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I) Introduction 
 

Citation clé : 
« Deux cents ans après les formidables avancées des Lumières, nous devons faire 
briller de nouveaux feux : ceux des multitudes émancipées qui, sortant du système, 
produisent une abondance de savoirs libres et inventent un avenir durable aux 
couleurs du vivant ». 
 
 
 Résumé : 
 
« Dérèglement climatique, pénuries de ressources, destruction irrémédiable du 
vivant », l’humanité vit au-dessus de ses moyens ; tel le Titanic fonçant face aux 
icebergs. Le « développement durable » laisse entendre que tout peut revenir à la 
normale, moyennant quelques petits sacrifices pour la planète. Malgré la nécessité 
d’un changement de cap, le système actuel et son pouvoir vertical ne peuvent être la 
source de ce changement, car favorisant un statut quo. De multiples passerelles 
existent pour édifier un monde libre et durable, contre impuissance et résignation, de 
nombreux acteurs s’activent sur le terrain et tachent de mettre en place des solutions 
à leur échelle pour tenter d’améliorer la situation actuelle. Il est nécessaire 
aujourd’hui de « polliniser ces idées » à travers de nouveaux outils à notre 
disposition tel que le web, afin de pouvoir développer une intelligence collective et 
répondre aux enjeux de nos sociétés. 
 
 Biographie de l’auteur : 
 
L’auteur de ce livre, Thanh Nghiem, 44 ans, est diplômée de l’école des Mines et de 
l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD). Elle est la première femme 
élue partner chez McKinsey en France. Elle développe le bureau en Asie ainsi qu’un 
incubateur de projets internet en France et en Belgique. En 2001, elle rejoint le 
groupe Suez-Ondeo en tant que directeur stratégie & business development. En 
2002, elle quitte tout pour fonder l’institut Angenius, organisme à but non lucratif qui 
met à disposition des outils et connaissances en matière de durabilité en intégrant 
les principes du libre, pour permettre à chacun de migrer vers des modes de vie 
durables selon ses propres critères et à son échelle, sans obligation marchande. Elle 
enseigne aujourd’hui à HEC et donne de nombreuses conférences.  
 

http://2008.angenius.net/tiki-index.php�


II) Principales étapes du raisonnement 
 
Un triste état des lieux 
 
Le diagnostic est connu de tous. Notre monde est aujourd’hui confronté à une 
multitudes de problèmes divers et variés : réchauffement climatique, 
appauvrissement des ressources, dépendance aux énergies fossiles, explosion 
démographique, croissance des inégalités, diversité en déclin, prédominance de 
l’économie de l’éphémère et de la surconsommation, une économie mondiale en 
plein désarroi… 
 
La notion de « société à deux tristesses » résume dans une certaine mesure, cet état 
des lieux et dessine vers quoi notre société se dirige si rien ne change. 
« Demain, une société opulente de vieux barricadés dans les villes-musées, pillant 
les ressources de la planète tandis que les pauvres s’agglutinent dans les bidonvilles 
et les zones de non-droit ? Notre époque, qui a inventé la vie à grande vitesse, va-t-
elle accoucher d’une société à deux tristesses ? » 
 
« Les jeux sont-ils faits ?" 
 
Le mythe de la croissance infinie continu de faire rêver, alors que nous sommes sur 
une terre aux ressources limitées par le principe de l’entropie. 
Une fois se constat réalisé, il apparait que les réactions et commentaires suscitées 
par ce dernier ne sont pas toujours rationnelles et objectives.  
Notre civilisation, comme certaines autres brillantes par le passé, est voué à 
s’effondrer et à disparaitre. Pour d’autres, il faut supprimer le capitalisme, le marché, 
et la mondialisation, responsable de tous les maux de notre société. Mais que nous 
révèle notre histoire ? Une analyse précise des différentes crises et des courants de 
pensée économique montrent les mécanismes déclencheurs de ces événements à 
répétition. 
Face à ces arguments « rétrogrades », certains prônent le développement des 
nouvelles technologies (les NBIC) pour surmonter nos limites actuelles. Ces NBIC 
sont perçus comme la clef de l’avenir, et font l’objet d’une course folle aux brevets et 
aux capitaux. Mais la loi de l’entropie qui régit notre monde, peut-elle être surmonté 
par un homme « développé » ? L’avenir de l’homme est il lié à une mutation grâce à 
ces nouvelles technologies ?. 



Les solutions émergentes 
 
Confronter à cette crise, des « passeurs » anonymes font émerger des solutions 
pleines de promesses. 
 
Internet & Web 2.0 
Wikipédia, Google, YouTube, blogs, tags, réseaux sociaux opèrent une révolution 
invisible derrière nos écrans. Plus qu’un nouveau moyen de communication, Internet 
et le Web 2.0 modifient nos modes de vie, de pensée et d’action. L’accès à 
l’information est de plus en plus rapide, les contributions d’anonymes y sont de plus 
en plus importante, modifiant ainsi nos processus d’apprentissage et de découverte. 
Le Web 2.0 permet aujourd’hui de partager, d’apprendre et de progresser 
collectivement, Wikipédia en est un très bon exemple. 
L’internet génère également des modes de création dite « participative », tel que les 
logiciels libre, de type Linux. « Ce que l’un crée est disponible pour les autres, ce qui 
encourage la collaboration et permet l’enrichissement du collectif ». Pour Michael 
Welsh, enseignant chercheur à l’université du Kansas, « la machine c’est nous », 
puisque par nos recherches, nos créations de liens, de tags nous apportons de 
nouvelles données et idées à la machine. Mais qu’adviendra-t-il de cette tendance 
face à l’apport massif de capitaux de certains investisseurs, attirés par les gains 
considérables que promet internet  ? Quoi qu’il en soit, ces exemples montrent que 
les individus et des groupes formés pouvant s’organiser, son capable d’agir et de 
créer sans la présence d‘un pouvoir central. « La machine, c’est nous ! » 
 
L’intelligence collective 
L’observation de certaines espèces animales, telles que les abeilles et fourmis, 
démontre que l’intelligence collective permet à une somme d’individualité de créer 
des richesses étonnantes. Chez l’homme, la foule à toujours eu une image « idiote ». 
Cependant de nombreuses études et recherches montrent que collectivement, on 
peut-être plus sage. Attention, l’intelligence collective ne se décrète pas, certaines 
conditions sont nécessaire pour qu’elle apparaisse : « diversité, indépendance et 
décentralisation ». Les prodiges du Web 2.0 tels Wikipédia en donnent des 
illustrations à grande échelle. L’intelligence désigne la capacité à relier les choses 
entre elles, à lire entre les lignes. L’émancipation en est la condition première. 
 
Contagion culturelle 
« Inspirée de Darwin, la théorie des « mèmes » analyse le succès des idées par leur 
capacité à se répliquer tel des gènes ou des virus », tout en suivant un principe de 
sélection naturelle. Certaines idées se transmettent mieux que d’autres et intègrent le 
patrimoine culturel de chaque individu. Face aux enjeux de notre société, les idées 
pourront-elles se propager, ou subiront elles la force du storystelling, « arme de 
distraction massive », des idéologies et autres légendes urbaines pour nous 
maintenir dans un « état d’insignifiance » ? 
 



Les passeurs 
 
Au cœur des solutions, ils existent des individus intéressés, passionnés, qui 
inventent, améliorent, partagent et diffusent des solutions dans de multiples 
domaines pour le bénéfice du plus grand nombre. Quelques exemples cités par 
l’auteur : 

• Les hackers : Il est généralement vu comme un pirate, détournant carte 
bleu ou émettant des virus dans le but de produire du chaos. Le hacker 
est aujourd’hui un bricoleur ingénieux, qui « bidouille », et qui cherche à 
comprendre comment fonctionne un objet plutôt que d’être sous la 
tutelle d’un industriel quelconque. Linux (logiciel libre) est issu d’une 
des plus anciennes communautés de hackers. 

• Les proams (professionnel – amateur) constituent une forme plus 
banalisée des hackers. Ce sont des amateurs qui se sont spécialisés 
dans un domaine de compétence spécifique, qui était généralement liés 
à des activités de loisirs, telles que le sport, la musique, l’astronomie 
…).. Comme les hackers, ils ne veulent pas d’un consumérisme passif, 
ils veulent faire des choses par eux-mêmes, développer un savoir-faire 
ou des connaissances. 

Grâce au web et à internet, nous pouvons tous, demain, être des hackers, mais pour 
cela nous devons sortir de notre dépression, constat d’impuissance de notre vie, et 
pour cela redevenir sujet de notre propre existence. 
 
Les passerelles 
 
Des solutions se concrétisent dans le monde afin de répondre à l’ensemble des défis 
auxquels nous devons faire face. Les différentes solutions entrevues jusque là, 
montre le caractère horizontal et ascendant de ce qui marche durablement. Il est 
maintenant urgent de définir les passerelles vers un autre monde. Pour cela, il est 
primordial de définir ce qu’est un mode de vie durable et de redéfinir clairement nos 
besoins, afin d’adapter nos modes de vies à l’échelle individuelle.  
A l’échelle collective, il est nécessaire de repenser l’éducation et l’autorité. Une 
culture du libre et durable doit être propagée. 
A l’échelle des territoires et communautés, des « communautés apprenantes » 
savent adapter leurs modes de vies à leurs lieux de vie. Utilisation des jardins 
ouvriers pour la culture de fruits et légumes, création des Amap afin de renouer les 
relations entre paysans et consommateurs. 
A l’échelle de la société, il est nécessaire de dépasser les systèmes et indicateurs 
actuels, tel que le PIB. Pour ce faire, il faut parallèlement promouvoir des systèmes 
fondés sur des principes autres. Une des solutions est celle du don, car « la sphère 
du don est au cœur de la société car elle fonde le lien entre les individus » et à la clé, 
il y a un enrichissement commun. 
 



III) Conclusion de l’auteur 
 
« La solution ne viendra pas d’en haut ». Il faut être capable de se prendre en main, 
et s’émanciper de la pensée pyramidale. Il est important de se libérer de cette 
consommation insignifiante et du discours commun qui entoure les pensées 
idéologiques actuelles. Le savoir n’est pas réservé aux gens du haut.  
Les passeurs, l’innovation ascendante, et la pollinisation des idées permettra de 
toucher de plus en plus d’individus et offrira par la richesse de leurs enseignements 
des repères pour faire face à la crise.  
« Libre et durable » l’ADN d’une société désirable. 


