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Nécessité de changer de paradigme
L’accélération de notre mode de développement
a produit de multiples basculements
Pour chacun : désynchronisation des temps
Pour les entreprises : basculement offre / demande
Pour le monde : basculement de la production de CO2 / capacité
d’absorption par l’atmosphère

Par définition, difficulté de changer

Emergence spontanée d’innovations
allant dans un sens comparable
Depuis l’extérieur de l’économie classique
Social business, économie sociale et solidaire
Economie collaborative
Monnaies complémentaires

De l’entreprise classique
Economie circulaire

Au niveau macro
Indice de développement humain (OCDE)

Point commun : l’importance du lien

Nécessité d’être éclairé par une vision
claire de notre paradigme actuel

Eviter de bouger pour que rien ne change

Faciliter le passage à l’action pertinente
Ne pas savoir quoi changer

Une loi de composition
Nécessité de concevoir « économie » au sens large,
comme « mode de relations entre éléments »
Interrelations entre « économie » au sens étroit
et les autres éléments sociaux
Nécessité logique de se donner un cadre large
pour penser autrement

Nécessité d’un regard externe, aussi large que possible :
d’ethnologue

« Dieu (l’Un) est le lieu du monde,
mais le monde n’est pas son lieu »
 Exemple d’application :
L’actionnaire est le lieu de l’entreprise,
mais l’entreprise n’est pas son lieu

 A comparer avec :
« L’univers humain est crée par la relation de partage
avec un autre différent de soi »
(loi de composition de l’alliance)

Structure
de cette « loi de réification »
Loi de réification

 2 termes : l’Un et le monde
 Relation non réflexive
 La relation entre les 2 termes est seconde : l’Un existe en soi, le
monde existe dans un univers statique et absolu
Loi de l’alliance

 3 termes : soi, l’autre différent, et la relation
 Relation réflexive
 La relation prime : l’univers crée ne peut être que partiel et mouvant

Caractéristiques
de cette « loi de réification »
• Univers défini par la coupure

• Couple dissymétrique,
contradiction entre partenaires inséparables,
l’être de l’un niant l’être de l’autre

• Portée totalitaire

Effets généraux de ces caractéristiques
Pour chacun
Un univers humain en mal d’être
Vouloir « être/avoir plus »
L’homme est exclu en tant que sujet
Vocation à devenir élu dans une relation avec un autre au delà

Dans notre façon de considérer l’autre humain
Puisque définition unique et disjonction :
l’autre est identique à soi ou n’existe pas
Répétition, parmi les hommes, de la coupure et de l’exclusion

Dans notre façon de considérer le monde
Accent mis sur les différences, sur le « marquage »
Penser et agir en s’appuyant sur des oppositions binaires
Nécessaire extension à l’infini
Volonté d’universalisation qui recherche des différences,
puis leur réduction

Conséquences dans le domaine
économique
Discours de l’ultra libéralisme
L’économie est le lieu du monde mais le monde n’est pas son lieu
Les lois de l’économie existent « en soi »

La financiarisation de l’économie
Au delà de la réalité de l’économie réelle, en des temps au delà du monde humain
Sur marquage des différences

Le mouvement de mondialisation
Extension à l’infini, recherche puis annulation des différences

Coupure de l’entreprise avec son environnement
Non prise en compte des externalités
Non prise en compte du long terme

Pour chacun
Coupure vie professionnelle / vie familiale
Voire coupure entre les valeurs personnelles et les valeurs du « business »

Extension au delà de l’économie
Survalorisation de l’instantané
Coupure d’avec le temps nécessaire
pour des relations autres que virtuelles
et pour apprécier pleinement l’environnement

Le « management » gagne la vie intime

Le monde n’est de plus en plus perçu
que par ce qui en est chiffrable.

Origine de cette loi de composition
Abram et Pharaon

La peur à priori de l’autre
Pour prendre pouvoir sur l’autre

Eclairages de la logique de l’alliance /
mode général de pensée et d’action
Passer du binaire au mode ternaire
Du « ou » au « et »
Ajouter un 3è terme judicieux

Raisonner en terme de liens, de flux,
Plutôt que de stocks
S’appuyer sur des liens, créer des liens

Eclairages de la logique de l’alliance /
finalité de l’action (1)
Favoriser le développement des personnes
Relations avec l’ensemble de ses facultés personnelles
Liens entre facultés personnelles et action

Economique
Favoriser le développement de relations
réciproques entre les personnes et les groupes
Social
Favoriser le développement de relations
pleinement positives avec l’ensemble de l’environnement
Respect de l’environnement physique
Sensibilité au non mesurable
Sensibilité au temps long

Environnement

Eclairages de la logique de l’alliance /
finalité de l’action (2)
Une vision simple (reposant sur 3 pieds) apte à être partagée
Eclairante mais ouverte à des adaptations
Ambitieuse pour être dynamisante

S’ancrer sur les groupes concrets,
un horizon volontairement limité,
privilégier la décentralisation
Nécessaire multiplicité des modes d’approches
Pas de contradiction
entre la finalité visée et le moyen utilisé
entre l’externe et l’interne

Eclairages de la logique de l’alliance /
les moyens sur lesquels s’appuyer
S’appuyer sur des échanges
Relations binaires statiques
Nécessite précision des termes et équilibre

S’appuyer sur des alliances
Deux personnes
Dynamisées par un troisième terme
Un but commun

Eclairages de la logique de l’alliance /
les critères de décisions
Maximiser une différence pour un résultat
Résultats prévisibles
Moyens ajustables

Maximiser la multiplication d’effets leviers
pour de multiples résultats
La création de dynamiques
prime sur l’optimisation des chiffres

Pertinence de la logique de l’alliance
Un mode de fonctionnement adapté à l’incertitude :
Un fonctionnement « robuste »

Un mode de fonctionnement adapté au basculement
introduit par l’accélération :
Univers du flux

