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SOUTENABILITE ..... IMPOSSIBLE 

 

 Un monde soutenable écologique et 
socialement inclusif...n'est PAS 
possible dans la logique industrielle 
actuelle.  

 Cool !! 

 



SOUTENABILITE IMPOSSIBLE 

Un monde soutenable est impossible dans 
la société industrielle… 

q  Car axée sur le croissance quantitative 
infinie… 

q  Car pas de récompense économique : la 
soutenabilité est un COÛT. 

 Heureusement nous sommes en train de 
changer de civilisation 

 



POURQUOI NE VOYONS 
NOUS PAS ?  

Pourquoi ne voyons nous pas la 
nouvelle société /économie ? 

Parce qu’elle est dans un nouvelle 
logique, un nouveau paradigme 
TRANSMODERNE, un niveau d’énergie 
plus haut… 

Et les media n’ont pas la permission… 



QUE SE PASSE-T- IL ? 



LA CRISE A COMMENCE… 
1. le 14 octobre 2013, l’agence XIN HUA a 

publié un communiqué annonçant la 
« désaméricanisation » du monde. C’est 
plus qu’important, même si nos medias 
n’ont pas insisté. 

2. Le 25 avril 2014 les chefs d’Etat des 
« BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud) ont décidé de créer  une 
nouvelle Banque Mondiale et un nouveau 
début de FMI.  



SYSTEME MONETAIRE BRICS 
Les BRICS construisent rapidement un 

nouveau système monétaire entre eux. 
Non pas une monnaie unique (style €), 
mais une équivalence électronique des 
monnaies BRICS appuyée sur leurs 
énormes réserves d’or. (Chine 6000 
Tonnes) 



CHINE: AU-DELA DU PIB 

3.  Le 22 septembre 2014, le «Chinese National 
Bureau of Statistics » annonce la fin du 
PIB, vers une mesure de la croissance plus 
qualitative: qualité de vie des citoyens, 
et protection de l’environnement 

 Voir: 
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n/
2014/1008/c31355-8791669.html 

 

 

 



UE : AU DELA DU PIB 
Si l’UE utilisait ce nouvel instrument 

CHINOIS, la valeur économique de ses 
entreprises et de sa qualité de vie 
augmenterait énormément son «EU NEW-
PIB » par rapport aux US. 

Il y a un site de la Commission: 
http://ec.europa.eu/environment/
beyond_gdp/newsletters qui traite de ce 
sujet. 

 



LA CHINE DEPASSE LES USA 

Le 15 octobre: FMI: la Chine 
a dépassé officiellement les 
USA en termes de « PIB ». 

 
 



LA FIN DU DOLLAR REFERENCE 

C’est le début de la fin du fonctionnement 
international du $ et du « petrodollar ». 

Les accords monétaires de « BRETTON 
WOODS » (1948) sont en crise. 

Comment le $ va-t-il se comporter si il n’est 
plus la monnaie de référence mondiale ? 
Quelle va être sa valeur? 

Que vont devenir les Bons du Trésor US?  



LE DOLLAR EST SUR UNE BANQUISE 

Le dollar est sur une banquise…qui fond à 
toute allure et…. Était appelée « Bretton 
Woods agreements » (1944) …DANGERS 
STRUCTURELS IMPORTANTS. 

Tandis que l’Euro a été pensé comme une 
monnaie régionale, sans ambitions 
mondiales. Pas de danger structurel. 
Certes dangers conjoncturels…! 



REACTIONS OFFICELLES 
 

 

SILENCE TOTAL 



 
PAS DE GUERRE 

 1.  Habituellement depuis des siècles, ce 
genre de crise économique énorme qui 
nous guette se résout par une guerre 
tout aussi énorme. Par les BRICS ? 

2.  Il semble que nous sommes en train de 
passer à côté d’une possibilité de grosse 
guerre… 

3.  Si cette hypothèse se vérifie, ce serait un 
saut qualitatif, de civilisation… 



MAIS LE BAIL-IN NOUS MENACE 

Le 1° janvier 2015, la première partie de la 
loi sur le Bail-in est en application. 

Cette loi permet aux Banques d’aller VOLER 
l’argent sur le compte des clients…pour 
sauver la banque… 

Mais ce vol sera présenté « soft » comme 
un intérêt négatif de 8%, 16%, etc… 



SILENCE 



MAIS SUR LE WEB… 
Voir cette nouvelle plateforme:

http://www.ludovia.com/2014/10/
plateforme-web-geolocalisation-soutenir-
actions-sociales-solidaires/ 

On parle de plus en plus de la nouvelle 
société de l’immatériel…après 20 ans de 
silence… 

Et c’est là que se créeront les jobs de 
demain 



LE MONDE  
 

D’APRES 



5 NIVEAUX  
DE CHANGEMENT 



 DRUCKER: TRANSFORMATION 

“Tous les deux ou trois siècles on observe 
une transformation brusque dans l’histoire 
de l’occident. En l’espace de quelques années 
la société se reconstruit entièrement, et tout 
change: la vision (paradigme), les valeurs de 
base, les structures sociales et politiques, la 
vie artistique et les principales institutions. 
Cinquante années plus tard, nous sommes 
dans un nouveau  monde .”   
 
Peter DRUCKER: “Post Capitalist Society”.  Butterworth 
Heinemann, 1993, 2001, p.1. Trad DUNOD, Paris 1994. 



LA FIN D'UN MONDE... 
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NOUVEAU PARADIGME POLITIQUE:  
NON VIOLENCE ENTRE ETATS/ DONC NOUVELLE 
POLITIQUE ETRANGERE, DEFENSE ET SECURITE 

NOUVEAU PARADIGME ECONOMIQUE  
ECONOMIE DU DON: WIN-WIN  

TRANSMODERNITE: LA CONSCIENCE FAIT APPARAITRE LA MATIERE 

POST-PATRIARCAT: RESPECT, CONNECTION, LIEN 

MOTEUR: ADOPTION VALEURS DE VIE EN PROFONDEUR 

5 NIVEAUX DE RENAISSANCE 



4 MUTATIONS D’OUTIL EN 5000 ANS 



4 CHANGEMENTS D’OUTIL 
OUTIL BERGERS AGRICULT INDUSTRIE IMMATERI

EL 

PROPRIETE COMMUNE PRIVEE PRIVEE COMMUNE : 
« CREATIVE 
COMMONS » 

ECONOMIE PARTAGE EXCLUSION 
EGLISES 

EXCLUSION 
CAPITALISME 

INCLUSION 
POST-
CAPITALISME 

ARGENT ABONDANT RARETE RARETE ABONDANCE 

GENRE MATRIFOCAL PATRIARCAL PATRIARCAL NOUVEL 
EQUILIBRE 



LES PARADIGMES 
PREMODERNE,  

MODERNE, 
TRANSMODERNE 



LE PARADIGME PREMODERNE 



LE PARADIGME MODERNE 

Marc Luyckx GHISI 



DE  LA MODERNITÉ À LA 
TRANSMODERNITÉ  

MODERNE TRANSMODERNE 

Cultures 

Centre est vide 

Humains dans 
le  COSMOS 

L’Humain domine le 
COSMOS 

RAISON 

Economistes 

Gouvernement 

Hommes 

Femmes 



Parfois, nous avons juste besoin de changer notre point de vue… 
 

-> Notre monde marche à l’envers, 



TRANSMODERNITE:  
11 CHANGEMENTS IMPORTANTS 

 
1.  LES CITOYENS CHANGENT DE MENTALITE 
2.  STRUCTURES : Des pyramides au cercle vide 
3.  TEMPS, ESPACE et MATIERE redéfinis (quantique) 
4.  CONSCIENCE ET MATIERE  
5.  VERITE: réelle tolérance 
6.  SCIENCE & TECHNOLOGIE 
7.  GUERRE, SECURITE et DEFENSE… 
8.  MEDECINE et SANTE. 
9.  EDUCATION 
10. ENERGIE 
11.  SPIRITUEL: NOUVEAU PARADIGME 

 



LES CITOYENS CHANGENT… 

Eurostat a fait une enquête en 1997. 

100 Millions d’européens (25%) (UE) sont 
des « créateurs de culture ». Nouvelle 
vision/responsabilité vis-à-vis de 
l’environnement, de leur vie, de leur 
couple/famille, de leur profession, des 
autres cultures, de la politique (abstention 
de vote). 

 



LES CITOYENS CHANGENT 

On trouve les mêmes proportions (25%) de 
« créateurs de culture » aux USA. (Paul 
RAY, trad. chez Yves Michel). 

Dans ce groupe 66% sont des femmes…
partout.  

Donc les femmes mènent le 
changement en silence. 



LES CITOYENS….. 

Mais on peut dire aussi qu’il y a 25% de 
chacun de nous qui est dans le 
changement et 60% qui est contre ou 
hésite (ventre mou politique). 

TOYNBEE dit qu’en temps de changement 
culturel, « quelques pour cents de la 
population annoncent les valeurs de la 
société qui vient ». 

 



UNE NOUVELLE RENAISSANCE 
Comme à la Renaissance on change la vision 
et l’outil…à la fois. C’est le basculement … 
lent et silencieux, mais puissant. Signal faible! 

1.  Nouvelle VISION (Copernic) 

LA CONSCIENCE EST AVANT LA MATIERE 

2.  Nouvel Outil (Gutenberg) : le WEB OPEN 
SOURCE 

Willis Harman: Une nouvelle vision de la conscience transforme 
le monde. Ariane Montréal, 2014.  



 
 L’ ECONOMIE  

DE LA CONNAISSANCE: 
LE NOUVEAU PARADIGME 

ECONOMIQUE 



DEFINITIONS 

• Données: Ce qu’on trouve sur le Web 
•  Information: déjà triée par « Google ».  
• Connaissance: digérée par le cerveau 

humain. 
• Action :  connaissance mise en oeuvre 
• Sagesse:  Connaissance + action sage 

=rare.  
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NOUVEAU ROLE DU CHEF 
D’ENTREPRISE FAVORISE LA 
CREATIVITE & INTELLIGENCE 

COLLECTIVE 

RECENTREMENT 
DU MANAGEMENT 
SUR L’HUMAIN: RH 
+ INTELLIGENCE 

COLLECTIVE 

SOUMET LA 
MACHINE A 

L’HUMAIN (Apple) 
Scenario positif !!! 

AU DELA DU 
“TRADE”. LA 

CONNAISSANCE 
EST COMME L’ 

AMOUR 

ACTIFS 
IMMATERIELS 
=QUALITATIFS  

AU DELA DES 
BREVETS : 

”OPEN SOURCE” 

AU DELA DES 
PYRAMIDES VERS 
LES RESEAUX DE 

SOLUTIONS! 

CAPITALISE SUR 
LA DIVERSITE DE 
GENRE + CULTURE 
FEMMES + COMP… 

NOUVELLES 
STRATEGIES 

“YIN” :  
WIN-WIN 

TRANSPARENCE 
& ETHIQUE 

NOUVEL OUTIL DE 
PRODUCTION: LA 

PERSONNE HUMAINE + 
INTELLIGENCE 

COLLECTIVE  
NOUVELLE 

CROISSANCE 
QUALITAITVE 

SOUTENABLE !!! 

UN NOUVEAU 
PARADIGME 

ECONOMIQUE 

NOUVEAU PROCESSUS 
DE CREATION de 

VALEUR: 
CONNAISS+CONNAIS 



UNE NOUVELLE 
ECONOMIE  

DU PARTAGE  
ET DU DON  

EST LA… 



UNE NOUVELLE ECONOMIE …. 
1.  Economie du partage:  

1.  Anne Sophie NOVEL « La vie SHARE ». 2013 

2.  THAN NGHIEM: « Des abeilles et des Hommes » 2010 

2.  Economie Circulaire: 
1.  Gubert DELMARMOL:  « Sand Plus attendre »  2014. 

2.  Bénédicte MANIER« Un million de Révolutions tranquilles » 

3.  Repenser les bases de l’ économie: 
1.  Sabine RABOURDIN: « Une refondation de la relation Homme/

Nature » 2012. 

2.  Jeremy RIFKIN: » La Nouvelle société du cout marginal 
zéro ..et l’éclipse du capitalisme » 2014. 



LA BOURSE POUSSE 
L’ENVIRONNEMENT !! 

1. La Bourse US pousse les  
entreprises à être soutenables et 
sociales à cause des acquis 
immatériels… 

2. Le nouveau concept de 
croissance qualitative fait 
basculer le paysage. 



UN SURSAUT ETHIQUE NOUVEAU 

1. « Conscious Capitalism » vient de sortir 
2013. Il prône la collaboration étroite 
gagnant-gagnant avec TOUTES les 
parties prenantes:: employés, 
fournisseurs, citoyens, environnement & 
nature, etc.. qualité de vie! Le profit est 
conséquence ! 



UN SURSAUT ETHIQUE NOUVEAU 2 

2.  Frederic LALOUX vient de publier: 
« Reinventing Organizations » (Open 
Source). Il décrit une dizaine 
d’entreprises qui fonctionnent sans 
management. Puisque chacun adhère 
aux valeurs de l’entreprise et prend 
toutes les responsabilités. Ex: FAVI (F) 
BUURTZORG (NL) 



GLOBAL TRANSITION TO A 
NEW ECONOMY (GTNE) 

Il existe un nouveau site qui situe sur la 
carte mondiale les milliers d’innovations 
politiques et économiques à la base…qui 
sont habituellement ignorées… 

Voir: http://gtne.org 



VALEURS PLUS FEMININES 
On le voit les valeurs plus féminines pointent le 

nez partout 

1.  Le repect de l’humain = capital 

2.  Stratégies « win win » non violentes 

3.  Du commerce au partage Open Source 

4.  Inclusion sociale qui augmente la créativité et 
les intangibles. 

5.  Travail en réseaux non pyramidaux.. 

 

 

 

 



LES FEMMES SONT DEUX FOIS 
PLUS COMPETENTES 
Dans les entreprises immatérielles (Google, 
IBM, etc) je constate que les femmes sont 
deux fois plus compétentes et rapides à 
comprendre le changement et à le mettre en 
œuvre.  

La nouvelle civilisation étant post 
patriarcale, elles s’y adaptent plus vite que 
les hommes. Elles travaillent aussi mieux en 
réseaux…(Famille). 

 



ACQUIS IMMATERIELS 
1. Au début la fiabilité du produit (Iliouchine) 

2. Ensuite relation aux fournisseurs, 
consommateurs,  

3. Politique du personnel 

4. Mais de plus en plus on examine 
1.  La responsabilité  sociale CSR 
2.  L'action réelle pour l'environnement 



ACQUIS IMMATERIELS 

C’est le contraire de la logique industrielle de 
« trade-off » dans laquelle une partie des 
entreprises sont encore. 

DONC Paradoxalement c’est la BOURSE qui 
pousse les entreprises à devenir totalement 
soutenables. 
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CROISSANCE DE L’IMPORTANCE 
DES ACQUIS IMMATÉRIELS 

Tr
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Financial 
indicators  

remain important 

greater 
participation 

and 
wider 

accountability 

1990 2005 2015 



NOUVELLE CROISSANCE 
QUALITATIVE 

Dans la société de la connaissance, la 
quantité n’est plus le critère. C’est la qualité 

Notre clé de voûte bascule vers le qualitatif. 

Et donc c’est la croissance elle-même qui est 
redéfinie fondamentalement. 

Mais c’est une excellente nouvelle car cette 
nouvelle croissance permet  une croissance 
totalement SOUTENABLE. 



APRES CAPITALISME 
L'expression vient de Peter DRUCKER. Dans 
la société de la connaissance, la machine et 
le capital financier deviennent tout à coup 
moins importants que les humains qui sont 
le nouvel outil de production. 

Nous sommes donc dans une société post 
capitaliste 

Et les statistiques montrent que l'UE et les 
USA, CA, sont au moins à 50% dans cette 
nouvelle économie. 

 



APRES CAPITALISME II 

L’Europe latine a un avantage compétitif: 
elle accepte le concept de post-
capitalisme. 

Les anglo-saxons…paniquent et freinent, car 
ils ont identifié le capitalisme et leur 
protestantisme… Enorme difficulté de 
changer… 



APRES CAPITALISME 3 
Jeremy RIFKIN, nous explique que le 

capitalisme vivait de la marge de bénéfice 
crée par le commerce des objets. Mais il 
faisait décroître cette marge indéfiniment. 
Et nous arrivons à la fin… de la marge = 0 

Dans l’économie du Web, la transmission, 
reproduction de l’info et même la 
production d’objets se fait à un coût quasi 
nul. Adieu le PROFIT et le PNB! 

Le capitalisme mène à sa propre fin. 



LA MUTATION DU 
POLITIQUE 



LA NON-VIOLENCE ENTRE ETATS 

La modernité a inventé un progrès politique 
notoire: l’Etat de Droit = La non-violence au sein 
de l’Etat et Méditation du judiciaire. 

Notre époque transmoderne est en train d’inventer 
un nouveau degré de non-violence: la non-violence 
entre États. 

L’ Europe a été contrainte par l’Histoire de créer 
l’Union Européenne qui est la première version 
de ce nouveau paradigme politique. 



L’UE: DEUX NOUVEAUX 
PARDIGMES= EUROPEAN DREAM  

1.  L’UE est implicitement: 

1.  un nouveau paradigme politique de non-
violence entre Etats et d’union des 
destinées… 

2.  un nouveau paradigme d’économie non-
violente (Société de la connaissance) 1993. 

2.  Mais le politique ne parvient pas à suivre, 
ni à anticiper. 



RIFKIN: LE RÊVE EUROPÉEN 

1.  Union politique dans un monde en réseaux  

2.  Concept d’intégration sans assimilation 

3.  Paradigme scientifique ouvert  

4.  Logique économique ouverte 1993,2000,. 

5.  Défense et sécurité: nouveaux concepts 

6.  Education: nouveaux concepts 

7.  Ouverture à 1 « Nouvelle Renaissance » 

8.  Le rêve Européen = universel ! 



CONCLUSION 

UN MONDE 
SOUTENABLE EST 

POSSIBLE 



UN NOUVEAU 
PARADIGME 

SPIRITUEL 



NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

1.  Déconnecté de mon corps. Mortification. 

2.  Emprisonné dans le mental.  

3.  Emprisonné dans mon EGO: plus ou 
moins culpabilisé: péché…originel 

4.  Recherche spirituelle 95% mentale…
Pendant 70 ans… 

5.  Spiritualité « essuie-glace ».  



NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

4.  Reconnexion par la respiration « ATMA » 

5.  Découverte de l’importance du corps… et 
de mon incarnation… 

6.  Je ne suis pas un corps avec une âme 
mais une âme qui a accepté de s’incarner 

7.  La spiritualité est un chemin de 
transformation= le sens de la Vie. 



NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 
8.  Et nous vivons une époque de 

transformation, annoncée par Teilhard de 
Chardin. 

9.  Je peux aller au-delà de mon égo, car 
dans mon corps (hara), je puis dire « Je 
suis cela »,  

10. J’ai un point d’appuy, hors de mon EGO. 
Cela ouvre un nouveau chemin.. 

 



NOUVEAU PARADIGME SPIRITUEL 

11.  C’est à partir de cet endroit (hara) que 
j’apprends à méditer/me connecter 

12. La Joie est la récompense et le critère de 
ma transformation. 

13.  Mon corps se transforme aussi.. 

14. Peut-être suis-je invité à la 
« Transfiguration »? 

 



TEILHARD DE CHARDIN 

La loi de complexité conscience: 

 Au moment où l’Humanité sera confrontée 
à des problèmes complexes et insolubles, 
il y aura une élévation du niveau de 
conscience…et entrée dans la Noosphère. 

Nous sommes déjà DANS LA NOOSPHERE, 
animée par la puissante énergie d’ amour 
et de solidarité et de réseaux. (creative 
commons Rifkin) 
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