to explain to his shareholders the reasoning behind
his acquisition of three Bordeaux chateaux, Pan Sutong said: “In
addition to China’s powerful economic development, the growing
number of affluent consumers and the boom in luxury products de-
mand, the wine sector has become one of the main beneficiaries of
these tendencies”. These three acquisitions in the Gironde will en-
able them, he says “to establish a presence in Bordeaux, considered
to be the main centre for wine production in the world”. 

Conclusion
In 1938, the philosopher Lin Yutang wrote in The Importance of Li-
ving: “Of all the people, those who have the most in common are
the French and the Chinese: a sense of refinement, a taste for
words, painting, cooking, a reverence for education, a taste for hu-
mour, humour for nothing, for pleasure, for communication.”
Perched on his chateau’s roof, a Belgian who settled here thirty
years ago appreciates his British, French, then German and now,
Chinese neighbours. “Bordeaux has been international for a long
time, it is a normal evolution”, he says. “A bottle of Bordeaux for a
Chinese is a little bit of France, a little bit of Western lifestyle, luxury.”
Life is a matter of taste. 
In China, red wine symbolises luxury and happiness. One has to un-
derstand Chinese culture to sell French culture. 
When we take our cultural differences too seriously, the world be-
comes rife with problems. �
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produire, se remettre en question. Ce n’est pas un stock de richesses. »
Ceux qui ne sont pas aimés des locaux, sont ceux qui ont acheté pour
‘’la face’’ plus que pour l’amour du vin. ‘’La danseuse’’ coûte trop
chère pour 20% de ces acheteurs. Une voisine explique : « Ce n’est
pas parce qu’on achète un château que tout est fait : il y a énormé-
ment de travail. Souvent, les acquéreurs étrangers n’ont aucune
idée de l’investissement qui suit l’achat d’un vignoble. Il faut trouver
la bonne équipe française pour gérer un domaine et surtout lui don-
ner les moyens financiers pour faire du bon vin. »
Ces riches chinois sont mal aimés, jalousés par la population locale
qui n’a pas les moyens de racheter les châteaux en vente. Ainsi,
tous restent discrets. Certains d’entre eux sont confrontés à des
compatriotes décevants, aux suspicieux qui ne font pas confiance
en l’équipe en place, à celui qui a été ‘’épinglé’’ par la cour 
des comptes chinoise, aux mesquins. Les groupes de touristes 
asiatiques bruyants et remarqués desservent également leur Image.

La France vend, mais pas tout… 
Le voisin du château de Viaud acheté par le groupe COFCO me 
raconte : « Si demain un Chinois ou un autre me fait un chèque pour
mon domaine, je pars ; si COFCO a besoin de ma maison pour
loger ses administrateurs, on verra, pourquoi pas ? On est tous 
vendeurs ; ce n’est pas avec le régime actuel qu’on va pouvoir
transmettre nos biens. Mes trois enfants et mes dix petits-enfants
ne peuvent pas  payer  les  droits  de  succession,  ce  n’est  pas  
envisageable,  ce  n’est  pas  possible.  C’est dramatique. J’espère
donc que les acquéreurs chinois garderons notre savoir-faire et
poursuivront notre travail.»
En août 2012, Philippe Moysson a vendu son château Bel Air à Zhi
Gen Lai, un riche industriel de Shanghai ; il possède aussi une chaîne
de magasins spécialisés dans la vente de vin. « Ma famille a acheté
ce domaine en 1929, dit Philippe Moysson. Malgré une ouverture sur
des marchés à l'export, mon chiffre d’affaire était trop faible par rap-
port à mes frais d'exploitation. La propriété était en vente depuis une
dizaine d’années. Une centaine d’acheteurs américains, russes et
chinois l’ont visité. Zhi Gen Lai a accepté mon prix sans discuter ; il
était pourtant au-dessus du cours du marché.»
Les lois françaises sont strictes, chaque commune a son plan local
d’urbanisme précis. Une propriété viticole n’est pas une usine et elle
n’est pas dé-localisable. ‘’Un’’ terroir c’est l’association du sol, du
climat, des hommes et de la technique : un terroir est inimitable.

Le vin
« La ruée vers l'or rouge va-t-elle donner la fièvre jaune ? » se 
demandait Georges Haushalter, ancien président du CIVB Conseil
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux. « En Chine, le business se
fait autour de la table. Socialement, c’est bien si je peux parler 
du vin ; c’est la preuve de ma bonne culture générale » me dit un
étudiant chinois. L’amour croissant des Chinois pour le vin est une
ouverture sur le monde... Négocions.
Depuis 1996, le gouvernement chinois encourage la consommation
d’alcool sous forme de vin ; il enraye le baijiu (alcool blanc) qui titre
40° et plus, afin de garder la production de céréales alimentaire. Le
vin est toujours en phase d’introduction en Chine et ce marché est
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Château Laulan-Ducos et sa contre-étiquette pour le marché chinois

Emilion, bought by An Enda, who made his fortune in the Chinese 
mining sector. 
At the chateau Lugagnac 23, the Yofoto Group kept all the 
employees, including executives; they also hired a French represen-
tative who speaks Chinese. 
Chateau Bernadotte is the first acquisition in the wine sector of 
Antares Cheng, the first step of a long-term development strategy;
a network of 500 points of sale in the world are managed by the
group and more notably, the Duty frees. Guillaume Motte, consultant
for a Chinese vineyard, manages the estate. 
Lina Fan manages an estate in Margaux that produces the best wines
in France; she speaks French fluently and in only one year, she was
able to seduce the operational team: “Investing in a vineyard is not like
investing in real estate; here, every year, one has to work, produce,
and question one’s decisions. It is not a stock of wealth.”
Those who are not appreciated by the locals are the ones who
bought to make a good impression more than for their love for wine.
This “plaything” can indeed cost too much for 20% of buyers. A 
neighbour explains: “It is not enough to be able to buy a chateau: there
is a huge amount of work to be done. Quite often, foreign buyers have
no clue about the investment that follows the purchase of a vineyard.
A good French team has to be found to manage the estate and, 
moreover, it needs the financial means to produce good wine.”
These wealthy Chinese are disliked, envied by locals who do not
have the means to buy the chateaus on sale. Hence, everyone
speaks in a hushed tone. Some of them have to face disappointing
French locals, the suspicions that arise from not trusting their local
team, being “collared” by the Chinese Court of Auditors and petty
individuals. The loud Asian tourist groups that draw attention to
them do not help them improve their image. 

France sells, yet not everything…
A neighbour of the chateau de Viaud which was bought by the COFCO
Group tells me: “If a Chinese or someone else gives me a cheque for
my estate tomorrow, I am leaving; if COFCO needs my house to ac-
commodate its managers, we’ll see, why not? We are all sellers; it is not
under the current regime that we’ll be able to leave something to our
heirs. My three children and my seventeen grandchildren cannot pay
the succession taxes, it’s not doable, it’s not possible. It’s tragic. Thus,
I hope that Chinese buyers will maintain our know-how and our work.”
In August 2012, Philippe Moysson sold his chateau Bel Air to Zhi Gen
Lai, a wealthy industrialist from Shanghai; in addition, he owns a chain
of stores specialising in wine distribution. “My family bought this estate
in 1929”, says Philippe Moysson. “Despite an opening of the export
markets, my turnover was much lower than my operational costs. 
The property was on sale for ten years. Around a hundred American, 
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etc. Further to this a social media generate collective intelligence:
individual actions and contributions create a data set of interest to
all. For example on road traffic monitoring Waze in Israel (recently
acquired by Google) and Coyote in France are well known success
stories. 
Web 3.0 is already taking shape. It is founded on "big data", en-
abling recognition of trends that are of interest to individuals, groups,
and enterprises… WHEC, for now, remains based in the 2.0 sphere
and aims to develop a large network of health practitioners. We
firmly believe that we can contribute to the development in emerging
countries. 
In such areas access to health services is extremely costly; preca-
rious and often reserved to limited parts of the population. For most,
simply purchasing medication is a risk. Doctors are isolated, cut off
from the information and services needed to improve their occupa-
tional efficiency. Our objective is to connect them – between them-
selves and to professional bodies, national health services, NGOs,
pharmaceutical firms. Across this spectrum of health professionals
we intent to work both on a bottom-up basis (generating information
at the source) and top-down  (providing information and services to
the base). 
Our objective is to reunite digitally a large number of health practi-
tioners. A classical website cannot achieve this, not enabling active
interaction between members. The social network we have created
facilitates the development of such a community – it will become a
tremendous axis of communication between practitioners in deve-
loping and developed areas. We have so far seen no better way to
achieve this. WHEC opens an opportunity to interact and break out
of the isolation, at minimum cost, giving access to information and
services to all. The low cost of implementation is to be considered
against the high level of value created – WHEC is likely to be highly 
profitable. 

WHEC is an open network for health professionals and provides a
distribution channel for existing, or new, services. For example:

• Prophylactic measures for preventive healthcare 

•Monitoring of epidemics, infectious diseases. Sentinel or lookout
networks equivalent to those in western countries: for new, more
resistant variants of malaria…  

• Pharmacological vigilance on counterfeit drugs (enabling detec-
tion, even authentication of drugs) 

• Transmission of information, including Training

• Management tools and solutions (insurance coverage, ordering
& logistics… )

Today, such services – if they exist at all, are distributed across dis-
tinct web sites and unconnected systems that do not allow direct
communication neither with practitioners nor between them.  
WHEC depends on the use of smartphones, and the 3G networks.
The mobile phone is becoming the predominant terminal to access
Internet in developing countries. When equipped with sensors, it
becomes a veritable tool – and may be used, for example, to read
and authenticate bar codes on drug packaging. 
A beta-test network is already up and running. The team is active
in recruiting members in African countries on a low cost basis – be-
fore moving on to fund raising. 

Dans ces pays, la santé est chère, l’accès aux soins souvent pré-
caire et réservé à un petit nombre, tandis que l’achat de médica-
ments n’est pas un acte banalisé. Les praticiens sont trop souvent
isolés, coupés de nombreuses sources d’information et de services.
Nous voulons justement les relier tout à la fois entre eux et avec les
autorités de santé nationales, avec les agences spécialisées inter-
nationales, les ONG et les laboratoires pharmaceutiques. Entre tous
ces acteurs, nous voulons favoriser les interactions dans un double
sens bottom-up (remontées d’informations) et top-down (mise à
disposition d’informations et de services).
L’enjeu pour nous est de parvenir à réunir de manière digitale un
grand nombre de praticiens. Or, si un site internet ou un forum peu-
vent avoir des abonnés, ils ne constituent pas véritablement un ré-
seau, une communauté, dont les membres ont la possibilité
d’interagir directement, à leur gré. Seul un réseau social permet la
formation d’une telle communauté ; laquelle représenterait une for-
midable porte d’entrée pour la santé dans les pays en développe-
ment. Comment accéder plus commodément, en effet, à un grand
nombre de praticiens ? WHE-C offrira l’opportunité de les solliciter,
de la manière de loin la plus efficace et la moins onéreuse, pour leur
proposer des services et leur diffuser des informations. Ceci, à un
coût avantageux, de sorte que WHE-C apparait comme une solu-
tion potentiellement très profitable. 

WHE-C est un réseau ouvert aux professionnels qui permet le dé-
veloppement de services nouveaux ou distribués sous une nouvelle
forme. Ces services sont de différents types :

• mesures prophylactiques
• suivi épidémiologique, suivi des pathologies (infectieuses…) pour
former un réseau de « sentinelles », à l’instar de ce qui existe dans les
pays développés (par exemple pour surveiller l’extension en Afrique
de nouvelles souches plus résistantes de malaria venant d’Asie).

•un observatoire de veille sanitaire et de pharmacovigilance, contri-
buant particulièrement à la lutte contre les contrefaçons, notammet
par l’authentification directe des médicaments. 

• diffusion et échange d’informations pour les personnels de santé
(dont formations)  

• outils de gestion pour les praticiens (médecine du travail, services
de tiers payant, voire approvisionnements…)
Aujourd’hui, de tels services, quand ils existent, sont disséminés à
travers de multiples sites distincts qui permettent rarement une in-
teraction directe avec les praticiens et jamais entre les praticiens
eux-mêmes. 
WHE-C mise, pour se déployer, sur la généralisation des smart-
phones. Car le mobile est en passe de devenir le premier moyen
d’accès à internet. Equipé de capteurs, il devient un véritable outil
- ainsi peut-on l’utiliser pour authentifier les codes barres des boîtes
de médicaments. 
Le réseau WHE-C a d’ores et déjà été créé sous une version bêta-
test. L’équipe qui porte le projet est prête à démarrer, c’est-à-dire :
développer le réseau, lancer le projet à l’échelle d’un ou deux pays
témoins et procéder à une première et très limitée levée de fonds.
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World Health E-Community
This article presents "WHEC", an innovative project aiming to contri-
bute to developing healthcare in Africa, including a testimonial from
the first users of the platform – the QUAHOR community of practice
working on the quality of healthcare in African hospitals. 

WHEC – where web 2.0 and healthcare
converge in developing countries
Our project WHE-C (World Health E-Community) is based on the
potential for new technologies and "web 2.0" in particular to enable
health systems in developing countries, especially in Africa, to make
a massive jump forwards. 
Web 1.0 is Internet. It provides information and enables people to
access that information on web sites. More adventurous users can
talk to the world through blogs. Dialog is possible on forums. 
Web 2.0 is all about social media. Access is provided to a digital
space in which users can organise their own page and interact with
others. There is a significant difference with a web site – the media
does not issue information. It organises information. The network
enables members to interact in many ways and to take the initiative
in creating groups of people with common interests, offering services

HEALTH � SANTÉ

e-community
World health

World Health E-Community
Cet article présente le projet "WHEC" ainsi qu'un témoignage du 
premier groupe d'utilisateurs, la Communauté de pratique QUAHOR
qui vise à améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux en Afrique.

La rencontre du Web 2.0 et 
de la santé dans les pays émergents
Le projet WHE-C (World Health E-Community) est fondé sur 
l’apport des nouvelles technologies du web 2.0 pour les systèmes
de santé dans les pays émergents et, dans un premier temps, dans
les pays d’Afrique de l’Ouest. 
Le Web 1.0. c’est la Toile. On s’y informe en consultant des sites.
On peut y prendre la parole en créant son blog. On y dialogue dans
les forums.
Le Web 2.0. c'est d’abord les réseaux sociaux. On devient membre
d’un espace numérique où l’on aménage sa propre page, à partir
de laquelle on interagit avec d’autres membres. A la différence d’un
site internet, un réseau social ne diffuse pas de l’information. Il 
l’organise. Il fournit à ses membres les moyens d’interagir de 
différentes manières et eux prennent l’initiative de s’apparier, de 
lancer des groupes thématiques, de proposer leurs services, de
diffuser de l’information, du contenu, etc. Mieux même, un réseau
social favorise l’apparition d’une intelligence collective : des micro-
actions individuelles aboutissent à la création d’un service d’utilité
commune. 
Déjà, le Web 3.0. est apparu. Il se fonde sur l’exploitation des big
data, permettant la reconnaissance et l’approche personnalisées
des internautes. Notre projet n’ignore pas cette dimension mais il
consiste d’abord en la création d’un réseau spécialisé de praticiens
dans le domaine de la santé. Nous pensons que cela  sera à même
de fournir un levier important pour les pays émergents et en déve-
loppement.

tony BococK
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WORLD HEALTH 
E-COMMUNITY
LA RENCONTRE DU WEB 2.0 
ET DE LA SANTÉ 
DANS LES PAYS ÉMERGENTS

where web 2.0 and healthcare converge in developing countries



The 3G telecommunications network in African
is already highly developed
The following applications are already active in Africa, using mobile
networks:

• Banking: money transfers, billing. Example: M-Pesa, launched
by Safaricom and Vodafone.  15 million users in Kenya.

• Education: Mxit, a social media operating in South Africa, has
been used by Nokia to launch NoMath, an educational App. 

• Agriculture: weather forecasts, market prices: Mfarm, Soko-
niSMS64. Assistance for veterinaries (iCow).

• Health: searching for care on a 24 hours basis: Impilo in South
Africa. In June 2012, the mHealth Alliance organised the inaugural
Mobile Health Summit in Cape Town.

According to Web 2.0 logic, the Internet user delivers as much in-
formation as he receives. 
WHEC is a specialised network enabling, nurturing, a range of new
services in the health sector:

• A close proximity with the working medical field environment 

• To offer practitioners services and tools through direct interface

• To enable them to use the network for highly productive interac-
tions rather than as a simple source of information.   

The vast majority of existing solutions, in health and other activities,
are specialised applications, for single usage, not offering global co-
verage. This situation has led us to conceive a much wider and
open network for the health sector which could serve as a vehicle,
supporting all other services – existing and surely many not yet in-
vented ! Nothing like this exists today.

WHE-C is an open network for health practitioners working in de-
veloping countries and offering: 

• A personal digital space (similar to Facebook or LinkedIn), giving
connexions to a messaging function and access to a wide range
of information services, training and operational assistance  

• The opportunity to interact directly on their own initiative with any
other member on the network 

• Access to groups created on themes or topics of interest

• Forums for data and project sharing with others 

• Access to professional services provided by the network: 

With a professional network, we aim to:
• Connect a large number of health practitioners, enabling direct
contact with and between them, offering them services and circu-

convient de souligner que l’essentiel des développements web se
situe encore principalement au niveau des autorités de santé inter-
nationales, comme le WHO Observatory ou le Program for interna-
tional drug monitoring de l’OMC. 

Le réseau 3G en Afrique, en 2012 
D’ores et déjà, en Afrique, le mobile a permis le développement
d’applications pratiques dans différents domaines :

• Banque : transfert d’argent, billing, comme M-Pesa, lancé par
Safaricom et Vodafone, qui compte 15 millions d’utilisateurs au
Kenya.

• Education : à travers le réseau social Mxit (Afrique du Sud), Nokia
a lancé NoMath, un outil éducatif.

• Agriculture : météo, prix de marché (Mfarm, SokoniSMS64), as-
sistance vétérinaire (iCow).

• Santé : trouver des soins 24h/24 (Impilo en Afrique du Sud). En
juin 2012, la mHealth Alliance a organisé le premier Mobile Health
Summit à Cape Town.

Dans la logique WHE-C, l’internaute délivre autant d’informations
qu’il en reçoit.
WHE-C est un réseau spécialisé, sur la base duquel de telles 
solutions pourront être lancées dans le domaine sanitaire : 

• En étant au plus proche du terrain,
• Pour offrir directement des services, des outils, aux praticiens.
• Pour leur permettre d’utiliser le web non comme un outil d’infor-
mations seulement mais d’interactions. 

Dans la plupart des solutions proposées, que ce soit dans le 
domaine de la santé, de la surveillance routière ou dans d’autres
secteurs, il s’agit souvent de solutions spécialisées, mono-usage
et disséminées. Aussi, s’impose l’idée d’une mise en réseau beau-
coup plus large et opérationnelle des acteurs de santé sur la base
de laquelle ces mêmes services et bien d’autres pourraient être 
développés. Aujourd’hui,  un tel réseau n’existe pas !

WHE-C est un réseau ouvert aux professionnels de la santé dans
des pays en développement et leur offrant :

• un espace digital propre (assimilable à un compte Facebook ou
Linkedin), avec la possibilité d’y gérer une messagerie et d’accéder
à différents services d’information, de formation et d’intervention
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Reinforce efficiency of health systems
We believe that WHEC can bring a major contribution to improving
the health systems in all developing countries. The key factor - the iso-
lation of practitioners in surgeries, dispensaries, even hospitals - is a
key characteristic that will be immediately alleviated. 
In particular in the following areas:

• Training, of doctors, nurses and their teams

• Alerts and recommendations on pharmaco-vigilance

• Combating counterfeit drugs
Practitioners, especially in the private sector, are cut off from the
world. This is true in the restricted relationships they have with local
& national health authorities, and of course with international bodies
and laboratories – but even with their peers just a few miles away.
This isolation is not limited to the health sector, as poor infrastructure
and communications prevent the development of professional rela-
tionships at acceptable cost. This lack of means of communication
prevents information being transmitted between actors otherwise
capable of taking action: to prevent infectious disease progressing,
or alerts on supplies of bogus drugs. 

The situation has already given rise to several initiatives such as the
ACT Watch programme; aiming to combat malaria, conducted in 7
countries where is it endemic : Benin, Cambodia, DR of Congo, Ma-
dagascar, Nigeria, Uganda and Zambia. The programme aims to
improve information transmission on available therapies. The e-dia-
betes programme, designed for African patients, is the result of
combined work by endocrinologist teams in Northern and Southern
hemispheres. It was conceived by the Université Numérique Fran-
cophone Mondiale, with financial support from Sanofi. 
In China, the site DXY was created in 2000 and now counts 5 million
health professionals. The site provides information, discussion fo-
rums and a purchasing platform. It also enables pharmaceutical
companies and international institutions to access easily and cost-
effectively the membership of doctors in China.  
In developing countries new technologies give rise to a decisive leap
forwards. The use of smartphones and Web 2.0 is advancing stron-
gly across Africa. Recent developments include solutions such as
M-Pedigree. Launched in Ghana, based on a mobile telephone app,
enables authentication of drug packaging by reading the barcode.
M-Pedigree is now operational in Kenya and will soon be available
in Nigeria. 

India enforced bar codes on drugs in 2011, and is now implemen-
ting a solution for authentication by SMS using technology develo-
ped by Pharmasecure (essentialdrugs.org, April 2012). 
Yet the number of initiatives remains limited.  We observe that in-
ternational health institutions such as the WHO - Observatory and
the Program for international drug monitoring - make most of the
existing development work. 

Renforcer l’efficacité des systèmes de santé
Nous pensons pouvoir contribuer à renforcer l’efficacité des diffé-
rents systèmes de santé dans les pays en développement sur un
point déterminant.

Une caractéristique essentielle de ces systèmes de santé, en effet,
tient à l’isolement des praticiens de terrains (médecins, hôpitaux,
dispensaires,…). 
Qu’il s’agisse : 

• de se former ou de former leurs collaborateurs 
• de suivre les alertes et recommandations de pharmacovigilance
• de  lutter contre la contrefaçon
Les praticiens, surtout privés, se sentent souvent coupés du
monde. Et cela vaut aussi bien pour les rapports qu’ils entretiennent
avec les autorités de santé nationales et internationales, avec les
laboratoires, qu’avec leurs confrères, même peu éloignés.
Ce phénomène d’enclavement est loin de se limiter au secteur de
la santé, dans des pays où les moyens de transports et de com-
munication demeurent généralement limités, parfois aléatoires et
souvent onéreux.
Cette situation génère une difficile remontée d’informations de ter-
rain, pénalisant les actions de pharmacovigilance, comme la lutte
contre les contrefaçons, ou tout simplement de suivi sanitaire.
De là, la nécessité de développer des dispositifs de surveillance,
d'échange et d'information beaucoup plus en prise avec les réalités
de terrain et un certain nombre d’initiatives sont ainsi apparues à
cet égard, comme par exemple le programme ACT Watch, contre
le paludisme, conduit dans 7 pays où il est endémique : Bénin,
Cambodge, RD Congo, Madagascar, Nigéria, Ouganda et Zambie.
Il visait particulièrement à combler le manque d'information sur 
les thérapies disponibles et accessibles. De même le programme 
e-diabète, pour les patients africains, est le fruit d'une collaboration
entre diabétologues du Sud et du Nord. Il a été conçu par l'Univer-
sité Numérique Francophone Mondiale en collaboration avec le ré-
seau Raft et le soutien de Sanofi. 
Dans les pays émergents et en développement, l’apport des 
nouvelles technologies du Web 2.0 et des smart-phones est décisif.
Celles-ci commencent ainsi à se développer. Depuis quelques 
années, sont en effet apparues des solutions telles que M-Pedigree.
Lancée au Ghana, cette solution, via une application pour mobile,
permet d’authentifier les boites de médicaments (lecture du code
barre). Adoptée par le Kenya, cette solution le sera également sans
doute prochainement par le Nigeria.

L’Inde, aussi bien, qui a rendu obligatoires les codes barres uniques
sur les boites de médicaments en 2011, tente actuellement de déve-
lopper leur authentification par SMS, selon une technologie développée
par l’entreprise Pharmasecure (e-med/essentialdrugs.org, avril 2012). 
Le nombre de ces initiatives demeure cependant très limité, et il
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« En Afrique, le secteur médical privé est et se sent largement
délaissé. Beaucoup de bénéfices seraient à attendre si l’on arrivait
à l’impliquer dans des actions sanitaires et de pharmacovigilance
de portée générale. »
Dr. Florence Camus-Bablon. 
A2Meds, President, Access to Medicines.

« In Africa, the private health sector is completely abandoned.
Many improvements could be expected if it was possible to 
involve professionals in preventive health support activities, for
the benefit of all".  
Dr. Florence Camus-Bablon. 
A2Meds, President, Access to Medicines.



Normale Sup. Consultant international, il développe des missions auprès
des institutions financières et des instances gouvernementales (notam-
ment en Mauritanie) sur des projets de développement. Expert auprès du
FMI et de la Banque mondiale. Il est chargé de cours à l’Ecole de guerre. 
Il a été l’un des premiers en France à s’intéresser au déploiement et à l’im-
pact des réseaux sociaux dans la sphère bancaire. Dernière contribution
parue à ce propos : Certaines banques commencent à se distinguer sur
les réseaux sociaux (Le Cercle Les Echos, 27 juin 2012).

Ingénieur (Cambridge 1980) Tony a démarré sa carrière chez Schlumber-
ger. Après 9 ans d'expatriation, notamment en Afrique, il quitte l'industrie
du pétrole et rejoint Valeo, où il prend connaissance du métier des achats.
Il ne le quittera pas, travaillant pour Plastic Omnium, et Facom. 
En 2003 il décide de créer un cabinet de conseil, spécialisé en achats 
"Better Buying Concepts". 
Il accompagne ses clients pour améliorer leurs performances achats avec
un intérêt particulier pour des solutions d'externalisation. 

Fondateur de APHC Consulting, spécialisée en innovation dans le domaine
de la santé. Avec plus de 20 ans d'expérience opérationnelle dans des
sociétés pharmaceutiques globales (sanofi puis Aventis), (direction géné-
rale; marketing, ventes, business development), dans des startups de bio-
technologies (CEO de Digestar), de dispositifs médicaux et médicaments
(VP Europe INO Therapeutics). 
Alain est aussi un Business Angel de l'association Angels Santé dont il est
membre du conseil d'administration. 
Alain préside un Think Tank qui a œuvré récemment sur des questions de
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) incluant l'entrepreneuriat 
social notamment en Afrique.  
Ancien élève de l'Ecole Centrale Paris et de l'Insead

Guillaume Alméras
With a degree from Ecole Normale Supérieure, Guillaume is now an inter-
national consultant. He works on assignments for financial institutions and
governments (with significant experience in Mauritania) and on development
projects. He is a recognised expert to the IMF and the World Bank. He has
made pioneer work in promoting the use of social networks in the banking
sector. Articles such as "Some banks are ahead of the pack in the use of
social networks" in Les Echos, 27/6/2012 have become a reference. 

Tony Bocock
With an Engineering degree from Cambridge (1980) Tony Began his career
with Schlumberger. After 9 years testing oil wells around the world and 
especially in Africa, he joined Valeo the automotive equipment supplier. He
started to work in procurement, and has never left that function. He worked
for Plastic Omnium and Facom Tools before deciding to found his own
consulting firm "Better Buying Concepts" in Paris in 2003.  He has worked
in France for 25 years, assisting customers in the improvement of purcha-
sing performance with particular interest for outsourced and "cloud" 
services. 

Alain Pujol
Alain has an Engineering degree from Ecole Centrale Paris and an MBA
form INSEAD. He is the founder of APHC Consulting, specialised in 
innovation in the health sector. With over 20 years of experience in leading 
pharmaceutical companies (Aventis / Sanofi) holding responsibilities ranging
from general management, marketing & sales, business development, Alain
is now an active player in biotechnology start-ups (CEO of Digestar) and
medical device producers (VP Europe for INO Therapeutics). 
Alain is also a Business Angel, as a board member of the association 
"Angels Santé". He chairs a ThinkTank working on CSR issues (Corporate
Social Responsibilty) and entrepreneurship in Africa. 
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The first group of Users : 
QUAHOR Community of Practice. 
QUAlity of care in HOspitals Referenced in Africa

QUAHOR objectives
The community of practice aims to monitor and develop "practical"
know-how and skills in healthcare delivered in referenced hospitals
in Africa. Action – research projects will be set up and operated ai-
ming to upgrade quality over a country or region (several countries). 
Until now no CoP (Community of Practice) exists in the healthcare
in African hospitals, despite the fact that targeted care levels would
have a significant impact on birth and infant mortality rates. 
A team called InfoDos has established  links between African prac-
titioners and researchers in France and Canada. This group aims to
become the core-team for the CoP QUAHOR, providing a group of
experts ready to share their findings with other populations in clinics,
hospitals and universities. 

Dr. Alexandre Dumont and Dr. Cécile Bodin at Paris Descartes University
Research Institute (IRD) are the driving force at the heart of the QUAHOR
Community of Practice. 

The first group of Users : 
QUAHOR Community of Practice. 
QUAlity of care in HOspitals Referenced in Africa

QUAHOR objectives
The community of practice aims to monitor and develop "practical"
know-how and skills in healthcare delivered in referenced hospitals
in Africa. Action – research projects will be set up and operated ai-
ming to upgrade quality over a country or region (several countries). 
Until now no CoP (Community of Practice) exists in the healthcare
in African hospitals, despite the fact that targeted care levels would
have a significant impact on birth and infant mortality rates. 
A team called InfoDos has established  links between African prac-
titioners and researchers in France and Canada. This group aims to
become the core-team for the CoP QUAHOR, providing a group of
experts ready to share their findings with other populations in clinics,
hospitals and universities. 

Dr. Alexandre Dumont and Dr. Cécile Bodin at Paris Descartes University
Research Institute (IRD) are the driving force at the heart of the QUAHOR
Community of Practice. 

• l’opportunité d’interagir directement, de leur propre initiative, avec
les autres membres du réseau

• la possibilité de s’affilier à des groupes, par centre d’intérêt
• l’opportunité de développer des projets, des actions à plusieurs
• l’accès direct à des services professionnels, par exemple… 

A travers un réseau professionnel, 
il s’agit donc :
• de rassembler un grand nombre de professionnels de la santé,
permettant de les toucher directement, de leur offrir des services
et de leur diffuser des informations de la manière la plus efficace et
la moins onéreuse qui puisse être envisagée à ce stade.

• de permettre une remontée d’informations sur des sujets de
santé divers, en confiant aux membres du réseau des missions
d’alerte et de collecte de données, encore une fois au meilleur coût.
WHE-C rend optimales remontées et distributions d’informations, il
permet de renforcer, sur le terrain, des dispositifs existants, par
exemple face aux contrefaçons ; lesquelles, en l’état actuel, repré-
sentent sans doute jusqu’à 30% des médicaments disponibles en
Afrique. Il offre enfin la possibilité de développer des fonctionnalités
nouvelles, en termes de constitution de bases de données, d’alertes
épidémiologiques, de formation et de mise à niveau, de suivi des
patients, etc. Mais tout ceci, WHE-C est le medium qui le rend pos-
sible. Il ne le développera pas à la place des acteurs concernés et
particulièrement des praticiens de terrain. 
Pour être vraiment utile, WHE-C devra être un outil à usage claire-
ment professionnel, ouvert seulement à des professionnels et de-
vant être approprié comme tel par ces derniers – ce qui sera le
meilleur gage de la fiabilité des données qui seront collectées.

Le réseau WHEC est fermé. Cela signifie que ses membres devront
être accrédités en justifiant notamment de leur appartenance aux
corps de santé. A travers la gestion des mots de passe et des iden-
tités numériques, ces éléments seront périodiquement validés.
Ainsi, la traçabilité des contributions sera assurée.
Par ailleurs, un élément ne doit pas être ignoré : plus il compte de
membres, plus un réseau, et les utilisations qui en sont faites, sont
à même de servir d’indicateurs statistiques. Ainsi, les requêtes dans
les moteurs de recherche permettent d’appréhender de manière
relativement fiable la propagation et l’intensité d’une maladie
comme la grippe. Cela à conduit Google à créer un site spécialisé
à cet effet : Flutrends. La fiabilité d’un réseau doit ainsi être envisa-
gée à différents niveaux.�
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lating information in the most efficient and cost effective manner
available to date.

• Enable information sharing on various health topics by giving net-
work members alerts, data monitoring and information collecting
missions. Again, at the lowest cost possible.
WHE-C ensures optimum information collection and sharing, rein-
forces use of devices already locally in use - especially against coun-
terfeiting which affects today around 30% of drugs available in
Africa. It also offers possibilities for developing new uses in terms
of creation of databases, epidemiologic alerts, education and trai-
ning, patient monitoring and so forth. WHE-C is the medium that
allows this, but will not itself develop content or specialised infor-
mation; practitioners themselves will do this, including those ope-
rating in isolated areas.
To become really useful, WHE-C will be an exclusively professional
network, only open to professionals and seen by them as such. This
will ensure reliability of the information collected and shared.

Dr. Caroline Atlani, Sanofi, Corporate Anti-Counterfeit Coordinator.
The network will be closed. This means members will undergo an
approval system in order to prove their affiliation to the health sector.
Such information will be regularly checked through a login and pass-
word monitoring system. Thus, tracking contributions and informa-
tion will be guaranteed. 
We are fully aware that the more network users there are, there
more the network and its uses are likely to be used as statistics pro-
viders. Indeed, search engines are already able to identify the pro-
pagation and intensity of diseases such as influenza via the
frequency of online searches for "flu, fever, and other symptoms".
This has led Google to create a dedicated website, Flutrends. The
reliability of a network must be contemplated on different levels. �

« Un tel réseau pourrait effectivement être utile aux agences na-
tionales dans leur lutte contre les contrefaçons et surtout aux
équipes médicales sur le terrain.  A condition que les informations
véhiculées par le réseau soient tout à fait fiables. »

Dr. Caroline Atlani, Sanofi, Corporate Anti-Counterfeit Coordinator.

« Such a network could indeed be useful to national agencies to
help them fight counterfeiting and more importantly medical teams
acting locally, providing that the information circulated on the net-
work is absolutely reliable. »

Dr. Caroline Atlani, Sanofi, Corporate Anti-Counterfeit Coordinator.

« L’enjeu d’un tel projet, c’est la sécurité humaine, vécue quotidiennement
par les populations : acheter des médicaments dans des conditions de 
sécurité acceptables, être à même de détecter les fléaux avant qu’il ne soit
trop tard, prévenir autant que guérir. Tout cela, la médecine de terrain a 
encore beaucoup de mal à l’apporter en Afrique. »

Zeine Ould Zeidane, ancien Premier Ministre de la République de Mauritanie, 
expert auprès du FMI.

“What is at stake with this project is the people’s security, an everyday issue
for the populations: buying drugs in decent security conditions, be able 
to detect plagues early enough, prevent and heal. All of this remains very 
difficult to provide for field medicine in Africa.”

Zeine Ould Zeidane, ancien Premier Ministre de la République de Mauritanie, 
expert auprès du FMI.
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Artistic proposals in a world-wide context
Even though artists cannot claim to be experts in a specific field
when currently no specialist has a grasp on all the data related to
the context, they are nevertheless aware of the challenges and the
seriousness of the situation. However, are they the spokespersons
of a protest, a highly committed complaint? The contemporary ar-
tist, without taking into account the exceptions that prove the rule,
is rather often neither an activist nor a teacher; first and foremost,
he is a creator of personal worlds, an architect of everything that is
possible who, despite appearances, shares the condition of eve-
ryone…Today, as well as he did in the past, he lives and unders-
tands our society following his own course of action, his energy, his
creative force. His universe is made up of sensitive paradoxes,
where enchantments and disenchantments of the world and the
most beautiful dreams and utopias live together, as well as the worst
nightmares…

However, not claiming his work as activist does not mean that he
has no message to pass on, to make reality be “seen and known”.
On the contrary. This citizen of the world, like any other, is sensitive
to disasters and future predictions by constantly making proposals.
He provides sharp and relevant visions of our world because his
unique genius allows him to have a particular insight…to an extent
that sometimes, right or wrongly, a prophetic mission is bestowed
on him. A custodian of specific resources (technical know-how, ima-
gination and expression tools, visibility and media coverage), his ar-
tistic production seems infinitely precious to our society as it
represents a realistic thought on the current and future situation. 

So…what about China? 
For the past decades, the evolution of China has become a global
event on an economic, cultural and environmental level all together.
This country, as vast as a continent, nowadays seems to be the
symbolic observation field and privileged analysis spot of the entire
planet. The emergence of a new “world” of contemporary art co-
ming from Asia has left the Western World fascinated with it and its
respective fairy tale and apocalyptic representation. This new
context raises specific questions that have to be considered locally,
but which lead to a global reflection on new methods to approach
and understand the universe. In this age of globalisation, the trans-
formation of the environment is necessarily shadowed by a shift in
artistic production methods, which we would be wrong to overlook. 

“What world do you live in? …
What life for which world(s)?”
In this era of fruitful reflection on the multiple connections between
art and the environment between France and China, the internatio-
nal programme “What life for which world(s)?”, managed by a joint
collective of researchers, artists, critics and entrepreneurs, was
founded. Brought into being due to a Freudian slip that occurred
during a conversation between two artists, “What life for which
world(s)?” is more than an exhibit title; it is a global reflective posture
and an amazing human and artistic adventure whose ecosophy
shines through the force and poetry of its name. Bringing up ques-

Propositions d’artistes 
en regard du monde
Si les plasticiens ne peuvent 
prétendre au rôle d’experts dans 
un domaine où à l’heure actuelle,
aucun spécialiste ne possède la
maîtrise de toutes les données de la situation, ils sont cependant
conscients des enjeux et de la gravité de celle-ci. Pour autant, sont-
ils les porte-paroles d’une protestation, d’une revendication fortement
engagée ? L’artiste contemporain, sauf exceptions qui confirment la
règle, n’est souvent ni un militant, ni un pédagogue ; il est avant tout
un créateur de mondes personnels, un architecte de tous les possi-
bles qui partage, en dépit des apparences et  bien souvent, la condi-
tion de tout un chacun… Aujourd’hui comme hier, il vit et appréhende
notre société avec sa propre ligne de conduite, son énergie, sa force
créatrice. Son univers est fait de paradoxes sensibles où cohabitent
enchantements et désenchantements du monde, les plus beaux rêves
et utopies, mais aussi les pires cauchemars… 

Néanmoins, ne pas revendiquer son travail dans un militantisme
acharné ne signifie pas pour autant  n’avoir rien à transmettre, à « faire
voir et savoir » à propos du réel. Au contraire. Ce citoyen du monde
comme les autres, sensible aux catastrophes et aux prédictions des
futurologues, fait toujours des propositions. Il offre des visions pointues
et pertinentes de notre monde, parce que son génie singulier lui
confère une lucidité particulière… au point qu’on lui assigne d’ailleurs,
parfois, une mission prophétique, à tort ou à raison. Dépositaire de
ressources spécifiques (savoirs et techniques, imagination et outils
d’expression, visibilité et médiatisation), sa production apparaît infini-
ment précieuse aux yeux de notre société, car elle représente en elle-
même une véritable pensée de la situation actuelle et future. 

Et alors… la Chine ?
Depuis les dernières décennies, l’évolution de la Chine constitue un
événement mondial, tant au niveau économique que culturel et envi-
ronnemental. Ce pays à la taille d’un continent semble aujourd’hui le
terrain symbolique d’observation et d’analyse privilégiée de l’état de
la planète toute entière. L’émergence d’un nouveau « monde » de l’art
contemporain venant d’Asie exerce de plus une fascination face à
l’Occident, qui s’apparente tour à tour à un conte de fée ou à une
apocalypse. Cette situation inédite pose des questions particulières,
à envisager localement, mais permet aussi une réflexion globale sur
de nouvelles méthodes d’approche et de compréhension de l’univers.
Dans le cadre de la mondialisation, la transformation de l’environne-
ment s’accompagne, inéluctablement, d’une modification des moda-
lités de production artistique que l’être humain serait mal avisé
d’ignorer.
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Xue Feng Chen

u
ndergoing a major demographic, economic and tech-
nological shift, our planet is nowadays perturbed by the
direct or indirect consequences of human action. In
face of alarmist statements made by experts widely

promoted in the media, a poetic questioning that takes its full mea-
ning in the context arises: will 21st century art be able to stay neutral
in the state of the present world? 

In touch with politics for a long time, in a time of globalisation,
the art world is also affected by the issue of environment. The
degradation of the quality of natural elements (air, water,
earth), global warming, massive deforestations, desertifica-
tion, melting of the polar ice cap, energy depletion, overpo-
pulation, massive urbanisation, migration booms...: so many
proven facts that influence not only our view of the world, but
also the artists’ manner of expression and the content of their
art work. 

ART � ART

«Whats Life

e
n pleine mutation démographique, économique et tech-
nologique, notre planète apparaît aujourd’hui déstabilisée
par les conséquences, directes ou indirectes, de l’activité
humaine. Face aux constats  souvent alarmistes des

experts relayés massivement par les médias, une interrogation
poétique et qui prend tout son sens se pose : l’art du XXIème siècle
saurait-il rester neutre en regard de l’état du monde actuel ? 
Sensible depuis longtemps au politique, le monde de l’art se sent aussi,
à l’heure de la mondialisation, concerné par la question de 
l’environnement. Dégradation de la qualité des éléments naturels
(air, eau, terre), réchauffement climatique, déforestation massive,
désertification, fonte des glaces polaires, épuisement des res-
sources énergétiques, surpopulation, urbanisation massive, embal-
lement des flux migratoires… : autant de faits avérés qui exercent
une influence non seulement sur notre propre conscience du
monde, mais aussi sur le mode d’expression des artistes et le
contenu de leur production plastique. 

par le Collectif Dqvtm 
composé de chercheurs, artistes, scientifiques, 

critiques, entrepreneurs franco-chinois 
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for  Which World(s)? »
For the cross-fertilisation of ideas 
on “art and environment ” 
between France and China

POUR UN DIALOGUE CROISÉ ET FERTILE  

« ART ET ENVIRONNEMENT » ENTRE LA FRANCE ET LA CHINE

Collectif  DQVTM



and calls upon the solidarity of each and every one of us. The 
programme is hosted in surprising venues, among which a decon-
secrated basilica in Metz, several promotional displays of the Paris
Metro; it thus participates to the dissemination of culture and 
reflection on current affairs to all. 
Among other activities, it is worth mentioning the creation of the
Video Art Prize to promote video artists’ and sound artists’ works
of art, as well as two invitations to residence. Thus, the Frac 
Lorraine (Fonds régional d’Art Contemporain Lorraine )2 hosts the
young Chinese curator Fu Xiaodong (artistic director of the Space
Station gallery and independent curator). In addition, “What life for
which world(s)?” created a nomadic and alternative residence for a
young French atypical visual artist, Maud Louvier-Clerc (or Maud
LC), who has been exploring the topic of climate change and its
connection to the human ecological footprint for several years. 

Acknowledging the other 
to foster dialogue, Maud LC’s residence
Maud LC’s artistic residence and the Franco-Chinese programme
is in line with her multifaceted commitment to co-create sustainable
development. “Focusing my approach on three axes: vibration/ 
resonance/transformation, I establish an undeniable link between
contemporary art and sustainable development based on several
reasons”, she explains. Two quotes sum up what is essential in her
point of view: “A work of art is the result of an action whose final
aim is to bring out infinite developments in someone”, according to
the poet and philosopher Paul Valéry and “all the great works of art
transform the way we view the world and thus, transform the world
itself”, as the writer Michel Butor stated. “My protocol – acknow-
ledging the other to foster dialogue”, she says “is based on the Ger-
man philosopher Arthur Schopenhauer’s principles when he
explains that ‘the world in which everyone lives depends on their
way of perceiving it’. My objective is thus to allow the emergence
and promotion of the intangible within the What life for which
world(s)? programme, the spirit of these stakeholders, what they
are to the world and how they transform it. Starting with my explo-
ration of the four meaning of the word ‘acknowledge’ – acceptation,
remembering, engagement, surveying – I will try to transcribe a
crumb of our singular visions: WHAT LIFE FOR WHICH WORLD(S)?
Are we able to comprehend a macro-vision from our complex and
multiple individual visions? If the answer is yes, then how should
we decode it? Share it? See you in a few months!” �

The DQVTM collective is made up of Franco-Chinese researchers, 
artists, scientists, critics, entrepreneurs

contact@dansquellevietumonde.com
www.dansquellevietumonde.com

et dans le cadre de la semaine du développement durable, « Dans
Quelle Vie tu Monde(s) ? » déploie ses « mondes » en présentant des
artistes confirmés mais aussi émergents, afin de faire connaître les
jeunes artistes de demain. L’entreprise enclenche des actions 
innovantes et participatives. Elle est présente sur la plateforme de 
financement participatif  KissKissBankBank et engage la solidarité de
chacun de nous. Le projet investit des lieux étonnants, parmi lesquels
une basilique messine désacralisée, plusieurs vitrines du métropolitain
parisien ; elle participe ainsi à une diffusion pour tous de la culture, de
la réflexion autour de ces sujets d’actualité.   
Parmi d’autres actions, citons encore la création d’un Prix d’art vidéo
pour valoriser les œuvres  d’artistes vidéastes et de plasticiens 
sonores, ainsi que de deux invitations en résidence. En effet, le Frac
Lorraine (Fonds régional d’Art Contemporain Lorraine)2 accueille la
jeune commissaire chinoise  Fu Xiaodong (directrice artistique de la
galerie Space Station et commissaire d’exposition indépendante).  
De même, « Dans Quelle Vie Tu Monde(s) ? » crée une résidence 
nomade, alternative pour une jeune plasticienne atypique française,
Maud Louvrier-Clerc (ou Maud LC), qui explore depuis quelques 
années, la thématique du changement climatique lié à l’empreinte
écologique de l’homme.

Reconnaître l’autre pour dialoguer,
Maud LC’s residence
La résidence artistique de Maud LC au sein du programme culturel
franco-chinois s’inscrit dans la continuité de son engagement mul-
tiforme pour co-créer un développement durable.  « Articulant ma
démarche artistique autour de  trois axes : vibration / résonance /
transformation, j’établis un lien évident entre l’art contemporain et
le développement durable pour de multiples raisons, explique-t-elle.
Deux citations en résument pour elle l’essentiel : « Une œuvre d’art
est le résultat d’une action dont le but fini est de provoquer chez
quelqu’un des développements infinis »,  selon le poète et philo-
sophe Paul Valéry et « toutes les grandes œuvres transforment la
façon dont nous voyons le monde et par conséquent transforment
le monde » d’après l’écrivain Michel Butor. Mon protocole dit-elle,
- reconnaître l’autre pour dialoguer -  est fondé sur la conviction du
philosophe allemand Arthur Schopenhauer, lorsqu’il explique que 
« le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le conce-
voir. » Mon objectif est ainsi de permettre l’émergence et la valori-
sation de l’intangible au sein du  programme « Dans Quelle Vie Tu
Monde(s) ? », l’esprit de ces parties prenantes, ce qu’elles « sont » au
monde et comment elles contribuent à le transformer. A partir de mon
exploration des quatre sens du mot « reconnaissance »  - acceptation,
souvenir, engagement, sondage -, je tenterai de retranscrire une miette
de nos visions singulières : DANS QUELLE VIE NOUS MOND(ONS) ?
Pouvons-nous appréhender une macro-vision à partir de la complexité,
de la multiplicité de nos visions individuelles ? Si oui, comment la dé-
crypter ? La partager ? Rendez-vous dans quelques mois ! » �

Collectif DQVTM composé de chercheurs, 
artistes, scientifiques, critiques, entrepreneurs franco-chinois 

contact@dansquellevietumonde.com
www.dansquellevietumonde.com

« Dans quelle vIe tu monDe(s) ? »
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XUE FENG CHEN Courtesy of
Galerie Franc�oise Besson, Lyon

tions on the life of our society and focusing on diversity, and more
precisely on biodiversity, this company was gradually created as
meetings occurred and by questioning the role of the being and its
various environments. The starting point was the debate caused by
the ecological approach that the Austrian artist Friedensreich Hun-
dertwasser (1928-2000) took up when meeting the programme’s
Curator-General, Frédérique Lecerf, visual artist and teacher: 
“I looked at several of his sketches and drawings, such as  First
Draft of Tree Tenant (Vienna, 1973). I then had the idea of creating,
with other participants, an event on contemporary art and the en-
vironment by intersecting visual proposals from France and China.
The goal of our friendly and artistic enterprise is to showcase Chi-
nese and French artists and thinkers who work on biodiversity re-
presentations. Our purpose isn’t to draw a conclusion or to find
miracle solutions”, she confides. She goes on quoting the French
philosopher Félix Guattari : “It is in the undergrounds of art that re-
sistance to this never-ending capitalistic subjectivity is to be found.
This is where we find a proliferation of parasite fungi, resistance 
nuclei to this dominating reductionism of subjectivity1.” “Our artistic 
programme strives to showcase entropic forms in an international
dialogue, to measure the levels of disorder of a system compared
to its initial state”, she adds. “It is about questioning thinkers (artists,
curators, collectors, critics, teachers, researchers, entrepreneurs,
and heads of institutions) and bring together life forms (exhibits,
works of art, texts, processes, etc.) that resonate among each other
via their diversity of expression and which measure the energy de-
gradation of a system.”

Reflection and solidarity for future worlds
The programme’s ambitions are centred on the environment, 
society, economy, ethics and governance, which imply the imple-
mentation of new methods of appropriation of global common
goods both on a local and international level and through North-
South and East-West relations. To do so, an extensive theoretical
and practical debate is being launched through training days, exhi-
bits, publications in several French and Chinese cities in 2014-2015:
Paris, Metz, Beijing and Shanghai. Following the 50th anniversary
of the recognition of the People’s Republic of China by France and
during the sustainable development week, “What life for which
world(s)?” will present its “worlds” and showcase established, as
well as up-and-coming, artists in order to promote the young future
generations. The company produces innovative and participative
activities. It is part of the KissKissBankBank crowdfunding platform

« Dans quel monde tu vis ? … 
Dans Quelle Vie Tu Monde(s) ? » 
Dans ce contexte de réflexion féconde sur les rapports multiples 
de l’art et la question environnementale entre la France et la Chine, le
programme international « Dans Quelle Vie Tu Monde(s) ? », piloté par
un collectif mixte de chercheurs, artistes, critiques et entrepreneurs  a
vu le jour. Né d’un  lapsus lors d’une discussion au sein d’un couple
d’artistes, « Dans Quelle Vie Tu Monde(s) ? » constitue plus qu’un titre
d’exposition ; c’est une posture réflexive globale et une merveilleuse
aventure humaine et artistique, dont l’écosophie transparaît à travers
la force et la poésie de sa dénomination. Questionnant la vie sociétale
et revêtant un caractère de diversité et plus spécifiquement de biodi-
versité, cette entreprise s’est créée au fur et à mesure des rencontres,
en interrogeant la place de l’être et de ses environnements variés. Son
point d’ancrage fut la réflexion que suscita la posture écologique de
l’artiste autrichien Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) chez la
commissaire générale du programme, Frédérique Lecerf, plasticienne
et enseignante : « Je me suis penchée sur plusieurs de ses croquis et
dessins, comme Première ébauche d’arbres locataires, (Vienne 1973).
L’idée m’est alors venue de construire, avec d’autres participants, un
évènement autour de l’art contemporain, de la question environne-
mentale, à travers des regards croisés entre la France et la Chine. 
Le but de notre entreprise amicale et artistique est de présenter des 
artistes, des penseurs chinois et français autour de représentations
biodiverses. Notre propos n’est pas de faire un constat, ni de trouver
des solutions miracles, nous confie-t-elle. Et elle cite le psychanalyste 
et philosophe français Félix Guattari : «  Mais c’est dans le maquis 
de l’art que l’on trouve des zones de résistances à ce laminage de la 
subjectivité capitaliste. C’est là que l’on trouve une prolifération de
champignons parasites, des noyaux de résistance à ce réduction-
nisme dominant de la subjectivité». « Notre programme artistique
tente, dans ce dialogue international, de signifier des formes d’entro-
pies, de mesurer les degrés de désordre d'un système par rapport à
son état initial, nous explique-t-elle encore. Il est question d’interroger
des penseurs (artistes, curateurs, collectionneurs, critiques, ensei-
gnants-chercheurs, entrepreneurs, directeurs d’institutions), et de 
réunir des formes de vies (expositions, œuvres, textes, process…) 
qui résonnent entre elles à travers leurs diversités de propos et qui
mesurent la dégradation de l'énergie d'un système. » 

De la réflexion, de la solidarité 
pour les mondes à venir
Les ambitions du programme portent sur l’environnement, le social,
l’économique, l’éthique et la gouvernance, qui renvoient à la mise 
en place de nouveaux modes d’appropriation des biens communs
mondiaux, tant aux échelles locales que globales, qu’à travers les 
rapports nord-sud et est-ouest. Et pour ce faire, un vaste débat 
théorique et pratique se met en place sous la forme de journées
d’études, d’expositions, de publications à travers plusieurs villes 
françaises et chinoises, en 2014-2015 : Paris, Metz, Wuhan, Pékin 
et Shanghai. En résonnance avec le cinquantième anniversaire de
la reconnaissance de la République Populaire de Chine par la France

.../...
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1  Interview with Félix Guattari  by Olivier Zahm, Félix Guattari and contemporary art, 28 April 1992,
in www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/files/23chi04.pdf (in French) 

1  Interview with Félix Guattari  by Olivier Zahm, Félix Guattari and contemporary art, 28 April 1992,
in www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/files/23chi04.pdf (in French) 
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Les livres, les revues : 
des laboratoires d’idées
pour un monde plus juste 
et plus solidaire

Nous vivons dans un monde en mouvement qui se caractérise par
une brusque accélération de l’économie et de l’histoire, une mon-
dialisation qui exacerbe les guerres économiques et le « choc des
civilisations », des bouleversements géopolitiques, un brassage des
populations et une emprise plus grande des technologies nouvelles

sur nos vies. Les transformations que nous imposent les circons-
tances doivent nous conduire à imaginer des voies nouvelles, car
rien n’est jamais acquis, tout recommence sans cesse. Le foison-
nement, à gauche comme à droite, des think tanks, montre que
nous entrons dans la société des idées. 
Le XXème siècle a épuisé les anciennes idéologies, précipité dans
les oubliettes de l’histoire tous les dogmes, toutes les prétentions
à imposer une vérité unique, mais aussi toutes les certitudes. La
caractéristique de notre monde, étonnamment ouvert mais aussi
formidablement cloisonné, est sa complexité. Les livres consti-
tuent l’interface entre ce monde et l’action. Ils ouvrent le champ
de tous les possibles sur une planète que nous voulons plus juste
et plus solidaire. Plus que jamais, nous avons besoin d’un socle
de convictions démocratiques, libérales et progressistes. C’est
ce socle de convictions que les livres que nous vous invitons à
lire nous aideront à bâtir.
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made up idéas
lA  BiBliothÈque

des idées

Philippe NELL

Suisse - Communauté européenne
Au cœur des négociations sur l'Espace économique européen
Editions - Cahier rouge 213 de la Fondation Jean Monet, 
Economica, 2012

Comment la communauté européenne (CE), la Suisse et ses partenaires de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
ont-ils conduit la plus grande et la plus complexe négociation de leur histoire? Vingt ans après la signature de l’accord de l’Es-
pace économique européen (EEE), le 2 mai 1992 à Porto, l’ouvrage de Philippe G. Nell apporte un éclairage unique sur le débat
politique en Suisse, sur l’art de négocier, et sur les raisons ayant conduit à une demande d’adhésion à la CE. Au fil des pages,
une brochette d’acteurs prestigieux et engagés nous révèlent les attentes, les surprises, les coups de théâtre, les déceptions
et les succès d’un accord qui rejoint sans cesse l’actualité.

Jacques ATTALI

Devenir soi
Fayard 

« Dans un monde aujourd’hui insupportable et qui, bientôt, le sera bien plus encore, il est temps pour chacun de se prendre
en main, sans attendre indéfiniment des solutions miraculeuses. Il ne s’agit pas de résistance, ni de résilience. Mais de devenir
soi. De Gandhi à Steve Jobs, de Bouddha à Picasso, ils sont nombreux, ceux qui se sont libérés des déterminismes et des
idéologies, pour choisir leur destin et changer le monde. Aujourd’hui, mille trajectoires humaines, célèbres ou anonymes, don-
nent le signal d’une nouvelle Renaissance. Toutes incitent à réfléchir au chemin que chacun peut emprunter, pour choisir et
réussir sa vie. Plus nombreux seront ceux qui ne se résigneront pas, plus profonde sera la démocratie, plus seront libérées
des énergies, plus seront créées des richesses. Où que vous soyez, qui que vous soyez, agissez comme si rien ne vous était
impossible. Ayez le courage d’agir. Prenez le pouvoir sur votre vie ! »
Après avoir dit qu’il était urgent de réformer notre pays, après avoir exposé le détail des réformes à mettre en œuvre, Jacques
Attali, ancien conseiller spécial de François Mitterrand, président de PlaNet Finance et auteur de nombreux ouvrages, appelle
ici chacun de nous à ne plus rien attendre de personne et à faire sa propre révolution. 

Pierre GIORGINI

La transition fulgurante
Vers un bouleversement systémique du monde ?
Bayard 

Plus qu'une crise, nous vivons une transition fulgurante d'un ancien monde vers un monde nouveau. Elle associe une nou-
velle révolution technoscientifique au changement des modes de coopération entre les hommes et les machines, et le
passage vers l'économie créative. Les modes hiérarchiques de management, linéaires et arborescents, cèdent le pas au
mode coopératif maillé et réparti. Mais cette transition fulgurante pourrait modifier brutalement la place de l'homme dans
les systèmes organisés, l'appelant à être davantage porteur d'une part d'universel dans chacun de ses actes au sein de
communautés interconnectées. Car il prend conscience comme jamais qu'il porte par ses actes les plus banals et quoti-
diens des enjeux globaux parfois planétaires. Il est coresponsable globalement (eau, nucléaire, pollution, pauvreté, travail
des enfants, etc.). Il découvre qu'il ne peut espérer changer le monde qu'en acceptant de se changer lui-même.

Alexandre ROJEY

La prospective créative
Pour bâtir une vision d'avenir qui oriente l'action
Vitrac Editeur

La réflexion prospective aide à préparer l'avenir en comprenant la façon dont il est en germe dans les événements présents.
Elle guide ainsi les orientations à prendre pour s'adapter aux mutations en cours.
Un renouvellement de la démarche prospective s'impose pour agir avec succès dans le monde nouveau qui est en train
de naître. Au-delà des méthodes de la prospection stratégique et des scénarios élaborés à partir des facteurs clés du mo-
ment, la prospective créative vise à construire un futur qui n'existe pas encore. Elle prépare les innovations de demain, en
faisant appel à une analyse des tendances lourdes, des signaux faibles et des ruptures possibles, dans le cadre d'une dé-
marche systémique. La prospective trouve ainsi une vocation nouvelle, au service de l'innovation et de la construction
d'une "vision d'avenir". L'ouvrage est destiné à tous ceux qui, au sein des entreprises ou des territoires, veulent réaliser
des projets innovants, répondant aux besoins du monde de demain et aussi, plus généralement, à tous ceux qui se posent
des questions sur l'avenir.

Laurence LEMAIRE

Le Vin, le Rouge, la Chine ou le vin de Bordeaux et les Chinois
Sirène Production Édition

Une cinquantaine de Chinois a acheté une centaine de châteaux dans le bordelais ces quinze dernières années; ils sont
actionnaires majoritaires, dirigeants de multinationales, particuliers milliardaires… Ces Chinois propriétaires investissent
dans le présent avec le futur en point de mire. Quelles sont leurs obligations ? Leursattentes? Réussissent-ils? Pourquoi
cette fascination? Et pour combien de temps? Pourquoi ces vignobles sont-ils en vente? Pourquoi les achètent-ils? Le
terroir est-il la chance du vin de Bordeaux? Est-il inimitable ? Qu’en est-il de ses accords avec la gastronomie chinoise?
Et des accords politiques? etc…
97 châteaux chinois sont décrits dans ce livre, unique en son genre / 228 pages et 350 photos par Laurence Lemaire
journaliste (Ses petits tirages vendus en librairie et sur internet et sa version PDF sont mis à jour toutes les semaines).
www.levinlerougelachine.com

Gil ADAMY

Développer sa marque avec les réseaux sociaux
Vitrac Editeur

On ne peut plus établir et entretenir une marque de la même manière en considérant l'apport des réseaux sociaux et
l'échange continu qui en découle entre l'opérateur de la marque et le public visé. Nous sommes dans l'ère de la com-
munication conversationnelle bien que les stratégies de marque reposent encore sur une communication de type émet-
teur / récepteur. Un consommateur est aussi désormais un acteur par le biais des réseaux sociaux notamment. Chacun
peut donner son avis, légitime ou non, documenté ou ressenti. Ainsi se bâtit une e-réputation. Les réseaux sociaux sont
désormais la pierre angulaire de la révolution des marques. Le consom-acteur participe de fait à la création de nouveaux
produits et à la notoriété de la marque. L'objet de ce livre est de remettre en perspective ce que sont une marque pour
l'entreprise et le consommateur d'aujourd'hui pour comprendre pourquoi la marque, qu'elle le veuille ou non, est obligée
de faire sa révolution au risque de disparaître.

Frédérique BEDOS

La petite fille à la balançoire
Les Arènes

Un ouvrage pas comme les autres, pour un parcours pas comme les autres, cette autobiographie écrite avec une autre jour-
naliste est le récit d’une enfance sauvée… Celle de Frédérique Bedos. C’est le récit d’une résilience et d’une guérison par
l’amour alors que parfois, le monde semble conspirer à vous terrasser. De son enfance aux illusions des strasses, Frédérique
Bedos revient sur son itinéraire avec un regard lucide mais empli de compassion autant pour elle-même que pour ceux qui ont
jalonné les sentiers de son existence. Sans fard, sans jugement. C’est autant son chemin vers la vie que le regard qu’elle y
porte qui nous invite à l’inspiration et à suivre cette lumière qui nous est commune. Une manière de nous rappeler la maxime
de Nietzsche « Deviens ce que tu es ».

Michel SALOFF-COSTE

Le futur contemporain
Une boîte à outils pour l'innovation intégrale

Le changement affecte les individus mais aussi les entreprises et les États. À chacun de ces niveaux, c'est la capacité
d'innovation qui détermine l'aptitude à tirer parti du changement. Ce livre est une boite à outils pour aider à innover face
au changement. A l’aube du troisième millénaire, chacun de nous peut percevoir à des degrés divers l’ère de bouleverse-
ments dans laquelle la planète tout entière est plongée. C’est une période charnière où tout est possible pour l’émergence
de sociétés humaines plus responsables et conscientes.
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Alexandre ROJEY

La Réinvention du monde
Entre utopie et principe de réalité
L’Harmattan

Comment construire une vision d'avenir, à un moment où les enjeux et les défis sont devenus planétaires, alors que le pro-
grès scientifique et technique est de plus en plus fréquemment contesté ? Pour appréhender cette question, une démarche
systémique et transdisciplinaire est nécessaire. C'est celle qui est adoptée dans l'ouvrage, pour analyser le fonctionnement
du système technico-économique dans son ensemble, mais aussi ses interactions avec l'environnement et ses implications
sociales. Défendre une vision d'avenir, compatible avec l'intérêt général et la préservation des biens communs, se heurte
à la contradiction entre un idéal, qui peut être jugé utopique, et une démarche prise en fonction d'intérêts particuliers, au
nom du réalisme. Cette contradiction ne peut être surmontée qu'en associant lucidité et valeurs éthiques, pour réinventer
le monde. Il ne sera possible de formuler un projet collectif que si l'esprit de coopération l'emporte sur les antagonismes
et les rivalités. L'auteur aborde différents scénarios alternatifs pour un tel projet : décroissance, développement durable,
innovation technologique, société du savoir et de la création, mondialisation responsable, émergence de nouvelles valeurs,
en se plaçant dans la perspective de l'histoire longue de l'humanité. Plutôt qu'essayer d'apporter des réponses immédiates
aux questions complexes qui restent à résoudre, il met l'accent sur l'évolution des mentalités et les conditions à réunir
pour aborder avec lucidité et ouverture d'esprit les situations nouvelles que nous réserve l'avenir.

Aurélien BERNIER

Comment la mondialisation a tué l’écologie
Mille et une nuits

Le débat scientifique sur la réalité du changement climatique a ses imposteurs. Mais, en matière d’environnement, les plus
grandes impostures se situent dans le champ politique.
Lorsque l’écologie émerge dans le débat public au début des années 1970, les grandes puissances économiques com-
prennent qu’un danger se profile. Alors que la mondialisation du capitalisme se met en place grâce à la stratégie du libre
échange, l’écologie politique pourrait remettre en cause le productivisme, l’intensification du commerce international et les
délocalisations de l’industrie vers les pays à bas coût de main-d’œuvre. Avant même que la communauté internationale
ne se réunisse pour débattre des crises environnementales, les tenants de la mondialisation rédigent les conclusions : au-
cune mesure de protection de l’environnement ne devra entraver le commerce.
Depuis plus de quatre décennies, depuis que la question environnementale a émergé dans les débats nationaux et dans
les préoccupations internationales, un pacte tacite s’est instauré, qui n’a pas manqué de duper : au sein des gouverne-
ments, des institutions internationales, lors des grands sommets, ne seraient prises que des mesures cosmétiques, ne
portant pas atteinte au libre échange et à la mondialisation. Il est grand temps de faire tomber les masques et de raconter
en détail l’histoire politique, totalement méconnue, qui révèle la supercherie d’une prétendue conversion à l’écologie des
grands de notre monde.

Kimon VALASKAKIS

Buffets and Breadlines: 
Is the World Really Broke or Just Grossly Mismanaged?

AuthorHouse

Conventional wisdom claims that the world is going broke, and that we must tighten our belts and accept poverty as the
new normal. In a direct challenge to this view, Kimon Valaskakis, Professor of Economics, Futurist and former Canadian
Ambassador to the OECD, claims the very opposite. Never in the history of civilization has Humanity been as rich as today.
With an 70 trillion in world economic output for only 7 billion inhabitants of Planet Earth, there is a potential annual income
of $10,000 per person. Instead, what we see is the juxtaposition of what he calls Buffets and Breadlines. A small percentage
of the world population enjoys all-you-can-waste economic buffets, while the rest may be increasingly condemned to
1930's style breadlines. This gross mismanagement of the earth's resources masquerades as 'scarcity', which is then
used to justify harsh austerity policies hurting everyone except the very rich. If the analysis of this first book is indeed valid,
much of present public policy is doomed to fail and bound to lead to counter-productive results for the world economy.
Couched in a new, yet old, genre of a philosophic play, emulating the Socratic dialogues , this book, part of a trilogy, depicts
the deliberations of two dozen fictional characters who meet in Corfu, to 'change the world in three weeks.' The first book
chronicles the findings of their first week, in colorful and dialectal style, with opposing ideas and opinions expressed, though
in the friendly conviviality of a beautiful beach resort. The second and third books, which have yet to be published, will
identify desirable alternatives to the status quo, and ultimately how do we get from here to there.

Gilles GRIN

Méthode communautaire et fédéralisme / Le leg de Jean Monnet à travers ses archives
Fondation Jean Monnet pour l’Europe

Cette étude basée sur les archives présente la pensée et l'action de Jean Monnet en matière de méthode d'intégration
et d'architecture insti tutionnelle de l'Europe unie. Elle montre que la méthode communau taire et le fédéralisme étaient
au cœur des réflexions et des projets du bâtisseur de l'Europe unie, dont l'apport à la philosophie et à l'action politique
garde toute son actualité.
Gilles Grin est le directeur de La Fondation Jean Monnet pour l'Europe à Lausanne
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