
Une société qui abolit toute aventure 
fait de l’abolition de cette société

la dernière aventure possible



Notre société n’est pas en crise mais en métamorphose





- La localisation des ressources et de la production de valeur ajoutée 
- choc territorial

- La démographie => choc générationnel

- Le vivre ensemble face à des individus de plus en plus hétérogènes 
- choc identitaire

3	enjeux	pour	toutes	les	sociétés	…



• Disparition	des	frontières	⬄libre	circulation

• Des	capitaux
• Des	idées
• Des	hommes
• Des	marchandises

• Régulation	>	contrôle	

• La	loi	par	la	sanction	⬄le	contrat	par	le	dialogue	et	la	responsabilisation



L’économie	mondiale	de	demain



Une	croissance	dopée	et	absorbée	par	les	métropoles	

en 2025 : les 100 + grandes villes produiront 35% du PIB mondial 
les 600 + grandes villes produiront 60% du PIB mondial



Défi	Fiscal



La	baisse	de	l’investissement	privé



Le	défi	de	la	recherche	et	de	l’innovation

budget mondial de la recherche : x2 en 10 ans // 1 million de chercheurs de + tous les ans



Le	défi	du	big	data

Le volume d’information numérisée a été multiplié par plus de 4 entre 2011 et 2013

L’exploitation des données personnelles est estimée actuellement à 152 M$, 
avec un potentiel de plus de 600 M$

Le	défi	numérique

L’Europe représente seulement 2% de la capitalisation mondiale des entreprises du Net

Revenus des capitaux numériques : 
+ 50% entre 2007 et 2013 aux USA et en Asie
- 16% en Europe



Écosystème	entrepreneurial	





Écosystème	entrepreneurial	



Vers	une	croissance	durablement	faible	en	France	et	en	Europe	?



Vers	un	nouveau	rapport	à	l’emploi	et	à	l’activité		…	



Décrochage entre performance économique et performance sociale ?

Bern Bernanke: risque  de « dislocation sociale » 

Aux USA : de 1949 à 1979 : salaire horaire médian et productivité : x 2
de 1979 à 2013 : salaire horaire médian + 8%  productivité + 65%



Décrochage entre performance économique et performance sociale ?

Aux USA : 

de 1949 à 1979 : salaire horaire médian et productivité : x 2
de 1979 à 2013 : salaire horaire médian + 8%  productivité + 65%

Il y a 50 ans, chez General Motors, 1er employeur des USA, 
un salarié démarrait à 35$/h

Aujourd’hui, chez Wallmart, 1er employeur des USA,
Un salarié démarre à 9 $/h

Dans le monde :

1% de la population mondiale possède 50% de la richesse globale



L’accroissement des inégalités de revenus



L’érosion	des	classes	moyennes	en	Europe	…	et	aux	USA



Redéfinir un nouveau pacte générationnel ?

La moitié des pauvres ont – de 30 ans
Cf avis CESE : la sécurisation des parcours d’insertion des jeunes 



Vers un choc intergénérationnel  ?

Q: Quelles sources de financement contribueront selon vous à vos revenus de retraités?



Fragmentation	de	la	société	française



Quelques	jours	après	Charlie



Une France hétérogène en voie d’ « archipellisation » ?



La	reconstruction	d’espérances	nouvelles



La	radicalisation	de	la	vie	politique



Futur

Je	/	ego Nous	/	collectif

Ressentiment Ré-enchantement

Gouvernance

Surestimation	du	risque Droit	à	l’erreur

Contrôle Régulation

Topdown Bottom	up

Territoire

Intelligence	de	certains Intelligence	de	tous

Produire	dans	son	coin Partager	et	collaborer

Pyramide	/	Vertical Réseaux	 /	Horizontal

Citoyen:	usager	passif Citoyen:	usager	actif	/	Netizen

Représentation Participation

Légalité	des	décisions Légitimité	des	contestations

Légitimité	institutionnelle Utilité	citoyenne

Services	Publics

Logique	de	l’offre Logique	de	l’usage

Management

Statut	et	supériorité Crédit et	exemplarité

appartenance Choix	et	connexion

Autorité	subie	et	contrainte	 Autorité	acceptée	et	adhésion

Du	choc	de	compétitivité	au	choc	culturel	pour	la	France





« L’avenir appartient à celles et ceux qui offrent aux générations futures 
les raisons d’espérer »  Teilhard de Chardin



Énergies	citoyennes	et	forces	des	territoires	




