Conférence
Nous vivons une période de
mutation comme l'humanité en a
très peu connu. En sommes-nous
conscients ?
Notre modèle économique est
dépassé. Trois idées, pistes pour
répondre à quelques-uns de ces
défis

Schéma détaillé de la conférence
Grandes lignes de l'exposé







Deux grandes mutations du passé : Néolithique, les "Chasseurs-cueilleurs" font place à
la "Sédentarisation" - la "Révolution industrielle (1650  2000)" installe l'économie
moderne.
La population mondiale : 7,5 milliards aujourd'hui, 9 milliards en 2050 (maximum
supportable pour la planète, en en termes de cohabitation et de ressources)… quid de la
suite ?
La Mondialisation - la Révolution numérique (Robotisation, Information instantanée et
disponible partout) décuple les capacités de chaque individu.
Trois idées en synergie :
 Précarité Socle social : le Minimum vital pour tous de la naissance jusqu'à la mort
(idée voisine de celle appelée Revenu universel).
 Éradiquer le chômage Du travail pour tous : c'est possible, mais il faut changer
de logique (j'ai lutté contre les 35 heures, car la logique de l'entreprise c'est
"Concurrence Compétitivité Productivité. À l'époque, "le nez dans le système",
je ne comprenais pas comment cela pouvait être possible). L'économie collaborative
qui est en train de s'installer partout dans le monde me semble compatible avec
cette logique.
 Tout cela aura obligatoirement des incidences sur le système économique tel qu'il
existe. Est-ce possible financièrement ?
 Mettre en place : C'est simple, parce que c'est du "bon sens". C'est compliqué,
parce que c'est un changement de mentalité, de société. Cela ne pourra se faire
qu'avec l'accord des intéressés (les citoyens). La « clé » c’est nous !

Déroulement :
 Réunions (80/100 personnes ou plus) : Grandes lignes de l'exposé avec explications



détaillées, avantages et progrès qui en découlent, 1h à 1h30. - Échange avec les
participants, réponses aux objections… à préciser avec organisateur…
Petites réunions (20/30 personnes) : Contenu à ajuster selon cas de figure et durée
envisagée.
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