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infos • La chronique des Créatifs Culturels

L’Intelligence
Collective Globale
par Etienne Hayem

Régulièrement, nous vous faisons mieux connaître
les Créatifs Culturels. Aujourd’hui, The Transitioner
et les recherches menées par Jean-François Noubel.

J

ean-François Noubel est le fondateur de
The Transitioner, une organisation de
recherche et de développement en Intelligence, Conscience et Sagesse Collective. Pionnier dans une pratique intégrale de recherche
alliant corps, cœur et esprit, The Transitioner
vise à créer des organisations globales mues par
la sagesse et à développer les monnaies libres.

L’Intelligence Collective
L’IC (Intelligence Collective) est à la fois le
phénomène qui émane de la création d’un
groupe et la discipline de recherche qui consiste à l’étudier. Dès que nous nous relions, apparaît un lien invisible entre les êtres constituant
l’ADN du groupe, ou ce que nous appelons parfois l’esprit d’équipe.
Jean-François Noubel définit l'IC comme la
capacité d'un groupe d'individus à visualiser un
futur et à l'atteindre en contexte complexe. Ainsi, depuis l’origine des temps,
lorsque les animaux ou les êtres s’organisent en groupes, ils créent une
nouvelle forme leur permettant
d’acquérir des propriétés que seuls
et séparés ils ne pouvaient obtenir.
Le tout devient alors supérieur à la
somme des individualités : les hommes
préhistoriques s’organisaient en groupes
pour chasser le mammouth comme les tigres se
regroupent pour chasser. Ainsi l’IC nous permet de chercher et d’utiliser la forme la plus
adéquate à adopter pour un groupe selon le
contexte dans lequel il se trouve.

La deuxième forme existe depuis l’écriture,
lorsque nous nous sommes organisés en forme
dite pyramidale afin de réaliser des projets plus
grands selon une division du travail et une chaîne de commandements bien définies. La
construction des cathédrales ou les caravelles
de Christophe Colomb en sont de parfaits
exemples du passé. Aujourd’hui, la plupart de
nos institutions et entreprises utilisent cette
forme. Si la forme pyramidale permet de braver
le nombre et la distance, le charbon qui la
chauffe est souvent une ressource rare qu’il
convient de défendre, dans une lutte de compétition contre les autres organisations pour assurer la survie de la sienne. Le lien est maintenu à
l’intérieur de la hiérarchie par le contrôle des
ressources rares et la création du besoin, du
manque. Ainsi dans un grand nombre de cas,
l’argent rare permet de maintenir l’ordre dans
la chaîne de commandements.

La volonté
de créer
ensemble.
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Trois formes de groupes
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Jeune diplômé de l'ISTEC
(Ecole Supérieure de
Commerce et de Marketing) avec un master en
organisation d'événements, Etienne Hayem
est passionné par le flux
à tous les niveaux.
Après un mémoire de
recherche sur l'avenir
des croissances énergétiques et environnementales, il s’'intéresse à la
refonte du système
monétaire qui représente en terme de flux le
système sanguin de
notre société.
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On remarque trois formes principales chronologiques qui se complètent.
La première, la forme originelle, utilise le corps
comme outil principal. On la retrouve chez nos
chasseurs… une équipe de foot ou un groupe
de jazz. Quelques caractéristiques : l’holoptisme
(conscience et vision du tout), la taille humaine,
la souplesse, l’adaptabilité, la réactivité et la
performance. La force du lien réside sur la
volonté de créer ensemble et sur l’équilibre des
talents individuels. Elle se limite à un petit
nombre et nécessite le rassemblement physique
dans un même lieu.
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L’Intelligence Collective…
Globale

Tout récemment est apparue une
troisième et nouvelle forme d’IC
dite Globale. Née avec Internet,
nous en découvrons tout juste les
contours. Elle possède les mêmes propriétés que la forme originelle sauf qu’elle
n’est plus limitée par la distance ou le nombre.
Le corps utilisé dans la forme originelle est
remplacé par le socialware, un mode d’interaction via les outils en ligne et les réseaux sociaux.
Les individus se réunissent ici par le sens et
sont motivés par l’envie de contribuer à un projet global. Si le pyramidal maintenait le lien via
les monnaies rares, dans l'IC Globale il est possible de créer des monnaies libres qui permettent de quantifier, mesurer et organiser les flux
d'échange entre les individus. Il est encore trop
tôt pour parler de ses limites, mais il est important de comprendre son impact et sa portée
dans le paysage moderne du 21e siècle.
L’argent ayant été pendant de nombreux
siècles la ressource rare par excellence, Internet
et l'IC Globale ont permis la naissance des
monnaies libres.
Pour + dʼinfos, consultez
le carnet dʼadresses p. 60.
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