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COOPÉRER : CHAQUE GESTE COMPTE

La coopération est un mot à la mode mais toute la richesse 
qu’il renferme n’est pas toujours valorisée. Pourtant, celle-ci 
est souvent le socle de défis qui semblaient dans un premier 
temps irréalisables.

Dans le numéro 24 de notre revue, nous avions présentés le 
conte de Jean Giono « L’homme qui plantait des arbres » où un 
vieux berger, au prix d’un travail harassant, faisait surgir peu à 
peu une forêt d’un lieu aride et désertique. Même si cette fable 
célébrait l’effort constant et humble qui permet d’arriver au 
sommet des projets les plus fous, elle n’en restait pas moins 
une fable. Jusqu’à ce que soit présenté le film "Le sel de la 
Terre ". Ce documentaire sur le célèbre photographe brésilien 
Sabastião Salgado raconte comment celui-ci, sous l'impulsion 
première de son épouse, s’est investit dans un projet appelé 
Instituto Terra. Sur un terrain qui avait été autrefois une forêt 
et qui ne semblait plus utile à rien, ils ont replanté avec l’aide 
d’autres volontaires 2,5 millions d’arbres en quinze ans. Dans 
un autre contexte, le film "The theory of everything" relate le 
parcours du génie Steven Hawking et illustre combien l’aide 
de sa femme a été cruciale lors de l’obtention de son doctorat 
alors qu’il souffrait déjà de sclérose. Ce doctorat fut le point 
de départ de son brillant parcours scientifique, parcours qu’à 
l’époque personne ne pronostiquait… 

Souvent, la coopération est composée de quelques idées 
brillantes mais aussi et surtout d’un travail minutieux et 
quotidien. Dans ce numéro thématique du Radar des 
Responsables, nous avons voulu présenter à nos lecteurs un 
cahier de tendances sur la coopération pour qu’ils y puisent 
des idées applicables à leur domaine professionnel. En outre, 
ce numéro a vocation à nourrir la réflexion des dirigeants en 
présentant des analyses qui en synthétisent tous les aspects et 
à replacer les personnes au centre de la coopération.

http://www.institutoterra.org/

Edito
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La théorie du care venue des Etats-Unis 
s’institutionnalise et influence les nouvelles 
politiques sociales, notamment dans le secteur des 
services à la personne. Vertueuse, cette théorie 
tend néanmoins à opposer aidants et aidés…

Selon les données du Gouvernement (1) 15 millions des 
personnes vivant aujourd’hui en France sont âgées de 
60 ans ou plus. En 2030, elles seront 20 millions. La 
silver économie est donc l’un des enjeux cruciaux des 
prochaines années. Les systèmes sociaux des pays 
développés devront trouver des solutions macro mais 
aussi des politiques de soins et d’accompagnement 
adaptés aux situations de chacun. Les travaux effec-
tués sur la théorie du care peuvent orienter la façon 
d’aborder les soins, le suivi des personnes et les pos-
sibles leviers sociaux liés à ces activités.

Origine du concept
Le mot “care”, peu traduisible en français, transmet 
l'idée de sollicitude envers l’autre en même temps 
que celle d’une aide concrète aux personnes en si-
tuation de dépendance. Celle-ci peut être naturelle 
(comme pour les jeunes enfants), due à l’âge, à la 
maladie, au handicap ou pour toute autre cause. 
Dans son ouvrage de référence “Une voix différente”, 
la psychologue et philosophe Carol Gilligan donne 
une interprétation des différences empiriques des 
conduites morales des hommes et des femmes. Ce 
travail est né en opposition à la théorie du dévelop-
pement moral de Kohlberg, dans laquelle il attribuait 
aux femmes un développement moral inférieur à ce-
lui des hommes. Selon Gilligan, qui était son assis-
tante à l’époque, des éléments manquaient à cette 
analyse. Pour obtenir des résultats justes, il fallait 
étudier ce sujet selon différentes perspectives qui 
prenaient également en compte les spécificités fémi-
nines. Gilligan affirme que les femmes sont en géné-
ral beaucoup plus investies dans les relations de soin 
à autrui alors que les hommes bâtissent un concept 
de justice plus abstrait, social et légal. Elle creusa 
ces observations pour donner naissance à la théo-
rie du care qui a ensuite été appliquée à différents 
domaines de la vie publique. Cette éthique différen-
cialiste a donné le jour à des mouvements sociopo-
litiques mais également à des courants d’éducation 
où les élèves sont séparés pendant les cours selon 
leur sexe. De là vient par exemple le mouvement des 

universités américaines exclusivement féminines 
“les sept soeurs” dont fait partie le Barnard College, 
l’une des plus célèbres.

Organisation politique contre l’individualisme
Joan Troto, universitaire, reprend les conclusions de 
Carol Gilligan dans son élaboration d’un système so-
cial antilibéral. Selon elle, tous les individus devraient 
être conscients de leur vulnérabilité et de leur besoin 
de soins de tiers à un moment ou un autre. Cette prise 
de conscience permettrait une organisation sous 
forme d’un vaste réseau. La prise en compte de la 
situation des plus faibles dans une planification poli-
tique est l’un des points positifs de cette théorie. En 
revanche, des aspects plus discutables se repèrent 
dans la dialectique d’opposition entre les “aidants“ 
professionnels et le reste de la société, comme s’il 
s’agissait d’une lutte des classes renouvelée dans 
laquelle les aidants feraient office de classe sociale 
exploitée. De plus, si une vision féminine, comme le 
maintient Carol Gilligan peut enrichir un concept de 
politique largement influencé par l’idée de justice, il 
n’est pas pour autant légitime de nier l’un au béné-
fice de l’autre et de rentrer dans des débats d’idéo-
logie de genre où les revendications se placent dans 
une fausse opposition homme/femme.

Vers une vision équilibrée
Plutôt qu'opposer deux aspects de la réalité, la philo-
sophe Martha Nussbaum propose une version équi-
librée de cette notion de soin qui prend en compte à 
la fois la vulnérabilité et l’autonomie de la personne 
humaine. Elle développe cette vision dans différents 
ouvrages, notamment dans "La démocratie des ca-
pabilités" qui fournit une réflexion intéressante pour 
les responsables d’organismes privés liés aux soins 
mais également pour ceux qui s’interrogent sur les 
politiques sociales de demain.

1- http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/
personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/silver-
economie,2432/
2- Interview: http://www.cairn.info/revue-multitudes-
2009-2-page-76.htm
3- http://www.hup.harvard.edu/catalog.
php?isbn=9780674024106
4- http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1146&context=phil_fac
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COOPÉRATION SCIENTIFIQUE  
ENTRE L'IRLANDE ET LE BRÉSIL
L'Irlande est entrée en 2013 dans le programme 
brésilien de mobilité "Sciences sans frontières", 
Ciência sem Fronteiras. Ce programme 
d'échanges dont plus de 100.000 étudiants 
brésiliens ont bénéficié (niveau licence à doctorat) 
tend à remédier aux lacunes de qualifications et 
compétences des jeunes diplômés brésiliens. 
Les étudiants perçoivent une bourse mensuelle 
pendant leur mobilité entièrement financée 
par le Brésil. Ils ont l'obligation de rester un an 
sur le territoire brésilien après leur période de 
mobilité. Plus de 2.000 étudiants sont déjà venus 
en Irlande, 1.100 pour cette année universitaire 
dans 22 institutions irlandaises soit un budget 
de 30 millions d'euros. Pour la deuxième phase 
du programme (2016-2019), onze accords 
de coopération ont été signés en mars pour 
l'échange d'étudiants, de doctorants et de 
chercheurs.
http://www.bulletins-electroniques.com/
actualites/78415.htm

SOLIDARITÉ DIGITALE
La Fondation STMicroelectronics a célébré en 
mai le 100.000ème bénéficiaire au Maroc de son 
programme visant à réduire la fracture numérique 
"Digital Unify" (DU). Lancé en 2003, le programme 
a permis de former 271 000 personnes à travers 
le monde. Il repose sur la mise en place de 
centres de formation en informatique (Labs), en 
collaboration avec des partenaires locaux (école 
secondaires, ONG, administrations locales ou 
organismes gouvernementaux) et sur des cours 
d'initiation gratuits à l'informatique "Informatics & 
Computer Basics" (ICB).
http://lnt.ma/le-programme-digital-unify-celebre-
son-100-000eme-beneficiaire/

PARTAGE ÉCOLO DE L'ESPACE PUBLIC
Selon Erick Orblin, fonctionnaire territorial, l’appel 
au civisme pour gérer au mieux les pics de 
pollution tels qu’en a connu Paris dernièrement, 
est une nouvelle forme d’expression 
démocratique. "Les habitants de Paris et de la 
région parisienne ont conscience de la situation 
et leur raison peut les conduire sans doute à 
adopter une démarche vertueuse sans avoir 
besoin de les menacer d’une sanction. C’est 
pourquoi, le sujet se prête particulièrement bien 
à l’expression d’une démocratie directe, plus 
efficace et plus transparente. La maire de Paris 
peut appeler les Parisiens et les Franciliens à 
exprimer leur civisme en pratiquant eux-mêmes 
une circulation automobile alternée, de leur 
propre initiative."
http://blog.slate.fr/tendances-
environnement/2015/04/13/pollution-lappel-
au-civisme-une-nouvelle-forme-dexpression-
democratique/

SÉCURISER LE TANDEM CHIRURGIEN-ROBOT
La télé-opération, qui relie le chirurgien à un robot 
via une connexion internet afin de permettre 
à la machine de réaliser avec précision les 
instructions du praticien à distance, joue en 
rôle grandissant. Or, afin de tester la résistance 
des robots chirurgicaux face aux attaques de 
pirates informatiques, une équipe de chercheurs de 
l’université de Washington à Seattle est parvenue 
à prendre le contrôle du robot chirurgien Raven II, 
mettant en lumière de nombreuses failles de 
sécurité, notamment via la connexion Internet qui 
relie le praticien au robot. Ils ont réussi à ignorer 
ou annuler des commandes du chirurgien, à 
prendre le contrôle du robot et même à arrêter 
la machine. De l'urgence de crypter les données 
de communication et de trouver des solutions 
nouvelles sécurités…
http://arxiv.org/abs/1504.04339

SCIENCES
& TECHNOLOGIES

ENVIRONNEMENT
& SANTÉ
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UN MUSÉE POUR REPENSER L'AMÉRICANITÉ
Le positionnement 
du Musée Whitney 
a toujours tranché 
avec le très 
"européen" MoMA 
et ses 
5000 ans d’histoire 
de l’art planétaire. 
Il était le reflet 
de l’"American 
Century", où les 

Etats-Unis s’érigeaient en première puissance 
mondiale incontestée. Aujourd’hui, avec un Barack 
Obama qui décline cette même puissance de 
façon moins militaire et plus inclusive, le nouveau 
Musée Whitney accompagne – sans doute 
involontairement – ce changement. Il bouscule 
l’ordre établi, les habitudes, les perceptions. 
En investissant l’édifice imaginé par Renzo 
Piano, l’architecte du Centre Pompidou à Paris, 
le Whitney déplace le centre de gravité de l’art 
moderne à Manhattan, et s’affranchit aussi de 
ce que certains critiques ont décrit comme un 
certain provincialisme, celui de défendre une 
vision trop étroite de ce que serait l’art américain.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ed78be4c-
f008-11e4-8a43-4ad205b10b56/Le_Whitney_
musée_identitaire_de_lAmérique

CONVERGENCE ADDS VALUE TO MUSIC
Les poids lourds de l’industrie musicale voient 
de nouveaux acteurs prendre de plus en plus 
de place au Midem : les start-up et surtout les 
pure-players du secteur de la musique, de Deezer 
à Soundcloud. La prochaine édition du Marché 
international du disque et de l'édition musicale, 
qui se déroulera à Cannes du 5 au 8 juin, ne fait 
pas exception. Le thème de cette 49e édition : "la 
convergence ajoute de la valeur à la musique"…
http://www.strategies.fr/actualites/
medias/1014681W/un-midem-place-sous-le-
signe-de-la-convergence.html

FAN FICTION : TOUS AUTEURS ?
710.000 réécritures d’Harry Potter, 218.000 de 
Twilight, 53.000 du Seigneur des anneaux : sur 
le site Fanfiction on trouve les fictions écrites 
par des amateurs à partir d'un personnage issu 
d’une œuvre pré-existante (romans, film, série 
télévisée) ou sur une personnalité publique. Une 
"fan fiction" témoigne de l’attachement très fort à 
un univers ou certains personnages. Le support 
littéraire devient une manière de faire durer le 
plaisir : de prolonger à l’infini le livre, de combler 
les manques, de proposer des alternatives. La 
multiplication des histoires en série, littéraires 
comme télévisuelles, semble avoir eu un effet 
d’entrainement sur le phénomène. 
Habitués à envisager leurs personnages au 
travers d’épisodes, à les suivre sur des années, 
à être mis en attente pour la suite de l’aventure, 
les amateurs qui se sont mis à construire des 
histoires adjacentes…
http://www.nellyrodilab.com/culture/auteurs-
culture-litteraire.html

DRONE-VERSITING
Facebook et Amazon entendent rendre le drone 
incontournable dans le web et l'e-commerce. 
La pub, elle, s'est déjà emparée du robot volant 
pour cibler le consommateur par les airs. Des 
mannequins volant à la tête de drone se sont 
ainsi hissés jusqu'aux étages supérieurs de la 
tour accueillant les hommes d'affaire du black 
Friday brésilien pour promouvoir une marque de 
vêtement. Des roses ont été envoyées sur les 
amoureux de Vérone le jour de la Saint Valentin 
par le Flower Council of Holland… Ce qui s'appelle 
être bombardé par la pub…  "L'engagement, s'il est 
utilisé proprement, induit une notion coopérative" 
estime Luis de Anda, président de TBWA. "Un 
engagement respectueux c'est être là au bon 
moment sans être intrusif."
http://www.influencia.net/fr/actualites/
in,exploration,technologie-drone-vertising-assaut-
villes,5361.html

Loisirs 
& Culture

COMPORTEMENTS
& MARKETING
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RESTEZ CONCENTRÉ !

Devon Greco, entrepreneur américain, a conçu en 
famille un prototype de lunettes munies de capteurs 
qui mesurent en permanence les ondes de votre 
cerveau. Leurs verres s’opacifient dès que votre 
niveau de concentration devient trop faible. Vous 
êtes ainsi alerté(e), sous forme de feedback visuel, 
si vous commencez à penser un peu trop au dernier 
texto que vous avez reçu, au lieu de vous concentrer 
sur la rédaction de votre passionnante présentation 
Powerpoint. D’après ses créateurs, les lunettes 
pourraient vous aider à "muscler" et à contrôler votre 
cerveau, à condition de les utiliser 30 minutes par 
semaine. C’est vous qui voyez (ou pas, si vous êtes 
déjà en train de penser à autre chose)…
https://www.soonsoonsoon.com/se-faire-
rappeler-lordre-par-ses-lunettes

APPRENDRE À FAIRE SIMPLE
Le choc de simplification est une expression à la 
mode dans les grandes entreprises. Aujourd’hui, 
un grand groupe est une machine complexe, faite 
d’une hiérarchie compliquée, qui entraine des délais 
de prises de décisions souvent longs et un accès 
à l’information difficile. Un réel besoin de simplicité 
est identifié et l’on voit apparaitre des task forces 
dédiées au sujet. Face à cela, les acteurs du 
numérique vantent leur agilité, leur flexibilité et une 
optimisation maximale des ressources. Un atout 
qui favorise les partenariats et collaborations entre 
grands groupes et entreprises numériques.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/
cercle-132965-le-choc-de-simplification-
vive-la-collaboration-entre-entreprises-
numeriques-et-grands-groupes-1118423.
php?53GS5Dbevl2Z1uLs.99

GOOGLE, FORMATEUR DE FORMATEURS
Google a tenu sa première conférence virtuelle 
"Education on Air » les 8 et 9 mai. 43 000 
formateurs de 12 pays étaient réunis pour 100 
sessions pouvant accueillir enseignants, étudiants, 
chercheurs. L'objectif ? Aider les enseignants à 
comprendre comment intégrer les outils éducatifs 
Google, ceux-ci n'étant pas une fin en soi mais le 
moyen d'atteindre des objectifs éducatifs. 
http://www.wired.com/2015/05/google-education-
conference/

COMPARER, SUR QUELS CRITÈRES ?
Comme chaque année en mai et juin, les élèves 
européens passeront des tests dans le cadre 
de l'étude PISA de l'OCDE. Le quotidien La 
Vanguardia estime que ces études se cantonnent 
à évaluer l'éducation sur la base de compétences 
économiques exploitables. "Les résultats de la 
Finlande par exemple ont baissé en comparaison 
de ceux des pays asiatiques. Or des pays comme 
la Finlande sont attachés à la culture, en vue 
d'encourager chez les enfants la volonté de 
s'enrichir intellectuellement et pas seulement 
matériellement…" Le journal dénonce des critères 
de comparaison qui érigent l'économiquement 
utile comme valeur suprême.
http://www.eurotopics.net/fr/home/ressorts/
gesellschaft/

UN MOTEUR DE RECHERCHE POUR 
COMPRENDRE LES MASTERS
Un changement majeur a lieu dans les facultés 
françaises : le nombre d'intitulés de masters va 
diminuer de façon drastique. Pour les recruteurs, 
qui avaient déjà du mal à s'y retrouver, cette 
modification continue de compliquer les choses. 
Heureusement pour eux, une start-up française 
a pensé à créer un moteur de recherche pour 
aider entreprises de recrutement et directeur 
de ressources humaines à comprendre les 
compétences acquises par les étudiants de 
ces masters. Ainsi, sur Idef(x), les recruteurs 
peuvent désormais chercher par nom de poste 
à pourvoir, par établissement universitaire ou 
par compétence recherchée pour retrouver 
des formations actuellement données sur les 
différents campus français
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25504/
moteur- re cherche -pour- comprendre - les-
masters/#.VV25bSww-M_
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Dans son roman de science fiction “1984”, George 
Orwell avait inventé un nouveau langage, la novlangue, 
dans laquelle la simplification du vocabulaire chasse 
les nuances et réduit les possibilités d’action à un “il 
faut” ou “il ne faut pas”. Si cette langue appartient 
au domaine de la fiction, la communication interper-
sonnelle moderne bute contre des obstacles dus aux 
nouvelles technologies. Dans un article sur la société 
de l’information, Frédéric Ischy étudie la position du 
sociologue Daniel Bell. Celui-ci met en garde contre 
un processus global de digitalisation qui efface l’im-
portance des rapports sociaux. Dans ce cas de figure, 
la communication se réduit à un “déterminisme tech-
nico-économique” entre les individus.

Des inégalités d'accèss
Dans son rapport “Renouveler la vision des so-
ciétés du savoir pour la paix et le développement 
durable”, préparé à l'occasion du Sommet mondial 
sur la société de l’information, l’Unesco parle de 
“courtiers de la connaissance”. Ceux-ci sont des 
intermédiaires qui organisent des échanges com-
merciaux des données scientifiques. Cette situa-
tion implique deux vitesses de croissance entre les 
pays qui peuvent payer ces données et ceux qui 
ne le peuvent pas. Si l’open source peut sembler 
être la solution miracle, l’étude met en lumière un 
étrange paradoxe : la plupart des sociétés scienti-
fiques ont un accès payant (et d’ailleurs la plupart 
des revues scientifiques ne rémunèrent pas leurs 
auteurs) et ceux qui veulent accéder aux données 

produites doivent pareillement payer. Le coût est 
donc double ; le profit aussi, mais il est plus com-
plexe de déterminer qui le perçoit au final…

Réseaux et relations
Le sociologue italien Pierpaolo Donati, ancien prési-
dent de l’Association italienne de sociologie, propose 
une vision plus optimiste des possibilités de commu-
nication de notre société à venir. Dans un article sur 
la relation à l’autre, il présente la société comme “un 
réseau ou tissu de relations”. Il différencie le réseau 
social et le système social. Le réseau est plus large 
que le système et fortifie les liens qui existent entre 
les personnes et les objets. Étant donné que selon sa 
théorie rien ni personne ne peut exister de manière 
isolée, la construction de relations devient vitale. 
Dans cette optique, lorsque la relation est remise au 
centre de la communication institutionnelle, de nou-
velles synergies pourraient s’ériger où le message 
n'est plus seulement utilitariste et centré sur l’action 
mais aussi sur l’humain.

1-Article La “société de l’information” au péril de la 
réflexion sociologique ? Frédéric Ischy
http://ress.revues.org/603
2- Donati Pierpaolo, “La relation comme objet  
spécifique de la sociologie”,
Revue du MAUSS, 2004/2 no 24, p. 233-254. DOI : 
10.3917/rdm.024.0233
3-http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002245/224541F.pdf

A quoi sert réellement le langage ? À communiquer avec les autres, à établir une relation entre 
les personnes, ou avec la réalité. Pourtant, aujourd’hui, le langage se fait de plus en plus 
technique et, loin de contribuer à la coopération, dresse des tranchées entre les individus et 
els organisations.

LA RELATION 
DANS LA SOCIÉTÉ

COnnexion # COmmunication
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    COnnecté

Andrew Feenberg est philosophe de la technologie 
et réfléchit sur les conséquences de l’emprise de 
celle-ci sur l’homme. Dans son livre sur la technique, 
Feenberg étudie la position d’Heidegger qui affirme 
que “si l’utilisation de dispositifs techniques est 
inévitable, nous pouvons aussi leur refuser le droit 
de nous dominer, et ainsi de déformer, confondre 
et dévaster notre nature”. Tant de technologies 
nouvelles poussent parfois à se sentir vraiment 
démuni et à croire qu’il n’existe plus aucune option 
de liberté personnelle dans son usage. Pourtant 
la relation humaine et la possibilité de bâtir des 
communautés virtuelles est à portée de clic.

R É I N V E N T E R
LE LIEN  

EN MODE VIRTUEL
DES RELATIONS NON CONTRAIGNANTES…
Feenberg cite Borgmann et développe son concept  
d’hyperintelligence”, c’est-à-dire de capacité de com-
munication facilitée par Internet qui permet aux per-
sonnes de communiquer entre elles dans le temps et 
dans l’espace d’une manière jamais vue dans l’Histoire. 
Pourtant, cette hyperintelligence renferme également 
un danger notoire car elle établit dans le même temps 
une énorme distance dans la relation. L’autre n’est plus 
une “présence exigeante”, réelle et proche, “l’autre” 
s’envisage comme une expérience à disposition qu’il 
suffit d’éteindre comme l’on raccroche sur Skype ou 
lorsque l’on laisse en “stand by” certains groupes de 
Whats App. La personne devient une possibilité de 
communication entre une multiplicité d’options, elle 
n’est plus “unique”. Le sentiment de contrôle sur les 
autres se fait alors grandissant, car il s’agit purement 
d´allumer et d’éteindre un interrupteur au gré des en-
vies. Tout le défi, souligne Feeberg, réside dans l’ap-
propriation de la technique pour la doter de sens. Et ne 
pas perdre en route ce qui fait l’humanité de chacun.

…QUI EXIGENT DE REDONNER DU SENS
Aussi il pourrait paraitre paradoxal que “communau-
té” - qui signifie étymologiquement “un partage des 
charges et des obligations mutuelles”- soit le terme 
employé pour les réseaux de personnes se connectant 
entre elles grâce à Internet. Howard Rheingold, écri-
vain américain, a forgé ce concept dans son livre “Les 
communautés virtuelles”. L’espace social est repensé 
et cet environnement virtuel facilite des comporte-
ments extérieurs et sociaux adaptés à ce nouveau 
mode de communication. Peut-on vraiment établir 
des relations personnelles ou professionnelles exclu-
sivement au sein de communautés virtuelles ? Peut 
être suffit-il seulement de ne pas surdimensionner les 
réseaux sociaux et de leur redonner leur place, c’est-
à-dire un instrument de plus au service des relations. 
“Il faut que tout change pour que rien ne change”, sage 
phrase du roman Le Guépard qui peut bien s’appliquer 
aussi aux nouvelles technologies.

(Re)penser la technique Vers une technologie démo-
cratique. Andrew Feenberg. http://journaldumauss.
net/IMG/pdf/Feenberg.pdf
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Voyage nouvelle génération… Suivez le 
guide et testez vos connaissances.

part en voyage
Phileas
Phileas part en voyage à New York le mois prochain 
avec ses deux colocataires. Après avoir cherché des 
possibilités de logement sur wikivoyage (1), il a dé-
cidé avec ses deux amis qu’il était finalement plus 
rentable de faire du couchsurfing (2). L’appartement 
qu’ils ont trouvé pour une semaine leur convient et 
pour le reste du voyage ils ont réservé un hôtel de 
luxe sur voyage-privé (3). Comme ils ne sont pas par-
ticulièrement organisés, ils délèguent presque toute 
la gestion à Tripit (4). Arrivés à l’aéroport, les trois 
étudiants ont du retard et de plus le numéro de ter-
minal a été modifié ! La catastrophe est évitée grâce 
à my-airport (5) et, même s’ils sont les derniers, ils 
embarquent enfin. Les voilà partis pour NY City.
Là bas, budget serré oblige, ils utiliseront le métro car 
pas de blablacar (6) à New York. Un des trois com-
pères parle plus ou moins l’anglais mais Phileas, qui 
n’est pas à l’aise avec la langue de Shakespeare, uti-
lise iTraslate(7) qui traduit en simultané. Leur budget 
repas est assez serré : au menu se sera donc hambur-
gers, sandwichs et cookening (8). Aucun d’entre eux 
ne connait New York, alors autant visiter la ville avec 
un local grâce à good-spot (9) et éviter les attrapes-
touristes avec vayable (10). Là-bas, pas question d’uti-
liser l’abonnement Internet mais avec Wifi-finder(11), 
le problème est résolu. Pour les repas et les sorties, 
l’un des colocataires de Phileas est un grand fan de 
aroundme (12) et pour les finances, entre converbot 
(13) et lesbonscomptes (14) ils resteront amis ! Phileas 
reste connecté à sa tribu et partagera ses expériences 
de voyage sur Facebook, Pinterest, Tweeter et Back-
packmojo (15). Bon voyage !

Vous êtes perdu ? Voilà les réponses :

1- Wikivoyage- Guide de voyage participatif. 
http://fr.wikivoyage.org/wiki/Accueil
2- Couchsearfing- Logement chez l’habitant. 
https://www.couchsurfing.com/
3- Voyage Privé- Vente aux enchères de voyages. 
http://membres.voyage-prive.com/voyageprive/fr/

4- Tripit- Compilation/ organisation des données 
d’un voyage. https://www.tripit.com/
5- my-airport- Application aéroport de Paris http://
www.aeroportsdeparis.fr/passagers/services/ser-
vices-pratiques/information-orientation/my-airport
6- Blablacar-Covoiturage. https://www.blablacar.fr/
7- iTranslate –Traducteur http://www.itranslateapp.
com/
8- Cookening-Repas chez l’habitant. https://www.
cookening.com/
9- Good spot- Guides locaux https://www.good-
spot.com/fr
10- Vayable-Activités proposées par des locaux. 
https://www.vayable.com/
11- Wifi finder- Trouver la wconnexion wifi la plus 
proche http://wi-fi-finder.softonic.com/
12- Around me- Localiser tous les informations au-
tour de soi. http://www.aroundmeapp.com/
13- Convertbot-Convertisseur de devises http://
convertbot.en.softonic.com/iphone
14- Les bons comptes entre amis- Calculer ce que 
chacun doit. https://itunes.apple.com/fr/app/les-
bons-comptes-entre-amis/id310553586?mt=8
15- Backpackmojo- Guide de voyage à faire soi 
même. http://www.backpackmojo.com/

COnnexion # COnnecté
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Les scientifiques s’isolent de moins en 
moins dans leur laboratoire. Ils échangent 
entre pairs mais aussi avec le secteur des 
entreprises. Aujourd’hui, le monde de la 
recherche s’allie avec les entrepreneurs 
pour conquérir les parts de marchés. Des 
associations se produisent, qui, à première 
vue, n’auraient pas lieu d’être : informatique 
et métiers du bois, internautes non 
diplômés et médecine de pointe. Place aux 
décloisonnements !

Dans un article sur “la politique publique 
des idées ouvrant à tous un écosystème de 
connaissances co-construites”, François Tad-
dei, Directeur du Centre de recherches inter-
disciplinaires du CRI, critique le décalage des 
politiques publiques de financement avec la 
croissance réelle des connaissances scienti-
fiques virtuelles. Taddei dénonce le manque 
d’universités mondiales qui proposent une 
formation alliant la recherche scientifique et 
les progrès de la technologie. Pour faire face 
à la demande mondiale, il faudrait, selon lui, 
ouvrir une université par jour pendant presque 
vingt ans. Taddei estime que le secteur public 
ne s’est pas bien positionné sur la brèche des 
MOOCs, d’ailleurs le plus souvent élaborés à 
partir de capitaux privés.

Hybridation des savoirs
La notion de savoir qu’il reprend de l’UNESCO 
ouvre une myriade de possibilités : le savoir 

n’est plus seulement intellectuel. L’éducation 
doit passer par l’acquisition de savoir faire, de 
savoir être et de savoir vivre. Cette vision d’une 
éducation intégrale de la personne rééquilibre 
la représentation académique d’accumulation 
de connaissances théoriques et techniques, 
apanage des structures d’éducation scolaire 
et de formation professionnelle. Aujourd’hui, 
chacun doit prouver sa valeur professionnelle 
selon ses diplômes mais également au moyen 
de ses réalisations pratiques, ses idées et ses 
inventions.

Car justement, dans ce même article, François 
Taddei évoque la flexibilité des frontières de 
la construction des sciences de demain. Les 
sciences se font hybrides et permettent des 
associations qui n’étaient pas envisageables 
dans le passé. Non qu’elles ne fussent pas 
possibles mais le cloisonnement des disci-
plines interdisait de penser global, “ de pen-
ser en dehors de la boite “ selon l’expression 
consacrée.

Des ressources pour les entreprises
Dans une interview sur l’interdisciplinarité 
François Taddei affirmait que les entreprises 
ont tout intérêt à repérer ces pionniers qui 
jonglent avec les disciplines. Ceux- là même 
qui proposent des innovations selon la dy-
namique disruptive et changent la donne.  
“A l’heure actuelle, on a plus que jamais besoin 
de ces pionniers car ces cycles ont tendance 

Frontières liquides
de la

SCIENCE
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à se raccourcir et on peut passer en quelques 
années d’un algorithme de recherche sur des 
pages Web à une entreprise qui pèse des mil-
liards.”
Les connexions et les travaux en équipes dé-
cloisonnent les disciplines et s’organisent de 
manière flexible. Actuellement, les chercheurs 
se retrouvent, en plus des incontournables 
congrès, sur des plateformes virtuelles comme 
Academia.edu. Ce “Facebook” universitaire per-
met de partager ses publications, de créer des 
alertes sur les sujets de recherche et de faire par-
tie de groupes de chercheurs ayant les mêmes 
centres d’intérêt. Aujourd’hui plus de 20 millions 
de chercheurs sont sur Academia.edu et plus de 
5 millions de publications ont été partagées sur 
cette plateforme qui compte sur plus de 30 mil-
lions de visiteurs par mois.

Des passerelles pour innover
Dans le but de renforcer la visibilité des 
projets de recherche européenne, l’Es-

pace Européen de la Recherche (EET) 
cherche à multiplier les connections entre 
les chercheurs auteurs des nouvelles in-
novations. L’EET parle de “marché unique 
de la connaissance, de la recherche et de 
l’innovation”. Pour ce faire, l’EET a lancé le 
programme horizon 2020. Ce programme 
de recherche et d’innovation représente un 
fond public de 80 milliards d’euros sans 
compter les fonds privés qui pourront se 
joindre à ce projet. L’objectif est clair : aug-
menter le nombre de découvertes et d’in-
ventions en transférant directement les 
bonnes idées des laboratoires au marché. 
La Commission Européenne compte sur 
ce levier pour améliorer la situation écono-
mique et créer des emplois.

http://www.once.es/new/sala-de-prensa/
publicaciones-y-documentos/Documprensa/
memoria-2012-de-la-once-y-su-fundacion/
memoria-2012

COnnexion # COllaboration
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“Et si, à chaque fois que je commence à inventer 
quelque chose, je me demandais, “Comment la 
nature réglerait-elle ce problème ?“(1) Telle est la 
formule de la démarche biomimétique qui permet, 
grâce à l’observation de processus naturels, de 
comprendre leur fonctionnement et d’imiter cette 
structure dans une logique industrielle.

Dans son livre "Par-delà le développement durable", 
Olivier Delbard cite le cas de Ray Anderson, fondateur 
de l’entreprise américaine Interface (production de 
moquettes) et pionnier de la durabilité. Pionnière du 
biomimétisme, l’entreprise Interface a reproduit des 
motifs aléatoires présents dans la nature comme 
des tapis de feuilles sur leurs moquettes. Ce système 
a l’avantage de réduire les coûts économiques et 
environnementaux puisqu’il suffit de changer le morceau 
de moquette endommagé sans changer la cohérence 
de tout l’ensemble. Cet exemple permet de visualiser 
l’intérêt du biomimétisme, loin du discours idéologique.

Observation et application, une formule simple, 
efficace et salutaire 
“Par survie, je veux dire que le business doit s’engager 

dans une transition qui l’éloigne d’un ancien modèle 
qui ne fonctionne pas vers un bien meilleur modèle 
qui se déploiera en équilibre et harmonie avec la 
nature.” estime Jérémy Rifkin, le gourou de la troisième 
révolution industrielle, pour qui la différence entre un 
modèle économique qui fonctionne et s’adapte au 
temps nouveaux et celui qui court à l’échec se fera 
grâce à la compréhension du monde qui nous entoure.
Janine Benyus, écrivain scientifique et consultante 
en innovation, identifie dix règles que suivent les 
écosystèmes matures et qui peuvent s’appliquer aux 
sociétés humaines et aux entreprises :

	 •  Utiliser les déchets comme ressource
	 •  Se diversifier et coopérer pour exploiter 

pleinement l’habitat
	 •  Capter et utiliser l’énergie avec efficacité
	 •  Optimiser plutôt que maximiser
	 •  Utiliser les matériaux avec parcimonie
	 •  Ne pas souiller son nid
	 •  Ne pas épuiser les ressources
	 •  Rester en équilibre avec la biosphère
	 •  Se nourrir d’informations
	 •  Se fournir localement

Leçons de 
biomimétisme

industriel
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Selon la scientifique, “L’écologie industrielle pose 
une question simple : et si ce système biologique, 
fonctionnant en circuit fermé et à l’énergie solaire, 
devenait notre méthode de travail ? Et si notre économie 
ressemblait délibérément au monde naturel dans 
lequel elle est imbriquée, et fonctionnait comme lui ? 
N’aurions-nous pas plus de chances d’être acceptés 
et nourris par la nature, sur la durée ?” (3)

Des applications infinies
Lors d’une conférence TED, elle donne plusieurs 
exemples d’inventions dues au biomimétisme :

	 1-  Le train américain à grande vitesse Shinkanzen a 
été amélioré grâce à l’observation des martins-
pêcheurs. Le train n’était pas assez silencieux et 
les ingénieurs ne savaient pas comment régler 
ce problème technique dû à la densité de l’air 
sur les parois. En constatant que ces oiseaux 
passaient de la densité de l’air à celle de l’eau 
sans une éclaboussure, la formule du train a 
été changée et a permis de réduire le bruit mais 
aussi d’augmenter sa rapidité et son efficience 
énergétique.

 2-  Un autre exemple, celui de Sharlet technologies 
qui en suivant l’architecture de la peau du requin 
des Galapagos est en train de mettre au point 
un système de surface munie de minuscules 
denticules qui empêchent les bactéries de se 
poser. Ce système permettrait de diminuer les 
infections nosocomiales qui tuent plus de 100 000 
personnes par an seulement aux Etats-Unis.

 3-  Une fabrique américaine de ciment, Clara, collecte 
le CO² suivant le modèle des barrières de corail 
et l’utilise comme matériel de construction. Pour 
une tonne de ciment on utilise une demi-tonne 
de C0² et on diminue ainsi de moitié son impact 
sur l’environnement.

 4-  Janine Benyus parle également de l’algorithme 
qui permet aux arbres et aux os de se reformer 
aux lignes de tensions. Cette formule a permis en 
architecture de concevoir des ponts plus légers 
mais également des voitures bioniques, légères 
et résistantes.

Dans un rapport du Sénat (4) le biomimétisme et la 
bioinspiration sont encouragées comme source de 

croissance économique et industrielle. Et le rapport cite 
un exemple quotidien, le velcro. Un ingénieur Georges 
de Mestral analysa les propriétés des chardons qui 
s’accrochaient à la fourrure de son chien et inventa 
grâce à ses observations le velcro en 1941.

Le rapport souligne la présence constante de la 
bioinspiration dans des disciplines comme le nautisme 
ou l’aéronautique. De nombreuses pistes restent à 
explorer et à observer !

1- Janine Benyus
2- Par-delà le développement durable. Nature, 
culture(s) et coopération(s). Olivier Delbard
3- Janine Benyus citée dans l’ouvrage Par-delà 
le développement durable. Nature, culture(s) et 
coopération(s). Olivier Delbard. P.119.
4- http://www.senat.fr/rap/r07-131/r07-131_mono.
html#toc560

LES RELATIONS NATURELLES ET PROFESSIONNELLES
 
Certaines relations entre les animaux pourraient très bien se 
transposer au monde du travail. Chacun étant libre de les in-
terpréter et de les inclure dans ses analyses vis-à-vis de ses 
équipes et ses collaborateurs :

SYMBIOSE
La symbiose, qui vient du grec “vivre ensemble”, se définit 
comme une “association constante, obligatoire et spécifique 
entre deux organismes ne pouvant vivre l’un sans l’autre, cha-
cun d’eux tirant un bénéfice de cette association”.

MUTUALISME
“Relation durable entre deux espèces ou deux populations, 
avantageuses pour toutes les deux.” Certaines espèces 
d’animaux coopèrent entre elles pour s’alerter de la présence 
de prédateurs qu’elles ont repérés en utilisant le sens qui est 
le plus développé chez elles, l’ouïe, la vue, etc.

PARASITISME
“Présence et mode d’existence des parasites dans certains 
organes ou tissus”. Ou bien aussi “État d’un organisme qui 
vit aux dépens d’un organisme d’une autre espèce, que l’on 
appelle l’hôte.”

Les définitions proviennent du dictionnaire Larousse

COnnexion # COnception
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L a  m u lt i t u d e 
e n  a c t i o n

Le “crowdsourcing”, comme Jeff Howe le définit 
lui-même, est l'action de transférer un travail tradi-
tionnellement effectué par un agent désigné (le plus 
souvent un employé) à un grand groupe indéfini de 
personnes sous la forme d’une source ouverte (open 
source). (1) (2)

LA FIN DES EXPERTS ?
Clay Shirky, professeur de l’université de New York et ex-
pert en réseaux sociaux, parle d’une transformation du 
paysage médiatique. Dans cette perspective, la réussite 
de l’opération dépend du capital social beaucoup plus 

que du capital technique. Serait-ce la fin des experts ? 
Non, mais leur influence diminuera drastiquement dans 
le futur grâce aux techniques de crowdsourcing. Clay 
Shirky pronostique que les outils technologiques vont 
se banaliser pour permettre à chacun de les utiliser de 
manière naturelle sans avoir recours à une formation 
technique spécifique. Selon Shirky, c’est seulement à 
partir du moment où l’utilisation des médias sociaux 
se fait massive qu’il est possible de voir émerger des 
innovations avec une vraie valeur ajoutée. Les inter-
nautes considèrent de plus en plus “ normal “ le par-
tage sur différents réseaux de leurs expériences ou de 
leurs idées. Plus ce mouvement sera généralisé, plus 
les possibilités de combinaisons d’idées seront inté-
ressantes pour arriver à des trouvailles qui valent par-
fois leur pesant d’or. La majorité des médias sociaux 
soutiennent les initiatives de groupes gratuitement, ce 
qui ouvre une possibilité de connexion internationale et 
illimitée (3). Pourtant dans ce monde idéal, le partage 
des bénéfices dans le cas d’une idée vraiment lucrative 
peut se révéler un vrai casse tête légal.
Certaines participations bien encadrées ne posent au-
cun de ces problèmes et peuvent pareillement produire 
de grands bénéfices économiques et sociaux. L’univer-
sité de Google l’a bien senti et propose de nombreuses 
plateformes de crowdsourcing. “ Malariaspot “ est un 
exemple de ce que peuvent faire des internautes sans 

Jeff Howe, chroniqueur au Wired 
Magazine, a publié en 2006 “The 
rise of Crowdsourcing” et a remis 
au goût du jour une pratique pour-
tant ancestrale : la coopération 
entre plusieurs personnes pour une 
même tâche. Mais ce qui change 
vraiment dans le crowdsourcing, ce 
sont les moyens pour mener à bien 
cette coopération.
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aucune formation scientifique. Partant du constat qu’il 
existe 600 000 cas de malaria par jour et qu’un enfant 
meurt chaque minute dans le monde à cause de cette 
maladie, ce site internet propose au moyen d’un sys-
tème de crowdsourcing d’accélérer le diagnostic de la 
malaria. Celui-ci est assez long car il prend environ 30 
minutes à un professionnel de la santé. Grâce à ce se-
rious game les internautes sont capables de détecter 
les parasites et accélérer ainsi le diagnostic et le traite-
ment. (http://malariaspot.org)

L'EFFET DE NOMBRE
Un autre exemple des effets bénéfiques du crowd-
sourcing, ce sont les CAPTCHA. Derrière ce mot 
étrange se cache une réalité bien connue des inter-
nautes. Ce sont les séries de mots déformés que 
l’on doit taper par sécurité lorsqu’un site internet de-
mande de s’identifier afin de vérifier qu’il ne s’agit pas 
d’une machine ou d’un virus. L’inventeur de ce sys-
tème de sécurité, utilisé pratiquement par toutes les 
grandes entreprises présentes sur Internet, s’appelle 
Louis von Ahn. S’il est certain que ce système ren-
force la sécurité, il fait aussi perdre énormément de 
temps. Selon les propres calculs de Louis von Ahn, 
il faut 10 secondes pour taper un CAPTCHA ce qui 
équivaut à 500 000 heures par jour au niveau de la 
planète. C’est pourquoi Louis von Ahn a voulu que ce 

temps puisse être employé à quelque chose d’utile.
Cette capacité du cerveau humain à détecter des 
lettres dans une image est une tâche que les ma-
chines ne peuvent pas réaliser. Von Ahn se tourna 
alors vers la numérisation des livres. Lorsqu’un livre 
a été écrit il y a plus de 50 ans, lors de l’opération de 
numérisation, l’ordinateur ne reconnait pas environ 
30 % des mots. Aujourd’hui ces mots non identifiés 
par les machines sont utilisés pour les CAPTCHA.  
Ce système a été baptisé “ reCAPTCHA “ et près de 
350 000 sites internet l’utilisent. Les résultats sont  
là : 100 millions de mots reconnus par jour, 2,5 mil-
lions de livres par an. (4)

(1) The White Paper Version: Crowdsourcing is the act 
of taking a job traditionally performed by a designated 
agent (usually an employee) and outsourcing it to an 
undefined, generally large group of people in the form 
of an open call. 
(2) L’article à l’origine du concept: The rise of 
crowdsourcing http://archive.wired.com/wired/ar-
chive/14.06/crowds.html
(3) http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cell-
phones_twitter_facebook_can_make_history/
transcript?language=es
(4) http://www.ted.com/talks/luis_von_ahn_massive_
scale_online_collaboration/transcript?language=es
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CO/NNECTES'
OBJETS

AUJOURD’HUI
Certains objets tout droit sortis d’un roman 
de science fiction sont bel et bien sur le 
point d’être lancés sur le marché. En un 
rien de temps, ils feront partie de notre 
environnement. 
http://www.objetconnecte.net/

PAPERTAB : LE PAPIER NUMÉRIQUE 
Intel, Plastic Logic et l’Université Queen’s se 
sont alliés pour la conception d’une tablette 
numérique en papier. Aussi fine qu’une 
feuille de papier, la PaperTab prend la forme 
d’un écran tactile qui fonctionne grâce à 
une encre électronique. Les informations se 
partagent au simple contact d’une tablette 
avec une autre.
http://www.hml.queensu.ca/blog/papertab

ALIMENTATION CONNECTÉE 
Une boîte de conserve, baptisée 
Neo, est en réalité une sorte de 
coach nutritionnel. En scannant 
le code-barres d’un produit et 
en déposant ensuite l’aliment 
dans la boîte Neo, celle-ci vous 
fournit toute l’information 
nutritionnelle. La boîte Neo 
met aussi à jour la liste de 
courses selon les ingrédients 
manquants et propose des 
idées de recettes.
https://www.indiegogo.com/pro-
jects/neo-smart-jar

SPROUTLING : BÉBÉ AUSSI EST 
CONNECTÉ
Le moniteur Sproutling se présente sous la forme 
d’un bracelet en silicone hypoallergénique qui 
se glisse à la cheville du bébé. Connecté 
directement à un Smartphone via Bluetooth, 
ce moniteur transmet le rythme cardiaque, 
les cycles de sommeil et les 
mouvements de l’enfant. 
De plus, la 
base de 
chargement 
du bracelet 
analyse 
température, 
humidité et bruit 
de la pièce.
http://www.sproutling.com/

Les nouveaux objets analysent les données 
fournies et nous les rendent sous forme 
d’améliorations du quotidien. Cet aller-
retour est le chemin d’un nouveau type 
de coopération entre l’être humain et la 
machine.
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FLOW : MAÎTRISE 360 DEGRÉS 
Cet objet prend la forme d’un gros bouton 
qui se tourne. Il permet ainsi de contrôler son 
environnement à 360 degrés. Flow se connecte sur 
les appareils possédant une fonction Bluethooth 
et grâce à un système d’infrarouge. Il détecte 
également les gestes de la main. Chacun peut ainsi 
baisser ou monter le son ou le chauffage de son 
appartement.
http://www.objetconnecte.net/flow-environnement/

FLOW : MAÎTRISE 360 DEGRÉS 

retour est le chemin d’un nouveau type 
de coopération entre l’être humain et la 
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DEMAIN
L’entreprise Orange avait lancé un concours 
“ Objets Connectés “ sur sa plateforme 
Imagine with Orange. De nombreux 
internautes ont participé, apportant plus de 
630 idées. Voici une sélection des desiderata 
de nos contemporains.
http://imagine.orange.com/fr/datavenue/article/
list#a-93

	 ➢  Le poids des cartables est l’éternel 
problème de nombreuses générations 
d’écoliers. Un cartable connecté qui, en 
plus d’alerter sur le poids, permettrait 
de gérer le contenu, serait un vrai petit 
miracle technologique pour parents et 
enfants. 

	 ➢  Les grandes entreprises pionnières se 
sont lancées dans la course de  
(contre ?) la montre. Un internaute 
propose que celle-ci fonctionne à base 
d’énergie solaire et devienne un vrai 
plus pour la santé en mesurant les UV, la 
pollution et la biométrie.

	 ➢  Toujours dans le domaine de la santé, 
une appli qui régirait le stock de 
médicaments permettrait aux familles 
d’être alertées des dates de péremption 
et du manque de certains médicaments 
dans l’armoire familiale.

	 ➢  Une application qui fonctionnerait 
comme un répertoire de vêtements 
pourrait, grâce à un miroir connecté, 
conseiller l’usager sur ses tenues 
vestimentaires et optimiser les articles 
les moins utilisés de l’armoire.
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unissez-vous !
Les Fab Labs sont devenus la nouvelle coqueluche de la société hyper 
connectée et de nombreux hybrides se sont greffés sur ce modèle. Mais 
qu’est ce réellement qu’un Fab Lab?

COnnexion # COinventer
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Selon le centre du MIT CBA, un Fab Lab est une pla-
teforme technique pour l’innovation et l’invention qui 
fournit des stimuli pour l’entreprenariat local (1) et 
qui favorise les croisements de disciplines.
L’étude du FING dédiée aux Fab Labs (2) met en avant 
un de leurs aspects émergents : la reconnaissance 
du savoir faire, de l’artisanat et de “l’intelligence de la 
main”. Cette tendance sociale a été étudiée par le so-
ciologue Sennett dans son livre “Ce que sait la main. 
La culture de l’artisanat”.

PARTAGER DES SECRETS DE FAB
Pour faire simple, le FING définit Les Fab Labs 
comme des ateliers qui se caractérisent par trois 
identificateurs : un lieu physique, la fabrication et 
l’éthique hacker. Ensuite toutes les déclinaisons 
sont possibles : matières, lieux, disciplines scienti-
fiques, sensibilités, âges ou profil professionnel. Les 
Fab Labs touchent à toutes les disciplines. Comme 
exemple, un laboratoire français, celui de l’économie 
sociale et solidaire. Il se présente sous la forme de 
think tank et aide à mettre en place des outils écono-
miques et financiers dans l’esprit des cycles courts 
et de l’économie locale.

L’open source reste le problème majeur qu’engen-
drent les Fab Labs lorsque les entreprises veulent les 
adapter à leur mode de fonctionnement. L’interdic-
tion du secret professionnel est la clé de voûte de 
la chartre des Fab Labs. Tous les processus et mé-
thodes de fabrication doivent être obligatoirement 
partagés.

BIENVENUE AU VILLAGE !
Les Fab Labs peuvent parfois se transformer en vil-
lage, on connait le phénomène de la Silicone Valley, 
moins celui de Svalbard. Svalbard est un laboratoire 
d’observation de la nature situé sur une île du même 
nom appartenant à la Norvège. Son objectif est d’of-
frir une plateforme internationale aux scientifiques 
intéressés para la recherche dans le développement 
durable. Le changement climatique est l’un des ob-
jectifs premiers de ce laboratoire et l’Ice Fjord de 
l’Arctique sert de terrain d’observations scientifiques. 
Grâce à sa position proche du pôle nord, ce grand la-
boratoire offre des terrains d’exploration qui permet-
tent d’évaluer le champ magnétique ou l’impact de la 

pollution sur l’environnement planétaire. Le “Lab” se 
divise en quatre plateformes scientifiques. Svalbard 
s’est transformé selon le gouvernement norvégien 
en un acteur clé de la recherche avec plus de 30 pro-
jets financés par l’Union Européenne.

(1) A Fab Lab is a technical prototyping platform for 
innovation and invention, providing stimulus for local 
entrepreneurship.
(2) Etat des lieux et typologie des ateliers de fabrication 
numérique. Rapport d’étude Direction Générale des 
Entreprises. Ministère de l’économie de l’industrie et du 
numérique élaboré par le FING
(3) http://cba.mit.edu/events/
(4) https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/
vedlegg/strategifr.pdf
(5) Référence du document: D'après la participation de 
CORDIS Nouvelles à l'évènement

DES FAB LAB POUR QUOI FAIRE ?
Neil Gershenfeld, directeur du MIT’s Center for Bits and At-
oms (CBA), évoque dans sa conférence TED quelques uns 
des projets qu’il a vu émerger grâce à l’usage de Fab Labs :

L’INTERNET 0
Ce serveur web de la taille d’une puce électronique basique 
coûte en moyenne un dollar. Il est capable de transmettre des 
données à travers de nombreux supports. Cette invention 
s’inspire du réseau d’objets physiques “ Internet of Things “. 
Les objets sont connectés au moyen de puces électroniques 
ou software et proportionnent ainsi des services et des don-
nées consultables par l’utilisateur.

L’ORDINATEUR EN PÂTE
Les puces sont transférées à un milieu visqueux et selon la 
quantité de matière première on est à même de visualiser 
plus ou moins de données. Selon Gershenfeld, si l’on désire 
plus de ressources, il suffit d’étaler plus l’ordinateur. Les 
inventions ne s’arrêtent pas là et n’ont comme limite que 
l’imagination des étudiants qui travaillent dans le Fab Lab : 
navigateur internet pour perroquets ou un réveil contre lequel 
il faut se battre.

https://www.ted.com/talks/neil_gershenfeld_on_fab_
labs
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Kiéslowski est bien connu pour sa trilogie de films 
Bleu - Blanc - Rouge en hommage à la France, son 
pays d’adoption ou pour sa série de dix films courts 
“Le décalogue“ qui traite des aspirations et question-
nements de l’homme postmoderne. Dans ses films, 
accompagnant l’évolution des personnages, la mu-
sique fusionne avec l’image.

Cette musique, c’est Preisner qui la compose. Moins 
connu que le cinéaste, il doit ses premiers succès 
publics à son extraordinaire apport musical dans les 
films de Kiéslowski. Ce grand compositeur a un par-
cours atypique et peu académique, du moins dans 
le milieu de la musique. Loin des grands conserva-
toires, il étudie histoire et philosophie. Pour le reste, 
c’est-à-dire ce qui est devenu son art, il est complè-
tement autodidacte. De là surgit une des pistes de 
réflexion : chaque art est aujourd’hui “scolarisé“ et 
divisé en sections, sous sections, etc. L’hyperspé-
cialisation ne permet plus d’ériger des passerelles, 
et l’expression artistique s’appauvrit. D’une certaine 
façon, la philosophie et l’histoire ont sûrement nourri 
l’inspiration de Preisner.
La double vie de Véronique est l’un des films où les 
deux artistes polonais ont conjugué leur talent. L’his-
toire d’une jeune chanteuse d’opéra laisse une place 
prépondérante à la musique. Preisner et Kiéslows-
ki vont jusqu’à donner vie à un compositeur fictif,  

H. Van den Budenmayer, qui aurait vécu au XVIIIe 
siècle. Son nom apparait réellement dans les cré-
dits de différents films de Kiéslowski, comme si la 
coopération entre les deux grands hommes avait 
donné lieu à la naissance d’une troisième personne. 
Le morceau de musique le plus poignant du film, qui 
épouse complètement le drame des personnages, 
s’intitule Van den Bundenmayer : Concert en mi mi-
neur. Le fragment “Les marionnettes“ dans le même 
film illustre la fragilité des relations entre les êtres 
humains.

Preisner a également crée de nombreuses composi-
tions pour une multitude de films et documentaires. 
Parfois, il détache sa musique de l’image et offre à son 
public des opus comme Silence, Night and Dreams, 
l’une de ses grandes oeuvres pour orchestre inspirée 
du livre de Job. Après la mort de son ami Kiéslowski, 
Preisner lui dédie en 1998 “Requiem for my friend“. 
Un des extraits, Lacrimosa, sera utilisée dans une 
séquence du film "L’arbre de la vie" de Terrance Ma-
lick. D’ailleurs, pour l’anecdote, Malick était lui-aussi 
étudiant de philosophie, même s’il ne termina pas sa 
thèse de doctorat portant sur le concept du monde 
chez Kierkegaard et Heidegger notamment. Finale-
ment, lorsque l’on observe l’envers du décor, l’art se 
rit bien des disciplines académiques.
http://preisner.com/biography.asp

Parfois les grandes oeuvres artistiques se réalisent en binômes, l’un 
inspirant l’autre. Pour preuve la collaboration et l’amitié qui ont lié le 
cinéaste Krzysztof Kiéslowski et le compositeur Zbigniew Preisner.
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Confiance
L’encouragement à l’entreprenariat se situe à l’opposé de la phobie du changement, 

grand obstacle de la croissance économique, c’est-à-dire dans la capacité d’une 
société à se construire sur la confiance et les ressources humaines.

Jalons pour une découverte de la 

COnfiance # COnstruction
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L’ouvrage d’Alain Peyrefitte est un classique du genre. 
L'homme politique et écrivain y décrit les mécanismes 
qui selon lui font la différence entre une économie de 
croissance et une autre qui stagne : psychologie de 
la liberté, confiance et motivation de la responsabilité. 
De là sa grande hypothèse : le développement d’une 
société ne dépend pas tant de ses ressources natu-
relles que de sa capacité à s’affranchir de celles-ci. 
Cette vision constitue le socle de sa théorie du déve-
loppement des sociétés.

CHANGER ET DOMINER LA NATURE
L’auteur cite le philosophe Hegel qui propose une com-
paraison entre les Phéniciens d’une part et les Baby-
loniens et les Egyptiens d’autre part : “Chez les Phéni-
ciens, nous rencontrons pour la première fois l’audace 
de naviguer sur mer, ainsi que l’industrie qui trans-
forme de façons multiples, pour l’usage et l’ornement 
des hommes, les objets naturels.” Il démonte ainsi une 
fausse vision du respect à la nature qui tient de “l’inhi-
bition économique” (il faut pourtant bien dire qu’il existe 
aussi une forme positive de respect de la nature et des 
ressources naturelles). La confiance de l’homme et de 
la société toute entière s’enracine dans la capacité in-
tellectuelle de l’être humain de dominer la nature.

Peyrefitte, pour consolider son intuition, fait appel à 
Schumpeter qui place la personne au centre du pro-
cessus économique. Selon Schumpeter “une intelli-
gence et une énergie dépassant la norme expliquent, 
dans neuf cas sur dix, le succès industriel”. L’entrepre-
neur est l’acteur de sa réussite économique, c’est là la 
base du système capitaliste. Peyrefitte met en avant la 
théorie du même Schumpeter sur la sélection écono-
mique dans le capitalisme. Dans ce type de sociétés, la 
classe sociale dominante, qui est à la fois la classe éco-
nomique, n’est pas le fruit de l’origine familiale. C’est le 
rendement des individus qui fait que ceux-ci sont sé-
lectionnés ou exclus de manière naturelle de l’échelle 
sociale. Peyefitte souligne le fait exceptionnel de cette 
organisation car les autres méthodes de sélection so-
ciale (âge, famille, éducation, etc.) ne sont pas une ga-
rantie de rendement. Le succès personnel, si.

DE L'IMPORTANCE DU CAPITAL HUMAIN…
Schumpeter persiste : l’ascension sociale se fait (ou 
ne se fait pas) en fonction des dons et du travail fourni 
par chaque personne. La position sociale est alors un 
reflet de sa capacité à mener à bien ses projets et ses 

entreprises. C’est la personnalité qui permet la réus-
site et l’échelle sociale capitaliste tient compte des 
spécificités et des résultats des entrepreneurs.

L’innovation entrepreneuriale est selon Schumpeter 
le moteur du succès. L’encouragement à l’entrepre-
nariat se situe à l’opposé de la phobie du change-
ment, grand obstacle de la croissance économique 
identifié par l’économiste Friedriech Hayek. De là 
l’importance du capital humain comme le souligne 
Peyrefitte de la main de Gary Becker, sociologue 
de l’école de Chicago. Sa théorie peut se formu-
ler ainsi : chaque personne possède deux types 
de richesse : son capital monétaire et son capital 
humain, que Becker assimile à la valeur de son 
savoir. Celui-ci serait même chiffrable (ce qui est 
discutable), comme s’il s’agissait d’un capital éco-
nomique constitué par “la somme actualisée des 
revenus futurs que son savoir peut procurer à l’in-
dividu.”

…ET DE SES SAVOIRS. 
Peyrefitte explique ainsi l’un des mécanismes de 
la croissance de la société de confiance. Le facteur 
humain, c’est-à-dire pour lui le savoir, une fois ac-
quis, peut se reproduire à un coût infime et amé-
liorer le savoir collectif. L’accumulation de savoirs 
augmente la richesse commune de la société lui don-
nant la possibilité de croître économiquement. Il cite  
l’économiste Mervyn A. King qui a proposé un modèle 
de croissance sur la base du “learning by watching “. 
C’est-à-dire que le coût de l’apprentissage de la fabri-
cation d’un objet est moindre que celui d’acquérir une 
machine pour réaliser ce même objet.

Un des exemples les plus positifs de ces théories 
s’aperçoit lors de la reconstruction des pays après une 
guerre. Même si le capital matériel est détruit, lorsque 
le savoir de la population est élevé, la reconstruction 
sera plus rapide et intègrera les nouvelles technolo-
gies et progrès techniques les plus avancés.

L’auteur en conclut que le capital humain ne peut pas 
être traité comme un sous-produit. La confiance et 
les ressources individuelles sont primordiales dans la 
construction d’une société prospère car de “quoi lui 
serviraient ressources naturelles, machines, abon-
dance d’argent et de main d’oeuvre si la vie écono-
mique est paralysée par la défiance ?”

COnfiance # COnstruction
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L'aide au développement connait des mutations 
liées aux exigences des Nations Unies en termes 
d'investissement mais aussi à la volonté de 
sortir des schémas qui ont présidé jusqu'ici. Elle 
permet ainsi de repenser la notion de coopération 
internationale…

L’OCDE a publié au mois d’avril les chiffres de l’aide 
au développement de 2014. Si l’apport de l’aide en 
général est plutôt stable avec 135,2 milliards de 
dollars (avec un recul de 0,5 par rapport à 2013) la 
contribution de la France est considérablement en 
baisse. En effet, la donation de la France a diminué de 
9,2 % en comparaison avec l’année 2013. La moyenne 
de l’apport des pays de l’OCDE est de 0,36 % alors que 
l’objectif marqué par les Nations Unies est de réserver 
0,7 % du revenu national brut à l’aide au développe-
ment. La France distribue l’aide en fonction de quatre 
objectifs stratégiques fixés par le Gouvernement. 
50 % de l’aide de l’Etat est destinée à une liste de 
16 pays prioritaires et 85 % de cette aide s’achemine 
vers l’Afrique subsaharienne et les pays du Bassin 
Méditerranéen.

DES MÉCANISMES D'ENTRAIDE 
QUI IMPLIQUENT LES POPULATIONS
En plus des quantités économiques, c’est aussi la 
propre dynamique de la coopération qu’il faudrait 
repenser. Reprenant les évènements qui marquent 
l’actualité sur l’immigration et la pauvreté, il est né-
cessaire de leur donner un éclairage nouveau qui 
permette d’aller vers des mécanismes d’aide qui 
résolvent la situation en amont. Dans son livre “Le 
goût de l’autre”, Elena Lasida analyse les possibili-
tés d’un modèle économique qui prenne en compte 
l’interdépendance des individus. Elle dénonce la pos-
ture qui consiste à traiter la personne pauvre comme 
un simple objet d’étude alors qu’elle doit être “pen-
seur” de sa situation et “acteur” à part entière. Dans 

le cas contraire, elle est réduite à ce qu’elle n’a pas. 
Si les politiques sociales nationales et européennes 
se centrent seulement sur les manques à combler, 
la stratégie sociale agit alors au niveau des effets et 
non des causes. Pour Elena Lasida, il est crucial de 
passer du statut de victimes à celui de penseurs. La 
recherche académique permet de fournir “la matière” 
qui nourrit les politiques économiques. Lasida croit 
que ces recherches doivent s’effectuer dans un lieu 
de partage de vie et non pas seulement d’idées.

DES PAYS BÉNÉFICIAIRES 
AUX PAYS PARTENAIRES
Dans la même ligne de pensée, le Poverty Action Lab 
fondé par trois professeurs du MIT, Abhijit Banerjee, 
Esther Duflo et Sendhil Mullainathan, a pour objec-
tif de renforcer l’efficacité des politiques publiques 
contre la pauvreté. Il défend une évolution de l’aide 
au développement qui ne se situerait plus selon le 
classique axe Nord/Sud. Selon ces experts, la ter-
minologie évolue, reflet de ces nouvelles évolutions 
internationales. Le Poverty Action Lab remplace le 
terme de “donneur” par celui “d’apporteur” car l’ins-
titution considère qu’il s’agit plus d’un investisse-
ment dont les conséquences positives toucheront 
d’une façon ou d’une autre les pays “demandants” 
mais aussi les pays développés. D’ailleurs dans cette 
perspective, les pays “bénéficiaires” deviennent des 
pays partenaires à part entière, qui réfléchissent et 
agissent sur les causes de leur pauvreté dans le but 
d’améliorer leur propre situation mais aussi de pou-
voir se situer sur l’échiquier international.

DÉCLOISONNER LES SECTEURS D'INTERVENTION
Fruits de ce changement de mentalité, les labora-
toires mixtes internationaux se veulent une plate-
forme scientifique où les pays de différentes ré-
gions du monde et situations économiques peuvent 
travailler ensemble à des objectifs communs : re-

Être acteur 
du changement
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cherche, formation et innovation. Dans le domaine 
de l’énergie ou de l’eau par exemple, il parait évident 
qu’une multitude d’acteurs placés dans divers en-
droits géographiques stratégiques peuvent aborder 
le problème à travers ses multiples facettes : ques-
tion géopolitique, biologie/géologie, renouvellement 
des ressources ou coopération économique. Cette 
façon d’aborder la problématique permet d’entendre 
toutes les parties prenantes et de faire émerger des 
solutions différentes et efficaces.

Aide publique au développement 2015 : 
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/
performance_publique/files/farandole/ressources/2015/
pap/pdf/PAP_2015_BG_aide_publique_developpement.
pdf
Le goût de l’autre. La crise une chance pour réinventer le 
lien. Elena Lasida
https://www.povertyactionlab.org/fr
https://www.ird.fr/la-recherche/laboratoires-mixtes-in-
ternationaux-lmi
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Faire soi même… mais pas tout seul : les trente-
naires cherchent des tutoriels sur You Tube, dis-
cutent sur des forums d’aide, que ce soit pour  
apprendre à utiliser des filtres sur Photoshop, 
pour se fabriquer un vélo ou un fauteuil pour leur  
salon. Car la mentalité DIY tient en une phrase, “amé-
liorer son quotidien en partant de son mode de vie” 
: maison (décoration, menuiserie, électricité), couture, 
mode de locomotion, jouets, nourriture (cuisine mais 
aussi jardinage, agriculture, etc.), chimie basique (cos-
métique maison, préparation de pigments)… La liste 
est infinie.

MAKERS, STORYTELLERS ET AUTODIDACTES
Lorsque le code informatique et les nouvelles 
technologies se croisent avec ces pratiques, 
la génération DIY se transforme en Makers. 
Concrètement, ils sont multi-tâches et suivent 
tout le cycle de production : prendre des photos, 
les modifier grâce à des programmes informa-
tiques, construire un cadre en bois (petite menui-
serie/ponçage / vernissage/ sculpture sur bois), 
acheter par internet les éléments nécessaires, 
photographier l’élément réalisé, partager les ré-
sultats sur des plateformes de partage type Pin-

Les membres de la génération Y utilisent les nouvelles technologies pour 
réinventer et bricoler leur vie. Le DIY (Do It Yourself) est devenu une 
vraie passion pour de nombreux jeunes adultes et parfois un véritable 
mode de vie, une façon de se réinventer et de créer sa propre entreprise.

La génération DIY

COnfiance # COllages
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terest ou sur un blog personnel, et stocker sur un 
magasin Etsy ou pour un usage personnel.
Dans sa grande majorité, cette génération n’a 
pas reçu la connaissance de ses savoir-faire tra-
ditionnels que la génération antérieure n’a pas 
transmis à cause de son implication totale dans 
sa carrière professionnelle. Peindre, dessiner, 
coudre, cuisiner, construire, jardiner, la généra-
tion Y redécouvre grâce à Internet tout ce qu’elle 
n’a pas appris de manière naturelle. Elle suit des 
vidéos de cuisine pas à pas, apprend la brode-
rie sur Wikihow ou s’inscrit à des workshops DIY 
pour construire des meubles, faire de la poterie 
ou s’initier à la calligraphie. De nombreux jeunes 
de 25-30 ans se prennent de passion pour des 
savoir-faire qui semblaient démodés ou assimi-
lés à une classe sociale désoeuvrée.

CUSTOMISATION ARTISANALE
D’une certaine façon, il s’agit de se réapproprier sa 
vie et de la personnaliser. Les sites internet “Hack 
Ikea” sont un bon exemple de cette tendance. Cette 
mouvance qui s’ancre dans la jeune classe moyenne, 
permet de tirer parti des meubles “monsieur-tout-le-
monde”. Car crise oblige, leurs maisons sont remplies 
de meubles Ikea, marque phare qui a démocratisé le 
design. En revanche, à l’heure de l’ascension des ro-
bots, la génération Y ne veut pas se fondre dans la 
masse et cherche l’unique, le fait main. D’où les défis 
repris de la logique du monde “hacker” : les meubles 
Ikea sont détournés, customisés et repeints. Cette 
nouvelle génération n’est pas aussi ambitieuse que 
l’antérieure ou du moins d’une autre façon, pour eux, 
les golden boys ont vécu. L’essentiel pour eux réside 
dans la construction d’un mode de fonctionnement 
propre grâce à une efficience technologique facilitée 
par l’imprimante 3D ou des programmes informa-
tiques. L’un des blogs de DIY français qui a connu le 
plus de succès, makemylemonade.com, reprend jus-
tement cette phrase très illustrative de la mentalité 
américaine “self-made”: “When life gives you lemons, 
make lemonade.” (1)
Cette forme d’artisanat militant repousse l’angoisse 
d’un monde globalisé et uniforme. L’imperfection des 
réalisations assure aussi leur caractère unique. La 
table rase de “l’ancien” des générations antérieures 
n’est pas dans la démarche des Y qui essayent de se 
réapproprier des techniques qui semblaient promises 
à l’oubli, tout en les mettant au goût du jour grâce aux 
nouvelles technologies. Par conséquent, Pinterest 
et Etsy sont les deux instruments fondamentaux de 
cette génération DIY.

PARTAGER POUR CRÉER SON BUSINESS
Pinterest, créé en 2009, est un réseau social qui per-
met de partager des images et ainsi faire connaitre 
ses idées et fabrications (https://es.pinterest.com/
categories/diy_crafts/). Le DIY signifie un lien avec les 
autres, tant au moment de l’apprentissage, qu’au mo-
ment de partager le résultat. Montrer le résultat une 
de meilleures partie du processus. C’est ce qu’affirme 
Pinterest qui s’est positionné comme la plateforme 
qui permet de partager le résultat des réalisations 
avec ses amis, communautés virtuelles ou clients. 
Dans sa présentation, Pinterest revendique une offre 
originale qui s’adresse prioritairement aux millenials 
et à toutes les start-ups que ceux-ci génèrent à partir 
de leurs DIY. De même, Etsy est la suite logique de ce 
partage d’images. Cette foire digitale d’artisanat fon-
dée en 2005, met en relation 1,4 millions de vendeurs 
et 19,8 millions d’acheteurs. Etsy affiche un chiffre 
d’affaire de 1,93 milliards de dollars en 2014 et em-
ploie 685 personnes dans le monde entier.

Beaucoup de ces “makers” créent leur propre acti-
vité. Les blogs sont en général une bonne plateforme 
pour commencer un business DIY. A Beautiful Mess, 
site américain de DIY tenu principalement par deux 
soeurs, génère 1,4 millions de visites par mois. Leur 
entreprise a maintenant passé la barre du million de 
dollars grâce notamment à des workshops créatifs 
mais aussi à des formations pour monter sa propre 
entreprise créative, des abonnements à des “boites 
de créativité”, des contenus sponsorisés, etc., les 
idées ne leur manquent pas !
http://www.abeautifulmess.com/sponsor-info.html

Brit +Co est un autre exemple de business de “ma-
ker”. Brit Morin, après avoir travaillé chez Google, 
a fondé sa propre entreprise de DIY dans la mou-
vance du “maker movement”. La jeune femme 
explique elle-même sur son site que lorsqu’elle 
travaillait chez Google elle était en permanence 
devant son écran et vivait sur un nuage digital. Le 
concret lui manquait : faire, fabriquer des objets. 
Alliant sa connaissance des technologies et sa 
passion pour la créativité, Brit Morin, qui se défi-
nit comme “Home Maker” digital, a fondé son en-
treprise en 2011. Son site Brit + Co reçoit plus de  
5 millions de visites par mois et l’entreprise génère 
actuellement plus de 6 millions de dollars principa-
lement grâce à des e-class et un e-shop.
http://www.brit.co/

(1) Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade.

La génération DIY
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Habitat à caractère

COnfiance # COhabiter

Une passionnante étude de la Fondation Roi Baudouin présente et analyse différents modes d’habitats qui 
émergent déjà, notamment en Belgique. Et pas n’importe lesquels : ces lieux de vie permettent de redécouvrir 
la solidarité entre les différentes générations d’une manière moderne et en respectant la liberté individuelle.
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Dans la première partie du rapport qui revient sur dif-
férents concepts autour de la notion de partage entre 
générations, une des analyses est particulièrement 
pertinente : le découpage de la vie selon la philoso-
phie de la société industrielle. Le mode de fonctionne-
ment de la production industrielle a amené la société 
à cloisonner la vie d’une personne en trois étapes très 
strictes :
	 •  “La jeunesse qui prépare au travail
	 •  La vie adulte, centrale, définie par le travail
	 •  La vieillesse, quand l’individu, ne pouvant 

plus travailler, prend sa retraite.”

Cette explication des étapes actuelles de notre so-
ciété touche juste, mais constitue néanmoins un ap-
pauvrissement grave de ce que peut et doit être la vie 
de chaque personne. Les nouvelles mentalités, liées 
notamment à la navigation internet, rejettent des ca-
tégories aussi strictes qui font de l’Homme un élé-
ment interchangeable de la production industrielle. 
Aujourd’hui, lorsqu’une personne âgée prend sa re-
traite, elle a encore devant elle 20 à 30 ans de vie en 
moyenne. Que faire de tout ce temps? Cette étape doit 
elle se résumer à une longue attente? Loin de là.

L’une des problématiques les plus récurrentes de la 
silver économie est celle du logement. Et pas seu-
lement le logement compris au sens strict du terme 
mais plutôt comme l'idée “ d’habiter “ au sens large. Ce 
qui signifie concrètement un lieu mais également des 
soins si nécessaire, des relations humaines, familiales, 
des activités et des projets. Dans cette étude plusieurs 
projets innovants sont décrits ; nous nous centrerons 
sur deux d’entre eux : l’Auberge du Vivier à Habay-la-
Neuve et le projet “Part’Ages”du Collectif Logement à 
Hannut.

L’Auberge du Vivier à Habay-la-Neuve est un établis-
sement “ métisse “. Il est composé d’un centre d’accueil 
d’enfants de moins de 7 ans et d’une résidence pour 
personnes âgées. Les deux bâtiments sont proches 
mais indépendants. Les activités “ officielles “ entre les 
deux générations ne sont pas obligatoires car l’idée est 
de favoriser des relations personnelles et spontanées. 
La proximité des lieux permet aux personnes âgées 
et aux jeunes enfants de créer des liens entre eux. Le 
contact avec de jeunes enfants est propice à la joie 

partagée et à l’oubli, au moins momentané, de soi et 
de ses propres problèmes.

Le projet “Part’Ages” est un logement social destiné 
d’une part à des personnes âgées et d’autre part à des 
familles monoparentales en situation de difficulté. Par-
tant de l’observation de “relations qui se créaient spon-
tanément entre une locataire d’environ 50 ans, natu-
rellement surnommée “mamy” et ses jeunes voisines”, 
le projet d’étendre ces logements sociaux à des per-
sonnes âgées s’est concrétisé. Chaque locataire a son 
propre logement qui préserve son intimité mais grâce 
à ces relations de voisinage, l’entraide et la convivialité 
sont mis à l’honneur. Comme parfois le premier pas 
pour nouer des relations peut sembler compliqué, le 
Collectif Logement organise de nombreuses activités 
optionnelles auxquelles sont conviés tous les habi-
tants de l’immeuble.

Le rapport liste les bénéfices (mais aussi les obstacles 
à surmonter) de ce genre de structure.
L’importance du respect de la liberté de chacun est le 
point d’ancrage de relations saines et d’une ambiance 
joyeuse. Certaines personnes en restent au stade de 
la rencontre ; percevoir du mouvement autour d’elles 
suffit à combler leur besoin de relations. D’autres, plus 
actives, s’engagent et redécouvrent d’autres utilités à 
leurs savoirs et compétences professionnelles. Car la 
solidarité se construit dans les deux sens et les nou-
velles générations (encore plus dans le cas du centre 
d’accueil d’enfants) pourront profiter d’une figure de 
“grands parents” de substitution et d’une complicité 
réciproque.
Pour autant il ne s’agit pas de vacances organisées 
perpétuelles : chacun vaque à ses occupations et obli-
gations. Mais le fait de pouvoir se croiser entre géné-
rations dans les couloirs, ascenseurs et différents lieux 
de vie, crée au quotidien une ambiance salutaire et 
conviviale. Car comme le souligne le rapport, “la notion 
fondamentale est l’ouverture à l’autre”, qui commence 
donc entre les voisins de ces collectivités mais peut se 
prolonger en s’ouvrant aussi sur le quartier, les asso-
ciations bénévoles ou les commerçants.

Pour lire le rapport dans son intégralité : 
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/
PUB_1614_Ou_vivre_ensemble.pdf

COnfiance # COhabiter
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COnfiance # COinover
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La présentation du programme des Up Conférences 
(1) a un goût de manifeste et constitue un bon exemple 
de cette nouvelle vision du travail : “Vous êtes jeune, 
n’avez connu que la crise, mais refusez de baisser les 
bras et pensez que notre société n’a plus le temps 
d’être pessimiste ? Vous pensez que l’entreprise et 
l’impact social ont été pendant trop longtemps séparé 
et qu’il faut aujourd’hui les “repluger” ?”

VOYAGES DANS L'EUROPE ENTREPRENEURIALE
Dans cette ligne de conduite, Europe Tomorrow 
est un projet d’entreprenariat social formé par trois 
jeunes hommes : Boris Marcel, Florian Guillaume 
et Malo Richard. Leur vidéo de présentation com-
mence par un constat un peu amer “ on ne va pas 
se mentir, aujourd’hui plus personne ne croit en l’Eu-
rope”. Pourtant l’Europe, pour ces trois jeunes, est à 
l’origine un modèle unique de coopération entre les 
peuples. Ils ont donc décidé de “ ré-enchanter l’Eu-
rope “. Vaste programme. Concrètement cela signifie 
voyager dans toute l’Europe pendant trois ans pour 
découvrir plus de 300 initiatives entrepreneuriales. 
Ils voient l’Europe comme un laboratoire d’expéri-
mentation avec un but précis, celui de répondre aux 
enjeux sociétaux qu’ils ont d’ailleurs divisé en 12 
priorités : consommation, agriculture, santé, éduca-
tion... En compilant ces innovations européennes, 
l’équipe d’Europe Tomorrow voudrait accélérer leur 
mise en place à grande échelle. Ils ont mobilisé de 
nombreux partenaires, institutions européennes, 
comme la Commission et le Parlement, mais aussi 
des entreprises.

PARTAGER, S'INSPIRER
Les individus et aussi les grandes structures se 
mobilisent pour édifier des plateformes de partage 
d’innovation. L’Institut de l’économie circulaire en 
partenariat avec l’Agence de l’environnement et le 
Ministère de l’Ecologie ont annoncé dans les médias 
la création d’une plateforme web collaborative sur 
l’économie circulaire qui sera opérationnelle à l’au-
tomne 2015.Un autre exemple, de média cette fois-ci, 
celui de Socialter, un magazine d’économie nouvelle 
génération dédié aux innovations à impact social et 
environnemental. Socialter, fondé en 2013, donne la 
parole aux nouveaux acteurs du changement avec 

l’objectif “d’informer, inspirer et mobiliser“ ses lec-
teurs.
Aussi le gourou de l’économie Jérémy Rifkin n’au-
rait-il pas raison ? Il parie dans son livre “ La société 
de coût zéro “ que la société capitaliste est en pleine 
mutation et va laisser sa place à un système basé 
sur l’économie d’échange où le coût marginal des 
produits de consommation sera réduit à un taux 
près de zéro. En tout cas, comme Rifkin l’affirme 
dans une interview (4) le gouvernement chinois, 
après s’être réuni avec lui, a annoncé un plan de 82 
milliards de dollars pour installer un réseau internet 
de l’énergie et s’adapter ainsi à la troisième révolu-
tion industrielle.

VERS DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
Un vent d’optimisme souffle ainsi sur une partie des 
acteurs économiques. Il est important de souligner 
que la génération Y, qui n’a pas eu les mêmes op-
portunités que ses aînés dans le domaine profes-
sionnel, se mobilise pour trouver des solutions et se 
passionne pour les leviers de l’innovation et les nou-
veaux modèles économiques. Mouves, le mouve-
ment des entrepreneurs sociaux, rame dans ce sens 
avec une vision du futur qui se place du côté de “ l’ef-
ficacité économique au service de l’intérêt général “. 
Et comme ils le rappellent, il s’agit là d’un des axes 
stratégiques de la Commission Européenne. Selon 
les propres données de la Commission, l’économie 
sociale représente pour l’instant 10 % de l’économie 
européenne et plus de 11 millions de travailleurs. Le 
potentiel de croissance est encore plus intéressant. 
Chaque année dans l’Union Européenne c’est 1 en-
treprise sur les 4 qui sont créées et même 1 sur 3 
en France, Finlande et Belgique. La France se place 
donc en tête, s’illustrant comme un des pays mo-
teurs de ce changement.

1-http://up-conferences.fr/evenement/travailler-ou-s-
engager-besoin-choisir 
2- http://www.europetomorrow.org/  
La vidéo Europe Tomorrow : https://www.youtube.com/
watch?v=nF6FHvKjjhw 
3- http://www.socialter.fr/
4- http://www.lesinrocks.com/2014/10/11/actualite/jere-
my-rifkin-11529262/ 5- http://mouves.org/

plus besoin de choisir
Travailler ou s'engager

COnfiance # COinover

Les structures hybrides  fleurissent dans lesquelles le travail est vu comme un 
engagement créatif, l'entrepreneuriat comme une terra incognita à  découvrir avec 
la curiosité et la gourmandise du voyageur, les initiatives nouvelles comme autant de 
source d'inspiration
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Dans la ligne de ce phénomène sociologique, les 
selfies ont fleuri. Il existe même des cannes à sel-
fies qui permettent de se prendre en photo sans 
tendre le bras. Cette attitude incarne le besoin 
de figurer continuellement, de pouvoir prouver sa 
présence à des évènements, ses relations ou ses 
rencontres, de créer en somme un environnement 
qui tourne essentiellement autour de soi-même. Ce 
n’est pas un hasard si selfie vient de “selfish“ (égo-
ïste)... Toujours est-il que ces nombreuses pho-
tos n’ont un intérêt - si elles en ont un- que si de 
nombreux “amis“ les voient, tels les courtisans qui 
auront tout intérêt à “liker“ la photo ou à écrire un 
commentaire qui caresse l’égo de l’intéressé.

En plus de soulever des questions sur le réel im-
pact de ce type de partage, par exemple dans la 
sphère professionnelle, de nombreuses questions 

éthiques se posent. Selon une enquête du CNIL, 
les mineurs donnent énormément d’informations 
personnelles. Dans ce sondage, pour lequel ont été 
interrogés des jeunes de 8 à 17 ans, 90 % utilisent-
leur vrai nom sur les réseaux sociaux. 88 % d’entre 
eux fournissent une vraie photo, donnent leur âge 
réel (77 %) et, plus inquiétant, 27 % donnent leur 
adresse postale. Si la plupart des réseaux sociaux 
ne sont pas ouverts officiellement aux mineurs de 
moins de 13 ans, la plupart y accèdent et s’ouvrent 
un compte avant cet âge légal.

Selon une étude de Médiamétrie sur les réseaux 
sociaux, chaque français est inscrit en moyenne 
sur 3 réseaux et 7 personnes sur 10 les consultent 
tous les jours. Facebook est le premier de la liste 
avec 85 % des inscrits. Si le mot “friend“ a été choi-
si par Mark Zuckerberg pour qualifier les relations 
nouées sur Facebook, le terme d’”admirateur“ ou 
parfois directement de “voyeur“ serait souvent plus 
approprié. Pourtant il existe de nombreux réseaux 
sociaux, moins connus il est vrai, où le partage ne 
se fait pas autour des photos de sa dernière sor-
tie en boite, mais autour d’intérêts communs ou de 
projets futurs à construire ensemble. Dans cette 
liste il faut citer Artisteo dédié à l’art, Playguest 
pour les sportifs ou Goodreads pour les lecteurs. 
Et si finalement le problème n’était pas le partage 
sur les réseaux sociaux en lui-même mais le fait 
qu'il se substitue à la notion de lien sans laquelle il 
n'est d'amitié…

(1) http://www.journaldumauss.net/?Le-partage-un-
nouveau-paradigme
(2) http://www.mediametrie.fr/comportements/com-
muniques/etude-reseaux-sociaux.php?id=1156
(3) http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/
approfondir/dossier/internet/Etude-reseaux_so-
ciaux_2011.pdf

Le partage a pris un nouveau sens, estime le journal du Mauss, qui le définit comme 
“le fait d’avoir ou de faire en commun quelque chose avec quelqu’un” (1). Ceci est 
d’autant plus vrai dans le monde virtuel où l’on “partage” constamment des photos, des 
citations, des opinions ou le résumé de ses dernières vacances.

L’amitié virtuelle

COnfiance # COpain
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L’Institut national de la propriété industrielle a 
publié un rapport sur l’impact économique et 
les enjeux juridiques de l’imprimante 3D. Cette 
technologie de rupture s’est fait une place au sein 
des technologies prioritaires pour la Commission 
Européenne.

Le rapport rappelle que l’invention de cette nouvelle 
technologie date des années 80, de la main d’un in-
génieur américain, Chuck Hull. L’impression 3D avait 
à l’origine une fonction technique de production de 
prototypes, ce qui représente aujourd’hui 70 % de son 
usage. Les 30 % restants représentent des applica-
tions révolutionnaires de l’impression 3D, comme lors 
d'une opération sur le coeur d'un bébé à l’hôpital de 
Louiseville en 2014. Des chercheurs de l’université de 
Louiseville ont élaboré pour les chirurgiens une copie 
du coeur du bébé mais grossi une fois et demie par 
rapport à la taille réelle. Cette réplique imprimée en 3D 
a servi de modèle pendant l’opération, réduisant ainsi 
les difficultés techniques dues à ce coeur minuscule.

En 2012, l’impression 3D prend un nouveau tour-
nant avec l’invention de l’imprimante personnelle que 
commercialise le projet RepRap. Cette nouvelle étape 
fait baisser drastiquement le coût de l’appareil le ra-
menant à un prix d’environ 300 dollars. Pour le mo-
ment l’usage est limité à de petits objets en plastique, 
mais permet néanmoins d’imprimer par exemple des 
coques de téléphones et de remplacer les éléments 
défectueux des appareils sans avoir à racheter un 
autre dispositif. Cette possibilité pose de nombreux 
problèmes de piratages auxquels devront faire face 
les grandes entreprises. Mais comme le souligne 
l’étude, il est plus judicieux d’anticiper cette mutation 
sociale en trouvant des alternatives. La société Nokia 

a par exemple mis à disposition des usagers le mo-
dèle d’une de ses coques de téléphone et a profité 
de cet évènement pour créer une communauté No-
kia, impliquant ainsi directement les consommateurs. 
L’effondrement de l’industrie de la musique qui n’a pas 
su anticiper le partage digital de la musique pourrait 
se répéter si les entreprises ne prennent pas note dès 
maintenant et investissent à long terme. Selon l’INPI, 
l’agence spatiale européenne a ouvert un espace de 
recherche sur l’impression 3D et l’a financé à hauteur 

de 20 millions d’euros. L’anticipation et la recherche 
sont les deux clés d’adaptation à ce changement de 
paradigme économique du consommateur-produc-
teur. 

http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/
OPI/l__impression_3D_sept_2014.pdf

Des imprimantes 

3D
pour devenir des 
“consommacteurs”

COnfiance # COnsommation
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Nous pensons depuis longtemps la relation à l'autre 
comme une guerre perpétuelle – l'homme est un loup 
pour l'homme – et la notion moderne de subjectivité a 
renforcé encore l'idée que l'enfer se situe… en face. Dans 
ces conditions, travailler ensemble relève de l'acte de bra-
voure et exige des règles de bonne conduite, de l'égalité, de 
la réciprocité. Ne nous fourvoyons-nous pas en plaçant la 
réciprocité au coeur des relations humaines ? Emmanuel 
Lévinas offre une piste étonnante pour penser l'altérité et 
permet une prise de distance par 
rapport à la conception de la sub-
jectivité.

UNE RELATION À L'AUTRE 
ASYMÉTRIQUE
La tradition philosophique oc-
cidentale pense les droits du 
moi dans sa réciprocité avec un 
autre, la liberté comme un droit 
naturel, l'autonomie comme 
une exigence. Or pour Lévinas, 
nous sommes d'abord aliénés 
à l'autre : la présence de l'autre 
est le fondement de l'obligation morale, non pas dans 
le sens d'une nécessité morale de respect et de réci-
procité des droits et des devoirs, d'une obligation asy-
métrique, qui exige de faire passer l'autre avant soi, de 
donner sans demander, d'être responsable de l'autre 
sans attente de réciprocité.

LA RÉCIPROCITÉ, LIEU DU DROIT ET DE LA 
JUSTICE, ET NON DE L'ÉTHIQUE
C'est dans le face à face que se joue la relation éthique, 
ce privilège accordé à autrui. La pluralité humaine, la 
collectivité, le politique, se doivent de corriger l'asy-
métrie du face à face. L'exigence de justice, de juste 
répartition, implique de corriger cette dissymétrie et 
cette non réciprocité de la relation éthique. La justice 
impose que ce privilège soit réparti parmi tous les 
autres hommes. Le droit procède à une symétrisation 
des rapports : les rôles et places dans la société de-
viennent interchangeables, chacun pouvant devenir 
tour à tour l’Autre ou l’Autre de l’Autre. Aussi le poli-
tique, à vouloir totaliser et universaliser, peut-il perdre 

de vue "l'unicité" de la relation à l'autre. L'éthique a 
donc vocation à interpeler et limiter le politique pour 
permettre aux rapports asymétriques, fondements de 
la subjectivité, de subsister. Pour rappeler, en somme, 
que la responsabilité d'autrui est d'abord non réci-
proque, qu'elle n'attend pas de retour.

L'OUVERTURE À L'AUTRE ROMPT L'ÉGOÏSME DE LA 
SUBJECTIVITÉ

Pour Lévinas, je ne deviens 
sujet que lorsque j'accède 
à la responsabilité d'autrui. 
Autrui n’est pas celui que je 
connais ou reconnais en le 
ramenant à moi, mais ce-
lui qui me fait sortir de moi-
même. La présence d’au-
trui est d’abord pour moi un  
dérangement, une sollicita-
tion : je suis mis en demeure 
de faire quelque chose. Et il ne 
s'agit pas d'un troc où l'autre 
deviendrait à son tour mon 

obligé : une telle réciprocité caractérise les échanges 
économiques, mais pas l'unicité du rapport éthique, 
où le moi s'efface devant l'autre, dans un mouvement 
désintéressé. L'ouverture à l'autre est donc une rup-
ture de l'égoïsme. La subjectivité apparaît comme une 
réponse à autrui, engagée par la demande de l'autre, 
soumise à son appel. Etre moi, c'est être pour autrui. 
Ce retournement (l'autre ne se définit pas par rap-
port à moi, comme alter ego : c'est moi qui advient 
par autrui) est intéressant pour envisager la relation, 
les échanges, la responsabilité. Il appelle la curiosité, 
l'écoute, la disponibilité. Il implique de sortir de cette 
attente et de cette suspicion qu'engendre l'idée que 
toute relation doit être équitable. Cette éthique de la 
responsabilité, sans réciprocité, se comprend mieux 
dans certains domaines comme la médecine où le 
rapport entre médecin et patient n'est pas fondé sur 
la réciprocité, ou encore le social, l'humanitaire, la di-
plomatie. Pourquoi ne trouverait-elle pas des applica-
tions dans toutes les activités qui demandent la coo-
pération des hommes ?

La conception de la subjectivité issue des temps modernes, où le sujet occupe une place souveraine, 
n'empêche-telle pas de penser l'autre, la relation à l'autre, ce que l'on en attend, à tort ou à raison ?

Repenser
réciprocité

la

COnfiance # COgiter

Dans la relation interpersonnelle, 
il ne s’agit pas de penser ensemble 
moi et l’autre, mais d’être en face. 
La véritable union ou le véritable 
ensemble n’est pas un ensemble de 
synthèse, mais un ensemble de face à 
face.

Levinas, "Secret et infini", in Ethique et Infini.
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Dans la Troisième planète, ouvrage publié en 1983, 
Emmanuel Todd développe la thèse selon laquelle 
c'est le modèle de famille qui détermine le type de 
société et les structures idéologiques. Une 
théorie qui explique que différentes 
idéologies se soient implantées 
dans certaines régions et pas 
dans d’autres.

On peut saluer, comme 
un des intervenants 
d'une émission de 
France Culture 
consacrée à l'ou-
vrage (1),la sim-
plicité géniale de 
cette hypothèse 
qui part d’une 
donnée obser-
vable - les rap-
ports familiaux 
définissent le 
rapport de l’in-
dividu à l’au-
torité – et qui 
s'appuie sur la 
mémoire biolo-
gique et la mé-
moire culturelle 
de l'être humain. 
La transmission de 
la mémoire culturelle 
s’effectuant princi-
palement les trois pre-
mières années de vie.

E. Todd souligne lui aussi que 
la vie familiale imprime carac-
tère sur l’individu comme l’ont re-
marqué des penseurs comme Aristote 
ou Marx. Il prend l’exemple de la famille com-
munautaire (relation d’autorité des parents envers les 
enfants et relation égalitaire entre frères et soeurs) qui 

est le modèle des pays qui ont, ou ont eu, un système 
politique communiste.

Cette coopération du bas vers le haut ouvre 
d’autres possibilités d’associations. La 

vision d’Etat Providence générali-
sée dans nos sociétés transmet 

souvent une vision de « fa-
mille bénéficiaire » et non 

pas de « famille actrice ». 
Si la théorie de Todd est 

certaine, l’influence de 
la cellule familiale sur 

la société est sous-
évaluée. Le tissu 
économique se-
rait un exemple à 
étudier. Sachant 
que les entre-
prises familiales 
r e p r é s e n te n t 
une grande 
partie de l’en-
treprenariat, il 
serait intéres-
sant d’évaluer 
l’impact que 

pourrait avoir la 
conception de 

chaque famille 
dirigeante sur sa 

propre entreprise et 
à grande échelle sur 

les échanges écono-
miques internationaux.

(1) http://www.dailymotion.
com/video/x10okl8_emma-

nuel-todd-la-troisieme-planete_
news

(2) http://www.persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/rfsoc_0035-2969_1984_
num_25_3_3830

De la coopération

familiale
à la coopération sociale

COnfiance # COrrélation
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comment  
insuffler

Quelle est la posture du chef d'orchestre dans ce 
cadre très hiérarchisé qu'est l'orchestre ?

Les lois internes d'un orchestre sont très fortes, avec 
beaucoup de codes et une hiérarchie dont l'orga-
nisation, qui remonte à la création du système, en 
1730, est en effet assez rigide. Mais c'est un régime 
qui repose néanmoins sur le relationnel, sur la ma-
nière dont on fait une demande aux musiciens, à 
quel moment et à qui. En particulier lorsque l'on est 
un chef invité : il faut deviner ; il faut de l'empathie, 
observer les mouvements, les visages, les réactions, 
les limites, aussi, du musicien. Car il faut pouvoir réa-

gir instantanément devant l'objectif à atteindre. Cela 
implique d'inclure l'humour pour faire descendre la 
tension dans les moments techniques, pour déblo-
quer une situation. Le chef doit toutefois être dans le 
jugement, dire lorsqu'un musicien n'y arrive pas. L'or-
chestre attend cela du chef. Il attend aussi de lui qu'il 
communique et ce alors qu'au sein de l'orchestre, 
entre personnes qui se voient tous les jours, les pro-
blèmes de communication sont énormes. L'attente 
en terme de communication du chef est peut- être 
d'autant plus importante que la communication est 
problématique ou lacunaire au sein de l'orchestre. 
Le chef d'orchestre doit pouvoir faire oublier les 

Pour le chef d’orchestre Leonardo García Alarcón, la direction d’un 
ensemble impose de faire coexister le monde aristotélicien, pratique, et 
le monde platonicien des idées pour porter sa vision de la musique. Son 
travail avec les musiciens repose sur ce savant équilibre qui permettra de 
corriger l’écart entre ce qui est et ce qu’il vise, de leur donner envie de se 
dépasser, de réussir, in fine, à insuffler un nouveau tempo.

La direction d’orchestre ou

un nouveau tempo

COnfiance # Entretien
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problèmes quotidiens, ceux que les musiciens ren-
contrent quand ils répètent en l'absence du chef. Le 
chef doit focaliser le groupe sur l'objectif à atteindre : 
Brahms, Mozart, etc. ont voulu cela..

Comment amène-ton un orchestre vers l'objectif 
que l'on vise ? Quels sont les freins ? Les leviers ?

Il faut aller vers un niveau de conscience plus élevé, 
s'éloigner des problèmes techniques, quotidiens. Je 
dirais que le chef d'orchestre doit être tout à la fois 
platonicien et aristotélicien. Platonicien car il doit 
insuffler le monde des idées, viser la perfection, re-
chercher l'interprétation parfaite. Aristotélicien parce 
qu'il doit le faire avec la réalité, à un moment T, avec 
tels et tels musiciens. Il faut faire coexister le monde 
des idées et le monde pratique. Un chef d'orchestre 
doit avoir une très grande imagination mais aussi 
une vision claire de l'existant pour pouvoir corriger 
les écarts entre ce qu'il a en tête et ce qui est. Il faut 
du temps pour cela, beaucoup de travail et une très 
grande exigence pour que les musiciens se dépas-
sent. Mais le chef doit garder à l'esprit les questions 
très pratiques, budgétaires, sociales, culturelles. Il 
est difficile de travailler des questions esthétiques 
alors que la question de la survie de l'orchestre se 
pose, quand on s'interroge sur la façon dont on va 
payer les salaires. C'est difficile à la fois pour le chef 
et pour l'orchestre. Mais c'est au chef d'orchestre 
de continuer à donner du sens à l'origine première 
de l'orchestre et de parvenir à le faire avec la réalité 
économique actuelle. Un chef doit donc être à la fois 
dans l'exercice du rêve et dans la recherche de so-
lutions très pragmatiques pour pérenniser l'activité. 
Il doit rendre présent un compositeur, permettre à 
l'orchestre cet exercice unique de mémoire, cette ca-
pacité à ressusciter une âme, mais en même temps 
traiter avec les êtres humains d'aujourd'hui, avec 
leurs préoccupations, avec le contexte économique. 
C'est important d'être en empathie avec les indivi-
dus. De prendre le temps de considérer les individus 
et non pas seulement l'orchestre. J'ai dirigé un or-
chestre dont un des membres est décédé. J'ai com-
posé un morceau pour lui, pour signifier ma consi-
dération, individuellement. L'orchestre est beaucoup 
plus qu'une somme d'individus.

Quelles sont les qualités requises pour diriger un 
ensemble de musiciens ?

Un chef d'orchestre doit avoir une connaissance ab-
solue de ce qu'il veut. Dans le cas contraire, tout le 

monde dans l'orchestre va vouloir piloter l'avion. Si un 
chef ne sait pas où il va, il perd le pilotage : l'orchestre 
arrive à changer le tempo ! La confrontation est donc 
très grande. Le chef doit réussir à se faire respecter 
tout de suite. Dès les premières minutes, l'orchestre 
doit comprendre que le chef a une vision claire du 
résultat auquel il veut parvenir ; le calme nécessaire 
pour amener chacun vers cet objectif, sans se laisser 
piéger par l'impatience ou la colère, en contrôlant ses 
émotions ; la capacité d'écoute. Il ne faut pas parler 
fort : l'orchestre se fatigue. Il ne faut pas vouloir par-
ler tout le temps : l'orchestre, quand vous demandez 
conseil, est agréablement surpris. Quand vous de-
mandez au premier violon : “que pensez-vous de ce 
coup d'archet ?”, le musicien voit la capacité du chef à 
se remettre en question. Ceci n'est pas contradictoire 
avec la nécessité d'afficher d'emblée ce que vous 
voulez. Inscrire le doute, c'est une force, à condition 
de choisir le moment. Et le doute ne doit pas porter 
sur des éléments fondateurs, sur le cap. La musique, 
c'est l'art de gérer le temps. Il faut donc arriver à 
convaincre l'orchestre, à l'amener au bon tempo.

Comment interagissez-vous avec les musiciens ? 
Comment les amenez-vous à participer ?  
À s'investir ?

Dans un orchestre, il y a un responsable pour chaque 
partie de corde : c'est le responsable qui transmet-
tra ensuite à ses musiciens, qui sera le catalyseur 
de vos idées. Il faut laisser des temps d'échange. Si 
on impose un changement trop grand, les musiciens 
doivent discuter entre eux pour savoir comment ils 
vont pouvoir accéder à ma demande. Il faut donc sa-
voir arrêter la machine pour prendre la bonne direc-
tion. Les répétitions sans le chef sont indispensables 
pour la préparation technique. Ce que je demande est 
au-delà de la technique et par conséquent lorsque 
nous répétons ensemble, les problèmes techniques 
doivent avoir été résolus en amont. Ce travail préa-
lable réalisé par l'orchestre ne dispense pas le chef 
de sentir ce qui se passe au sein de chaque partie, ou 
pour un musicien en particulier. Le chef doit savoir 
quand quelqu'un veut parler et contredire, surtout en 
France… La direction d'orchestre est très différente 
selon les pays car les différences culturelles sont très 
fortes – il y a peu de diversité au sein d'un orchestre. 
En Italie, c'est souvent le désordre. En Allemagne, 
c'est le silence et on vous suit, on vous écoute, avec 
une certaine noblesse. En France, c'est tout de suite 
“non”. On peut laisser les musiciens s'énerver, parce 
que la colère a un sens, un rôle cathartique, mais il 
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faut garder à l'esprit que l'orchestre observe si vous 
savez mettre des limites. Et il faut en mettre - l'art est 
fait de limitations – demander à un musicien qui ne 
note pas ce que vous dites de le faire, sanctionner le 
manque de travail, pire, le manque de curiosité. Les 
musiciens doivent être investis à 100 %. C'est ce qui 
leur permet de se dépasser. J'ai dirigé, en tant que 
chef invité, un orchestre qui considérait que le tempo 
et les idées que j'exigeais étaient impossibles à appli-
quer. J'ai dit oui… mais j'ai continué à faire ce que je 
voulais. C'était mon problème et ma responsabilité. 
C'est au chef d'orchestre de savoir s'il emmène le na-

vire à l'iceberg ou pas. Mais pour que l'orchestre me 
suive, au-delà de la hiérarchie, il faut avoir travaillé la 
relation, la confiance. En somme, l'orchestre doit sa-
voir qui vous êtes. En l'occurrence, si je ne peux pas 
innover, donner une empreinte forte, chercher au-de-
là et produire quelque chose de nouveau, je ne sers à 
rien; je ne suis qu'un fonctionnaire de la musique. Et 
ça, ce n'est pas – ou plus - dans ma nature. Jeune, 
j'étais trop sage et mon père m'a donné ce conseil : 
“porte-toi mal”. C'est ce qui m'a porté hors de mes 
zones de confort, en Europe, pour créer, imaginer le 
futur.

Leonardo García Alarcón, chef d'orchestre argentin, a été l'assistant de Gabriel Garrido à la tête 
de l'ensemble Elyma avant de fonder son propre ensemble Cappella mediterranea. Depuis 2010, il 
est le directeur artistique et chef du Choeur de Chambre de Namur. Il est invité à diriger dans les 
salles du monde entier. Egalement professeur de la classe de Maestro Al Cembalo au Conservatoire 
de Genève, il a reçu le Prix Gabriel Dussurget du festival d’Aix en Provence en 2012 ainsi que le prix 
de la Presse Musicale internationale Antoine Livio en 2013.

Repères
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DICO

APPUI
Tout ce qui sert à maintenir quelque chose ou 
quelqu'un, à en assurer la solidité ou la stabilité ; 
support.
Soutien, aide, protection apportés par quelqu'un ; 
personne qui intervient en faveur de quelqu'un, qui 
le soutient. 

“C’est parfois sur le plus faible que soi qu’on 
doit prendre appui pour aller plus loin.”
Jean Rostand. Extrait des Pensées d’un biologiste.

AIDE
Action d'aider quelqu'un, de lui donner une 
assistance momentanée ; appui, soutien : avec 
votre aide, je réussirai.
Secours financier, subvention accordés à 
certaines catégories sociales (handicapés, 
personnes âgées, etc.), à certaines industries ou 
entreprises.

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Proverbe Brahman

COLLABORER
Du latin, cum, avec et laborare, travailler, prendre 
peine.
Action de collaborer, de participer à une oeuvre 
avec d'autres.. 

“Une civilisation résiste seulement si ceux qui 
apportent leur collaboration à l’effort sont 
nombreux. Si tous préfèrent profiter du fruit, la 
civilisation s’effondre.” José Ortega y Gasset

CONTRIBUTION
(latin juridique contributio, -onis)
Action de contribuer à quelque chose, part 
apportée à une oeuvre ou à une dépense 
commune.
Étude complémentaire sur un sujet littéraire ou 
scientifique.
Part que chacun apporte à une dépense 
commune, et en particulier aux dépenses de l'État 
ou des collectivités publiques.

“Chaque individu apporte au monde sa 
contribution unique.” Jack Kornfield

CONSENSUS
Accord et consentement du plus grand nombre, 
de l'opinion publique : Consensus social.
Procédure qui consiste à dégager un accord sans 
procéder à un vote formel, ce qui évite de faire 
apparaître les objections et les abstentions.

“Consensus universel : l’accord des « on ».”
Raymond Queneau
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OBÉISSANCE 
Action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est 
commandé.

“J’ai le droit d’exiger l’obéissance parce que 
mes ordres sont raisonnables.”
Antoine de Saint-Exupéry- Le Petit Prince

PARTAGE 
Ancien français partir, partager.
Action de diviser une chose en portions,  
en parties : Le partage du butin.
Fait de partager quelque chose avec quelqu'un : 
Le partage du pouvoir.
Acte juridique par lequel les copropriétaires d'un 
patrimoine mettent fin à l'indivision. Donner, 
recevoir, avoir en partage, avoir sa part, son lot.

“Savoir partager son temps, c’est savoir jouir 
de la vie”
Baltasar Gracian y Morales - L'homme de Cour

COOPERATION
Latin ecclésiastique, cooperatio, -onis, expression 
inventée par Saint Augustin. Du latin cum, avec et 
operare, faire quelque chose, agir.
Action de coopérer, de participer à une oeuvre 
commune; collaboration, concours.

“La coopération n’est pas l’absence de 
conflits mais un moyen de les gérer.
Deborah Tannen”
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CONSTRUCTION
Action de construire quelque chose.
Ensemble des techniques qui permettent de bâtir ; 
secteur d'activité dont l'objet est de bâtir.
Action et manière de construire un ensemble 
(oeuvre, théorie, etc.), d'en agencer les divers 
éléments.
Action d'élaborer un système, une institution, un 
État et d'en assurer la réalisation.
Création de l'esprit.

“Que puis-je faire d’autre ? Cette simple 
formulation représente le soubassement de 
toute construction.”
Rudyard Kipling
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RELATIONS HUMAINES. 
Système de rapports multiformes entre les 
membres du personnel et les dirigeants 
d'une entreprise, conçus comme devant faire 
contrepoids à la rigidité de l'organisation du 
travail.
Ensemble des rapports et des liens existant entre 
personnes qui se rencontrent, se fréquentent, 
communiquent entre elles.

“La grandeur d’un métier est avant tout d’unir 
les hommes; il n’est qu’un luxe véritable et c’est 
celui des relations humaines.”
Antoine de Saint-Exupéry

SOLIDARITÉ
Rapport existant entre des personnes qui, ayant 
une communauté d'intérêts, sont liées les unes 
aux autres.
Rapport d'interdépendance entre les choses : 
Solidarité entre deux phénomènes.
Sentiment d'un devoir moral envers les autres 
membres d'un groupe, fondé sur l'identité de 
situation, d'intérêts.

“Chacun est seul responsable de tous.” 
Pilote de guerre, Antoine de Saint-Exupéry

SOLITUDE
État de quelqu'un qui est seul momentanément ou 
habituellement.
État de quelqu'un qui est psychologiquement seul.
Caractère d'un lieu où l'on se sent seul, isolé.

“Est-ce que je me trompe si je me crois plus 
grand quand j'agis seul ?” 
Jean Giono Le Hussard sur le toit

NB: Définitions tirées du Petit Larousse

SERVICE
Ensemble des obligations que les citoyens ont 
envers l'État, la société ; travail déterminé effectué 
pour leur compte.
Travail de quelqu'un chargé de servir des clients 
dans un restaurant, un magasin, un hôtel.
Activité professionnelle exercée dans une 
entreprise, une administration.
Ce que l'on fait pour quelqu'un, avantage qu'on lui 
donne spontanément.

“Il est plus facile de professer en paroles un 
humanisme de bon aloi, que de rendre service 
à son voisin de palier.”
Henri Laborit
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De nouvelles formes d’actions politiques émergent 
sur la toile. Que visent-elles ? Que changent ces 
associations citoyennes et digitales ?.

Clay Shirky, théoricien des médias sociaux, évoquait 
dans une conférence TED les pressions ou intimida-
tions dans les bureaux de vote, même ceux de pays 
démocratiques, et citait l'exemple d'une initiative ci-
toyenne mise en place lors des dernières élections 
présidentielles américaines pour dénoncer ces abus 
: chaque votant pouvait prendre des photos ou vidéos 
avec son téléphone portable dans son bureau de vote 
pour ensuite les partager sur une plateforme digitale 
collaborant ainsi à une forme de vigilance citoyenne. 
En France, des mouvements comme “Démocratie ou-
verte” construisent des réseaux sociaux pour “casser 
les structures pyramidales” et permettre de faire de la 
politique d'une manière complètement innovante, loin 
des chemins battus.

Pia Manciny, activiste démocratique, est l’une des 
promotrices de Democracy OS, une plateforme open 
source argentine qui permet aux citoyens d’avoir un 
impact réel dans le processus législatif. Pia Maciny 
propose une adaptation des technologies de l’infor-

mation aux nouvelles aspirations de participation po-
litique et civile de la population. Elle pose un constat 
plein de bon sens : “Nous sommes des citoyens du 
21ème siècle, faisant de notre mieux pour interagir avec 
des institutions conçues au 19ème siècle et basées sur 
des techniques d’information du 15ème siècle.” Cette 
jeune femme est une personnalité à suivre (http://
www.piamancini.com) : elle possède un grand cha-
risme politique et pourrait bien incarner ce qui sera, 
demain, le nouveau paradigme de représentant poli-
tique.

Mais que propose exactement son association ci-
toyenne Democracy OS ? Concrètement, les citoyens 
peuvent s’informer des décisions politiques et des 
lois votées grâce à un programme gratuit et en open 
source, mais cela ne s’arrête pas là. Democracy OS 
est surtout une plateforme où les citoyens peuvent 
animer des débats politiques en parallèle de ceux me-
nés à l’Assemblée, et d’une certaine manière, ainsi in-
fluencer leurs représentants politiques. La plateforme 
permet aussi de “voter“ toutes les décisions d’amen-
dement ou les nouvelles propositions de loi. Selon 
leur site, la plateforme a été utilisée en Tunisie dans le 
cadre du débat sur la Constitution Nationale et par le 
Gouvernement du Mexique dans le but de développer 
des politiques de gouvernement consultatif. Le site 
Democracy OS est traduit en 15 langues, enrichi d’un 
blog de billets d’humeurs de l’équipe jeune et cosmo-
polite. Dans la rubrique de présentation de l’équipe, la 
dernière photo est celle d’un lapin blanc, mascotte de 
Democracy OS, en référence à la fameuse phrase du 
film Matrix : “Suis le lapin blanc“. Toute une déclara-
tion d’intentions…

http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_cell-
phones_twitter_facebook_can_make_history/
transcript?language=es
http://www.ted.com/talks/pia_mancini_how_
to_upgrade_democracy_for_the_internet_
era?share=1ba1ac74eb
http://democracyos.org/

 

Démocratie
collaborative
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LES 10 RÈGLES D’OR
DE LA COOPÉRATION

Plusieurs professeurs, chercheurs et consultants de l’Université de Stanford et de la Silicon Valley se 
sont alliés pour écrire ce livre sur les nouvelles formes d’économie de l’oasis de l’innovation. Les auteurs 
dressent une liste des éléments caractéristiques de « l’habitat » de la Silicon Valley. Voici les pistes 
proposées pour alimenter la réflexion des dirigeants.

COworking # COopération
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1 - DES RÈGLES DE JEU FAVORABLES : c’est-
à-dire une uniformisation des lois et des règle-
ments dans tous les domaines qui touchent de 
près ou de loin l’activité industrielle. Immigra-
tion, banque, taxes… la liste est longue. Le ter-
rain juridique qui a permis la croissance de la 
Silicon Valley.

2 - INTENSITÉ DU SAVOIR :  les idées sont 
multiples -produits, services, etc. - pour une 
bonne et simple raison : ils sont nombreux à 
réfléchir. Mais il n’y a pas que le nombre qui 
compte : les acteurs qui interagissent ont des 
profils variés ; ils sont étudiants ou profession-
nels, chercheurs ou entrepreneurs, banquiers 
ou représentants de grandes marques. La sy-
nergie entre tous permet les inventions les plus 
brillantes.

3 - UNE FORCE DE TRAVAIL MOBILE ET DE 
GRANDE QUALITÉ : nombre de ceux qui tra-
vaillent dans la Silicon Valley ont d’abord été 
éduqués dans la même Silicon Valley. Imiter 
cette dynamique pourrait faciliter le dévelop-
pement en France de vrais partenariats entre 
entreprises et universités et pas seulement à 
l’heure de trouver des stages aux étudiants. 
En mettant en place une vraie réflexion en 
amont, les deux types de structures construi-
sent une éducation adaptée aux défis du 
monde de demain.

4 - MÉRITOCRATIE : ce qui compte ce sont 
les résultats et non pas tant l’influence, l’âge 
ou le réseau. Les entrepreneurs étrangers se 
voient offrir une vraie opportunité si leur pro-
jet est intéressant. Les auteurs illustrent ce 
saut dans l’échelle sociale par des exemples 
d’entreprises comme Yahoo !, Sun ou Intel.

5 - CLIMAT DE PRISE DE RISQUES ET DE TO-
LÉRANCE À L’ERREUR : encore une leçon de 
la mentalité américaine très connue mais peu 
appliquée en Europe. L’échec est un apprentis-
sage pour améliorer son entreprise ou son pro-
duit. Cela fait partie de l’ADN de la Silicon Valley. 
Le droit à l’erreur augmente la prise de risques 
qui permet à des idées différentes d’émerger.

6 - ENVIRONNEMENT “OPEN BUSINESS” : le 
partage de connaissances entre entreprises 
est une autre pratique qui n'est aucunement 
appliquée dans les entreprises françaises. 
Pourtant la collaboration entre des entre-
prises de différents secteurs permet un en-
richissement (aussi économique) mutuel. 
Finalement on peut observer que nombre 
de ces caractéristiques sont le fruit d’une 
mentalité nationale qui contrastent avec les 
nombreuses peurs sociales présentes en 
Europe.

7 - LES UNIVERSITÉS ET INSTITUTS DE  
RECHERCHE COLLABORENT AVEC L’INDUS-
TRIE :  moins de cloisonnement entre ces 
deux mondes signifie plus de subventions 
pour les universités et plus d’innovations pour 
les entreprises, notamment celles de la high-
tech.

8 - COLLABORATION ENTRE LES ENTRE-
PRISES, LE GOUVERNEMENT ET LES ONG : 
dans les années 80, lorsque la Silicon Valley 
dut faire face à une récession économique, 
les acteurs publics travaillèrent avec les en-
treprises de la Valley pour améliorer l’éduca-
tion, construire une infrastructure de commu-
nication et améliorer les opérations avec le 
gouvernement.

9 - BONNE QUALITÉ DE VIE : la qualité de vie 
en dehors des heures de travail mais aussi 
dans l’entreprise attire de nombreux talents 
internationaux et renforce les capacités d’in-
novation de la Silicon Valley.

10 - UNE INFRASTRUCTURE SPÉCIALISÉE 
POUR LE BUSINESS : la Silicon Valley a su 
s’entourer d’une structure de support qui n’a 
pas un lien direct avec l’activité mais élimine 
les obstacles qui pourraient ralentir la pro-
duction : investisseurs de capitaux, avocats 
spécialisés, headhunters, consultants…

The Silicon Valley Edge. A habitat for innovation 
and entrepreneurship.
http://www.sup.org/books/title/?id=702
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Selon la Revue internationale des technologies en pé-
dagogie universitaire, la littérature scientifique sur le 
phénomène des MOOC n’analyse pas en profondeur 
les désavantages de cette nouvelle méthode de sa-
voir. Un rapport du Department for Business, Innova-
tion & Skills (Haggard, 2013) qualifie ces chercheurs 
de “Mooc-enthousiastes“ en sous-entendant leur 
manque d’objectivité scientifique sur le sujet. L’obten-
tion des diplômes et la diversité des élèves constituent 
les deux blocages principaux.

DÉCROCHAGE MASSIF DES INSCRITS
Lors de leur première analyse de la situation des 
MOOC, les centres MITx et Harvardx avaient constaté 
une inscription massive de participants. Malgré cet 
enthousiasme général, les deux instituts s’étaient 
rendu compte d’un énorme écart entre le nombre 
d’inscriptions et d’obtentions du certificat final. En ef-
fet, durant cette première année, 43 196 internautes 
avaient obtenu un certificat alors que 35 937 inter-
nautes avaient abandonné avant la fin et n’avaient 
donc décroché aucun diplôme.

UNIFORMITÉ DES PARTICIPANTS
Les MOOC n’ont pas encore atteint leur objectif d’ac-
cès universel à l’éducation et à la formation. L’étude 
reflète une diversité des profils moindre que ce que 
l’on était en mesure d’attendre d’un accès gratuit. 
Le portrait robot de l’ “étudiant MOOC“ est un jeune 
homme de 26 ans ayant un diplôme niveau bac, de 
nationalité américaine ou indienne. En effet, les Etats-
Unis et l’Inde sont les deux pays qui se sont réelle-
ment pris de passion pour la formation online avec 
respectivement 28 et 13 % des inscrits. Loin derrière 
ces pionniers, la France se situait en 16ème position 
avec 1,2 % des étudiants.
De plus, la représentation de l’ensemble de la pyra-
mide des âges est plutôt problématique : seulement 
6,3 % des inscrits avaient 50 ans ou plus. Les femmes 

sont également moins présentes (29 % des partici-
pants), ce qui pourrait s’expliquer par un usage peu 
familier des nouvelles technologies. L’alphabétisation 
digitale reste donc un défi à relever qui permettrait 
d’élargir l’accès des MOOC à certains groupes de po-
pulations qui se tiennent actuellement à l’écart.

MOOC : UNE DEUXIÈME CHANCE
Cependant, ces nouvelles plateformes s’adaptent par-
faitement aux besoins des personnes n’ayant pas eu 
accès à une formation universitaire et qui sentent la 
nécessité de se former davantage. Les MOOC, dans 
ce sens, peuvent représenter une véritable opportu-
nité pour ceux qui sont déjà engagés dans le monde 
professionnel et qui n’ont pas la possibilité de faire une 
pause pour reprendre des études. La crédibilité des di-
plômes MOOC sur le CV reste néanmoins une ques-
tion en suspend. Les recruteurs ne valorisent pas de la 
même façon un diplôme qui a été obtenu grâce à une 
assistance physique à des cours et un diplôme validé 
online. Il est possible qu’avec le temps les critères de 
qualités apparaitront plus clairement et que le MOOC 
puisse être reconnu comme un diplôme à part entière.
Dans ce sens, les occasions d’innovation sont mul-
tiples. La Revue internationale des technologies en 
pédagogie universitaire liste les avantages de l’ap-
prentissage online pour les étudiants mais aussi 
pour les universités et organismes de formation. Par 
exemple, ces plateformes pédagogiques accroissent 
la visibilité des institutions grâce aux possibilités de 
campagnes de marketing et de fidélisation des “ap-
prenants-clients“. C’est également une magnifique 
opportunité de tester des méthodes d’enseignements 
innovantes, des supports différents et des évaluations 
nouvelles d’acquisition de connaissances.

http://harvardx.harvard.edu/multiple-course-report
http://karsenti.ca/archives/RITPU_VOL10_NO2_
MOOCvf.pdf

toujours 
un succès ?

Malgré l’engouement mondial pour cette nouvelle forme d’éducation, les grandes universités à 
l’origine des MOOC se confrontent à des résultats mitigés. Déjà en 2013, le rapport conjoint de MITx 
et Harvadx dressait un bilan modéré de leur première année d’expérience de ce nouvel environnement 
d’apprentissage. Pourtant, malgré les défis à relever, certains aspects des MOOC encore peu explorés 
pourraient ouvrir de nouvelles voies d’innovation.

COworking # COnnaissance



51FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - MAI / JUIN 2015

Le film “La grande évasion“ est un des ces 
classiques incontournables qui reflète une vision 
du travail d’équipe qui peut inspirer plus d’un 
manager.

L’action du film se situe en pleine Seconde Guerre 
Mondiale. En 1943, des militaires anglais, australiens, 
polonais et américains sont internés dans un camp 
allemand de prisonniers. Ils s’organisent pour creu-
ser un tunnel et s’échapper ainsi du camp. Leur pro-
jet est d’envergure car ils veulent faire s’évader 250 
militaires prisonniers.

DES FONCTIONS, DES TALENTS
Comme dans une société privée, les prisonniers 
s’organisent entre eux et chacun reçoit une tâche 
selon ses talents. Ils sont presque tous affublés de 
surnoms, mais à y regarder de plus près, ceux-ci 
sont souvent comparables à des fonctions bien dé-
finies dans une entreprise. Ainsi, le commandant 
Roger Bartlett, “le grand X“, exerce le rôle de CEO : il 
prend les grandes décisions de l’opération et pense 
les stratégies à long terme. Le Capitaine Bob Hen-
dley, “le chapardeur“, sorte de directeur logistique, 
fournit au reste de l’équipe tous les instruments né-
cessaires à l’opération. Colin Blythe, “le faussaire“, 
équivalent d’un directeur financier, fabrique les faux 
papiers et tous les documents nécessaires aux pri-
sonniers. Sandy MacDonald, “le renseignement“, est 
un directeur de communication aguerri : il recueille 
l’information sur les mouvements des nazis dans 

le camp de prisonniers et calcule les temps straté-
giques de l’opération. Le lieutenant Daniel Wellinski, 
“Danny le roi du tunnel“, est une sorte d’ingénieur 
qui vient à bout de tous les obstacles techniques 
qui jalonneront l’élaboration du tunnel. Et plusieurs 
autres militaires assurent les fonctions de distrac-
tion de l’ennemi (relations publiques), d’alerte et 
d’organisation d’activités fictives en cas de danger 
(communication de crise).
De nombreux soldats anonymes, mais essentiels 
à l’opération, grossissent les rangs de chacun des 
“départements“, mettant à contribution, qui sa force 
physique pour creuser le tunnel, qui ses dons d’ob-
servation pour fournir des renseignements ou ses 
aptitudes de “chercheur“ dans l’innovation et la fa-
brication des fausses pièces d’identité ou de vête-
ments pour l’évasion.

UN OBJECTIF COMMUN FORT
Leur objectif commun est puissant : la liberté, mais 
aussi dans un deuxième temps la résistance à l’oc-
cupant nazi. ”Ainsi, pour servir ces objectifs, à partir 
de presque rien, à force d’ingéniosité et de persé-
vérance, les militaires parviennent à fournir des vê-
tements, des papiers, des stratégies de fuite à 250 
hommes, en plus de la fameuse construction du tun-
nel. Une forme d’innovation “Jugaad”…. Filant l’ana-
logie, on pourrait se demander quelle vision les DRH 
partagent avec leurs équipes qui “creusent les tun-
nels“. Creusent-ils pour creuser ? Ou ont-ils un but qui 
leur permette de donner le meilleur d’eux-mêmes ?

COworking # COéquipier
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Dans un contexte parfois délicat, 
le teambuilding est la solution idéale pour 
souder vos équipes à travers des activités 
adaptées aux enjeux de votre entreprise. 
Dans une atmosphère conviviale, les 
teambuildings de Formadi favorisent la 
cohésion d’équipe et permettent de renforcer la 
confiance en l’entreprise

Pour qui ?
Que vous souhaitiez réunir vos managers ou 
l’ensemble de vos collaborateurs, que votre 
objectif soit la création de liens au sein d’un 
service ou interservices, nos activités sont 
adaptables à tout type de public et sauront 
répondre à vos attentes.

À partir d’une problématique de votre entreprise, 
nous définissons ensemble les modalités de 
réalisation de votre teambuilding et élaborons un 
programme adapté.

Pour quoi ?
Pour fédérer vos équipes autour des valeurs de 
votre entreprise, développer des synergies et le 
travail transverse, favoriser la coopération, initier 
un processus de changement ou bien encore 
encourager l’innovation et la remise en 
question…

Durée
1/2 journée à 2 jours selon le thème choisi.

Le + FORMADI
Pour établir un lien entre l’activité collective 
et la vie au sein de votre entreprise, chaque 
action s’accompagne de débriefings et de 
travaux animés par un consultant expert.

Contactez Formadi au 04.73.64.02.03
ou par mail : contact@reseauformadi.com

Créer une émission de radio
Chroniques, interviews, horoscope, 
actualités, musique, jingle, publicités… 
préparez une émission de radio autour d’un 

thème lié à votre entreprise et enregistrez-la en LIVE !
Favoriser la créativité, démontrer l’impact du travail de 
chacun pour la réalisation de l’objectif commun, mobiliser 
les énergies : ce teambuilding révèle les talents tout en 
permettant à chacun d’apporter sa contribution à la réali-
sation du projet.

Réaliser le JT de votre entreprise
Des messages forts doivent être transmis ?  
Vous cherchez  à connaître le degré d’appro-
priation des changements en cours ?  
Vous souhaitez apprécier le climat au sein de 

votre entreprise ? Faites réaliser le JT de votre entreprise. 
Réunions, tournage, montage : vos collaborateurs effec-
tuent les étapes incontournables de la réalisation d’un JT 
et apprécient de suite le résultat.

Doublage de films
Détournez le scénario et créez vos propres 
répliques pour faire le lien avec le thème de la 
journée. Humour et créativité, rigueur, exigence 
et précision sont au rendez-vous de ce 

teambuilding qui implique la coordination de tous les 
participants. Profitez de ce moment pour identifier ou 
définir des méthodes et modalités de travail propres aux 
besoins de votre entreprise ; démultipliez dès votre retour 
auprès de l’ensemble de vos collaborateurs.

Quels outils pour des 
teambuilding efficaces ?

COworking # COmprendre
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Jouer une scène d’un film culte
Glissez-vous dans la peau de votre 
personnage ou héros préféré, endossez 
le costume et jouez une scène 

mythique ! Vos collaborateurs se souviendront 
longtemps de ce teambuilding qui les plonge dans 
l’univers du cinéma. Gérer son stress, s’exprimer 
face à un groupe, adapter son comportement à la 
situation sont autant de qualités que vos collabora-
teurs devront mettre en œuvre. 

Réaliser un « Lip Dub »
Vous souhaitez renforcer la cohésion 
d’équipe et le sentiment d’apparte-
nance, la réalisation d’un « Lip dub » 

est l’option idéale. Choix de la musique, des décors, 
des costumes, élaboration des plans séquences, 
répétition, tournage… autant d’activités qui favorise-
ront le travail d’équipe dans un climat convivial et 
enthousiasmant. Ce teambuilding collectif et 
dynamique mettra l’accent sur la solidarité et la 
créativité.

Chasse aux trésors
En équipe, partez à la recherche 
d’un trésor caché. Faites preuve 
d’ingéniosité et de perspicacité 

pour résoudre les énigmes et trouver les indices 
dans un temps limité. Développement de l’entraide, 
sens de l’écoute, renforcement de la confiance sont 
au cœur de ce challenge qui renforcera la cohésion 
et la dynamique d’équipe.

Chasse aux images
Munis de tablettes numériques, vos 
collaborateurs sont immergés dans un 

lieu que nous aurons conjointement défini. Regrou-
pés en équipe, ils doivent capturer les images qui les 
interpellent et construire une histoire à partir de 
celles-ci. Cette activité ludique et originale met 

l’accent sur les  façons différentes de voir les choses 
et permet de travailler sur les notions d’interprétation 
et de communication.

Créer une mini entreprise 
Créez une entreprise d’assemblage 
de composants électriques, définis-
sez les fonctions, produisez, vendez, 
calculez le prix de revient, le chiffre 

d’affaires, la marge, mettez en place un contrôle 
qualité, assurez la sécurité… Ce teambuilding très 
ludique se joue en plusieurs étapes et met l’accent 
sur l’importance de libérer l’initiative et de favoriser la 
prise de responsabilité. Cette activité permet en outre 
de rappeler les fondamentaux économiques de 
l’entreprise.

Composer une fresque 
Supervisé par un artiste peintre, compo-
sez une fresque sur un thème préalable-
ment défini. Original et artistique, ce 
teambuilding fait la part belle à la créati-

vité et à la cohésion d’équipe. Il renforce la culture 
d’entreprise et favorise le travail transverse. 
La dynamique d’équipe est en outre fortement mise 
en valeur. Laissez exprimer vos talents et repartez 
avec une œuvre à placer dans votre entreprise.

Créer une bande dessinée ou un 
roman photos
Imaginez le scénario à partir de thèmes 
en rapport avec la vie de votre entre-
prise. Démystifiez des problématiques, 
traitez-les sous une forme originale et 

humoristique. 
La bande dessinée ou le roman photos permettent 
ainsi de faire s’exprimer les participants et font 
émerger des idées ou commentaires. Créativité, 
bonne humeur, sincérité sont à l’ordre de ce teambuil-
ding décalé.

COworking # COmprendreCOworking 
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ISOLEMENT
“En principe, chaque organisation moderne est favorable 
à la coopération ; en pratique la structure des organisa-
tions modernes l’entrave.” Sennett parle de l’effet silo qui 
se caractérise par une accélération de l’isolement des 
personnes mais aussi des départements causé par un 
partage quasiment nul de savoir faire, d’information ou 
de projets.
L’auteur propose comme explication plausible le 
manque de stabilité professionnelle d’un jeune de l’an 
2000. Contrairement à la génération de ses parents, ce-
lui-ci devrait changer douze à quinze fois d’emploi dans 
sa vie. Partant de ce constat, Sennett développe une 
théorie de la psychologie du retrait. Les employés, se 

considérant incapables de gérer la complexité des de-
mandes du travail, choisiraient de manière consciente 
la non-coopération. Deux attitudes sont citées : le 
masque et l’hibernation. Empruntant cette dernière ex-
pression à Robert Putman, Sennett explique comment 
le retrait est une décision stratégique des personnes 
qui souhaitent se mettre à l’abri d’une pression trop 
forte. Pour gérer son angoisse au travail, le masque est 
une protection tout droit sortie des régimes totalitaires. 
Dans son livre, le sociologue cite l’exemple d’un exilé 
soviétique qui analysait son ancien comportement 
dans les réunions : “avec les yeux, on peut exprimer 
une attention profonde, alors qu’en réalité on pense à 
autre chose”.

Le célèbre sociologue Richard Sennett vient de publier son nouvel opus : Ensemble. 
Il fait le pari de la coopération sociale à tous les niveaux. Très accessible, mais non 
pour cela simpliste, ce livre décrypte les rouages des processus de collaboration mais 
également ce qui les entravent.
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DIALOGUE
La critique acerbe que fait le penseur de certains usages 
de la technologie sonne juste et fait mouche. Il affirme 
que, dans son usage ordinaire, la technologie n’est pas au 
service de l’Homme comme on le prétend : au contraire 
elle fait plier sa volonté et rétrécit ses options pour dialo-
guer et se faire comprendre. Il place sous le projecteur les 
communications hiérarchiques par emails. “La perte de 
contexte s’accompagne souvent d’une perte de sens, la 
compréhension entre les gens rétrécit. (…)Les subordon-
nés passent leur temps à lire entre les lignes qui viennent 
de leurs patrons”. D’où une avalanche de quiproquos, de 
sensibilités froissées et d’effets boule de neige à tout va.

L’expérience directe et en face à face est la base de ce 
dialogue professionnel. Dans l’ouvrage le lecteur peut 
faire des ponts entre la dialogique qui désigne “l’attention 
et la sensibilité à autrui” et la théorie d’Erikson sur l’émer-
gence de la conscience de soi grâce à la communication 
avec les autres. Le bon défaut de 
la curiosité permet d’adopter une 
attitude empathique vis-à-vis de 
son interlocuteur. Sennett em-
prunte à Theodore Zeldin sa dé-
finition de bonne écoute : “le bon 
auditeur détecte le terrain d’en-
tente davantage dans ce qu’une 
autre personne suppose que dans 
ce qu’elle dit”. Les fins diplomates 
interprètent les indices et les sug-
gestions qui sont souvent la pierre 
de Rosette d’une situation inexpli-
cable à première vue. Et pour finir 
il explique comment détecter ceux 
qui justement ne savent pas écouter : “Ceux qui écoutent 
mal se rabattent sur des généralités quand ils répondent”.

FORMATION
Selon la théorie des capabilités d’Amartya Sen et de Mar-
tha Nussbaum, “les capacités cognitives et émotionnelles 
ne trouvent pas un développement complet dans la so-
ciété moderne, les êtres humains sont capables de faire 
davantage que ne le permettent les écoles, universités et 
lieux de travail”. Comme alternative au modèle d’entre-
prise moderne, Sennett propose l’atelier comme modèle 
de coopération, qu’il dépeint comme un projet de relations 
sociales abouties et d’expérience concrète. Ce modèle a 
fait ses preuves depuis l’Antiquité. Les premiers vestiges 
d’ateliers organisés il y a plus de 6000 ans se situent en 
Mésopotamie . L’auteur en extrait un aspect primordial 
pour le travail de groupe : le travail partagé s’enracine 
toujours dans un lieu précis. L’atelier allie communication 
dialogique et coopération tout en respectant une sépara-

tion des tâches individuelles. Chaque activité, si menue 
soit-elle, a sa valeur reconnue par les pairs et contribue à 
rendre l’ensemble du groupe plus puissant dans sa pro-
duction.
Le temps passé est appréhendé comme un avantage car 
c’est l’acquisition d’un savoir-faire qui apporte une vraie 
valeur, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Sennett 
rappelle que maitriser celui-ci demande plusieurs années 
avant d’obtenir des résultats : “Suivant certains calculs, 
autour de 10 000 heures sont nécessaires pour maitriser 
un sport, jouer de la musique ou faire de l’ébénisme, ce 
qui veut dire en gros quatre heures de travail par jour pen-
dant cinq ou six ans”.

RESPECT
L’auteur met en avant une manière d’agir souvent oubliée 
dans nos entreprises : la civilité professionnelle. Dans la 
coopération, cette civilité sert fondamentalement selon 
Norbert Elias à diminuer l’hostilité envers les autres. Sen-

nett cite une règle basique des di-
plomates qui consiste à éviter tout 
triomphalisme en cas de victoire 
afin de ne pas humilier l’adversaire 
qui peut être l’ami de demain. Dans 
la société moderne, la coopéra-
tion est d’autant plus difficile que 
les expectatives des nouvelles gé-
nérations sont revues à la baisse. 
Un étudiant de la classe moyenne 
a seulement 2/5 de probabilités 
de gagner autant que ses parents. 
Dans ce contexte, Jeffrey Goldfarb 
explique que “nous assistons à 
l’émergence d’une société cynique 

dont les citoyens sont mal disposés à coopérer. La vie 
familiale et la pratique économique moderne ont étendu 
l’idée d’indépendance. Dépendre des autres est perçu 
comme un signe de faiblesse”. Face à ce diagnostic, le 
sociologue, lors d’une étude réalisée sur le fonctionne-
ment des travailleurs manuels, observa qu’ils forgeaient 
de solides liens entre eux. De ces observations, il dégagea 
trois éléments, l’autorité acquise, le respect mutuel et la 
coopération au cours d’une crise. 
Ce triangle social permet selon 
lui de poser les bases d’un travail 
d’équipe harmonieux.

Livres liés à l’article :
Ensemble, pour une éthique de la 
coopération
Richard Sennett
Editions Albin Michel.
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L’'organisation 
qui conjugue l’économique et l’humain

La coopérative est une forme d’entreprise déjà 
ancienne, puisque les premières "sociétés 
coopératives de production", désignées au-
jourd’hui sous l’acronyme de Scop, datent de 
la fin du 19ème siècle.
Le statut a été modernisé au fil du temps, mais 
les articles récurrents sur la création d’entre-
prise, publiés par des revues telles que l’En-
treprise, ne mentionnent jamais cette forme 
de société comme choix possible pour le futur 
entrepreneur.

PARTICIPATION
La Scop est fondée sur la coopération, du la-
tin "cooperatio", qui signifie participer à une 
oeuvre commune. Elle est basée sur l’égalité 
des droits et des devoirs, et la participation aux 
bénéfices, la priorité étant donnée à la péren-
nité de l’entreprise, "oeuvre" au service de tous.
Ainsi l’accent est mis sur le contrôle par les sa-
lariés eux-mêmes de plus de la moitié du ca-
pital. C’est un aspect fondamental : la maîtrise 
de l’instrument de travail par ceux qui l’utilise 

Peu ou mal connue, la 
coopérative ne manque 
pas d’atouts sur les plans 
économique et social. 
Elle peut répondre aux 
aspirations d’une partie des 
salariés, dont les jeunes : 
rémunérations équitables, 
motivation et sens du 
travail, priorité du collectif 
sur l’individuel…

COworking # COopération
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L’'organisation 
qui conjugue l’économique et l’humain

et sur lesquels repose la production. Les as-
sociés non-salariés ne pouvant détenir plus de 
35 % des droits de vote.
Ces droits de vote repose sur un premier prin-
cipe démocratique : une voix par associé. Si on 
ajoute à cela un deuxième principe qui est la 
transparence complète des rémunérations et 
des comptes, on mesure l’importance qu’ac-
cordent les Scop à la formation économique.
Troisième principe : les résultats d’une coopé-
rative sont partagés équitablement entre les 
salariés (c’est la "part travail"), les associés 
(ce sont les dividendes), et l’entreprise, avec la 
mise en réserve de la plus grosse partie du ré-
sultat. Acome, la plus grande Scop française, 
spécialisée dans les câbles, consacre la moitié 
de ses bénéfices annuels à la R&D.. 

UNE PLUS VALUE ATTACHÉE  
À L'ENTREPRISE
Les réserves ont la particularité d’être "im-
partageables", et c’est là une différence fon-
damentale avec l’entreprise capitaliste "clas-
sique" : aucun associé ne peut y prétendre à 
son départ de l’entreprise, c’est la logique du 
long terme qui est privilégiée. On touche ici à 
un point clé qui explique peut-être l’absence 
des Scop dans les magazines économiques : 
si la Scop permet de gagner très bien sa vie 
en tant qu’entrepreneur, la transparence des 
salaires n’excluant pas des différences, elle ne 
permet pas de s’enrichir puisque personne ne 
peut capter la plus-value qui reste dans l’entre-
prise. Elle ne s’inscrit donc pas dans le "projet 
capitaliste" qui valorise la "création de valeur" 
dans une perspective d’enrichissement des 
actionnaires.

Pourtant, la Scop offre un cadre qui peut tout 
à fait répondre aux aspirations d’entrepreneurs 
qui, tous, ne rêvent pas de fortunes. Les Scop 
se développent au sein d’un réseau structuré 
d’entraide qui favorise leur réussite. Compte 
tenu du cadre juridique et fiscal favorable (im-
pôt sur les sociétés sur une base réduite en 
raison de la non-imposition des résultats mis 
en réserve et de la part travail,…), les Scop font 
l’objet d’une "révision coopérative" annuelle qui 
a pour but de valider les comptes et de contrô-

ler leur "esprit coopératif" afin d’éviter les com-
portements opportunistes…

DES SALARIÉS ASSOCIÉS
Dans une Scop, le dirigeant est élu sur ses 
compétences et ses capacités de leader. Il est 
révocable. Le management est transparent 
et participatif, un patron insuffisant sur ces 
points pouvant être révoqué par l’assemblée 
des salariés-associés.
Ainsi, les témoignages de ceux qui viennent d’en-
treprises "classiques" sont éloquents ; ils sont 
surpris par le niveau élevé de motivation, "on tra-
vaille pour nous", et la qualité de l’environnement 
de travail car le stress y est moindre ; même si 
"on ne discute pas de tout tous les jours", la Scop 
permet à chacun de s’exprimer franchement 
sans risquer une sanction.
Bien sûr, le système a aussi ses limites. Chez 
les plus jeunes, moins "militants", on constate 
une certaine abstention aux Assemblées Gé-
nérales. Aussi certaines Scop renforcent la 
formation… et rendent obligatoire l’association. 
Par ailleurs, un syndicaliste notait que la rareté 
des conflits sociaux s’explique par le fait qu’en 
chaque salarié cohabite un associé…

Bibliographie Coopératives :
Le site internet pour les coopératives fran-
çaises, très riche sur tous les plans :
http://www.les-scop.coop/sites/fr/

Ouvrages :
•  Les Scop, nous en sommes fiers ! François 

Kerfourn et Michel Porta. Edité par le Club 
des anciens coopérateurs 2012 42 témoi-
gnages d'anciens coopérateurs.

•  Ceux qui aiment les lundis : travailler en Scop 
Jean-Robert Dantou Editions du Chêne 
2012 40 tableaux photographiques de Scop 
de toute taille, dans toute la France et dans 
tous les secteurs d'activité, enrichis d'un ré-
sumé de chacune des aventures humaines.

•  Les Scop au coeur de l'économie sociale 
Roger Essel Editions de Broca 2012 Pour 
Roger Essel, les Scop sont de véritables ou-
tils de gestion sociale et solidaire entre les 
personnes... Explications à travers le portrait 
de 15 présidents de coopératives.

COworking # COopération



58 FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - MAI / JUIN 2015



59FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - MAI / JUIN 2015

COworking # COllectifMANAGEMENT # Formation

7

Entendre Marion Bartoli rendre hommage à son 
équipe après avoir longtemps tâtonné pour construire 
cet entourage, voir Mark Cavendish embrasser 
ses équipiers après un sprint victorieux au Tour de 
France, écouter ces jeunes champions du monde 
du football parler de l’équipe avant de parler de leur 
propre performance, voilà qui dénote, dans un univers 
où l’égo, le Moi, le je, sont si souvent mis en avant. 

On peut attribuer cette réussite collective à la capa-
cité de leadership du champion ou de l’entraîneur 

ce qui revient encore une fois à privilégier un indivi-
du particulier et une compétence spécifique. Mais il 
est également possible de s’interroger sur la capacité 
particulière de certains individus à se mettre au ser-
vice d’autrui, à se fonder dans un collectif, à privilégier 
le sens du projet à eux-mêmes. En effet, si certains 
rabaissent leurs ambitions selon leur talent et leurs 
résultats, d’autres, eux, ont d’abord pour ambition 
d’être collectif, de donner avant de recevoir, de par-
tager et non de prendre ; ils peuvent ainsi développer 
une véritable expertise dans ce domaine “

“Adhérer, ce n’est pas admettre  
une idéologie. C’est entrer dans  
un être collectif et développer  
en soi une seconde nature.” 

Jean Duvignaud

LE SENS DU

une compétence ignorée ?

RdR-Maroc01.indd   7 09/09/2013   11:28:01
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Aujourd’hui, cette qualité et même cette compétence sont trop 
souvent oubliées dans une société hyper médiatisée où l’image 
et le buzz font davantage recette que le succès. On le constate 
encore aujourd’hui avec le “remplacement” d’un entraineur de 
l’ombre et du terrain qui a amené une jeune équipe au titre par 
un manager de la lumière sans aucune référence à ce poste.
Mais, une fois encore, c’est perdre de vue que l’on ne gagne pas 
avec de la communication mais avec du travail, de la rigueur 
et des efforts et avec l’aide des autres. Si certains sont dans 
la bonne lumière, c’est probablement parce que d’autres sont 
capables de diriger cette lumière sur eux - le directeur de la pho-
tographie dans un film est toujours dans l’ombre, mais sans lui 
la vedette ne peut briller. 
Cette réflexion nous renvoie nécessairement au fonctionnement 
des entreprises en particulier au niveau des recrutements et des 
promotions. Doit-on rechercher en permanence des qualités de 
leadership ? Doit-on survaloriser les qualités de communication 
vers l’extérieur et la capacité à s’exprimer en public ? La voie 
royale doit-elle toujours être celle du leadership d’équipe ?
Privilégier cette voie à outrance, ce serait construire une orga-
nisation où l’individualisme serait poussé à l’extrême, où la lutte 
pour être le “seul” serait la priorité, où la frustration deviendrait 
la règle .Dans cet univers, être un bon équipier, savoir trouver 
sa place dans un collectif, apporter une forte contribution à un 
projet seraient plus des marques d’incompétence et d’échec 
que des qualités essentielles devant être privilégiées. Or, il est 
plus facile d’avoir du leadership avec des collaborateurs sans 
ambitions managériales mais avec une ambition de victoire col-
lective.
Faire ce choix de la recherche d’équipiers à forte valeur ajou-
tée équivaudrait à une véritable révolution pour l’entreprise alors 
que dans le sport de haut niveau elle est déjà en marche. "Savoir 
choisir les remplaçants est la clé de la réussite pour un mana-
ger" estime l'entraineur Daniel Costantini. Ou comme savent le 
dire certains, un bon informaticien est trop précieux pour le gas-
piller à gérer une équipe. C’est pour cela qu’il est mieux payé que 
son manager qui est remplaçable à tout instant.
Ce qui veut également dire qu’il ne faut jamais sous-estimer le 
pouvoir de l’ombre dans la réussite comme dans l’échec et que 
l’ombre d’un manager varie en fonction de la lumière du mo-
ment et pas uniquement de lui-même.

Le sens du collectif : une compétence ignorée ?

"La réussite appartient  
à tout le monde.  
C’est au travail d’équipe 
qu’en revient le mérite"

Franck Piccard

"La vitesse du patron  
est celle de l’équipe"

Lee Lacocca

Un critère de recrutement 
et de promotion ?

RdR-Maroc01.indd   8 09/09/2013   11:28:05
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Les multitudes de connexions entre les individus 
et entreprises qui se réalisent grâce aux nouvelles 
technologies constituent "the mesh", le maillage. 
Cette interdépendance facilite des synergies qui font 
baisser les coûts de production et conduisent à la 
troisième révolution industrielle.

Dans ce sens, Yochain Benkler, gourou de la so-
ciété de l’information, expliquait lors d’une confé-
rence TED (1) ce changement de paradigme. 
Benkler se passionne pour l’impact des nou-
velles technologies sur la société. Il est profes-
seur d’entreprenariat à Harvard et directeur du 
Berkman Center for Internet and Society (http://
cyber.law.harvard.edu/). Fort de son expé-
rience, il compare l’évolution du sys-
tème de production des médias 
avec le reste de l’industrie 
pour expliquer comment 
la réduction du coût de 
production et la facilité 
d’accès aux outils et 
matériaux changent 
la donne pour les en-
treprises.

BAISSE DES COÛTS DE 
PRODUCTION
Après une hausse des 
coûts de production 
durant l’apogée de l’ère 
industrielle, les nouvelles 
technologies ont remis en 
cause ce modèle en faisant 
baisser drastiquement les 
montants d’investissement. Pour 
appuyer cette hypothèse, Yochain 
Benkler, lors de sa conférence, prenait comme 
exemple le cas de James Gordon Bennett, entre-
preneur, qui avait investi 10.000 dollars dans la 
production de son premier journal en 1835. Plus 
de 15 ans après, voulant fonder un autre journal 
avec les mêmes caractéristiques, il avait alors 
dû investir 2 millions de dollars. Aujourd’hui, au 
contraire, la production d’un journal ne réclame-
rait qu’une investissement minime. L’exemple du 
journal est transposable à n’importe quel autre 
domaine économique. Benkler voit dans cette 
évolution la naissance de la grande révolution 
économique de notre temps.

SERVICES VERSUS PRODUITS
C’est là qu'entre en jeu le concept de "société maillée" dé-
veloppé par Gansky. Lisa Gansky, dans  "Why the Future 
of Business is Sharing", décrit cette accélération de l’in-
terdépendance des individus et des institutions qui a été 
propulsée par le développement de la technologie. Pour 
elle, la relation à la possession mute et les consomma-
teurs seraient davantage demandeurs de services que 
de produits. Gansky affirme que le partage constituerait 
même le nouveau paradigme économique du futur. Cette 
tendance sociale n’en serait qu’à ses prémices, l’engoue-
ment du grand public pour les applications de partage de 
voiture ou de taxis étant l’un des signes avant-coureurs.

INFRASTRUCTURES D’HIER 
ET DE DEMAIN

La crise économique, facteur principal 
de ce changement, a poussé les 

occidentaux vers de nouveaux 
comportements de consom-

mation. Cette tendance au 
partage de biens s’allie à une 
aspiration à des cercles de 
vie plus restreints et à taille 
humaine. En effet, la crois-
sance des villes confronte 
les personnes à des taux 
de stress de plus en plus 
élevés. Les citadins se tour-

nent donc naturellement 
vers des commerces de 

proximité et effectuent leurs 
transactions économiques au 

sein de communautés, virtuelles 
ou non, qui leur sont plus familières.

Les liens entre ces communautés s’in-
ventent au rythme de l’évolution des réseaux 

sociaux. Gansky compare les moyens de transports de la 
société industrielle, qui font partie de notre histoire com-
mune, aux nouvelles technologies qui sont en quelque 
sorte l’infrastructure du futur. Les plateformes numé-
riques seraient de nouveaux continents à explorer où 
s’établissent des relations multiples qui tissent le réseau 
économique de demain.

1http://www.ted.com/talks/yochai_benkler_on_the_new_
open_source_economics/transcript?language=fr
2-http://lisagansky.com/writes
3-http://www.ted.com/talks/lisa_gansky_the_future_of_
business_is_the_mesh?language=fr
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Invictus 
OU LA COOPÉRATION SPORTIVE
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Le film "Invictus" de Clint Eastwood exprime avec brio 
l’histoire de la collaboration d’un capitaine de football, 
François Piennar (Matt Damon), avec le président de 
la République d’Afrique du Sud, Nelson Mandela (Mor-
gan Freeman). Le titre du film, Invictus, fait référence 
à un poème que récitait Mandela durant ses longues 
années de captivité (1).
On peut observer dans le film trois types de coopé-
rations :
 • 1-La coopération entre les joueurs.
 •  2- La coopération entre le capitaine de l’équipe et 

le président.
 • 3-La coopération entre l’équipe et le public.

1 -  LA COOPÉRATION ENTRE LES JOUEURS.  
TRAVAILLER EN VUE D’UN OBJECTIF  
COMMUN. 

Les joueurs au début du film n’ont aucune straté-
gie d’équipe ; ils sont démotivés et leurs résultats 
sont médiocres ; ils ne représentent pas la réalité de 
l’Afrique du Sud avec une équipe entière composée 
de joueurs de race blanche, à une exception près. Ils 
sont ancrés dans le passé, dans une vision qui appar-
tient encore à l’apartheid. Le capitaine de l’équipe des 
Springboks n’exerce pas un véritable leadership sur 
ses joueurs : il ne sait pas comment leur transmettre 
un esprit d’équipe. A partir du moment où l’objectif lui 
est imposé d’en haut, celui de gagner la coupe mon-
diale de rugby, il fait l’impossible pour atteindre ce but. 
Chaque joueur a son rôle dans ce défi qui les dépasse 
tous. La première étape consiste à motiver chaque 
membre de l’équipe. Les Springboks parcourent alors 
le pays à la rencontre des populations et de leur quo-
tidien et deviennent ainsi peu à peu un symbole de la 
nouvelle unité nationale.

2 -  LA COOPÉRATION ENTRE LE CAPITAINE  
DE L’ÉQUIPE ET LE PRÉSIDENT. LA 
 TRANSMISSION ENTRE LES GÉNÉRATIONS.

Lorsque Mandela se rend compte, lors d’un match, 
que la population noire préfère encourager l’équipe 
de rugby de l’Angleterre plus que celle de leur propre 
pays, il décide, en fin stratège politique, de construire 

un symbole fort de réconciliation nationale. La coopé-
ration qui s’établit entre le jeune homme blanc, capi-
taine de l’équipe, et l’ex-prisonnier politique est source 
d’admiration et de réflexion. La capacité à commu-
niquer au-delà des différences et des circonstances 
s’appuie sur une vision à long terme. Car en plus de 
la magnanimité, Mandela possède une autre qualité 
forgée durant les 27 années qu’il a passé en prison : la 
patience. Par petites touches, symboles et réflexions, 
il forme le jeune homme et l’oriente dans sa mission, 
celle de gagner le mondial de rugby de 1995 qui, de 
plus, se célèbre en Afrique du Sud. Mais dans cette re-
lation intergénérationnelle, l’apport est mutuel. Fran-
çois Piennar transmet à un vieux Président fatigué 
l’enthousiasme de sa jeunesse et sa passion pour le 
rugby. Mandela, qui ne voyait au début qu’une straté-
gie politique dans ce mondial de rugby, se prend au 
jeu et finit par réellement se transformer en un sup-
porter de l’équipe des Springboks.

3 -  LA COOPÉRATION ENTRE L’ÉQUIPE ET LE  
PUBLIC. LE SENTIMENT D’APPARTENANCE.

Si la population est au début très hostile, son atti-
tude change quand "l’équipe" de rugby se transforme 
en "leur équipe". Ce changement se fait graduelle-
ment, les joueurs prennent conscience qu’ils doivent 
jouer pour tout le pays et non pour une partie de la  
population. A partir de ce moment la situation se 
débloque et les deux groupes se reconnaissent mu-
tuellement : supporters et rugbymen. La rétro-ali-
mentation s’inverse, l’agressivité du public face à la 
médiocrité des joueurs fait place à un enthousiasme 
qui augmente à chaque victoire de l’équipe qui se sent 
soutenue par son public. Les joueurs ont le sentiment 
qu’ils doivent s’efforcer au maximum car ils portent 
l’espoir de millions de gens ; maintenant ils savent que 
l’on croit en eux. Et cela fait toute la différence.

(1) Poème de William Ernest Henley :
(…)It matters not how strait the gate, 
How charged with punishments the scroll, 
I am the master of my fate: 
I am the captain of my soul.

"Je n’ai cessé de répéter à mon équipe que travailler durement tout au long de sa vie est un talent" 
expliquait Alex Ferguson, manager du club de football de Liverpool qui concevait sa vocation d’entraineur 
comme la tâche d’un enseignant qui sait pousser ses élèves à donner le meilleur au niveau technique 
mais aussi humain. Parfois une coopération sportive réussie peut même changer l’histoire d’un pays...
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La revue de presse 
disruptive Médias 
et Management
L’association fait la force de la créativité. Associer des informations de différentes provenances stimule 
l’innovation et produit de nouvelles idées.
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COmmander 
Le retour du patron, PME Magazine, Suisse.
Gérer le come back du patron dans une PME. PME Ma-
gazine aborde un cas qui n'est pas si théorique. Dans 
une PME, le patron tient une place essentielle, non seu-
lement cheville ouvrière de toute l'organisation, premier 
VRP, souvent DRH, représentant auprès des banques, 
des pouvoirs publics, il est aussi le diffuseur de la culture. 
Décidé à partir, transmettant les pouvoirs, pourquoi et 
comment revient-il ? 

Certains patrons ont déposé les armes pour un repos 
bien mérité, d'autres se sont engagés dans d'autres 
voies (par exemple la politique). Mais voilà des signaux 
leur sont envoyés ; nouvelle activité à développer où leurs 
compétences seront indispensables ou pire, risque de 
désastre financier, humain annoncé. 

Inéluctable, le retour est déjà une difficulté pour celui qui 
revient. Il avait tourné la page. Il doit retrouver sa moti-
vation et laisser sa nouvelle vie dans une parenthèse, 
réinvestir en temps de travail. Une forme d'échec est 
constatée : le successeur a donc été mal choisi ou pré-
paré ? Pour autant, il ne s'agira pas de remettre en selle 
de vielles solutions. Ce n'est pas tant un retour qu'un re-
démarrage. Se battre mais repenser l'avenir. Faire coha-
biter anciens et nouveaux.

Un des témoignages de come-back pour éviter une faillite 
est riche d'enseignements. Filipe Oliveira, Technair, avait 
voulu prendre du recul. Alerté par sa responsable finan-
cière, il revient, impose une gestion de crise quotidienne, 
s'engage personnellement financièrement, impose la vé-
rité des comptes, licencie le directeur général et plusieurs 
employés, réapprend le fonctionnement de l'entreprise. 
Les leçons sont simples et fortes : se préoccuper de la 
marge, rester dirigeant, même non opérationnel, c'est as-
surer un vrai contrôle. Quelles leçons tirer de ces retours 
? Le phénomène est intéressant pour analyser le mode 
de fonctionnement de la gouvernance dans une PME.

1- Avant de partir, a-t-on fait le juste décompte des 
principes de base qui ont assuré la prospérité de 
l'entreprise ? Les fondamentaux humains, techniques 
produits, financiers, relations clients sont-ils identifiés 
? Sont-ils transmis à quelqu'un en propre, de manière 
claire ? Former une nouvelle équipe, c'est leur donner de 
nouvelles responsabilités et de nouveaux pouvoirs. 

2- Les situations dérivent vite. Le cycle vital dans l'en-
treprise, c'est l'année. Au bout de quelques mois, on a 
fixé la tendance. Si on veut s’éloigner définitivement, la 
mise sous contrôle s'exercera sur l'exercice suivant, né-
cessairement. 

3- Soit on coupe complètement avec des responsabili-
tés sociales, soit on ne peut imaginer rester avec un rôle 
de potiche dans l'organigramme. Se mettre en vacances, 
tout en gardant un pied dans la maison est irréaliste. 

4- Le retour se réalisera en ponc-
tionnant fortement ses réserves 
vitales. Le stress est important du 
fait de ce come-back dans de l'an-
ciennement connu, devenu en fait 
non maîtrisable. Quelles sont les 
règles de vie qui protégeront alors 
en termes d'équilibre et de santé ?
http://www.pme.ch/

COllègues ? 
Le premier hôtel au Japon avec 90 % d'humanoïdes, 
Venerdi, magazine de Repubblica, Italie. 
Ils sont là ! La série suédoise Real humans nous y a 
pourtant préparés. Les robots arrivent. Venerdi, le sup-
plément de la Repubblica, dédie un reportage au pre-
mier hôtel dans l'archipel japonais où la majeure partie 
du personnel appartiendra à ce nouveau monde... 
Ce nouveau genre d'hôtel ouvrira en juillet dans la ré-
gion de Nagasaki. Vous serez accueillis par un robot 
parlant votre langue, votre café sera préparé par un an-
droïde, vous serez salué dans le hall par ces nouveaux 
salariés. Le journaliste de Venerdi nous rappelle que le 
Japon investit massivement dans ces technologies. 
Tous ces essais tendant à trouver les solutions pour 
pallier les inconvénients du vieillissement de la popu-
lation. 

Finis les problèmes dus à l'absentéisme, finies les ten-
sions sociales, finis les contacts rugueux avec la clien-
tèle, finie la gestion du temps de travail. Nous sommes 
en train de sortir de la science fiction pour entrer dans 
une nouvelle ère. 

COworking # COnnexion
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Quelles leçons et questions tirer de cette avancée 
"robotique" ? 

1- Nous mesurons nos 
peurs : peur de perdre 
des emplois principa-
lement. Tous les do-
maines peuvent être 
touchés : accueil, tra-
vaux de force, fonctions 
de compagnie, mission 
d'enseignement, de ré-

pétition. Nous entrons dans le domaine des possibles.

2- Nous devons personnellement appréhender cette 
relation au robot. Il n'y a qu'à noter le malaise de 
nombre de personnes en regardant la série Real Hu-
mans. Qu'est-ce qui nous serait supportable ? 

3- Pour un responsable d'entreprise, quelles me-
sures prendre pour préparer l'insertion de robots 
nouvelles générations ? Préparer les esprits, préparer 
les structures et les organisations. 

4- La société doit s'interroger sur deux questions : 
-Quelle place sera réservée à l'homme, pour quelle 
activité ? La structure des activités communes re-
deviendra-t- elle une organisation de la subsistance 
? -Quel risque de suprématie pour l'intelligence ar-
tificielle et de sujétion pour l'intelligence humaine ? 
Le robot, icône du futur ou moyen de déshumani-
sation ?
http://www.repubblica.it

COnfusion 
Genre neutre, La Presse Québec. 
Nous avions eu les débats assez agités sur le genre, 
nous allons avoir l'avancée du neutre... Les per-
sonnes qui participent à de nombreux débats dans 
le monde des entreprises et des organisations ou 
réseaux internationaux le pressentent. On parlait de 

féminisation, de discrimination positive, de genre. On 
parle de mixité, de neutre. On ne peut nier complète-
ment la nature, alors on constate : il y a des hommes, 
des femmes. Mais ce n'est plus le sujet de mettre en 
avant des complémentarités. On aura les deux juxta-
posés, présents au sein des sociétés et des organisa-
tions. Les rapports, les rôles doivent être neutres donc 
interchangeables. 

Le journal québécois, La presse, offre dans son numé-
ro du 14/03, un dossier sur le neutre. 

Pour Facebook, vous avez la possibilité de choisir entre 
59 catégories, si vous ne savez pas, il reste le neutre 
! Pour en finir avec il ou elle, des personnes désirent 
qu'on leur parle avec des mentions unisexes. Les toi-
lettes unisexes feraient leur apparition dans les lieux 
publics et campus. Les rédacteurs vous donnent un 
lexique de trans à genré (ce qui est défini par le genre, 
exemple femme) ou cisgenre (personne chez qui 
l’identité sexuelle correspond au sexe biologique). Vous 
voilà prévenu : les débats qui pouvaient un peu agiter 
les discussions arrivent à renouvellement. Or, ce qui 
vient d'outre-Atlantique passe toujours l'océan et nous 
atteint peu ou prou, dans les entreprises. 

Quelles leçons tirer de ce débat ? 

1- Nous espérions en avoir fini en entreprise avec des 
discussions idéologiques. Elles peuvent être relancées 
par le neutre, avec en prime des gens qui vont revendiquer 
une identité, autre que celle visible. 

2- La féminisation n'est plus l'actualité. Ce débat va 
s'estomper. Il faut travailler surtout à l'interchangeabilité. 
On reconnaît, on va vers une mixité. Tout devient neutre. 

COworking # COnnexion
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3- Heureusement il reste quelques solides pilotis de 
réalité. La question reste en entreprise de s'interroger 
sur les capacités, les compétences. Il faut veiller à mo-
difier l''environnement concret de travail. 

4- La diffusion du neutre, plus que de valoriser chaque 
personne, va uniformiser et tendre à ne considérer 
chacun que comme une seule force de travail. Neutre.
http://www.lapresse.ca/

LES BRÈVES 
MÉLANGEZ, AGITEZ ET C’EST PRÊT !

COpiloter 
S'entrainer à gérer sa future entreprise virtuellement, 
Thot cursus, Québec.

Thot traque sur la toile 
tout ce qui est ap-
prentissage via le nu-
mérique, le virtuel. On 
ne peut se passer de 
ce veilleur infatigable. 
Faire tomber des  
inquiétudes, des pré-
ventions, pour réussir 

la gestion de votre future entreprise : Thot vous indique 
les bonnes aides. Chez Praxar Collection, vous trouve-
rez des jeux de simulation d’affaires et de gestion. Le 
logiciel Visual Training avec les codes du jeu vidéo Les 
Sims propose des situations professionnelles. Vous 
devez tenir un rôle précis. Sur simureal.fr ou simuland.
net, plusieurs jeux sont mis à disposition gratuitement 
pour apprendre à gérer son entreprise : marketing, RH, 
etc. http://cursus.edu

COmpilation
Rotman Management 
Magazine, Canada.

Vous pouvez télécharger 
une compilation d'ar-
ticles de Rotman Mana-
gement sur le leadership 
et l'engagement. Revue 
de style anglo-saxon 
mais assez décalée par 
les approches. 
ht tps: //www.rotman.
utoronto.ca

COnnexions 
Globalización, Digitalización, Politización, Iese, Es-
pagne 

On a peu l'habitude de visiter le site de l'IESE, grande bu-
siness school espagnole. La revue Insight IESE est dispo-
nible en espagnol ou en anglais. Les trois termes cités re-
présentent le nouveau champ d'expression des nouveaux 
dirigeants. (Politización signifie la capacité de relayer les 
messages de responsabilité sociale). Dans ces nouveaux 
champs d'action, le dirigeant sera un "expérimenteur" sur-
tout, un chef d'orchestre, un allocataire de ressources. 
Ce que marque l’étude, c'est cette nouvelle capacité de 
sortir de l'organisation, mentalement, de favoriser cette 
connexion permanente pour saisir les opportunités. Plus 
rapidement, plus souvent, de manière plus complexe 
qu'auparavant. 
http://www.ieseinsight.com/review/

COacher
Relations du travail en Chine, Re-
vue internationale du travail, OIT 
Pour découvrir que la Chine aussi a 
des cadres législatifs. Une curiosité 
à découvrir : l'inspection du travail en 
Chine. 
http://www.ilo.org/public/french/re-
vue/ 

COworking 
Life lessons by a global manager 
Michael Russo, chief executive of Raph& Russo Le témoi-
gnage nous rappelle que jeune, au début on ne se pré-
occupe pas de l'essentiel. On ne pose pas le bon focus 
où il faut. Ensuite on apprend des choses bien simples. 
Faire en sorte que les gens travaillent avec nous, pas pour 
nous." You don't think big from the start". NYT 15/03/2015 
http://www.nytimes.com

COworking # COnnexion
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Enjeux et 

paradoxes
du travail dans les nuages…

COworking # COopérer



69FORMADI - LE RADAR DES RESPONSABLES - MAI / JUIN 2015

L’objectif est de renforcer "l’agilité" de l’entre-
prise en donnant aux collaborateurs les moyens 
de travailler plus vite, en particulier en renforçant 
leur capacité à coopérer. Il s’agit non seulement 
de produire mais aussi d’innover collectivement 
grâce aux outils de travail "en ligne", agendas, 
traitements de texte, tableurs et logiciels de 
présentation pour l’essentiel, et aux réseaux so-
ciaux internes, tout en utilisant tous les canaux 
de communication, voix, images, données, por-
tés par la banalisation des outils de visioconfé-
rence, de chat, de e-mailing, etc.

Si l’on considère ce qui fait le "coeur" d’une ré-
volution industrielle, on peut considérer qu’au-
jourd’hui c’est la mise en réseau des intelli-
gences qui caractérise celle que nous vivons. 
Après avoir tout amélioré, tout optimisé, le ré-
seau devient la source majeure des gains de 
productivité des entreprises.

LA COOPÉRATION, 
LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
La coopération est à la mode, on découvre 
qu’elle peut constituer un avantage compétitif 
majeur et une des meilleures réponses qui soit 
aux défis de la complexité et de l’interconnexion 
mondiale. Les start-up du net, bâties sur des 
modèles économiques où le partage est roi, 
se développement dans nombre de secteurs 
de l’économie "traditionnelle" telle l’hôtellerie, 
les transports, les voyages, la banque, l’as-
surance… et ébranlent les Groupes les plus 
installés qui réalisent qu'il leur faut à leur tour 
adapter leurs business models ou mourir 
comme Kodak et tant d’autres.

Microsoft, IBM mais aussi Google qui dé-
couvre le marché de l’entreprise, et de mul-
tiples acteurs, rivalisent pour offrir leur "cloud", 
c’est-à-dire la possibilité pour une entreprise 
de ne plus posséder en propre d’infrastruc-
tures informatiques, logiciels et serveurs, 
mais de louer ces équipements en fonction 
de ses besoins et donc de réaliser très rapi-
dement de substantielles économies.

Cependant, l’objectif de l’entreprise ne se 
résume pas à réaliser des économies, d’au-
tant que le Cloud peut aussi réserver son lot 
de surprises, comme la non-utilisation d’ap-
plications prévues dans l’abonnement ou 
même les coûts de migration. Sans compter 
que la protection des données reste un en-
jeu majeur, nécessairement coûteux, l’exi-
gence des entreprises allant croissant en la 
matière.

FAIRE COÏNCIDER MOBILITÉ 
ET TRAVAIL EN COMMUN
Pour les acteurs économiques, il s’agit sur-
tout de modifier en profondeur les façons de 
travailler au sein de leurs organisations en va-
lorisant la collaboration et la mobilité, le Cloud 
permettant d’avoir accès, avec un simple na-
vigateur, en tout lieu et tout temps, à son "bu-
reau de travail virtuel". Selon les études les 
plus récentes, plus de 80 % des entreprises 
françaises déclarent vouloir mettre la mobilité 
au coeur de leur stratégie numérique.

Cependant, "l’usine digitale" n’est qu’un 
moyen en soi ; la collaboration sans l’adhé-
sion des… collaborateurs est un leurre. Le 
top management pratique en quelque sorte 
une "injonction paradoxale" en installant les 
moyens pour plus de coopération, tout en 
favorisant l’isolement des salariés, en parti-
culier en raison de l’individualisation des per-
formances. La culture de nos sociétés, pétrie 
dès l’école de compétition et d’individualisme, 
peut constituer un frein à l’esprit de coopéra-
tion et de partage, au sens propre puisque le 
Cloud permet de travailler sur un même do-
cument à plusieurs. Qui voudra partager ses 
données, ses connaissances ? La coopéra-
tion implique la confiance, mais aussi la ré-
ciprocité, la fierté d’appartenance, l’ambition 
de participer à une oeuvre commune. Elle doit 
donc s’accompagner de sens, et ça, ce n’est 
pas dans le Cloud qu’il faut le chercher… mais 
la coopération peut s’apprendre, à condition 
que la Direction donne l’exemple !

COworking # COopérer

La coopération, le partage, la virtualisation des espaces de travail sont 
à la mode. Pas un patron du Cac 40 qui ne mette en avant aujourd’hui la 
stratégie de "digitalisation" (traduisez : numérique) de son Groupe.
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L A  P R O D U C T I O N
DIALOGIQUE

COworking # COnversation

Richard Sennett, sociologue américain, professeur au MIT et à l’université de New York, 
s’intéresse à l’artisanat, la réappropriation des villes et finalement tout ce qui permet une 
véritable expérience humaine du travail et de la vie quotidienne. Son livre sur la coopération 
est l’un de ceux qui explore le mieux les fondements de notre société du travail..
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Pour Sennett, "la coopération est un mécanisme qui 
permet de recevoir des autres ce qui nous manque 
pour pouvoir faire des choses". Il faut entendre là que 
la production est toujours plurielle, qu'elle s’effectue 
en équipe. Dans le système de production, la tech-
nique est la pierre angulaire de la coopération.

"BIEN FAIRE", ENSEMBLE
L’universitaire rappelle la signification, un peu oubliée, 
de ce mot emprunté à Aristote. La tekhnê signifie "faire 
bien quelque chose". Cette notion de "bien faire" passe 
souvent au second plan, écrasée par l’efficacité tech-
nique et la possibilité de produire en masse. Pourtant 
la satisfaction du travail bien fait reste une des pre-
mières valeurs citées par les Français lorsqu’ils sont 
interrogés sur leur travail. Un des grands apports de 
ce livre est le lien qui est établi entre l’effort person-
nel pour produire, les relations sociales qui sont im-
pliquées dans ce processus de fabrication et le cadre 
matériel. Cet ensemble décloisonne la production et le 
dialogue que l’entreprise moderne a plutôt tendance 
à séparer. Ces deux aspects ne sont pas des phases 
successives d’un projet, tout au contraire, elles de-
vraient s’imbriquer permettant au final un produit de 
meilleure qualité. Dans ce concept vaste de la coopé-
ration, le sociologue se penche sur les mécanismes de 
la conversation, du dialogue et de la dialogique.

UN DIALOGUE RICHE 
POUR INNOVER
Tout d’abord, recentrons le débat : qu’est ce que la 
dialogique ? Sennett cite le critique littéraire Mikhaïl 
Bakhtine qui est à l’origine du terme. L’échange dia-
logique est "une discussion qui n’aboutit pas à la 
découverte d’un terrain d’entente." Quel en est donc 
l’intérêt ? Les gens prennent conscience de leurs 
points de vue et peuvent ainsi mieux se comprendre 
et non pas rallier l’autre à ses opinions. Le livre fait 
référence à Socrate qui excellait dans l’écoute mais 
savait reformuler avec différentes nuances le dis-
cours de ses interlocuteurs.

Cela peut enrichir de façon concrète la conception 
d’un produit par exemple. Choisir entre fonctionna-

L A  P R O D U C T I O N
DIALOGIQUE

lité et design est un faux dilemme. L’équipe devra 
redoubler de créativité pour que le produit soit beau 
et fonctionnel, sachant résoudre ensemble les défis 
techniques rencontrés. Dans cette logique, Sennett 
cite également le philosophe Bernard William qui 
s’indigne contre un faux dialogue où le seul résultat 
qui compterait serait d’arriver à une sorte d’osmose 
avec son interlocuteur. Ce type de relation est alié-
nant et contamine souvent les échanges dans le tra-
vail. Tout le monde devrait-il forcément partager le 
même point de vue, les mêmes valeurs et les mêmes 
façons de faire ? Sennett éclaire cette analyse d’un 
exemple universitaire qu’il connait bien, la conver-
sation sociologique : "La sympathie instantanée 
et généralisée anime maints interviewers novices 
dans les sciences sociales avec des conséquences 
déplorables. Ils font l’économie du rude travail que 
recommande Adam Smith pour imaginer les spécifi-
cités de l’expérience d’autrui." Tirer une richesse des 
différences est le chemin à suivre car les gommer 
pousse à un résultat lisse… et souvent médiocre.

DE L'HABILETÉ À GÉRER LES DÉSACCORDS
Sennett se lance dans un véritable plaidoyer qui pour-
rait servir d’inspiration aux départements de diversité 
des entreprises : "Le désir de neutraliser la différence 
de la domestiquer naît d’une angoisse de la différence 
qui recoupe l’économie de la culture mondiale de la 
consommation. Un des résultats est l’affaiblissement 
de l’élan qui pousse à coopérer avec ceux qui demeu-
rent irréductiblement Autres." Une conversation dans 
laquelle, avec la meilleure intention du monde, on es-
saye de s’identifier complètement à son interlocuteur 
reste la meilleure façon de la ruiner complètement.

Sennett souligne que la capacité d’écoute est transmis-
sible au travail. Il énumère les principales compétences 
dialogiques qui sont nécessaire au travail en équipe et 
à l’obtention de résultats dans la production : "bonne 
écoute, de la délicatesse de conduite, de l’habileté à 
trouver des points d’accord et à gérer des désaccords."

Richard Sennett. Ensemble. Pour une éthique de la 
coopération. Edition Albin Michel.

COworking # COnversation
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Coopérations entre inconnus

Frigyes Karinthy écrivain hongrois (1887-1938) inventa la 
théorie des six degrés de séparation. Dans sa nouvelle 
Chaînes, il émet l’idée que n’importe quelle personne du 
monde est reliée à une autre avec un maximum de cinq 
intermédiaires. Les réseaux sociaux et les évolutions de la 
technique ont réduit cette distance. Des projets voient le 
jour où ceux qui collaborent ne se connaissent pas person-
nellement.

#Coopération/ #Théorème de #Karinthy : son 
roman Chaînes développe la théorie des cinq in-
termédiaires @123RDR

1CAFÉ VIRTUEL.
Cette plateforme facilite le contact entre professionnels 

de tous horizons autour d’un café virtuel. 
http://blog.e-180.com/quebec/

#Coopération et #management/ e-180 : une 
plateforme de collaboration virtuelle http://oua.
be/1xcw @123RDR

2      TUUULIBRERÍA.
Certains les apportent et d’autres les emportent.  

Quoi ? Des livres. Un système innovant de librairie qui 
accepte les dons de livres et où ceux qui les choisissent 
payent ce qu’ils considèrent opportun. 
http://www.yooou.org/proyectos/tuuu-libreria/

#Coopération/ #économie circulaire : remplir sa 
bibliothèque de #livres gratis http://oua.be/1xcx 
@123RDR

3          UFEED..
Faire un don sans argent ? C’est possible grâce à l’appli-

cation ufeed. On choisit une ONG, on tweet un message et 
d’autres entreprises connectées à cette initiative transfor-
ment ce tweet en aliments qui sont directement livrés aux 
destinataires des projets solidaires.

#Coopération #innovation / Ufeed : faire un don 
à une association sans argent http://www.ufeed.
org/@123RDR

4 SWAP..
Listia est une application de marché d’échange digital. 

Cela permet de vider ses placards et de trouver ce dont on 
a besoin gratuitement.
http://www.shareable.net/blog/5-free-apps-to-swap-
share-and-sell-your-extra-stuff

#Coopération/ App Listia : #économie circulaire 
entre particuliers http://oua.be/1xcy @123RDR

5 DON DU SANG.
Cette réalité est tellement rentrée dans les moeurs (et 

tant mieux) qu’on en oublie parfois les bénéfices. Grâce au 
don du sang, c’est plus d’un million de personnes qui sont 
soignées en France chaque année.
http://www.dondusang.net/rewrite/site/37/etablissement-
francais-du-sang.htm?idRubrique=756

#Coopération/ don du sang 1 million de per-
sonnes soignées en France chaque année http://
www.dondusang.net @123RDR

6 ALERT AMBER.
Chaque année, 1 million d’enfants sont portés disparus 

en Europe. L’initiative Alert Amber, d’origine américaine, 
s’appuie sur la collaboration citoyenne mais aussi sur des 
ONGs et autres organisations pour accélérer l’identification 
des mineurs et augmenter le succès dans la recherche: 
http://www.amberalert.eu/AboutUs.aspx

#Coopération/ 1 million d’enfants portés dispa-
rus par an en Europe http://www.amberalert.eu 
@123RDR

7 PROGRAMME TV “ENTRE NOUS TOUS”.
Cette émission, née dans le contexte de la crise écono-

mique, met en contact des personnes ayant des besoins 
(travail, logement, opération médicale) et le public qui peut 
apporter de l’argent ou une solution concrète à un pro-
blème donné. Et ça marche. 
http://www.rtve.es/television/20130822/tve-presenta-
entre-todos-programa-fomenta-solidaridad-toni-mo-
reno/742342.shtml

#Coopération / Programme TV Entre todos, 
un exemple de #Solidarité http://www.rtve.es 
@123RDR

twittendances
Des inspirations pour vos tweets…

COworking # COopération
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En 1999, Daniel Barenboim et Edward Said fondent 
un orchestre particulier composé de musiciens 
israéliens, palestiniens et arabes. Le site de 
l’orchestre superpose à tout moment trois langues : 
anglais, hébreu et arabe. La maison mère du West-
Eastern Divan se situe à Séville, terre historique 
de dialogue entre musulmans, chrétiens et juifs en 
Europe.

L’origine de cet orchestre se trouve dans l’amitié qui 
liait Edward Said, auteur palestinien, et le pianiste 
israélien Daniel Barenboim. Au cours de leurs longues 
conversations sur la musique, sur l’humanité, sur le conflit 
entre Israël et Palestine, ils décideront d’aménager un 
espace de dialogue alternatif où pourraient se retrouver, 
utilisant le langage de la musique, des personnes qui 
auraient peu de chance de pouvoir se connaître d’une 
autre manière.

Edward Said (1935-2003) a eu une vie riche. Philosophe 
palestinien et américain, il fut professeur de littérature à 
l’Université de Colombie mais aussi rédacteur en chef 
de la collection de livres "Convergences" éditée par 
l’Harvard University Press. Il était également pianiste, 

mélomane et critique musical pour la revue américaine 
The Nation. En cohérence avec ses engagements 
politiques, sociaux et artistiques, il a écrit de nombreux 
ouvrages, dont l’un d’entre eux avec son ami Daniel 
Barenboim : "Parallels and Paradoxes: Explorations in 
Music and Society".

Daniel Barenboim a dédié sa vie à la musique : il 
est pianiste et directeur d’orchestre. Il a également 
reçu la nationalité palestinienne à titre honorifique 
en 2008, devenant ainsi le premier citoyen israélien-
palestinien au monde. Il a gagné six Grammy Award, 
reçu cinq doctorats Honoris Causa et de nombreux prix 
internationaux saluant son oeuvre musicale et son effort 
pour nouer un dialogue de paix.

En 2005, le West-Eastern Divan se produit à Ramallah, 
faisant de ce concert un évènement historique au cours 
duquel de nombreux Palestiniens ont pu rencontrer des 
Israéliens en dehors du contexte militaire. Sur le site, les 
internautes peuvent contribuer au projet en assistant 
aux concerts ou par un apport financier mais ils peuvent 
également donner des instruments de musique.
http://www.west-eastern-divan.org/
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