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Quand un système est incapable 
de traiter ses problèmes vitaux, il se 
dégrade, se désintègre ou alors il est 
capable de susciter un méta-système 
à même de traiter ses problèmes : il se 
métamorphose.

Edgar Morin,
“Éloge de la métamorphose”,  

Le Monde (en ligne), 9 janvier 2010. 
 
 

Les raisons  
de notre maL-être aujourd’hui :  

deux pLaques tectoniques  
qui se chevauchent

 
Pourquoi ressentons-nous cette période de ma -
nière si trouble, coupée d’un avenir prospère et 
enthousiasmant ? Parce que nous vivons actuel-
lement sur deux plaques tectoniques qui se che-
vauchent, expliquant ainsi la perte d’équilibre 
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que nous pouvons ressentir. La vieille plaque, sur 
laquelle beaucoup d’individus sont désorientés, 
en quête de sens, incarne notre monde actuel, la 
société industrielle, matérialiste, non soutenable 
et pourvoyeuse d’inégalités. Mais il y a égale-
ment la nouvelle plaque, postindustrielle et post-
matérialiste, sur laquelle de nombreux citoyens 
réalisent, en silence, des millions de révolutions 
tranquilles en différents domaines : éducation, 
agriculture, médecine, entreprise, finance. Ce 
nouveau monde en devenir, cette nouvelle société 
se veut plus juste, plus sobre, plus respectueuse 
du vivant, de l’autre, de la différence. Elle émet 
déjà des “signaux faibles” de ces profonds change-
ments. Pour le moment, seule la première plaque 
est visible. Parce que dominante, connue, ras-
surante, portée par les puissants. Elle résiste de 
toutes ses forces, comme ancrée définitivement 
sur cette Terre, comme si elle était la seule pos-
sible. Mais elle se lézarde, s’effrite, s’ébranle sous 
l’effet de ses propres contradictions internes et 
sous les coups de boutoir de la nouvelle plaque. 
Elle finira par passer sous la nouvelle plaque qui 
deviendra soudain visible et évidente…
 
 

La remise en question poLitique  
de La pLaque dominante

 
Jacques Delors est un des seuls politiciens con-
temporains à avoir osé poser la question du sens 
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et du changement. Il a souvent déclaré à ses visi-
teurs dans son bureau de Bruxelles : “Si dans les 
dix ans qui viennent, nous ne sommes pas par-
venus à donner une âme à l’Europe, nous aurons 
perdu la partie.”

En 1990, il crée une “cellule de prospective” au 
sein de laquelle Marc Luyckx Ghisi a eu la chance 
de travailler et s’est familiarisé avec le concept de 
“signaux faibles”. Ceux-ci témoignent en effet 
des mutations profondes que notre civilisation 
est en train de vivre dans différents domaines 
fondamentaux.

C’est ainsi, en adoptant une approche trans-
disciplinaire et globale, que nous pouvons éga-
lement comprendre ce qui se joue à plus grande 
échelle.
 
 

Les vaLeurs et Les visions  
de La nouveLLe pLaque tectonique

 
Ce qui se joue pourrait être comparé à une nou-
velle “Renaissance” mondiale articulée autour 
des révolutions silencieuses dans les domaines 
scientifique, technologique, sociétal et écono-
mique, et portant avec elles une nouvelle vision 
du monde, de nouvelles valeurs et de nouveaux 
outils. Et lorsque nous connaissons des change-
ments de cet ordre, cela laisse présager l’entrée 
dans une nouvelle civilisation.
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Une révolution scientifique capitale où les dé -
couvertes de la mécanique quantique nous ap -
portent depuis cent ans une tout autre vision 
du monde, rompant avec celle, matérialiste et 
mécaniste, de Descartes qui domine depuis le 
xviie siècle, et nous ouvrant à une vision holis-
tique, systémique où nous serions tous connec-
tés, reliés, interdépendants. Une vision du monde 
comme un organisme vivant.
 

Une révolution technologique avec Internet, 
la troisième révolution majeure de l’humanité 
après l’écriture et l’imprimerie, nous dit Michel 
Serres. Internet bouleversant intégralement nos 
modes de vie, notre manière de communiquer, 
de travailler, de se déplacer, d’enseigner, de soi-
gner et de penser.

 
Une révolution sociétale avec l’émergence de 

nouvelles valeurs tournées vers la qualité de vie, 
le partage, la solidarité, le respect du vivant, la 
sobriété, et portées par une nouvelle catégorie 
de citoyens appelée les créatifs culturels, créa-
teurs d’une nouvelle culture. Ils seraient 35 % 
au niveau européen et un peu moins au niveau 
mondial à construire un modèle de société alter-
natif à notre société de consommation hyper-
productiviste.

 
Mais aussi une révolution économique. Après 

l’ère agraire et l’ère industrielle, cette nouvelle 
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plaque voit apparaître l’ère de la connaissance, 
où le savoir, l’information et la matière grise de -
viennent le principal facteur de production, 
celui qui apporte aujourd’hui la valeur ajoutée. 
Il constitue un nouveau pouvoir, de nature bien 
supérieure à la force musculaire qui était le pou-
voir de la première vague agraire, et capable de 
supplanter le capital qui était le principal pouvoir 
de la deuxième vague industrielle. En effet, là où 
la force brute permettait de produire des denrées 
agricoles, là où l’argent permettait d’investir dans 
des usines fabriquant des biens de consommation 
tout en engendrant des bénéfices (soit davantage 
d’argent), dans l’ère de la connaissance, seul le 
savoir peut améliorer les rendements agricoles, 
la qualité des produits et les bénéfices des inves-
tisseurs. Bien plus, le savoir peut lui-même créer 
du savoir dont découlent l’argent et toute possi-
bilité matérielle. Le savoir et la connaissance sont 
un nouveau pouvoir supérieur destiné à coiffer 
tous les autres. Cette société vend au monde de 
l’information et de l’innovation, du manage-
ment, de la culture, de la technologie avancée, 
des logiciels, de l’éducation, des soins médicaux, 
des services financiers.

Mais cette nouvelle économie voit également 
apparaître des entreprises ayant de nouvelles fina-
lités, au-delà du profit : des entreprises à mission, 
cherchant à participer au bien commun, met-
tant l’humain et le vivant au centre de leurs pré-
occupations. Et ces nouvelles entreprises ont de 
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nouvelles structures plus horizontales, plus colla-
boratives. Une économie déployant les monnaies 
locales, orientant les financements vers des projets 
sociaux, sociétaux, qui ont du sens, développant 
de nouveaux indicateurs de richesse. Une écono-
mie qui cherche à réduire et à limiter ses impacts 
négatifs et à accroître ses bienfaits sur les hommes 
et l’environnement. Une économie qualitative.

 
Mais comme toute période de changement, 

de renaissance, celle-ci est caractérisée par une 
période particulièrement déstabilisante. C’est 
un mouvement lent et puissant qui s’opère, une 
métamorphose.
 
 

Les forces  
de La vieiLLe pLaque tectonique 

demeurent…
 
Le capitalisme, quoi qu’on en dise, nous a offert 
un monde plus riche, plus productif, plus pacifié. 
Nous connaissons d’incroyables avancées scien-
tifiques, technologiques et un confort matériel 
inégalé. C’est aussi pour cela qu’il est si difficile 
de s’en détacher. L’extrême pauvreté a diminué 
de 40 % en quarante ans dans les pays en dé -
veloppement. La classe moyenne a augmenté : 
essentiellement concentrée dans les pays occi-
dentaux, elle est devenue planétaire et représente 
quasiment 30 % de la population mondiale. Le 
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nombre de victimes de conflits par an a été divisé 
par 3 entre 1950 et 2010 alors que la population 
mondiale a été multipliée par 3. L’espérance de 
vie est passée de 30 à 75 ans dans la plupart des 
pays développés en l’espace de deux cents ans 
seulement.
 
 
cependant eLLe devient extrêmement 

fragiLe et menacée
 
C’est la première fois de l’histoire que l’homme 
est à l’origine d’une modification profonde de 
son environnement : les géologues appellent 
cette ère l’Anthropocène. Les ressources natu-
relles s’épuisent, 50 % des forêts et des zones 
humides ont disparu en un siècle. Un million 
d’espèces seraient menacées de disparition, on 
parle de sixième extinction de masse de la biodi-
versité. Un état des lieux effrayant compte tenu 
de l’augmentation rapide du taux d’extinction. 
Les inégalités se maintiennent, la pollution s’ac-
croît, nos déchets s’accumulent, le dérèglement 
climatique s’affirme.

Aujourd’hui, il nous faut impérativement com-
prendre que c’est notre espèce humaine qui est en 
danger, car les changements environnementaux 
pourraient être si rapides et brutaux que nous 
pourrions ne pas être en capacité de nous adapter.
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une pLaque à bout de souffLe
 
Les différentes crises que nous rencontrons sont 
le symptôme d’un monde malade, té  moignant 
d’un modèle à bout de souffle : crise environne-
mentale, sanitaire, démocratique, économique, 
sociale. D’où le sentiment de malaise généralisé 
entretenu par les médias, qui continuent de nous 
présenter essentiellement les mauvaises nouvelles 
alors qu’une nouvelle plaque émerge et qu’un 
nombre incroyable d’initiatives alternatives se 
développent.
 
 

pourquoi avons-nous Le sentiment 
que notre société ne change pas, 

voire persiste ?
 
Mais la vieille plaque tectonique est bien en 
place. Les politiques et les puissants actuels y sont 
tellement accrochés qu’ils ne voient pas, ou ne 
veulent pas voir, l’autre plaque qui remet en cause 
toutes leurs prérogatives. Ce vieux monde a peur 
et le caractère anxiogène de l’époque, sans doute 
accentué par le discours alarmiste des écologistes 
qui n’est pas fait pour nous rassurer, entraîne des 
comportements de repli sur soi, voire extrémistes. 
Par ailleurs, nous ne sommes pas touchés indivi-
duellement, personnellement, car la destruction 
de la biodiversité ne se voit pas. Nous ne nous 
sentons pas concernés. Nous ne voyons pas les 
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signaux faibles, car nous percevons rarement les 
grands changements d’une époque. Ces change-
ments profonds sont longs, ce sont des change-
ments de culture, de récit, de croyances. Et les 
médias n’en parlent pas, parce qu’ils sont sous 
l’influence de cette plaque dominante qui détient 
le pouvoir et l’argent.

 
C’est aussi pour cela que les acteurs du chan-

gement se sentent isolés, seuls, avec le sentiment 
que cela n’avance pas. C’est pour cela que nous 
nous sentons également isolés.

 
Mais c’est aussi parce que notre cerveau est 

hermétique au changement. La résistance au 
changement est un mécanisme d’adaptation 
profondément ancré dans notre cerveau qui 
nous porte à vouloir fuir ou éviter les situations 
ou les émotions potentiellement ou réellement 
douloureuses, inconfortables, menaçantes et qui 
troublent ou peuvent troubler notre confort, 
notre sécurité, nos croyances, nos valeurs, nos 
besoins, notre équilibre. Comme tous les êtres 
vivants recherchent le plaisir et veulent éviter la 
souffrance, la résistance au changement est uni-
verselle, inévitable, c’est une stratégie de survie. 
Voilà pourquoi nous résistons lorsqu’il s’agit de 
changement.

 
Pourtant la nouvelle plaque est bel et bien 

là, sous nos yeux, sous nos pieds, timide, mais 
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tremblante d’impatience de se dévoiler, de s’expri-
mer, de se révéler, portée par ceux que nous appel-
lerons les acteurs du changement, les ouvriers, les 
artistes de ce nouveau monde en devenir.
 

Notre livre a pour ambition de vous montrer 
l’importance et la dimension énorme de cette 
nouvelle plaque tectonique dans le monde entier. 
Les acteurs du changement ne sont pas isolés, 
nous ne sommes pas isolés mais potentiellement 
très nombreux à changer et vouloir changer. Qui 
sommes-nous ? Quel monde sommes-nous en 
train de créer ? Pourquoi cette nouvelle plaque 
tectonique s’imposera-t-elle comme évidente ?
 

Dans le premier chapitre, nous allons décrire 
les acteurs de cette nouvelle plaque tectonique : 
qui sommes-nous, qu’est-ce qui nous caractérise, 
quelles sont nos dénominations ? Nous montre-
rons que nous agissons partout dans le monde et 
que nous sommes potentiellement beaucoup plus 
nombreux que ce que nous imaginons. Pas seu-
lement en Occident, mais aussi en Chine et dans 
le monde musulman. Évoqués notamment par 
quelques journalistes, anthropologues ou histo-
riens, nous avons surtout été étudiés par le socio-
logue Paul H. Ray et par la psychologue Sherry 
Ruth Anderson à travers le concept de “créatif 
culturel” qui a été élargi par le travail de la Commis-
sion européenne guidé par Marc Luyckx Ghisi.
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