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CINQ NIVEAUX DE
TRANSFORMATION
1.L’Humanité est en danger de mort collective
2.Fin des valeurs Patriarcales (CCC)
3.Fin de la modernité. Vers Tansmodernité =post
séculière, réseaux, tolérante, nouveau niveau de
responsabilité et de conscience.
4.Société de la connaissance nouvelle économie
Nouveau paradigme politique de non-violence entre
États: Union Européenne…
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NIVEAU 1:
DANGER DE MORT
COLLECTIVE

DANGER DE MORT COLLECTIVE
Pour la première fois dans son histoire, l’Humanité
est confrontée à la possibilité d’un suicide collectif.
Continuer comme nous le faisons (Business as
ususal) est suicidaire.
Et la prise de conscience du danger a énormément
augmenté, dans le monde entier.
Réf: Lester Brown, par exemple

NIVEAU 2 :
LA FIN DU PATRIARCAT

LA FIN DU PATRIARCAT
Tout au cours de l’exposé nous allons voir surgir
des valeurs plus douces, plus féminines et des
comportements plus « soft »
On le comprend, mais quelle est l’explication?
La dématérialisation de l’outil de production et de
la société engendre peut être la nécessité de
comportements nouveaux et de statuts nouveaux
pour la femme et pour l’homme ?

LE DEBUT DU PATRIARCAT
•

•
•
•
•

•

•
•
•

de-7000 à -3500Système Matrilinéaire:
pas d'écriture
La Déesse-Mère donne la Vie. La VIE est
sacrée
Naissance = sacrée + joie et chants
La Femme et la Vie sont sacrés. La femme
est porteuse du sacré.
L’Arbre est la vie, le lien entre le ciel et la
terre. Il apporte la connaissance du bien et
du mal. Il est source de Vie et de Sagesse.
La Sexualité et le couple sont sacrés.
Hiérogamie Sacrée: la sexualité est
considérée comme le principal chemin vers
le divin.
Le Serpent est le symbole de la sagesse et de
la vie
Le Pouvoir donne la VIE
La Créativité et l'Art sont sacrés.

•

-3500 +2000Système Patriarcal Ecriture

•

Le DIEU PERE maître de la vie et de la
MORT, peut tuer. La MORT est sacrée.
La Vie est une triste vallée de larmes
La Naissance est une malédiction
La Femme est impure et souillée, cause du
péché originel L’Homme domine la
femme et l’univers. Il sauve.
L’Arbre de la connaissance est une
menace de mort. L’Arbre de mort est la
croix du Christ

•
•
•

•

•
•
•

La Sexualité et le plaisir sont suspects et
impurs. La Souffrance est sacrée. Le
Célibat, l' ascèse et les moines sont la
norme du sacré.
Le Serpent est le démon, tentateur et
trompeur..
Le Pouvoir donne la MORT
Soumission, obéissance. Le seul art permis
est religieux.

NIVEAU 3
DE LA MODERNITÉ À LA
TRANSMODERNITÉ
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7 CHANGEMENTS IMPORTANTS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Structures: Des pyramides au cercle vide
Statut de la rationalité
Statut de l’ aspiration spirituelle en public.
Statut de la vérité: réelle tolérance.
Statut de la Science & technologie
Statut de la violence politique: au-delà guerre
Statut du corps, intuition, éthique, esthétique...
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L’ECONOMIE
IMMATERIELLE
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LE LIVRE BLANC de 1992:
UN NOUVEAU MODELE…
« Le monde vit actuellement une mutation
des systèmes de production,
d’organisation du travail et des modes
de consommation, dont les effets
seront, à terme, comparables à ceux de
la première révolution industrielle. Cette
révolution résulte du développement
des technologies de l’information et de
la communication. » p.23

LE LIVRE BLANC de 1992:
« Les systèmes hiérarchisés et linéaires
font progressivement place à des
organisations interactives. Ce
mouvement de décentralisation, appuyé
sur les nouvelles technologies, nous
conduit vers une véritable société de
l’information. Le corollaire de la
décentralisation, c’est en effet la
communication et le partage de
l’information et du savoir. » p.13.

DEFINITIONS
• Données: Ce qu’on trouve sur le Web
• Information: déjà triée par « Google ».
• Knowledge: digérée par le cerveau humain.
• Sagesse: Connaissance + action sage
=rare.
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TRANSPARENCE
& ETHIQUE

NOUVEAU
PROCESSUS DE
CREATION deVALEUR:
CONNAISS+CONNAIS

NOUVELLE
CROISSANCE
QUALITAITVE
SOUTENABLE !!!

NOUVEAU ROLE DU
CHEF D’ENTREPRISE
FAVORISE LA
CREATIVITE

NOUVELLES
STRATEGIES “YIN” :
WIN-WIN
CAPITALISE SUR LA
DIVERSITE DE
GENRE + CULTURE
FEMMES + COMP…
AU DELA DES
PYRAMIDES VERS
LES RESEAUX

NOUVEL OUTIL DE
PRODUCTION: LA
PERSONNE
HUMAINE

RECENTREMENT DU
MANAGEMENT SUR
L’HUMAIN: RH

UNE NOUVELLE
LOGIQUE
ECONOMIQUE

AU DELA DES
BREVETS :
”OPEN SOURCE”

INSTRUMENTS DE
MESURE
IMMATERIELS
=QUALITATIFS

SOUMET LA
MACHINE A
L’HUMAIN (Apple)
Scenario positif !!!
AU DELA DU
“TRADE”. LA
CONNAISSANCE EST
COMME L’MAOUR

NOUVELLE ECONOMIE 1.
1. Nouveau processus de création de valeur
: appliquer de la connaissance à de la
connaissance pour créer de la connaissance.
2. Nouvel outil de production: La personne
humaine
3. Nouveau Management Facilite la créativité
et le partage en réseaux. Respecte les humains
= nouveau management centré sur l’ humain
4. Au delà du Commerce: de Libre Commerce

à libre partage

5. Nouveau système de mesures = acquis
immatériels = “intangible assets”
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NOUVELLE ECONOMIE 2
6. Nouvelle stratégie: au delà de la
guerre: gagnant-gagnant (win-win).
7. Nouvelle définition du Progrès =
qualitatif: ce qui fait basculer le concept de
croissance et permet la soutenabilité !!!
8. Au delà des brevets : “Open Source”
9. Au delà des pyramides vers les
réseaux
10. Capitaliser sur la diversité
culturelle et de genre
1616
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NOUVELLE ECONOMIE 3
11. TRANSPARENCE : La circulation de la
connaissance fait que tout se sait de plus
en plus vite, même pour PUTIN !
12.ETHIQUE : Impossible d'éviter la
dimension éthique. Car toute connaissance
a un sens et donc l'éthique est inhérente...

LA NOUVELLE ECONOMIE 4
1. NOUVEAU NIVEAU DE CONSCIENCE :
Impossible de gérer ce nouveau monde
avec l'ancienne mentalité.
2. VALEURS PLUS FÉMININES : et ce n'est
pas étonnant que les femmes sont deux
fois plus compétentes dans cette nouvelle
économie !
3.FIN DE LA PROPRIETE PRIVEE DES
OBJETS...

5. Croissance de l’importance des
acquis immatériels

Transparency

greater
participation
and
wider
accountability

Financial
indicators
remain important

1990

2005

2015
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NOUVELLE CROISSANCE
QUALITATIVE
Dans la société de la connaissance, la
quantité n’est plus le critère. C’est la qualité
Notre clé de voûte bascule vers le qualitatif.
Et donc c’est la croissance elle-même qui est
redéfinie fondamentalement.
Mais c’est une excellente nouvelle car cette
nouvelle croissance permet une croissance
TOTALEMENT SOUTENABLE.

APRES CAPITALISME
• L'expression vient de Peter DRUCKER.
Dans la société de la connaissance, la
machine et le capital financier
deviennent tout à coup moins importants
que les humains qui sont le nouvel outil
de production.
•

Nous sommes donc dans une société
post capitaliste

•

Et les statistiques montrent que l'UE et
les USA, CA, sont au moins à 50% dans
cette nouvelle économie.

LES FEMMES SONT DEUX FOIS
PLUS COMPETENTES
Dans les entreprises immatérielles (Google,
IBM, etc) je constate que les femmes sont
deux fois plus compétentes et rapides à
comprendre le changement et à le mettre
en œuvre.
La nouvelle société étant post patriarcale,
elles s’y adaptent plus vite que les hommes.
Elles travaillent aussi mieux en
réseaux…(Famille).

L’ ENTREPRISE: DEUX
POSTES DE PILOTAGE
• Toute entreprise est un pied dans le
système industriel et un pied dans
l’immatériel. Deux postes de pilotage….
• Les entreprises vont donc
travailler en réseaux,
favoriser la responsabilité des femmes,
se préoccuper sincèrement du Bien Commun (social et nature)
Et ainsi augmenter leur acquis immatériels ( brand).
Marc Luyckx GHISI

ET LES AUTRES SECTEURS
INDUSTRIE ET AGRICULTURE ?
• Les autres secteurs de l’économie
continuent à exister, mais sans créer de
main d’œuvre…
• Et cette nouvelle logique qualitative winwin, transparente et éthique s’infiltre
partout comme de l’huile… et change
progressivement l’ économie européenne
et mondiale.
Marc Luyckx GHISI

NIVEAU 5 :
LA MUTATION DU
POLITIQUE

LA NON VIOLENCE ENTRE ETATS
La modernité a inventé un progrès politique
notoire: l’Etat de Droit = La non-violence au sein
de l’Etat et Méditation du judiciaire.
Notre époque transmoderne est en train d’inventer
un nouveau degré de non-violence: la non-violence
entre États.
L’ Europe a été contrainte par l’Histoire de créer
l’Union Européenne qui est la première version de
ce nouveau paradigme politique.

CRISE DU POLITIQUE
Et on observe en même temps que toutes les
structures politiques et sociales pyramidales, non
transparentes et non participatives sont en crise …
de crédibilité croissante.
La société civile s’impose de plus en plus comme
un nouveau partenaire incontournable.
Et la politique est en crise car les citoyens ne
comprennent plus à quoi elle sert…
Les structures « modernes » ne parviennent pas à
montrer qu’elles mènent vers la soutenabilité.
Donc CRISE.
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