
                                   Métamorphose de notre société 
                                                   Valeurs émergentes
                                          Vision renouvelée de l'entreprise

Notre  société  est  en  plein  bouleversement  et  beaucoup  d’entre  nous  sont  désemparés  devant  des
changements difficiles à lire et à comprendre.  Les entreprises sont de plus en plus ballotées par des forces
contradictoires qui brouillent les visions à long, moyen et même à court terme. Certaines arrivent à tirer
leur épingle du jeu, tout en naviguant à vue, mais beaucoup connaissent des difficultés plus ou moins
graves  (perte  de  motivation  des  salariés,  burnouts  voire  suicides,  grèves,  fusion-acquisition  sans  sens
entrepreneurial, délocalisation brutale, corruption, …). 
Quand des évènements inattendus surviennent localement ou dans un contexte plus large, les institutions
devant garantir le cadre d’action des entreprises se montrent fréquemment impuissantes. Parfois même, ce
sont ces institutions elles-mêmes qui changent intempestivement les règles du jeu. 
Ainsi, les entreprises subissent de nombreuses injonctions, souvent paradoxales. Elles doivent satisfaire de
multiples obligations provenant de normes et de textes réglementaires sans cesse nouveaux, qui durcissent
les procédures et compliquent les processus de production et de décision. 

Devant ce constat, je propose une analyse de la métamorphose sociétale que nous sommes en train de
vivre.  Car  vis-à-vis  des  crispations  et  des  blocages  existants,  une  nouvelle  civilisation  est  en  train
d'apparaître à travers une multitude de collectifs entrepreneuriaux créatifs qui cultivent des formes diverses
de  solidarité  en  étant  particulièrement  attentifs  aux  personnes.  Ce  phénomène  est  planétaire.  Le
dynamisme de ces entreprises, quelle que soit leur forme, est fondé sur la croissance de la vie, et s'appuie
sur des valeurs émergentes irrigant la fécondité des relations des humains entre eux et avec tous les vivants.

La  compréhension  de  cette  transformation  sociétale  profonde  conduit  à  une  vision  renouvelée  de
l’entreprise. Dans ce monde qui vient où l’influence de l’Etat est en forte diminution, l’entreprise devient un
lieu  cardinal  de  production,  non seulement  économique,  mais  aussi  social,  sociétal  voire  civique.  Cela
conduit à un questionnement sur le sens des produits de l’entreprise, ses modes de production, son style de
management, sa gouvernance, et ses alliances. 

La conférence se déroule en en trois tableaux, de l’ordre de 20 à 30 minutes chacun :

 Elan et déclin de la civilisation occidentale techno-scientifique

 Floraison d'une multitude solidarités entrepreneuriales fondées sur des valeurs émergentes axées
sur la croissance de la vie.

 Une vision renouvelée de l'entreprise dont le dynamisme provient de celui des personnes et des
relation entre tous. 
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