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Joël de Rosnay : NGU XKUKQPU R[TCOKFCNGU UQPV GP
VTCKPFņGZRNQUGT
Dans les coulisses de la %KV«FGNC 4«WUUKVG, nous (#PVQPKP.«QPCTF et
(NQTG $GTNKPIGP) sommes allés à la rencontre de ,QN FG 4QUPC[,
biologiste, co-fondateur d’#IQTC8QZ et auteur de nombreux essais
de vulgarisation scientifique et de prospective. L’opportunité
d’échanger avec lui sur la transition économique et sociétale en
cours.
Joël de Rosnay n’est pas de ceux qu’il faut convaincre que
l’économie collaborative est l’avenir.
Non seulement il a conscience de la transformation en cours de la
société, mais il a même une idée assez précise de ce à quoi celleci va ressembler.
Selon lui, cette transformation est liée à trois évolutions
principales :
⌘ L’émergence de la culture numérique débouche assez naturellement sur une culture du
partage,
⌘ La société pyramidale est amenée à laisser sa place à un soft power transversal,
⌘ La montée de valeurs comme l’empathie et l’altruisme (RCU WP CNVTWKUOG DKUQWPQWTU WP
CNVTWKUOGYKPYKP)
Cette société émergente, Joël de Rosnay la décrit comme une UQEK«V« HNWKFG, du nom de son
ouvrage 5WTHGT NC XKG łb %QOOGPV UWTXKXTG FCPU NC UQEK«V« HNWKFG, paru en mai 2012. D’ailleurs, il
ajoute :

%ņGUV RCTNG EQSWG UG HGTC NCVTCPUKVKQP.GU XKUKQPUR[TCOKFCNGUUQPV GP VTCKP FņGZRNQUGT
1P CUUKUVG ¢ WPG F«UKPVGTO«FKCVKQP .G 2GGTVQ2GGT XC VQWEJGT VQWU NGU RCPU FG
Nņ«EQPQOKG
L’émergence du collaboratif dans l’économie est un témoin de la mutation de nos sociétés
L’argumentaire est rodé mais on aimerait aller plus loin : Assiste-t-on à une véritable
désintermédiation ou à l’émergence de nouveaux intermédiaires ?
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Pour De Rosnay, les nouveaux intermédiaires de l’ère du numérique, les agrégateurs de la longue
traîne, les )#(# )QQING#RRNG(CEGDQQM#OC\QP , constituent bien des intermédiaires mais de
nature différente que ceux de l’ère industrielle. Pourquoi ?

%CT KNU EQPVKGPPGPV GP GWZO¬OGU NGU IGTOGU FG NGWT RTQRTG FGUVTWEVKQP QW «XQNWVKQP
GZRNKSWGVKN
Les modèles économiques de l’ère numérique sont basés sur la personnalisation et le service
immatériel rendu à la communauté. Ces modèles reposent sur un contrat tacite avec la communauté
supposant un retour de valeur réciproque. A partir du moment où ce contrat est questionné c’est tout
le modèle qui peut chavirer, à l’image de la levée de fonds de (CEGDQQM, par exemple.

Vers une généralisation des modèles open source dans l’économie
Le secteur du logiciel a montré que l’on pouvait créer beaucoup de valeur avec des modèles libres
basés sur un accès ouvert au code source. L’QRGP UQWTEG va désormais s’appliquer à l’économie
matérielle. Il imagine ainsi l’émergence d’une industrie 2.0 et d’un P«QCTVKUCPCVTGPFW RQUUKDNG RCT NC
T«XQNWVKQPFGUKORTKOCPVGU&.
Nous lui citons l’exemple emblématique de 9KMKURGGF et l’interrogeons sur la vision des constructeurs
face à l’émergence du partage et des formes de construction open source. Il semble peu surpris et
porte un regard sévère sur les acteurs du secteur :

.GU EQPUVTWEVGWTU CWVQOQDKNGU QPV OCPSW« FG RGTURGEVKXG…GV UG UQPV VTQOR«U UWT NGWT
RTQURGEVKXG EGU FGTPKªTGU CPP«GU… QP XC TGVTQWXGT WPG KPFWUVTKG CWVQOQDKNG HTCP©CKUG
F«EKO«GFņKEKSWGNSWGUCPP«GU

L’open source et le collaboratif pour transformer la politique
Constat cruel ? Le scientifique n’est pas beaucoup plus tendre envers le monde politique :

NGURQNKVKSWGUPGRGPUGPVSWņ¢ NGWTT««NGEVKQPECTNGWTCFFKEVKQP CWRQWXQKTGUVVTQR HQTVG
NCPEGVKN
Mais nulle question d’accuser les personnes, car pour lui, c’est le modèle de la démocratie
représentative qui est à l’agonie.
Face à une classe politique incapable de prendre la mesure des évolutions sociétales actuelles, les
jeunes sont en train d’expliquer au travers de différents mouvements qu’ils ne croient plus au pouvoir
de la démocratie représentative. Ils veulent une démocratie véritablement participative et leur
mouvement est pacifique. Mais la société pyramidale n’est pas encore prête à l’accepter.
Alors que faire ? Endossant son costume de révolutionnaire, Joël de Rosnay cite NGUb+PFKIP«U, 1EEWR[
9CNN 5VTGGV et le 2TKPVGORU «TCDNG en exemple. Pour lui, il s’agit là de la première étape vers la
formation d’un grand mouvement mondial, dont l’action se caractérise par trois composantes
essentielles : les réseaux sociaux, la rue et la télévision.
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C’est précisément par ces moyens de participation (notamment médiatiques) que l’on parviendra à
JCEMGTNCRQNKVKSWG, en médiatisant des expériences nouvelles qui fonctionnent.

#EEGRVGTFGPCXKIWGT¢XWG
La démocratie participative n’a pas besoin de sachant : dans l’élaboration en commun, il faut
accepter de naviguer à vue. Et si les mouvements sociétaux font émerger des leaders, on aurait tort
de croire qu’ils sont éternels. Les leaders qui émergent à l’ère du numérique sont comme des
artistes :
"ils vont monter et redescendre, ils doivent intégrer ce mouvement permanent" – on retrouve ici
l’analogie du surfeur, chère à l’un des pionniers de ce sport en France.
Malgré le développement du ETQYFUQWTEKPI dans de très nombreux domaines, de l’informatique à la
recherche scientifique, l’expert n’est pas condamné par l’ère du numérique (ECT QP CWTC VQWLQWTU
DGUQKPFGNCTGNCVKQPJWOCKPG). Il reste celui qui va agréger et analyser le contenu produit.
Au centre des mouvements sociétaux passés et à venir ? L’utopie, au sens de la réaction et de la
capacité à créer ensemble un monde dont on rêve.
N’ayons pas peur de parler d’utopie :

NņWVQRKGEņGUVNGUJQOOGUSWKRTGPPGPVGPOCKPNGWTFGUVKP 6JQOCU/QTG 
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