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Nous, les citoyens, nous sentons que notre société est en train de
changer. Nous sommes comme des explorateurs face à un nouveau
continent mais sans carte pour nous orienter.
Nous comprenons que ce sont les gens riches qui mènent le monde
maintenant et non ceux que nous avons élus ; et que c'est leur modèle
économique du Tout-au-profit qui rend notre société si
dysfonctionnelle actuellement. Nous réalisons aussi que la télévision,
que ces gens riches contrôlent, raconte à peu près n'importe quoi au
lieu de nous informer.
Nous n'avons plus confiance dans nos élites politiques et
économiques, nous savons qu'elles nous poussent dans un cul-de-sac.
Ceux qui essaient de prévoir des stratégies pour le futur le font avec
une mentalité et des outils de l'ère industrielle alors que nous avons
basculé dans une ère postindustrielle. Nous réalisons aujourd'hui que
nous ne pourrons pas redonner à nos enfants ce que nous avons reçu.
L'optimisme technoscientifique actuel nous promet des merveilles
(des villes, des maisons ou des vêtements extraordinaires, etc.) alors
que le vrai changement qui définira la société postindustrielle sera la
création d'un nouveau modèle d'accès à la connaissance utilisant
l'information comme élément de base pour développer le monde qui
émerge. Là est la révolution (dans le sens d'évolution accélérée) à
venir.
Dans deux ou trois ans, lorsque notre ras-le-bol individuel deviendra
collectif, nous devrons faire des choix, mais à partir de quels
mécanismes ? C'est ce que ce document explore !

1- Nous progressons par bonds
À toutes les époques, les sociétés se sont adaptées à leurs défis
politiques, économiques ou climatiques, en développant des outils de
communication. L'alphabet a permis la naissance des premières Cités
et des premiers empires, l'imprimerie, l'éclosion de la Renaissance, et
le cinéma et la télévision, l'avènement de l'ère industrielle. Ainsi, tout
au long de l'histoire, les citoyens ont maîtrisé successivement l'écrit,
puis le son et l'image, afin d'apprivoiser leur futur. L'une des leçons
de l'histoire est que l'information précède tout. L'aventure humaine
s'est développée à partir de ces outils qui ont permis le cumul du
savoir.

3

Aujourd'hui, notre société fait face à un ensemble de crises
interreliées parce que mondialisées. Elle commence à développer un
nouvel outil, l'Internet, qui intègre justement l'écrit, le son et l'image,
c'est-à-dire les réseaux d'ordinateurs, de téléphone et de télévision.
Pour la première fois de l'histoire, cet Internet 2 permettra aux
citoyens de prendre la parole pour développer une démocratie
participative, donc pour répondre aux crises qui s'annoncent. Internet
2 deviendra un lieu où l'on va se battre pour que le monde change.
Actuellement, nous vivons de nouvelles situations difficiles à évaluer
:
• Les solutions à nos problèmes ne seront pas d'ordre technique ou
économique comme les médias nous le suggèrent mais plutôt
d'ordre culturel. Les changements de comportement qui seront
exigés de tous seront très difficiles à accepter et encore plus à
réaliser.
• On ne fait pas face à plusieurs crises isolées mais à un ensemble de
crises interreliées, situation pour laquelle nous n'avons pas
encore développé d'outils pour y répondre.
• Ces crises touchent toutes les sociétés de la planète, celles-ci étant
désormais interconnectées, mondialisation oblige.
Mais si ces situations semblent pleines de menaces, elles offrent aussi
des solutions. Quels sont les mécanismes que nous devrons
apprivoiser si nous voulons gérer une société qui devient beaucoup
plus complexe que la société industrielle précédente ?
Or, notre société n'évolue qu'à la vitesse des changements de
comportements de ses citoyens, c'est-à-dire trop lentement par rapport
aux crises. Ce qui fait dire à plusieurs penseurs que nous sommes
entrés dans une course entre la catastrophe et l'éducation. C'est-à-dire
que les outils d'éducation et de communication pourraient faire toute
la différence quant à notre avenir, d'où l'attention centrée sur Internet
2 et l'information dans ce document.

2- Les idées
Ce document a été conçu à partir de quatre idées :
• Notre société vit actuellement une rupture importante.
• La compréhension de ses mutations exige une lecture comparée à
partir de trois filtres qui révèlent les grandes batailles à venir :
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• Le filtre technologique : la bataille de la crédibilité des
contenus et des services.
• Le filtre économique : la bataille de la demande, donc des
territoires et des marchés.
• Le filtre sociétal : la bataille de la culture et de la langue.
• La place publique où se négociera le pouvoir sera ce nouvel Internet
qui commence à faire converger à la fois les réseaux
d'ordinateurs, l'infospectacle télévisé, les nouveaux marchés
électroniques, le mobile et les réseaux sociaux et militaires.
• La principale caractéristique de la nouvelle société sera la vitesse de
réaction d'innombrables citoyens prenant la parole, via Internet
notamment, pour exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis de
l'incompétence des élites politiques et l'arrogance de plusieurs
membres des élites économiques actuelles.

3- Les crises anticipées
Actuellement, cinq crises qui s’influencent les unes les autres se
développent. La simultanéité des crises ressemble étrangement à la
tempête parfaite ou à l’alignement des planètes où tout semble arriver
en même temps :
• Les crises économique et financière
• La crise énergétique
• La crise écologique
• La crise géopolitique
• La crise générationnelle.

4- Les nouveaux mécanismes
Tout au long de l'histoire, les sociétés ont progressé de crise en crise
en créant au fur et à mesure de nouveaux mécanismes d’adaptation.
Voici quelques-uns qui apparaissent maintenant :
• L'architecture mobile d'Internet 2
• Les réseaux sociaux
• Les nouveaux appareils électroniques grand public
• Les techniques montantes (bottom-up) de communication
• Les millions de citoyens qui prennent la parole
• Les jeunes générations d'internautes
• Le géoréférencement
• Le modèle économique de proximité
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• Le sur-mesure des niches
Etc.

5- L'utopie proposée
Nous sommes des citoyens inquiets. Nous savons que nous vivons à
crédit dans les domaines économiques, énergétiques et
environnementaux. Nous réalisons que pour combler nos désirs
immédiats nous empruntons notre prospérité et notre qualité de vie à
nos petits-enfants.
Individuellement, le citoyen se sent frustré. Il en a assez de se faire
raconter des demi-vérités par les médias de masse et de voir la
mondialisation (les riches) régenter son milieu à la place des élus.
Mais, collectivement, le temps se déroule plus lentement. Dans deux
ou trois ans, l'ensemble des citoyens se sentiront frustrés au point où
2012 pourrait devenir l'année de l'émergence d'un ras-le-bol collectif ;
le point de non-retour de la rupture. Alors, attention ! La grande
bataille de l'opinion commencera et les élites en place vacilleront.
Nous allons vivre dans une « société de l'information » où la
convergence de tous les réseaux de communication deviendra une
place où circulera un tsunami de rêves, de mensonges et
d'informations non validées. C'est sur cette place publique que les
dirigeants tenteront de convaincre leurs citoyens du bien fondé de
leurs propositions, et c'est là qu'apparaîtra le refus des citoyens qui
déclareront que ce n'est pas ce qu'ils désirent. Cette place publique
deviendra le champ de bataille où s'affronteront des opinions
contradictoires, donc l'endroit où se négociera le pouvoir.
Actuellement, le pire danger que court notre société n'est pas tant le
dérapage économique que les manipulations des moyens de
communication et la commercialisation de la culture par des
consortiums qui n'ont pas de projets à offrir mais que des profits à
engranger.
L'utopie proposée exige un changement de modèle sociétal, culturel et
économique. Nous voulons développer une démocratie participative
avec marchés, celle-ci reposant sur la prise de parole des citoyens et
sur des négociations entre les classes politiques, économiques et la
société civile. C'est peut-être la seule utopie dont nous sommes
capables.
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Ces textes ont été rédigés sous la forme d'hypothèses concernant un
futur à moyen terme, c'est-à-dire d'ici à peu près sept à dix ans. Ces
hypothèses sont à vérifier. Ce sont des signaux d'alerte dans un
cheminement qui se fait actuellement dans le chaos, c'est-à-dire sans
points de repère.
Ne demeurez pas isolés !
Créez un groupe capable de penser l'avenir.
Passez le message à d'autres,
faites partie de la solution !

