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L'urgent est fait. Et ce n'est pas l'IA

qui risque de nous l'apprendre car on

l'a déjà assimilé à nos dépens ! Ce qui

reste à faire, ce n'est point l'urgent

mais l'important. La suite de l'adage

managérial, vous la connaissez

sûrement mais toujours est-il de la

rappeler : pour des miracles, donnez-

nous des délais !

Oui des délais et pas n'importe

lesquels, des deadlines confortables

car SORTIR de l'urgence est peut-

être notre unique chance de s'en

sortir. RALENTIR, pour prendre le

temps de vivre et de travailler dans la

sérénité et POUVOIR trouver des

solutions durables aux challenges de

notre société hyperconnectée.

Suite P6

Vers la fin de
l'urgence ?

E D I T O

Par Yasser Monkachi
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L’économie contributive ou économie-pollen

Il s’agit de faire des externalités positives le cœur même de l’économie

(d’où la référence à la pollinisation). Le modèle numérique est

Wikipédia, la source d’information encyclopédique la plus utilisée, sûre

et à jour, dont le modèle économique repose presque exclusivement sur

la passion et l’amour du savoir des contributeurs. Le modèle socio-

économique correspondant serait la généralisation d’un statut proche

de celui des « intermittents du spectacle » : une société des « amateurs

», à l’heure où l’automatisation s’apprête à remplacer la quasi-totalité

des emplois salariés. C’est le projet politique défendu par Stiegler.

CHAQUE TRIMESTRE NOUS VOUS

PROPOSONS UN CONCEPT DE LA PENSEE DE

BERNARD STIEGLER, PUISQUE C'EST LUI QUI

NOUS A INSPIRE, PARCE QUE C'EST GRÂCE À

SON  OUVRAGE ÉPONYME QUE NOUS

AVONS PU APPRÉHENDER LA DISPRUPTION,

ENFIN... UN PEU, MAIS C'EST DEJÀ ÇA !
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Il faut tuer la soldate URGENCE ! 

Intrépide, tenace et résiliante, l'urgence n'a de
cesse de se renouveler à travers les âges pour
nous causer toutes sortes d'ennuis et le temps
est décidément son allié, pas le nôtre ! 

Le temps, c'est notre ennemi et il faudra trouver
le temps de s'en séparer ! Car il va falloir peut-
être éliminer notre rapport au temps à travers
les montres et la tyrannie des écrans pour
espérer sortir de l'urgence et commencer à
AGIR sereinement.

Ce qui revient à faire les choses, pas dans les
temps impartis (ou non), mais tout simplement
en toute âme et conscience, dans les règles de
l'art, en harmonie avec  soi, les autres, la société
et la nature. Oui cela peut sembler utopique à
l'heure de l'urgence sanitaire en cours mais à y
méditer, on se rend compte que c'est le Way to
go car pourquoi persévérer sur une voie qui ne
mène nulle part, si ce n'est dans le mûr ?

Souveraineté quand tu nous tiens !

Ceci dit, constats rapides et prises de position
en temps réel sont à éviter surtout quand il
s'agit de concepts d'envergure tels que la
souveraineté, en l'occurrence numérique. La
maîtrise des données aux échelles individuelle
et collective est un vaste chantier où des
questions aussi variées que l'intimité/extimité,
partage de données personnelles,  Big, smart et
open data, s'entremêlent indéfiniment, la
donnée étant l'or gris de l'économie numérique.
Le savoir et la connaissance, la prise de décision
et le Management en deviennent tributaires.

Si la souveraineté numérique n'est plus un
signal faible et se trouve de nos jours criée sur
tous les toits, c'est qu'il y a enjeu de taille. Pas
seulement pour les Etats et les alliances
politiques et économiques internationales, les
GAFA omniscients et autres BATX sont aussi
de la partie pour ce partage de pouvoir.

Si au siècle dernier l'information était
synonyme de pouvoir, la donnée est
vraisemblablement la denrée de toutes les
convoitises de ce début de XXIème siècle.

Le Futur du Management mais aussi d'une
économie numérique dite de la connaissance
réside dans une création prolifique de données,
de contenus et de documents loin d'une
information au bruit strident sur les nouveaux
médias numériques. 
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des utilisateurs finaux, disponibilité du service,
propriété intellectuelle liée aux données stockées
et traitées dans le cloud, juridiction compétente et
loi applicable en cas de litige. 

Ces deux derniers risques s’accentuent lorsque le
contrat de cloud est susceptible d’être exécuté
dans plusieurs territoires. Ces risques peuvent
aussi résulter de la mutualisation et de la
délocalisation des serveurs. Les leaders du cloud
tels que Google ou Microsoft utilisent
généralement des centres de données dans des
zones relevant de différentes juridictions. 

Face à un développement rapide des
infrastructures virtualisées et de la menace sur la
souveraineté des données, plusieurs pays ont
adopté des lois permettant la territorialisation des
données (lois sur la data localisation) de leurs
administrations, de leurs citoyens ou de leur
entreprises.

Ainsi, plusieurs pays imposent le stockage des
données de leurs entreprises ou de leurs citoyens
dans des data centers situés sur leur territoire
national afin que ces données restent à l'intérieur
de leurs frontières.

Ces lois se sont attaquées notamment à la
question de la souveraineté des données: il s’agit
de l’accès aux données du client 

Le cloud computing permet d’accéder à des
ressources informatiques en ligne et d’avoir un
service de stockage massif grâce à des
technologies de virtualisation et
d’automatisation. Les solutions cloud au niveau
mondial sont dominés par des acteurs
américains (Solution Azur de Microsoft, AWS
d’Amazon et Google Cloud) et par le chinois,
Alibaba. Ces entreprises ont investi ce business
rentable (le Cloud contribue à hauteur de 50% à
la marge du groupe Amazon) avec une
proposition de valeur et des services hautement
compétitifs. 

L’informatique dans le cloud a donné naissance
à une économie qui se chiffre à plusieurs
milliards de dollars. Elément essentiel de
l’informatique dématérialisée, le Cloud présente
de nombreux avantages pour les organisations
comparativement à des environnements sur
site: accès aux données à tout moment, en tout
lieu et à partir de n’importe quel terminal,
services à la demande et facturation à l’usage
(pay per use), élasticité, sécurité et d’autres
atouts indéniables qui expliquent la migration
massive des entreprises vers cette technologie.
La crise sanitaire Covid-19, en favorisant le
recours au télétravail et aux vidéoconférences,
a contribué aussi à accélérer le passage au
Cloud. 

Sur le plan du droit, la migration vers des
infrastructures cloud soulève des questions
juridiques relevant à la fois du droit civil (droit
des contrats et de la responsabilité), du droit
pénal, du droit de la propriété intellectuelle, du
droit de la concurrence et antitrust et du droit
de la protection des données. 

La multitude de lois susceptibles de s’appliquer
aux solutions cloud s’explique par les risques
juridiques qu’elles présentent : confidentialité et
sécurité des données, responsabilité 

LE CLOUD, ENJEU
DE SOUVERAINETÉ JURIDIQUE 
PAR RAJA BENSAOUD
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LE CLOUD CONTRIBUE À HAUTEUR DE 50%
À LA MARGE DU GROUPE AMAZON AVEC

UNE PROPOSITION DE VALEUR ET DES
SERVICES HAUTEMENT COMPÉTITIFS. 

>>>
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(même sans son autorisation) par le fournisseur
du Cloud ou par des autorités publiques
(Régulateurs) territorialement compétentes en
fonction de l’emplacement des date centers. 

La souveraineté des données dans le cloud
concerne ainsi différents acteurs de la chaîne de
valeur « cloud computing » : les autorités
publiques (agences gouvernementales), les
fournisseurs de service Cloud, les clients du
service Cloud entreprise et les clients
individuels. La plupart des lois traitant de la
souveraineté des données ont vu le jour après
les révélations d’Edward Snowden. Les pays se
sont dotés de législations prudentielles. C’est le
cas de la Russie qui a durci sa réglementation en
2016 (Loi 242-FZ). 

En 2017, une loi chinoise réglemente la collecte,
le stockage et l’exploitation par des entreprises
internationales de données de leurs clients
chinois. En Europe, le RGPD oblige les sous-
traitants à communiquer au responsable de
traitement l'endroit où sont situées les données.

Ce règlement se caractérise par son
extraterritorialité et par le niveau élevé des
sanctions prévues qui peuvent aller jusqu’à 4%
du chiffre d’affaires mondial de la société
incriminée ou 20 millions d’euros d’amende.  

Outre le RGPD, l’Europe s’apprête à adopter le
«Digital Service Act» et le  «Digital Markets Act»
pour renforcer sa souveraineté numérique.

Les Etats Unis, de leur côté, avaient adopté très tôt
plusieurs lois pour encadrer les données liées au
cloud (l’USA Patriot Act, l’USA Freedom Act, le
Cloud Act…).

Ces lois, si elles sont nécessaires pour une
protection des données, créent un avantage
concurrentiel indéniable au profit des gros
opérateurs qui ont les ressources nécessaires pour
supporter le coût de leur adaptation aux différents
cadres juridiques qui leurs sont applicables. Leurs
ressources leur permettent ainsi de rassurer leurs
clients par rapport aux risques juridiques. 

Ces fournisseurs de cloud mettent d’ailleurs bien
en avant, comme élément de différenciation dans
la compétition, leur conformité aux lois
internationales les plus contraignantes en la
matière. Une autre facette du mythe « the winner
takes all ».
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JM Robert Il y a comme une urgence - Punk Art
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CHIFFRE CLÉ
2,5 QUINTILLONS OCTETS

VOLUME DE DONNÉES ÉCHANGÉ 
QUOTIDIENNEMENT  SUR INTERNET
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Dans ces cas très précis de données clairement
identifiées par tous comme sensibles, plus
d’abstraction, plus de dématérialisation, et tout
citoyen souhaite que les données restent à la
maison, rangées au chaud dans les armoires de
grand-mère.

Or comme disait ma grand-mère, c’est la fin qui
justifie les moyens ! Car quel est le problème ?
Pourquoi les données ont-elles été confiées aux
Indiens ou aux Américains ?

Essentiellement pour des problèmes de
compétences et de capacités techniques,
également appelées « data storage » et « data
scalability ». En d’autres termes, nous n’avions pas
d’armoires suffisamment grandes ou
agrandissables chez nous.

Ces différents scandales ont pour avantage
essentiel d’avoir replacé au-devant de la scène les
questions de souveraineté numérique, déjà
évoquées depuis longtemps par les spécialistes. Or
nous invitons solennellement à une écoute
continue et attentive des spécialistes qui d’une
part nous invite à considérer la question de la
souveraineté numérique au-delà des Etats et des
territoires, en prenant en compte

Mais où sont mes datas ? En réalité peu de
personnes se posent la question. Les données
sont loin de nous, cachées, peu visibles,
dématérialisées. Elles constituent un actif
abstrait (Trope et Liberman, 2010) et à travers
nos écrans nous ne nous rendons pas compte
des données que nous transmettons : « Je me
ressens déconnecté du monde en ligne par
rapport au monde physique », « Avec une carte
de crédit, je la donne à un personne au
comptoir. Je vois ce qu'ils en font », « Je n'ai
généralement aucune idée de la personne
derrière la boutique [en ligne] » (Bandara et al.,
2018, p.3682-3683). De même, certaines
personnes, enfants et adultes, apprennent
souvent avec étonnement que Netflix n’est pas
dans un nuage dans le ciel !

Cette dématérialisation des données soulève
des questions environnementales, nous
conduisant à penser que nos usages ne
consomment rien. Or les vidéos en ligne (à
travers notamment les data centers)
représentent 60% de la consommation
énergétique du numérique, elle-même générant
4% des émissions de gaz à effets de serre (The
Shift Projet, 2020).

En revanche dans certaines situations, tout
citoyen est conscient de l’enjeu et crie au loup :
« Mes datas restent chez moi ! ». Cela a été le
cas au Maroc en 2018 lorsque le ministère de
l’Intérieur étudiait la conception d’un registre
national de la population ... avec l’Inde (projet
finalement abandonné). Cela a été le cas en
Europe en 2020 avec le Health Data Hub,
plateforme centralisée des données de santé
européenne destinée à faciliter le partage de la
recherche, dont l’hébergement avait été confié
.... à la société américaine Microsoft (projet
finalement abandonné et ayant donné
naissance à Gaia-X, cloud européen fait par des
Européens). 

MES DATAS RESTENT 
CHEZ MOI !
PAR CHRISTELLE AUBERT HASSOUNI

 LA TRANSPARENCE N’ENGENDRE PAS FORCÉMENT LA
CONFIANCE : LA CONFIANCE EST UNE NOTION BEAUCOUP

PLUS LARGE, QUI SE CONSTRUIT SUR LA BASE
D’ÉCHANGES INTERPERSONNELS, PROFESSIONNELS,

ÉCONOMIQUES, SI POSSIBLE TRANSPARENTS.

DANS LA DISRUPTION  | 10
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Et enfin parce que la transparence n’engendre pas
forcément la confiance : la confiance est une
notion beaucoup plus large, qui se construit sur la
base d’échanges interpersonnels, professionnels,
économiques, si possible transparents. La
confiance est « une croyance mutuelle en ce
qu’aucune partie dans l’échange ne profitera des
faiblesses de l’autre » (Barney et Hansen, 1994) et
un « lubrifiant » nécessaire au bon fonctionnement
de nos sociétés (Simon, 2007).

scrupuleusement les stratégies de souveraineté

des plateformes numériques (GAFAM et BATX)

dont la puissance menace les souverainetés des

Etats-nations (Dominique Boullier, 2016). Et

d’autre part en comprenant que toute donnée

est sensible, car elle ne sera jamais utilisée seule

(confer Alessandro Acquisti, TEDGlobal 2013).

Car en ne répondant à l’injonction « Mes Datas

restent chez moi ! », le risque d’une crise de

confiance institutionnelle et sociétale est réel. Si

trois surveillances différentes, celles de l’Etat,

du marché et des autres individus, s’exercent

sur nos données personnelles (Cardon, 2019),

alors la crise de confiance sera triple et

institutionnelle : crise de confiance « Etat-

citoyen », crise de confiance « entreprise-client

utilisateur » et crise de confiance entre les

individus eux-mêmes.

Attention pour cela à ne pas confondre

confiance et transparence. D’une part parce que

la transparence des entreprises (« je vous

déclare que je collecte vos données ») est un

écran de fumée des usages marketing abusifs

(notamment les stratégies de retargeting).

D’autre part parce que nous avons oublié la

réelle finalité de l’exigence de transparence,

héritée des Lumières, et antidote au secret

derrière lequel s’abritait « l’arbitraire politique,

les caprices des monarques (...), les complots des

tyrans et des prêtres » (Foucault, 1977). 

DANS LA DISRUPTION  | 11
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Tendances 2021 

Photographie de Michel Foucault par Michèle Bancilhon 

Selon Gartner, les trois grandes tendances

stratégiques pour 2021 sont la Centricité sur

l'humain, l'indépendance de territoires et la

résilience logistique (Basée sur l'automatisation)
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Tariq Krim est un des entrepreneurs

français emblématiques du Web. Né à

Paris le 25 octobre 1972. Il est

notamment le fondateur du site

Netvibes et actuellement le fondateur et

PDG de Jolicloud. (Wikipedia) 

En 1994, il rencontre Jean-François

Bizot, le créateur du groupe de presse

indépendant Novapress, et critique un

papier publié dans Actuel et consacré au

Web, "truffé de fautes". Pas rancunier,

Jean-François Bizot lui permet d'écrire à

plusieurs reprises dans Novamag sur son

sujet de prédilection, la cyberculture.

(JDN)

Ancien vice-président du Conseil du

numérique, (Tarik est) spécialiste des

questions d'éthique et de vie privée sur

Internet. (France Culture)
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Wikipedia, notre chère encyclopédie
collaborative en ligne, fête ce mois-ci son
20ème anniversaire. Tout en lui adressant nos
meilleurs voeux de longue vie et de prospérité
sur le cloud, nous en profitons pour revenir sur
son parcours le moins que l'on puisse dire
épique. En effet, avant d'acraser toute
concurrence traditionnelle, style Universalis, et
disrupter sur son sillage pour de bon le marché
du savoir, Wikipedia, dont la racine hawaienne
de son sufixe (Wiki) veut dire Vite, tient ses
toutes ses promesses et bien plus (Si affinité) !
En effet, selon Wikipedia, Wikipedia a été lancé
le 15 janvier 2001 par Jimmy Wales et Larry
Sanger dans le site web wikipedia.org grâce au
logiciel MediaWiki. Elle permet à tous les
internautes d'écrire et de modifier des articles.
Elle est devenue en quelques années
l'encyclopédie la plus fournie et la plus
consultée au monde. Incontournable,
hégémonique, Wikipedia est aujourd'hui le 5e
site la plus consulté au monde.

PORTRAIT

TARIK KRIM
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Concernant la Data et les données personnelles,
c'est à dire ce qui nous caractérise profondément :
nos vies, nos passions, nos questionnements, nos
failles, en les rendant accessibles et maitrisables à
très grande échelle, selon la loi de Murphy, elles
finiront nécessairement par être mal utilisées. Que
ce soit par un état, une entreprise, une personne
ou un groupuscule, peu importe, ce pouvoir finira
toujours par tomber entre de mauvaises mains se
traduisant en une forme de souffrance ou de
violence. 

Il faut donc y être vigilant avant qu’il ne soit trop
tard, alors même que nous sommes déjà allés
relativement loin et que l’on est plus ou moins
addicts aux outils numériques. Cela nous appelle à
trouver un juste équilibre, véritable chemin de
crête de la souveraineté numérique à l’échelle d’un
pays comme d’un individu.

Aujourd’hui le risque latent ne cesse de grandir,
nous produisons toujours plus de traces
numériques. Sachant que la cyber guerre n'en est
qu’à ses débuts et que partout à travers la planète
on se prépare à un conflit d’un nouveau genre,
lorsque cette guerre éclatera à plus grande échelle,
alors nous risquons de regretter sérieusement ne
pas avoir pris les bonnes dispositions. C'est donc
dès à présent qu’il faut commencer à rééquilibrer
la balance en construisant et en utilisant de plus en
plus d’outils et solutions qui pourront contribuer à
réduire notre exposition numérique et à renforcer
notre souveraineté collective et personnelle.

Pourquoi est-il si important de protéger les
données aussi bien à l’échelle individuelle que
de la société ?

Des affaires telles que Cambridge Analytica ont
dévoilé au grand public la puissance de la Data
et de toutes les traces numériques que nous
laissons au quotidien. Celles-ci, au-delà de leur
valeur marchande peuvent parfois servir à nous
manipuler au point d’ébranler les Etats et la
démocratie.

Sachant que l’on continue à évoluer dans un
monde de plus en plus digital et que cela va
encore s'accélérer avec les objets connectés, si
nous ne prenons pas  ce sujet en considération
dès à présent, à un moment donné tout cela
pourrait se retourner contre nous violemment.

Dans tous les domaines, les excès génèrent
risques et souffrances. L'épanouissement et le
bonheur ne sont donc pas compatibles avec des
données trop centralisées, trop transparentes et
donc potentiellement exploitables à des fins qui
ne seraient pas bienveillantes !

Progressivement nous avons appris aux
dépends de la Nature qu’avec les progrès
industriels, plus nous étions en capacité de la
maîtriser et de la manipuler, plus nous avions
tendance à la détruire ! 

DONNÉES : 
PROTECTION TOUS
AZIMUTS ! 
PAR MICKAEL REAULT

L'ÉPANOUISSEMENT ET LE BONHEUR NE SONT
DONC PAS COMPATIBLES AVEC DES DONNÉES

TROP CENTRALISÉES, TROP TRANSPARENTES ET
DONC POTENTIELLEMENT EXPLOITABLES À DES

FINS QUI NE SERAIENT PAS BIENVEILLANTES !
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Historiquement décideurs, ils deviennent mentors,
modérateurs ou porte-parole.
Le management se veut créateur d’entreprises
libérées avec des salariés maitres de leurs
décisions 

Que va-t-il vraiment se passer ?
En route vers les années 2020
Le mot magique c’est RECONCILIATION, 
La question clé sera de réconcilier son soi
personnel et son soi professionnel dans le monde
du travail. Le management se voudra holistique,
comme le développe Valentine Gatard dans le
manifeste de son entreprise New Prana*, c’est à
dire évolutif, inclusif, prenant en charge les
écosystèmes de chacun (soi et son
environnement) , healthy, full of care…
Le salarié est un partenaire il va devenir une
personne. Le pouvoir sera une intelligence
collective, une médiation permanente, une
autorité distribuée ; LES SOFT SKILLS sont déjà
convoquées : adaptabilité, audace, capacité à
déléguer, confiance en soi, esprit d’initiatives,
optimisme, résilience, rigueur,...
Un nouveau concept de management est en train
d’émerger : le modèle Opale [ou “Teal” en anglais],
il s’agit d’un système de gouvernance partagée
détaillé dans le bouquin de Frédéric Laloux. 

Posons d’abord le décor au niveau plus large de
la société en général. De quoi l’avenir est-il le
nom ? D’un côté une vision dystopique : on va
dans le mur ! Nombreux sont les oiseaux de
mauvais augure qui annoncent l’apocalypse. Ils
font la fortune des médias, les grands titres des
journaux. Ils prennent un malin plaisir à nous
annoncer les pires calamités, un effondrement
général… les collapsologues ont le vent en
poupe. Dans leur hypothèse il n’y aura même
plus d’entreprises…

De l’autre une vision utopique : on va s’en sortir
très bien ! Ils sont plus rares ceux qui gardent
un espoir et estiment que l’humanité a les
moyens de s’en sortir… les technophiles nous
promettent monts et merveilles voire vaincre la
mort comme les transhumanistes.

Pas de panique ! Nous sommes en train de
muer, comme nous l’avons fait régulièrement
depuis que le monde existe… Le discours
apocalyptique du désastre n’est pas seulement
énervant. Il est faux.  Nous ne vivons pas un
désastre mais une mutation. 

C’est aussi le cas du management.

Avant d’envisager son avenir faisons un rapide
retour en arrière sur ces 40 dernières années
avec le regard peut-être un peu caricatural du
journalisme sociologique mais au fond très
parlant– les pratiques du management ne sont-
elles pas le miroir de chaque époque ?

Les managers, qui traditionnellement endossent
la responsabilité collective de l’agrégation des
tâches, voyaient leurs missions profondément
évoluer avec le management 2.0 : loin du
management classique décrit par Fayol (prévoir,
organiser, commander, coordonner, contrôler),
ils devaient dès lors plutôt élaborer, initier,
filtrer, animer et incarner la décision collective. 

LE FUTUR DU MANAGEMENT
PAR CHRISTIAN GATARD
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CE N’EST PLUS À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE,
MAIS À CELLE DE L’INDIVIDU QUE S’AGRÈGENT

DORÉNAVANT LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES
QUI GARANTISSENT AUX TRAVAILLEURS LA

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE ET UNE PLACE DANS LA
SOCIÉTÉ SUR LE LONG TERME.

*Manifeste: newprana.com/blog/ 
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Elle constate que dans l’économie numérique, les
ingénieurs et les développeurs redécouvrent et
embrassent les valeurs de l’artisanat. Ils tournent
le dos au labeur pour se réapproprier l’ouvrage,
une vision du travail caractéristique des artisans.

Aux États-Unis, c’est un tiers de la population
active qui tire tout ou partie de ses revenus d’une
activité indépendante. En France, les salariés
représentent encore l’écrasante majorité de la
population active totale. Mais un récent sondage
McKinsey suggère que 13 millions de Français
auraient une forme d’activité indépendante en
complément d’une activité salariée : ils ont un
travail à temps partiel sur une plateforme
numérique, ils louent leur appartement de temps à
autre via Airbnb, ou encore ils vendent des objets
sur eBay ou partagent des trajets en voiture avec
des inconnus sur BlaBlaCar.

Les plateformes de travail à la demande, encore
marginales dans la vie économique, se
développent donc à toute vitesse. Leur succès
remet en question notre définition traditionnelle de
l’entreprise. 

De nombreux travailleurs y trouvent leur compte :
leur soif d’autonomie, de flexibilité et de sens les
conduit à adopter de nouveaux modèles de travail.
Et ces nouveaux indépendants, notamment les
plus qualifiés d’entre eux, sont désormais en
mesure de composer un nouvel « agrégat », où le
travail s’accompagne d’un certain épanouissement
personnel et de plus d’autonomie. 

Ce n’est plus à l’échelle de l’entreprise, mais à
celle de l’individu que s’agrègent dorénavant les
différentes composantes qui garantissent aux
travailleurs la sécurité économique et une place
dans la société sur le long terme.

Il considère l’organisation comme un organisme
vivant, avec une volonté et une énergie propre. 
Pour laisser cette énergie s’exprimer, il
s’articule autour de trois grands piliers : l’écoute
constante de la raison d’exister de
l’organisation, la plénitude [la réunion du Moi
professionnel et du Moi hors du travail] et
l’auto-organisation.

L’entreprise comme organisme vivant, comme
Gaïa l’hypothèse de James Lovelock selon
lequel l'ensemble des êtres vivants sur Terre
formerait ainsi un vaste superorganisme —
appelé « Gaïa », d'après le nom de la déesse de
la mythologie grecque personnifiant la Terre —
réalisant l'autorégulation de ses composants
pour favoriser la vie. Les hiérarchies naturelles
permettent à chacun de s’épanouir dans sa
plénitude d’être.

Laetitia Vitaud est auteure et conférencière sur
le futur du travail. Son livre, Du Labeur à
l’ouvrage est une référence, plus qu’un signal
faible. L’artisanat est l’avenir du travail, paru en
2019, propose une réflexion de fond sur les
transformations du travail à l’heure numérique,
et sur les leurres de l’ubiquité que nous
promettait la révolution numérique. Avec le
digital, le travail était censé s’affranchir de
toute contrainte géographique, et pourtant…
Aujourd’hui, le travail et sa valeur n’ont jamais
été plus déterminés par la géographie, le local,
les réseaux très concrets dans lesquels ils sont
ancrés. L’image du développeur réinventant le
Net, seul, sur une place ensoleillée paradisiaque
et à la fois connecté au monde entier, est bien
éloignée de la réalité. Elle insiste sur les
paradoxes de notre modernité, entre injonction
à être partout présent, à ne rien manquer, et
nécessité de se concentrer sur un lieu et un
temps particulier, pour bien faire. 
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Il lui faudra s’abreuver en permanence aux flots
d’informations que diffusent les kiosques à
journaux, les librairies, les newsletters et les sites
sur le net, les conversations en ville (masquées bien
sûr), les séries télévisées, le cinéma, la fiction. 

Ses voyages (qui vont reprendre mais qui pourront
être virtuels) lui indiqueront des lumières qui
s’allument et des feux qui s’éteignent. 

Il lui faudra de l’intuition et de la curiosité et les
partager avec ses collaborateurs, tester, explorer,
soumettre des scenarios… 

Il devra accepter, voire surfer sur la notion
d’allégeance rebelle, ce qui veut dire qu’il ne s’agira
pas de s’indigner sur l’état de la planète qu’il faut
protéger ; les estomacs qu’il faut remplir ; la
technologie qui n’en fait qu’à sa tête; le monde qui
est cruel et injuste … 

Il y a mieux à faire que s’indigner. 

Le métier de manager sera d’introduire, à l’intérieur
du système, des interférences, des courts-circuits
et autres facéties créatives. 

Le métier de manager a le même rôle pour
l’entreprise que l’artiste pour la société dans son
ensemble : prendre de l’avance sur le futur en
rejetant les conventions, en apportant à l’entreprise
une énergie inspirée par les meilleures pratiques du
monde contemporain, par les expérimentations
sociétales réussies où que ce soit dans le monde. Il
est là pour inspirer, impulser, tenter des coups,
jeter les dés, accepter ses émotions et s’en servir
comme levier, créer de la confiance…

On n’anticipe pas le futur, on le crée !

Dans des entreprises comme ALAN ou
BUURTZORG on passe énormément de temps
à définir les besoins de l’équipe, les
compétences recherchées en fonction des
missions, pour ensuite établir une fiche de
poste avec des critères de sélection sur lesquels
tout le monde est aligné. On forme également
tout le monde au recrutement.  

Quelles seront les inspirations managériales du
futur ? Les valeurs inspirent les collaborateurs
mais quelles sont ces valeurs ? Qu’est-ce que le
sens ? Est-ce d’abord la prise de conscience du
non sens, du vide, du vertige du vide, du non
sens de la solitude ?

Il y a toujours une lutte de l’ancien système
avant qu’il ne meure. Il n’y a pas de modèle pur,
il y a des chevauchements entre ces récits.

Pour conclure

Le manager d’aujourd’hui doit poser les
questions les plus radicales : à quoi sert le
travail ? Que sera-t-il dans 20 ans ? Comment
va s’organiser le « système-monde » pour que
chacun y trouve sa place ? Pour que chacun
trouve sa « pente » et puisse la monter ?

Il va trouver des réponses …

Le métier de manager va aller vers une
connaissance et une compréhension toujours
plus fine des mutations du monde réel, vers une
capacité toujours plus aiguë de créer des
passerelles entre le monde de l’entreprise et le
monde extérieur. 
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SOUVERAINETÉ
EXERCICE DU POUVOIR SUR LE TERRITOIRE NUMÉRIQUE
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Le monde d’après est donc bien celui de l’ère de
la création-communication, comme l’a théorisé
Michel Saloff-Coste. Ce qui caractérise cette
nouvelle ère est une explosion de la créativité et
de l’inventivité individuelles mais également la
diffusion accrue de celles-ci grâce notamment à
Internet et aux réseaux sociaux. Les temps de
confinement nous en ont d’ailleurs donné un
aperçu : les confinés n’ont jamais été aussi
imaginatifs. L’enfermement contraint à libérer
les imaginaires et a donné du temps pour lire et
apprendre. L’« empowerment »  (la capacitation)
des individus résultant de cette situation permet
à tout un chacun de révéler son génie singulier.
Comme dit Buddha « Chacun de nous est Dieu.
Chacun d’entre nous sait tout. Nous devons
seulement ouvrir notre esprit pour écouter
notre sagesse. » 

Toute cette créativité crée des connaissances
nouvelles. Celles-ci se nourrissent les unes
des autres et par mixage, intrications et
recombinaisons, elles créent à leur
tour de nouveaux savoirs. C’est ainsi que des
spirales vertueuses d’intelligence collective,
d’innovation collaborative et de co-création
génèrent une production exponentielle d’actifs
immatériels.

Innover vient du mot latin innovare, composé
du verbe novare qui signifie « changer », 
« nouveau » et du préfixe in- qui indique un
mouvement vers l’intérieur. Cela revient à dire
que l’innovation ne surgit pas à partir de rien.
Au départ, il faut donc un socle solide pour
prétendre innover. Et celui-ci est naturellement
constitué des savoirs et des connaissances,
ingrédients indispensables pour faire émerger le
nouveau et les entreprises gagnantes de
demain.

La prise de conscience que les connaissances
constituent le terreau principal de l’innovation
est récente. Il reste cependant un long chemin à
faire pour que cette reconnaissance se
généralise et se traduise en actions concrètes et
organisées.

De fait, on assiste à un double phénomène.
D’abord, une accélération fulgurante et
exponentielle des savoirs et connaissances.
Dans sa préface au livre Innovation Intelligence,
dont le thème central est justement celui des
connaissances, Marc Giget affirme : « Au
rythme d’un million de nouveaux chercheurs et
ingénieurs chaque année, leur population aura
crû de 10 millions à 20 millions d’ici 2020. Les
tendances d’une croissance rapide des
publications qui va bientôt atteindre 5 millions
par an et des brevets qui dépassent déjà 2
millions par an ne sont pas près de s’inverser. »

Mais aussi une certaine banalisation de ces
connaissances, de plus en plus facilement
accessibles à tous grâce essentiellement aux
outils numériques.

CHACUN EST UN CRÉATEUR
DE CONNAISSANCES
PAR ERIC SEULLIET LA SOUVERAINETÉ DE CHACUN SUR SES

PROPRES PRODUCTIONS (ET DONC SUR SES
DONNÉES) DEVIENT UN ENJEU MAJEUR DE LA

SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE. 
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Notre siècle est donc celui de l’accroissement
exponentiel des actifs immatériels. Ils
représentent le nouveau graal, constituant
environ 87% de la valeur d’une entreprise avec
une prégnance manifeste où l’on tend vers une
activité de services ou vers les industries
reposant largement sur l’imaginaire ou
l’intangible, celles que l’on qualifie d’industries
créatives. 

Évidemment cette production d’actifs
immatériels suscite bien des convoitises. Les
grandes plateformes (GAFAM et autres BATX)
cherchent à s’accaparer la valeur produite par
les citoyens. La souveraineté de chacun sur ses
propres productions (et donc sur ses données)
devient un enjeu majeur de la société de la
connaissance. 

Heureusement des technologies comme la
blockchain permettent de tracer l’origine et la
diffusion de ces contenus et d’en créditer les
auteurs en inventant de nouvelles formes de
propriété intellectuelle. Des tokens et monnaies
virtuelles permettent aussi de monétiser ces
contenus tout en fluidifiant les échanges. 

Un des principaux défis est de déterminer
comment la valeur créée peut être évaluée et
répartie équitablement entre les co-créateurs et
comment elle peut contribuer à alimenter le
bien commun.
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Under Disruption

We are undeniably all disrupted by the

digital world which can be considered by

many as the biggest technical revolution

in the history of humanity. 

Technology has always been a crucial

component of human civilization but the

Hidden drawbacks of such an

instrument (or tool)  are  tremendous.

Why can't we see them in our daily use

of screens and social media ?

At the time, Albert Einstein said, "It has

become appallingly obvious that our

technology has exceeded our humanity."

That was a tipping point ! 

Nowadays AI enthusiasts are even

talking about singularity (Ray Kurzweil,

Singularity is Near, 2005). That means

Artificial Intelligence aka AI will exceed

Human Intelligence in the next few

decades. 

If it's true, risks and dangers of such a

REVOLUTION are patent but as we

already took a ticket to the future, it will  

be hard to return back to the present. 

That being said,  let's give it a try ! 

YM
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ILS ONT DIT - ELLES ONT DIT
AUTOUR DE LA DISRUPTION

Lucie Aubrac
« Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. »

 

Marie Curie
« Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. »

Gaston Bachelard
« Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est toujours 

ce qu'on aurait dû penser. »
 

Edgar Morin

« Il y a contradiction indépassable entre la souveraineté absolue des Etats et la

nécessité d'une gouvernance mondiale pour les problèmes planétaires vitaux. »
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LES INDISPENSABLES
POUR COMPRENDRE LA DISRUPTION -  CRU 2021

"Depuis toujours, l’homme a besoin de savoir ce qui le menace,

ce qui nuit aux autres ou les sert. Et pendant longtemps, seule

une poignée de puissants, souverains, religieux, marchands, ont

eu le monopole de l’information, de sa fabrication à sa

circulation..."

"L'humanité du XXIe siècle vit un cauchemar, mais nous avons une

opportunité unique de nous réveiller.Notre monde est au bord de

l'asphyxie. Les espèces vivantes s'éteignent, les calottes glaciaires

se liquéfient, les eaux montent, la température grimpe. Demain,

nous serons exposés à des pénuries, à des migrations climatiques,

et devrons lutter contre de nouvelles pandémies.

Sommes-nous à ce point impuissants et résignés à périr ?"

"Depuis la révolution numérique, les conflits géopolitiques se

déploient dans des espaces virtuels dont la nature est en constante

évolution. Qu'ils soient démocratiques ou autoritaires, les États

adaptent leur stratégie de puissance de façon à mieux maîtriser les

effets de la propagation instantanée de l'information, ainsi que ses

nouvelles possibilités de manipulation."
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Face à la  disruption,  quitter l 'urgence,  RALENTIR pour DONNER
DU SENS.  Telle serait  la  devise du citoyen de ce nouveau monde.
Lequel  est  soucieux du devenir  de sa société et  surtout celui  de
sa planète.  Car la  vraie souveraineté,  souvent reliée aux Etats,

est  celle in  f ine  de l ' individu sur lui-même !  

POSTLUDE
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Juriste et intervenante en grandes écoles, Raja Bensaoud a occupé plusieurs

postes dont ceux de directeur des Relations extérieures à l’Odep, de chef de

cabinet ministériel et de directeur de la communication à Royal Air Maroc.

Raja Bensaoud

CEO de SINDUP, plate-forme de veille et de prospective, Mickael Réault est
expert en intelligence économique avec un fort engagement pour la
transformation des entreprises face aux challenges technologiques,
environnementaux, managériaux et sociétaux (RSE).

CEO et Fondateur de Social Impulse + (Agence Digitale Native) et Digital & Co

(Cabinet Conseil en Transformation Digitale), Yasser est aussi Consultant-

Formateur en Communication  et  Marketing digital.

Yasser Monkachi

Président-Fondateur du Think Tank La Fabrique du Futur et du Do Tank La

Fabrique du Futur & Co. Board Member du RRI (Réseau de Recherche sur

l'Innovation).

Eric Seulliet

Christian Gatard est spécialiste en prospective, entrepreneur culturel et

consultant international. Il est l'auteur de plusieurs livres dont Nos 20

Prochaines Années, Le futur décrypté et Mythologies du futur.

Christian Gatard

LES CONTRIBUTEURS
DE CE NUMERO

PhD candidate à l’ESCP Europe Business School et Paris I Sorbonne, 

Enseignant chercheur à l’emlyon business school Casablanca.

Christelle Aubert Hassouni

Michael Réault
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