
Un Journal ”Média Démocratique”

Volume 0, Numéro 05, avril 2021, Article 0, de la page 0 à 0 sur 28 pages

|

”Média Démocratique”

Diverses Vérités

Sommaire

- Les Panomara de DV

1 Sergio GHIRARDI

3 Richard PAWLOWSKY

5 Bruno MARTIN-VALLAS

6 Jean François C MORFIN

14 Jean SAGNOL

8 Daniel BONNET

15 Christine BALAÏ

13 François DORSEC

- Les Galleries de DV

24 P’ti luc

25 Françoise CAMPLO

25 Olivier BERTRAND

- Les Cultures de DV

12 Jean Marie DINH

- Arbre? ou forêt?

10 André TEISSIER DU CROS

- Les Brêves de DV

- Les Mondes des MU

17 Richard PAWLOWSKY

20 André TEISSIER DU CROS

22 Bruno MARTIN VALLAS

28 Collectif

-

.

Débattre ou ne pas débattre, that’s the question !

HyperCrate : au-delà de la notion dîte de la démocratie

La Goutte

RHM La « recherche hors murs »

COVID, on est au moins sûr d’une chose

L’équilibration antagoniste au sein des organisations et des institutions.

Temps de COVID

La tentation de la colère

Diago en avril

Dessin d’un Arbre

Ré-évolution

Disparition de jean-Claude CARRIERE

Explication

inégalité / ce que fait la Financiarisation / Monnaie, chute de confiance

Génèse de la marche vers la démarche

Financement de la démarche

Outils IT

Présentations de la démarche ”Média Démocratique”

Tous les articles de e-MU sont MUtualisés en Biens Communs. Pour les protéger d’une privatisation ils sont
publiés sous licence Creative Commons Paternite 2.0 Generique. Copyright eMU © 2021-2021,
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques.
Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without
fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this
notice and the full citation on the first page
.

http://mediauniversel.eu
http://mediauniversel.eu


Un Journal ”Média Démocratique”

Volume 0, Numéro 05, avril 2021, Article 1, de la page 1 à 2 sur 28 pages

|

”Média Démocratique”

.

Débattre ou ne pas débattre, that’s the question !

Sergio GHIRARDI

SAUVAGEON

e-MU

serghirardi@mediauniversel.eu

Débattre ou ne pas débattre, that’s the question !

Résumé :
pas de résumé fourni

Article :
Au risque de s’entrainer réciproquement dans un discours oiseux et des abstractions
filandreuses, les mots n’arrentent pas de fuser mais cela ne m’étonne guère. Que
voulez-vous que circule quand on parle ou on écrit, sinon des mots? Cependant, les
mots ont un sens et une étymologie qui empêche (mais pas assez, à mon goût) de
tricher avec leur signification.

C’est presque amusant, mais le mot « démocratie » fut inventé par les oligarques
qui craignaient la révolte du peuple (d�mos), multitude opprimée qui n’était pour les
seigneurs de l’époque qu’une populace dangereuse, avide d’un pouvoir belliqueux
(kratos). En grec, langue d’origine de ces aristocrates d’antan, le kratos est le pouvoir
hiérarchisant, tyrannique, alors qu’archè inclut les principes communs, le pouvoir
partagé, solidaire, donc l’absence de pouvoir dans le sens suprématiste qu’on connaît
partout depuis plusieurs millénaires d’aliénation productiviste.

”ARCHÉ”, LA NOUVELLE RELIGION

Ainsi, depuis toujours, la monarchie et l’oligarchie se présentent à leurs serviteurs volon-
taires et à leurs esclaves comme un pouvoir (d’un seul ou d’un petit nombre) bénévole,
compatissant sinon fraternel, même si impitoyablement hiérarchique, bien sur, alors que
le pouvoir partagé par tous (autogéré par le peuple) est conçu par les dominants de
toujours comme une emprise violente, barbare, déstabilisante et dangereuse : la dé-
mocratie. Comme quoi, on peut faire dire aux mots tout et son contraire pour justifier
les gagnants et les perdants, les riches et les pauvres, les privilégiés et les exclus, les
éborgnés et les blessés.

”ARCHÉ” VERSUS ”KRATOS”?

J’aime donc l’arché et je déteste le kratos, raison étymologique de base pour laquelle
l’appellation d’anarchiste ne me convient pas, alors que je suis clairement acratique !
Voilà un petit commentaire qui corresponde à ma démarche, mais quiconque a,
évidemment, le droit de préférer toute autre attitude (aimer ou pas, être d’accord ou
pas, débattre ou pas, manger piquant ou pas, faire l’amour tous les jours, tous les
weekends ou jamais) sans pouvoir prétendre, toutefois, d’en faire une loi pour les autres.

C’est clair : pour sortir de la logique du vieux monde, on ne peut fonctionner ensemble
que par affinités et non pas par œcuménisme, pas plus que par obligation ou devoir.
Hélas, les philosophes et les serviteurs volontaires, les intellectuels et les ignorants,
complices qui s’ignorent, continuent à interpréter le monde comme si on était encore à
l’époque de Feuerbach, alors que si on ne le change pas (le monde, pas le temps –
quoi que avec la mutation climatique –), on va en crever de plus en plus. Il faut donc
cultiver les affinités en respectant absolument les différences et les autonomies tout en
les rendant visibles et percevables contre le confusionnisme qui rôde.
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Depuis un bon demi-siècle, je fais partie de ceux qui ont cherché d’autres mots (et
d’autres agissements aussi) pour renverser une perspective sociale de plus en plus
intolérable et invivable à nos yeux. Avec des bien maigres résultats, j’en conviens,
sur le plan social général, mais je n’ai jamais pensé qu’un autre monde possible était
aussi inévitable (tout en ayant pris mon pied mieux que j’ai pu en pratiquant d’avance
les prémices d’un monde humain qui n’existe pas encore structurellement, mais qui
éclate souvent ponctuellement dans des situations particulières, instables et trop sou-
vent éphémères).

Ce ne fut qu’un début. Aujourd’hui, c’est aux plus jeunes et plus jaunes d’y arriver
ou pas. Nous, les vieux, on est là aussi, si cela sert à quelque chose. N’empêche que
le but de diminuer la dictature mondiale me semble une revendication sans issue, un
oxymore, car une dictature on l’abolit ou on la subit ; on ne la découpe pas comme une
galette des rois en espérant dans la fève.
Effectivement, ce n’est pas le mot démocratie qui doit devenir autre, mais le projet
concret d’émancipation auquel on a donné ce nom (démocratie) ou un autre (autoges-
tion généralisée de la vie quotidienne).
Pour le moment, je régresse volontiers vers l’utilisation simplificatrice du concept de
« démocratie directe » (cela devrait être une tautologie inutile, mais après des siècles
d’arnaque parlementariste, malheureusement ce n’est plus le cas). C’est en cela, me
semble-t-il, qu’on donne un sens concret à l’assemblée des assemblées et à la Com-
mune des Communes. Il s’agit (aussi) de transformer nos sociétés par la transformation
de nos représentations et de nos médias, bien sur, mais comment les transformer sans
participer à la dissolution du mensonge idéologique et de la propagande d’une culture
dominante qui glisse ses vieilles conneries rhétoriques même dans nos médias démo-
cratiques? Surtout pas en les interdisant, mais en alertant sur la discordance quand
elle est évidente et radicale. Il ne s’agit pas d’avoir raison contre quelqu’un, mais de
protéger l’expérimentation de la pensée qui se cherche agissant contre la pollution de
l’idéologie dominante qui vomit sa rengaine habituelle en quantité industrielle, comme
une pub pour Volkswagen ou FIAT. Accepteriez-vous sans rien dire la propagande pour
les pesticides dans votre magazine? Quand l’assemblée de rédaction – si on parle d’un
journal, soit il en papier ou numérique – trouve de façon consensuelle que la connerie
ressurgit, elle peut, sans interdits ni censure, pratiquer, justement, la démocratie directe
en exprimant son jugement collectif par un droit de réponse. Utiliser un tel outil démo-
cratique est, à mon avis, nécessaire car on a besoin de ce lieu où chacun pourra rendre
publiques, exposer, soumettre à l’épreuve du jugement des autres hommes les pen-
sées forgées dans le silence et la solitude (dans une sororité/fraternité critique, sans
risquer de se faire couper la tête ensuite !).

Une assemblée libertaire, et non pas jacobine, fonctionne en intégrant différences,
autonomies, oppositions et contradictions, mais elle doit défendre ses valeurs si elle
en connaît quelques-unes et si elle ne veut pas perdre pour de bon ce qui est déjà
très peu exploré : la merveilleuse richesse de la vie, l’incompréhensible, l’observable,
l’émerveillement de l’inattendu, de l’inconnu.

Le silence des agneaux favorise la robotisation qui impose son progrès dévastateur
comme civilisation, richesse et bonheur spectaculaires et illusoires.

Je constate que d’un message à l’autre, nos échanges se sont étoffés mais, grâce
aussi un peu au virus qui oblige les esclavagistes à enfermer les esclaves, le temps
pour échanger ne manque pas. Je souhaite simplement que cela puisse contribuer à
améliorer en chacun de nous nos consciences d’espèce en voie d’éclore dans ce qui
reste de la forêt du vivant.

Média Universel - Vol. 0, Num. 05, avril 2021



Un Journal ”Média Démocratique”

Volume 0, Numéro 05, avril 2021, Article 2, de la page 3 à 4 sur 28 pages

|

”Média Démocratique”

HyperCrate : au-delà de la notion dîte

de ”La Démocratie”

Richard PAWLOWSKY

e-MU

ricpawlowsky@mediauniversel.eu

HyperCrate : Concevoir le Média Universel

Résumé :

Article :

Certains préférent l’archet qui crisse sur sa table, et qu’est-ce être ondes?
L’harmonie vient de la mise en commun de vibrations, peu importe leur provenance et
leur justesse. Tout y contribue.
Toutefois, au-delà des références, elle ne provient que de la seule capacité à dépasser
les limites et chahuter les concepts de nos référentiels. Voici quelques millénaires, et
en raison de notre biologie de prématuré, elle a permis d’acquérir des méthodes et des
outils ”impensables” il y a seulement 10 lustres, mais n’a toujours pas permis de mettre
en œuvre des modes de déploiement en proxémie hyperlocale de gouvernances satis-
faisantes. Se référer à la démocratie, que l’on n’a pas réussie à construire, n’est-ce pas
une illusion, et n’est-ce pas alors le lieu de la laisser choir et de construire méthodes
et outils Hypercrates, qui ne dessinent pas les projets mais les accompagnent et les
amplifient.

S’INFORMER

Oui, à travers eux, nous entendons bien donner la capacité à la population, toute la popu-
lation, de pouvoir statuer sur ses choix de vie ! Mais il y a énormément de travail, d’effort
et de temps pour arriver à ne serait-ce qu’accéder à une information pertinente pour le
projet de chacun et de ses contributeurs. Il y a parfois des conflits antagonistes entre
les différentes dimensions de l’existence : vivre au quotidien, organiser sa vie et vivre
l’inouï. Faire projet pour œuvrer, c’est remettre l’ouvrage en harmonie avec ses projets
et les projets d’autres groupes, faire relation et créer des relations qui produisent des
valeurs non monétaires. Quel animal sur terre a besoin de milliards en pseudo monnaie
pour concrétiser ses rêves?

COLLAPSOLOGIE

Tout s’effondre disent encore certains qui n’ont pas idée de ce qu’a été la création de
la vie et toutes ses évolutions, mais surtout du nombre effarant d’expérimentation qui
furent réalisées et ne sont pas prêtes à s’arrêter. Ne serait-il pas temps de remplacer un
supposé temps par un gradient de température.
Certaines macromolécules changent lors du repliement stoechiométrique en une frac-
tion de seconde alors que si elle devaient agir par des essais itératifs, le temps de calcul
avec nos meilleurs HPC (High Performance Computer) dépasserait les temps écoulés
depuis la création de l’univers. Si les températures s’abaissent vers le zéro Kelvin (le
zéro kelvin est fixe quand plus rien ne bouge) alors les champs se mêlent et créent la
supraconductivité. Nous avons réussi à recréer ces phénomènes proches de nos tem-
pératures de vie et de confort.
Que notre espèce disparaisse, ce n’en sera qu’une parmi tant d’autres ! Que la vie cesse,
est une hypothèse absurde que de toute façon, nous ne pourrions expérimenter et que
nous ne pouvons poser que comme exercice de pensée !
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CONVERGENCE MAJORITAIRE

Le monde est dynamique et ne recherche donc pas la stabilité, ni rien d’ailleurs. Il
existe, riche de ses différences, de ses confrontations. A chaque instant, composite,
complexe, il crée de nouvelles structures et procédures qui pourront un jour, sous cer-
taines contraintes et conditions répondre à des problématiques que nous ne connais-
sons pas. Vouloir des solutions convergentes c’est rater des opportunités et il est tou-
jours difficile de créer des solutions ad hoc ad momentum. La crise actuelle est frap-
pante à cet égard, le gouvernement et les média disaient avant :

- pas d’argent, peu importe ce que cela coûte, les banques ne prêtent plus ;

- masques inutiles, pas de masques, que des masque sfp1 ;

- pas de lit d’hôpitaux, que des lits de réanimation durable (c’est-à-dire le temps de
la pandémie)

- pas de vaccins, campagne de vaccination massive, pas assez de production...

- Si on ne vote pas, plus de démocratie

- Il manquerait 1/3 d’aiguilles dans le monde pour vacciner tout le monde ;

Nous vivons dans un monde hors sol. La politique se résume à faire des annonces
auto-proclamées. Des hausses d’effectifs, de budgets, de salaires sont décidés mais
sur 5 ans, 20 ans !!! Les centrales ont été en service jusqu’à maintenant, elles feront
10 ans de plus !!! De toute façon, on ne sait pas les démanteler et on en a aucune
idée du coût, mais le prix du kw/h nucléaire est le moins cher et le plus éconologique?
Bref, si depuis les années 1970, nous avions fait des investissements diversifiés et
non convergents, moins de délocalisation pour des coûts toujours plus bas pour des
populations toujours plus pauvres. En ces temps-là j’écrivais que :” le capitalisme est
le saprophyte des pauvres. Il les crée et s’en nourrit”.

AUTONOMIE / RESILIENCE

Les ”Centres opérationnels de Retour sur Catastrophe Exceptionnel” (eCoRCe) es-
sayent de modéliser des méthodes et outils pour des expérimentations qui bien sûr
profitent de nos multiples observations sur les divers secteurs liés à résilience.
La finalité n’est plus d’asservir le plus de personnes possibles pour servir quelques
uns, mais bien de favoriser le plus grand nombre d’essais pour avoir des retours d’ex-
périences et être en capacité de faire des choix éclairés avec des données de terrain,
et donc de fuir le « jupitérisme ».
Il est nécessaire d’en finir, avec la convergence létale et avec « les » majorités, pour
une pro-activé : ”agir plutôt que réagir”.

PHILOSOPHIES & SCIENCES

Tous cela nous ramène en boucle à l’HyperCrate et au développement d’autres
référentiels : AIR, Internet cube, les e-Compendia, le Média Universel...
Tous ces outils sont utiles et nécessaires.

LA FIN DES ZAPS

La lutte pour la compréhension de nos problématiques et leurs résolutions passe
par les méthodes et outils qu’HyperCrate utilise et met à l’ouvrage auprès de divers
groupes d’acteurs, auteurs, diffuseurs de leurs expérimentations, et des fruits de leurs
recherches dans des contributions confluentes.

Média Universel - Vol. 0, Num. 05, avril 2021
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la goutte

Bruno MARTIN-VALLAS

e-MU

brumartinvallas@mediauniversel.eu

du nez (guérir par entendre : mal a dit, entendu, guéri !)

Résumé :
Guérir par accueillir
pourquoi ce texte? … pourquoi ce texte?...Il illustre ma modalité de guérison la plus fré-
quente, la plusperformante, et ma préférée.Au lieu de vouloir être en bonne santé pour
être content,c’est être content qui met en bonne santé.Il ne s’agit pas de faire pour guérir.
Il s’agit defaire confiance à l’immensément plus puissante merveille qu’est le corps par
rapport àl’esprit. Il s’agit deme contenter du plaisir confiant d’accueillir et observer en sin-
cèrecuriosité.Mes mots ont simplement noté les évènements successifs pendant qu’ils
sedéroulaient.La guérison ne fut pas voulue mais simplement inattendue et constatée à
lafin.Ce texte témoigne d’une chose vécue où accueillir ma maladie l’a involontairement-
guérie

Article :
Brillant scintillement sur cette chair de jointure gonflée, au dessus de la main, à l’articu-
lation du pouce et de l’index.
Les longs os noyés dans le poignet, qui sont entre l’avant-bras et les phalanges, là, sur
la peau poilue de la surface de la main, gauche, brille du liquide nasal en rhume.
Les gouttes de trop suinte auraient pu glisser, lent toboggan, tourner à gauche, contour-
ner la chute du bas, la tombée de ce rideau central du nez, par cette glissière arriver aux
premiers points à poils, points noirs du rasoir passé, en haut des lèvres, collés encore
au bas du nez. frôler là le rond de bord de la narine, arriver sur la face, continuer alors
presqu’à la verticale, jusqu’à la lèvre supérieure, sur le côté …
- y pénétrer - la contourner?
Première option, happée par la langue gourmande, la goutte a disparu.
La promenade interrompue ne garde en trace que cette place baveuse du passage d’es-
cargot entre lèvre et narine, la lèche de la langue.

Le nez a gardé le rythme. Avant même cette disparition soudaine de la première aven-
turière, sa suivante, une deuxième goutte de rhume, était partie. Deuxième candidat au
slalom des escargots sans corps, deuxième disparition soudaine par le monstre langue
…
- raté.
La lèche partit trop tôt, la langue monta sans haut, et n’arriva qu’en bas. La goutte était
plus haute.Apeurée, étonnée, curieuse, je ne sais, accrochée sur sa paroi de chair à
poils rasés, elle vit la langue raseuse au courant d’air insuffisant. Cette goutte-là a sur-
vécu
-
essai suivant
-
la lente descente recommence, la langue paresseuse reste au gîte, et voilà la goutte sur
le névé de rose, à la chair de la lèvre, sur le rebord,accélération soudaine, un guide de
bobsleigh, c’est la fente des lèvres, arrivée de la langue, l’irritation de la visite a fait venir
le service d’ordre.Fin de la troisième goutte, engloutie
-le nez, fasciné par ces errements inhabituellement surveillés, a arrêté sa production.
C’est que, d’habitude, on n’en fait pas une telle histoire, et puis aussi, l’histoire fut assez
intéressante pour mériter que l’on s’y repose
- et la troisième goutte ne fut pas créée.Le rhume était guéri.
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La « recherche hors murs »

Résumé :
Si je considère les critères requis, et sans le savoir jusqu’à l’année dernière, j’ai quarante
ans de « recherche hors murs » au compteur.
Je pense ne pas être le seul : peut-être vous aussi ? Qui sommes-nous? Pourquoi
sommes-nous si bons? De quoi manquons-nous pour aider mieux?

Mots-clés : Egalité. Aménagement du territoire. Identité

Article :

Qui sommes-nous?

Le « S7 » est le sommet des académies des sciences du G7. Pour le sommet du G7
de Biarritz en 2019 il a présenté un triple compte-rendu sur l’intelligence artificielle et la
société, la science citoyenne à l’ère de l’internet et sur le thème de la science et de la
confiance.
Ces trois sujets s’interpénètrent. Je m’axe ici sur notre vécu d’une science citoyenne
définie comme « science menée par des citoyens qui ne sont pas des scientifiques
professionnels », c’est-à-dire nous. Cette science, notre recherche, est dite évoluer
rapidement du fait :
• De la démocratisation du savoir, et de l’allongement de la durée de vie des
intellectuels
• De l’avènement des nouvelles technologies de communication et de vicariance
numérique
• Et d’un accès plus ouvert à l’information que dans le passé.
Cette science citoyenne du XXIe siècle est perçue comme ayant deux grandes
composantes :
• La « recherche participative » qui existe depuis longtemps. La recherche participative
est effectuée par des personnes ayant reçu une formation scientifique initiale limitée, et
qui participent à des projets de recherche animés par des experts qualifiés. Elle prend
aujourd’hui la forme de nombreux projets à travers le monde, impliquant des millions de
personnes et des milliards de données collectées.

• La seconde composante est nommée « recherche hors-murs ». Elle implique des
personnes ayant reçu une solide formation scientifique de base, mais qui exercent leur
activité scientifique en dehors des murs des systèmes de recherche professionnels.
Ces personnes pratiquent la science dans des communautés virtuelles, publiques ou
privées ou dans des installations privées.

À l’ère d’Internet, la valeur potentielle de ces approches de recherche est élevée :
• La recherche participative peut contribuer à améliorer la compréhension qu’a le
public de la science et de la méthode scientifique, et peut donc jouer un rôle dans la
démocratisation du savoir et de l’apprentissage.

• La recherche hors-murs fournit
* l’opportunité de faire progresser les connaissances et l’innovation
* d’une manière qui était auparavant inaccessible
* aux organismes de recherche universitaires, gouvernementaux ou industriels,
* et constitue une occasion - largement utilisée par l’industrie - de découvrir des
individus talentueux en dehors du système de recherche standard.

En face de ces avantages potentiels il y a cependant des risques, concernant en
particulier :

http://mediauniversel.eu
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.
• l’évaluation des résultats découlant des recherches citoyennes qui sont en effet sou-
vent diffusés par divers canaux en dehors du système d’« évaluation par les pairs ». •
le suivi citoyen des lignes directrices en matière d’éthique et les règlements de sécurité
qui s’appliquent à la recherche effectuée dans le cadre professionnel.

Le S7 souligne enfin qu’à ses yeux le développement de la science citoyenne exige :
• des mesures nouvelles d’évaluation, de prévention et de contrôle à imaginer.
• un effort accru pour la formation scientifique du citoyen à tous les âges, dès l’école,
• que celui-ci intègre au côté des sciences naturelles et l’ingénierie, les arts, les sciences
humaines et sociales, le droit, l’éducation, et l’éthique.

Pourquoi sommes-nous si bons?

Il semble que la manière qui nous permet l’inaccessible aux autres recherches
est d’être libres des contraintes comportementales des professionnels (similarité avec
Logiciel Libres) et de pouvoir échanger en confiance mutuelle au seul profit de la re-
cherche commune. Il n’y a pas de course à la publication, à la notoriété ou à la rému-
nération, à l’édiction d’un standard ou au brevet, non plus que de cadre budgétaire ou
disciplinaire.
Nous cherchons à apprendre des autres et à les aider à trouver ensemble, pas à les
enseigner ; nous utilisons des outils que nous (co)développons ou (co)finançons. Au
fil des décennies nous avons ainsi cherché, recouru, et sommes en train de découvrir
et de déployer une pragmatiqueméthodologique, numérique, conceptuelle, et cultu-
relle simple, homogène et ouverte à tous, qui nous correspond.

Un exemple : nous ne pratiquons pas l’évaluation par les pairs, mais la rédaction entre
pairs. Qui veut vient, participe et discute ce qui sera publié avec les approfondisse-
ments de chacun. Le domaine des nouvelles technologies nous est un champ d’études
et d’expérimentation où (IETF, IRTF, W3C, Gouvernance de l’Internet) nous avons ap-
pris et validé, selon des modes de travail par groupes de discussion courriel spécialisés
en conjugaison, de grands systèmes de pensée (sciences humaines, linguistique, etc.)
ou d’ingénierie (ex. Internet, Web, Unicode) communs, en coopération entre couches
de recherche.

De quoi manquons-nous pour (nous) aider mieux?

Pour l’analyser, le valider et le dire, j’ai engagé le principe de trois recherches-
actions de diktyonoèse numérique (étude du penser en réseau, du grec ”diktyos”, ré-
seau) :
• IRHM.mp : incubateur de recherches « hors murs » pour partager nos disciplines et
entrer en relation avec les boutiques des sciences universitaires dont c’est la vocation.
• FRHM.fr : projet d’une fondation pour la recherche hors murs : dialogue avec les pou-
voirs publics, recherche, préconisation, financement de solutions numériques et éditeur
commun.
• Diktya.org : une ontodiktyologie ouverte (réseau d’ontologies) pour doter la re-
cherche « hors murs » d’un système auto-référentiel propre et intégrables aux outils
d’IA envisagés.

Vous êtes les bienvenus pour tenter le pari commun des listes de discussions de
ces projets !

Il se peut même que nous parvenions ensemble à la vision du « big-bang » que
nous recherchons tous, après la singularité du « nano-pschitt » de 1889 !

Mais ce sera une autre histoire.
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L’équilibration antagoniste au sein des

organisations et des institutions.

Daniel BONNET

e-MU

danbonnet@mediauniversel.eu

Introduction à l’approche énantiologique (I)

Résumé :
La modernité s’enlise dans l’entéléchie lorsqu’elle prétend conduire l’humanité vers une
réalité parfaite. Or la réalité n’est jamais achevée et l’histoire longue montre qu’elle s’est
toujours retournée dans le contraire des prétentions du doctrinaire. Ce premier article
introduit la série d’une publication qui sera périodiquement proposée pour le mensuel
“Diverses Véritéés”. Il questionne la perspective ago-antagoniste.

Mots-clés : éniantologie

Article :

Sur le principe, l’antagonisme caractérise une opposition de deux forces, corrélative-
ment une résistance. La résistance est une propriété caractéristique d’une essence.
Au sens figuré, elle caractérise une opposition relative aux idées et aux croyances,
généralement de nature idéologique et doctrinale. L’antagonisme ou la résistance
apparaissent néanmoins comme ambivalente, car il ou elle peut signifier une qualité ou
un défaut ou même une coopération des forces.

Dans sa théorie des systèmes ago-antagonistes, Élie Bernard-Weil (1988) considérait
que dans un système, deux éléments au moins ne pouvaient coopérer que s’ils ont des
effets opposés. Toutefois la modélisation proposée par E. Bernard-Weil n’est rigoureuse
que pour des modèles dissipatifs normés, à savoir le plus souvent des systèmes fermés.
L’équilibration caractérise un état métastable autour d’une norme stabilisant la structure
ou/et son fonctionnement. Cependant, les sciences de la nature et du vivant ont montré
que l’équilibration fait intervenir des transformations d’états. Ces transformations sont
étudiées dans différentes disciplines, physique, chimie, biologie, mathématique... se-
lon leur objet. Celles-ci contribuent à la conversion des fonctions propres à chaque état.
L’exemple souvent cité est celui de la fonction végétale. Une plante absorbe de l’eau pour
vivre et la rétrocède sous forme de vapeur. Concernant les transformations, Ilya Prigo-
gine (1946) introduisait à cet égard la notion de « bifurcation ». La bifurcation caractérise
une transformation non linéaire d’un état loin de l’équilibre. Les travaux de Prigogine ont
introduit à la controverse sur l’irréversibilité temporelle générale des phénomènes.

ACTION SUR LES CONSTANTES CINÉTIQUES

D’ÉQUILIBRATION

Consécutivement, pour transformer, il faut qu’une action agisse sur les constantes
cinétiques d’équilibration, c’est-à-dire que cette action agisse sur les couples ago-
antagonistes dissipatifs. Il apparaît alors que les structures dissipatives loin de l’équilibre
ont besoin d’un taux important de production d’entropie pour se maintenir car une struc-
ture dissipative émerge toujours loin de l’équilibre. Cette action peut envisager un retour
à un équilibre stabilisé (homéostasie) ou au contraire rechercher un état transformateur
(homéorhèse).
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Le fonctionnement d’une organisation s’établit entre ces deux polarités.

Au sein des organisations et/ou concernant le comportement humain, un état transformateur est recherché pour
promulguer un changement. Dans les systèmes ouverts, les états sont variables, métastables, perturbés, oscillants,
fluctuants, réversibles, chaotiques. Les systèmes ouverts fonctionnent selon le principe de la résonance dissipative
en raison de leur degré de liberté ouvert. Les actions opposant des forces contradictoires sont intriquées et souvent
réciproques. En management par exemple, la résistance au changement des employés est généralement le fait de
la résistance des dirigeants aux attentes des employés Toutefois la doxa du management met systématiquement
en faute les employés. La résistance se manifeste par des conflits d’intérêts économiques et sociaux. Elle s’exprime
aussi au travers des courants de pensée. Ces courants peuvent être idéologique ou dogmatique, mais ils sont théo-
riques et épistémologiques également. Ils déterminent des politiques, des praxis et des pratiques. Ces conflits sont
ambivalents. Ainsi, dans nos économies contemporaines, le libéralisme, largement plébiscité au titre de la liberté,
induit une évolution vers des états toujours plus dissipatifs qui engendrent une production maximale d’entropie. La
vie groupale et/ou collective est toujours en limite de rupture de l’état d’équilibre dynamique stationnaire. Toute-
fois, la stabilité n’est altérée que relativement, ou n’est pas altérée pour des états stationnaires loin de l’équilibre
si seulement les perturbations ou les fluctuations n’engendrent pas de bifurcations mais seulement des déviations
inductives (maintien d’un équilibre acceptable) par opposition aux déviations constitutives (transformatrices).

Dans le champ du comportement humain et du comportement organisationnel, la théorie des systèmes ago-
antagonistes ne permet pas d’appréhender les transformations au stade opératoire. Elle décrit un mouvement qui
engendre un changement, mais n’explique pas les transformations. Le champ opératoire et concret des transfor-
mations est un champ continu contrairement au champ discontinu et abstrait de la connaissance, nonobstant le
fait que le changement et la transformation sont assimilés en fonction de l’observation des états. Il convient cepen-
dant que toute connaissance soit positionnée dans son champ épistémologique et théorique respectif. C’est l’objet
de l’approche énantiologique qui questionne le niveau infralogique auquel il faut accéder pour mieux connaître la
transformation. Le niveau infralogique est celui qui permet d’accéder à la connaissance des opérations de la trans-
formation. La connaissance de la transformation est d’ordre infralogique (Piaget, 1950).

L’approche énantiologique permet demodéliser la connaissance des systèmes de transformations, en précisant
que cette modélisation doit être envisagée dans le champ opératoire continu de son élaboration, qui réunit les ni-
veaux logiques habituels de la connaissance, infra-micro-méso-macro-trans., qui sont respectivement des divisions
abstraites de l’espace. Or ces divisions n’existent pas concrètement pour les systèmes opératoires. L’opération
ne divise pas l’espace. Elle a son propre espace, que nous définissons comme un espace hodologique [espace
d’efficience de l’opération] (Bonnet D., 2014). Précisons également que cette connaissance est à ancrer dans les
liens entre les opérations. Ce sont ces liens qui divisent ou réunissent, qui délient ou relient, à partir desquels se
construit la rivalité ou la coopération. L’approche permet d’expliciter le fonctionnement en conjonction d’opposés de
la rivalité et de la concurrence versus le fonctionnement collaboratif et coopératif. Le champ de la connaissance de
la transformation apparaît comme celui de la connaissance de la transformation des invariants (Bonnet D., 2013,
2014, 2017, 2019). L’approche permet de rendre le cadre théorique et praxéologique (champ des pratiques) de la
transformation autonome de celui des théories de la conduite du changement.
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Ici l’Arbre ne cache pas la Forêt...
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Ici l’Arbre ne cache pas la Forêt...

Résumé :

Article :

PRESENTATION DE LA RUBRIQUE,
ET 3 ARTICLES

LesMédias guettent les nouvelles, surtout les mauvaises ; ils entendent le bruit de l’Arbre
qui tombe, mais pas la forêt pousser. Or elle pousse dans la direction d’une tendance
lourde, qui commença à émerger il y a parfois des lunes, qui progresse silencieuse-
ment, et qui pourrait bouleverser notre vie. Nous l’illustrons chaque mois en trois alertes
comme celles-ci, avec hyperliens vers les sources vous encourageant à alimenter votre
propre recherche de votre vérité. Ici, chacun de vous peut nous alerter sur un sujet d’ac-
tualité et peut de même, par des hyperliens, engager la recherche de ces tendances
bien plus significatives dans lequel il s’inscrit... Venez y participer ! Contacter andteis-
sierducros@mediauniversel.eu

1/ LES MEDIAS BAVARDENT SUR LES
HYPER-RICHES MAIS TAISENT LEURS
CONFIDENCES COMMUNES

les Médias bavardent sur les hyper-riches, mais taisent leurs confidences communes
Les inégalités de conditions augmentent https://ideas4development.org/covid19-virus-
vecteur-inegalites/Entendons par riches ceux qui pourraient vivre sans travailler parce
que les revenus de leurs actifs y suffiraient confortablement. Ils ont en commun que
leur richesse plus la financiarisation les écartent de plus en plus du commun des mor-
tels. J’ai en connu professionnellement plusieurs, qui m’ont parlé de leur expérience.
La première, c’est la crainte permanente que chaque fois que quelqu’un, même un de
leurs plus proches, comme conjoint ou enfant, vient leur demander quelque chose, la
demande n’aura d’autre raison que le fait qu’étant riches ils peuvent payer. Donc la
crainte que, en dehors de leur richesse, il n’existe aucune raison pour laquelle ils se-
raient aimés, estimés, ou respectés... La seconde, c’est que pour gérer leur fortune il
leur faut du personnel, et que ce personnel exige que cette fortune grandisse parce
que seule sa croissance peut augmenter leurs revenus à eux et peut-être, un jour, en
faire d’autres riches. La troisième c’est les deux sortes de gens riches : Ceux qui sont
devenus riches d’eux-mêmes...voir sur https://fr.quora.com/Quelle-est-la-chose-que-les-
plus-riches-ont-en-commun/answer/André-Teissier-du-Cros

ce que l’État nous cache derrière les réductions de libertés.
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2/ LES MÉDIAS BAVARDENT SUR LE COVID, MAIS TAISENT CE QU’Y
FAIT LA FINANCIARISATION

... Nombreux ceux qui demandent ce que l’État nous cache derrière les réductions de libertés.La Financia-
risation de l’économie nous a, depuis cinq décennies, poussé à négliger les investissements servant la santé,
les fonctions régaliennes (éducation, sécurité, justice, protection sociale...) et les besoins à long terme, avec des
conséquences immédiates, que l’épidémie actuelle met en évidence. La France est vulnérable à cause de l’austérité
néo-libérale, et pour aussi longtemps que nous ne changerons pas de paradigme économique, elle continuera à
s’affaiblir. Concrètement, l’Etat constate que le maillon faible de notre système de santé est le personnel médical
qui risque d’être submergé, parfois au risque de sa propre santé, quand trop de malades, testés trop tard de façon
imprécise par manque de moyens, arrivent tous ensemble alors qu’on manque de lits, de place, et de respirateurs.
Les vaccins ne sont pas encore vraiment prêts et leur administration rencontre de plus en plus de méfiance. Ceci
est plus visible en Amérique et en Europe. Difficile dans ce contexte d’avouer la vérité. Les pays asiatiques sont
mieux préparés, d’abord par leur culture. Quant à la Chine elle reste un pays totalitaire... Voir plus sur http://comi-
tebastille.org/comment-le-coronavirus-nous-contraindra-a-remettre-en-question-notre-modele-economique/

3/ LES MÉDIAS BAVARDENT SUR LA CROISSANCE DE LA VALEUR DE
L’OR, MAIS TAISENT LA CHUTE DE LA CONFIANCE DANS LA MONNAIE

Sur quoi repose la valeur de l’euro actuellement?Comme toutes les monnaies, l’euro a une valeur fondée sur
la confiance de fait : Vous achetez 15 euros de viande à votre boucher : Il ne doute pas de la valeur des deux
billets de banque, et vous ne doutez pas de la qualité de la viande. C’est pourquoi on parle de monnaie fiduciaire.
La confiance comparée qu’inspirent l’euro, le dollar, le yen, le yuan, la livre, le franc suisse, se mesure par leurs
cours respectifs. Mais le manque de confiance général qui est en train de s’étendre dans le monde entier, toutes
monnaies confondues, se mesure à l’envolée du cours de l’or. Ce sont les banques centrales elles-mêmes qui,
se méfiant de leurs propres monnaies, achètent de l’or et font monter les cours. Nous sommes à l’âge de l’Étalon
Dette...Voir https://fr.quora.com/Sur-quoi-repose-la-valeur-de-leuro-actuellement/answer/André-Teissier-du-Cros
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Disparition de Jean-Claude Carrière
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Crédit Photo : DR

des ponts entre les rêves anciens des hommes
et les réalisations de la science

Résumé :
A découvrir ou redécouvrir

Article :

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À CE QUI FAIT L’UNITÉ
DE L’HOMME ET DE LA CONNAISSANCE

Réfléchir ensemble à ce qui fait l’unité de l’homme et de la connaissance En hommage
à Jean-Claude Carrière qui fait partie de ces hommes dont la présence au monde
rassure, nous publions un entretien réalisé il y a sept ans dans son village à la
Colombières-sur-Orb.
Dans le cadre des Chapiteaux du livre, l’homme de contes et de ci-
néma s’apprêtait à une conversation avec l’astrophysicien et poète Mi-
chel Cassé à propos de l’unité de l’homme et de la connaissance.

Jean-Claude CarrièreE
Photo DR altermidi

Cette conversation est à son image, à l’image de
son esprit curieux et passionné. Esprit éclairant
et éclairé qu’il a su garder ouvert, sur les arts,
les cultures et les hommes, toute sa vie durant.
Esprit respectueux des différences qui permet
de nouveaux questionnements et nous habite
encore pour longtemps.
Entretien avec Jean-Claude Carrière.
Vous êtes un des rares hommes de lettres à
manifester de l’intérêt pour les sciences et, plus
inhabituel encore, à entreprendre une réflexion
commune avec des scientifiques. Comment cela
vous est-il venu?
Comme un déclic. Au début des années 80, je
collaborais régulièrement à l’émission de télévi-
sion de Michel Polac Droit de réponse. Il m’in-
vitait à faire partie du public. Je tenais le rôle
d’un allié. J’intervenais dans les débats notam-
ment sur des questions philosophiques. À l’oc-
casion d’une émission où le débat portait sur la
science et la philosophie, je me suis surpris ce
soir là à être plus intéressé par les propos scien-
tifiques que philosophiques. Par la suite j’ai ren-
contré Hubert Reeves qui m’a présenté ses deux

élèves Michel Cassé et Jean Audouze avec qui j’ai cosigné plus tard le livre Conversa-
tions sur l’invisible. J’avais cinquante ans à l’époque, je me suis rendu compte que j’étais
peut-être en train de passer à côté de la révolution de l’esprit du XXe siècle, c’était formi-
dablement important, j’étais en train de mourir idiot !Que se passe-t-il quand un écrivain
amateur de science rencontre deux astrophysiciens amateurs de littérature?Mon rap-
port à la science était nul. Je ne connaissais pas la différence entre un neutron et un
proton. Ils m’ont reçu tous les jeudis à l’Institut d’Astrophysique pendant deux ans pour
faire mon éducation scientifique. Ils me parlaient de leurs recherches et moi du Mahâb-
hârata. Nos échanges dressaient des ponts entre les rêves anciens des hommes et les
réalisations de la science. On a recommencé à se revoir autour d’un projet relatif au
rapport de l’esprit et de la réalité.
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La tentation de la colère

Résumé :
Face aux manigances et aux manipulations généralisées, nous nous interrogeons les
uns et les autres sur l’apparente apathie ambiante. Quand va enfin s’exprimer la colère
du peuple français? Mais est-ce bien souhaitable dans les conditions actuelles?

Article :

A quand le réveil?

Depuis presque un an, le courant dominant enfonce des clous sans qu’on entende le
choc du marteau et l’on se prend à se demander à quel moment le couvercle se refer-
mera sans bruit et définitivement sur le cercueil des libertés. En parallèle on se demande
également quand va s’exprimer la colère de ceux qui ont conscience d’être enterrés vi-
vants, ceux qui payent pour les autres comme les spectacles, les artistes, les restau-
rants, ceux qui ont perdu un proche alors qu’un traitement aurait pu le sauver, ceux qui
ont été traînés dans la boue et bien d’autres, sans compter ceux, innombrables qui sont
pris pour des crétins ingouvernables par les «élites». On se dit : mais quand reverra-t-on
des hommes en jaune faire trembler le gouvernement? Comment est-ce possible qu’un
peuple aussi épris de mouvements sociaux et d’esprit critique s’accommode aussi faci-
lement d’un enterrement sans pompes, sans fleurs ni couronnes des principes qui ont
régi notre manière de vivre ensemble : démocratie, état de droit, liberté d’expression,
droit à la santé, etc.

Un contexte qui invite à la prudence

D’un autre côté faut-il espérer cette colère? Faut-il des protestations, un soulèvement,
des manifestations, des grèves? Un réveil ?Il me semble que si le pouvoir redoute cette
colère, pour l’avoir essuyée récemment, elle y verra aussi l’occasion de finir le travail.
Car si les gilets jaunes, par leurs aspirations à la justice sociale, ont bénéficié d’une
large sympathie, il n’en sera pas de même dans la situation d’aujourd’hui où les clivages
sont très aiguisés par le matraquage médiatique. Toute expression de la colère paraîtra
beaucoup moins légitime à nombre de nos concitoyens et également plus menaçante.
Sans la sympathie d’une proportion importante de la population et vu les lois sécuritaires
en cours, il ne fera pas bon courir le pavé.

Un réveil en douceur?

A l’inverse de la colère, mais aussi de l’apathie, je trouve que le calme et la mesure
de certains résistants, médecins, députés ou simples citoyens qui prennent la parole à
contre-courant est étonnante. La persévérance dans la communication non violente, le
désir d’expliquer, de trouver le terrain favorable à l’échange de points de vue, la confiance
dans le fait que les éléments d’une vraie reconstruction du vivre ensemble sont déjà
présents aujourd’hui forcent l’admiration. Je crains que pour renverser la situation, il va
nous falloir éviter de vouloir écraser les autres de notre bon droit et de notre raison,
s’armer de patience, parler mais aussi écouter ce qui paraît inaudible, accepter sans se
renier, regarder le déni sans mépris,... Je laisse à chacun le soin de compléter la liste.
Bref il va falloir nous faire violence. A moins qu’il ne s’agisse que d’exercer une liberté
qu’on aura du mal à nous retirer : celle d’aimer. En particulier ceux que les manipulations
du mainstream voudraient faire apparaître comme nos ennemis et réciproquement.
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On est au moins sûr d’une chose !
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Vaccination

Résumé :
Mais que fait le pouvoir ?

Article :

VACCINATION?

Selon le gouvernement, si je me fais vacciner :
1. - Puis-je arrêter de porter le masque?Réponse du gouvernement - Non
2. - Est-ce qu’ils peuvent réouvrir les restaurants, les bars, etc et tout le monde travaille
normalement?Réponse du gouvernement - Non
3. - Est-ce que je serai résistant au covid? Réponse du gouvernement - Peut-être,
mais nous ne savons pas exactement, cela ne vous empêchera probablement pas de
l’obtenir
4. - Au moins je ne serai plus contagieux aux autres? Réponse du gouvernement - Non,
vous pouvez toujours la transmettre, peut-être, personne ne le sait.
5. - Si nous vaccinons tous les enfants, l’école reprendra-t-elle normalement? Réponse
du gouvernement - Non
6. - Si je suis vacciné, puis-je arrêter la distanciation sociale? Réponse du gouverne-
ment - Non
7. - Si je suis vacciné, puis-je arrêter de me désinfecter les mains? Réponse du
gouvernement - Non
8. - Si je me vaccine et mon grand-père aussi, peut-on se serrer dans nos bras?
Réponse du gouvernement - Non
9. - Est-ce que les cinémas, théâtres et stades seront rouverts grâce aux vaccins?
Réponse du gouvernement - Non
10. - Est-ce que les vaccinés pourront se rassembler? Réponse du gouvernement -
Non
11. - Quel est le véritable avantage de la vaccination? Réponse du gouvernement - Le
virus ne vous tuera pas.
12. - Est-on sûr que ça ne me tuera pas? Réponse du gouvernement - Non
13. - Si statistiquement le virus ne me tue pas de toute façon... Pourquoi me ferais-je
vacciner?” Réponse du gouvernement - Protéger les autres.
14. - Donc si je me fais vacciner, les autres sont sûrs à 100 % que je ne les infecte pas?
Réponse du gouvernement -

Donc en résumé, le vaccin contre la Covid 19 :
Ne donne pas l’immunité.
N’élimine pas le virus.
Ne garantit pas que vous ne l’aurez pas. .
N’empêche pas de le transmettre
N’élimine pas la nécessité d’interdire les déplacements.
N’élimine pas la nécessité de fermer les entreprises.
N’élimine pas la nécessité de prendre des mesures restricitves de liberté, de contrôle
et de punition.
N’élimine pas la nécessité de se masquer, des gestes barrières, de s’isoler, d’être
associal, de devenir fou !

Alors... qu’est-ce qu’il fait vraiment?
Il enrichit les firmes pharmaceutiques (mais ça, ce n’est pas une réponse du gouverne-
ment)
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Temps de Covid

Christine BALAÏ

e-MU

chrbalai@mediauniversel.eu

d’impressions à convictions

Résumé :
Temps de Covid.

Article :

PREMIER CONFINEMENT

J’ai vécu le premier confinement à la campagne en Normandie, dans la propriété fami-
liale, une vieille ferme acquise par mon grand-père pendant la guerre pour échapper aux
bombardements américains, et rénovée par mes parents, où je passais mes week-ends
dans mon enfance. Magnifique parc, havre de paix et de verdure, parsemée d’œuvres
d’arts de mon père, André Rambert-Rat.

Aussi, la première quinzaine d’incertitude, de stress passée, je l’ai vécue en paix et en
projets, gardant une distance sceptique par rapport aux annonces alarmistes des mé-
dia. Émerveillée enivrée par la nature retrouvée, reliée au monde par internet, aux voix
du « Monde d’Après » qui peu à peu s’éveillaient. Grâce au coaching en ligne, j’ai com-
mencé une migration interne plus profonde, tout en construisant mon projet d’entreprise.

L’ouverture prudente après le premier confinement je l’ai vécue aussi au travers de la
Maison d’hôtes que nous avions ouvert, où nous avons reçu des personnes de tout
horizon, émerveillées de retrouver le contact avec la nature, le beau, les repas raffinés
d’Angela. Suivi d’un périple en France dans quelques lieux alternatifs, et achevé en
octobre par la participation au festival des Oasis.

DEUXIÈME CONFINEMENT

Pour des raisons familiales, j’ai passé le deuxième confinement et la période de couvre-
feu qui a suivi, à Vernon, seule dans une ville où je ne connaissais pas grand monde,
traversée d’abord par les voix dissonantes autour du Covid, et la peur qu’elles susci-
taient. Mais cette période a été l’occasion d’affronter mes peurs, d’aller dans le silence
à la rencontre de mes zones d’ombre, au lieu de les fuir, et de revoir plus profondément
mes croyances, et mes choix. Silence actif pour mieux laisser le discernement se faire,
le calme s’instaurer, la Vie jaillir...

Cette période m’a aussi permis de faire de merveilleuses rencontres personnelles et
professionnelles : les cofondateurs de l’ONG Paix et Bienveillance en Actions et « leur
programme sur les arbres de paix et les Objectifs de Développement Durable (ODD) » et
de vivre la puissance d’internet (malgré le tri à faire parmi les informations dissonantes),
et du collectif, dans l’apprentissage et la co-construction de projets structurants.
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CONVICTIONS

Au travers du cheminement intérieur, des questionnements posés, des convictions se sont confortées, comme
autant de piliers de Vie, et de Visions du futur, qui se manifestent déjà dans l’univers de l’intime et dont voici quelques
unes :

La Paix, l’Amour, la Joie comme intention et comme chemin. Nous construisons à chaque pas, par nos pensées,
notre réalité. Tout ce à quoi on porte son attention grandit. Aussi s’éloigner de la peur, du il faut... et cultiver ce qui
nous met en Joie, tout en se laissant traverser par ce qui nous obscurcit. L’essentiel est ailleurs. Tout commence par
un choix, une décision. Dans ces conditions, progressivement tout s’ouvre, il suffit seulement de faire de la place,
il n’y a d’autres limites, que ses seules croyances. Le monde est ici à fleur de peau, la Vie est offerte…

Ces convictions permettent aussi de revisiter le sociétal, tout d’abord en s’éloignant de l’atmosphère et de
pensées créatrices de peur - autour du Covid notamment -, et en portant son attention sur le positif, les multiples
initiatives qui construisent et qui nous portent… sans non plus mettre l’accent sur la menace de l’effondrement.

Si la période du Covid ou encore les problématiques environnementales, nous obligent à nous remettre en
question, l’introspection, les pratiques d’ingénierie intérieure ou du bien-être, les réflexions scientifiques autour des
neurosciences, les approches plus classiques ou dissidentes liées à la spiritualité, ces diverses approches favorisent
aujourd’hui un mouvement de fond de transformation en profondeur... Sans négliger les mouvements de résistance
qui alertent sur ce qui ne va pas, nous sortons de la seule pensée de lutter de front contre un pouvoir qui oppresse,
pourvoyeur de violence potentielle, pour ouvrir une approche d’ouverture, d’abondance et de co-construction.

Cette façon de voir les choses favorise aussi un mouvement de réappropriation par les citoyens, tant du local
(autonomie, résilience locale), que du global dans un mouvement de solidarité et de partage qui dépasse les fron-
tières. Il y a nécessité pourtant de reconstruire une pensée critique haut et fort contre toutes les pensées dilatoires,
qu’elles viennent du pouvoir ou des complotistes de tout bord, via les réseaux sociaux, de redonner de la connais-
sance, d’offrir la possibilité de s’exprimer, de partager, d’agir… Et à cet effet, je remercie infiniment les auteurs de
cette initiative, que je trouve magnifique.

« Ne t’arrête jamais de rêver »

La vie est désert et oasis
(Elle) nous abat, nous fait mal, nous enseigne, nous fait protagonistes de notre propre histoire.
Bien que le vent souffle contre, le puissant travail continue.
Tu peux faire une strophe.
Ne t’arrête jamais de rêver, parce que dans les rêves l’homme est libre.
Ne tombe pas dans la pire des erreurs : le silence.
La plupart vivent dans un silence terrible.
Ne démissionne pas. Fuis.
« Je lance mes hurlements à travers le toit du monde », dit le poète.
Apprécie la beauté des choses simples.
On peut faire de la belle poésie avec de petites choses, mais on ne peut pas ramer contre nous-mêmes. Cela
transforme la vie en enfer.
Profite de la panique que te provoque la vie à venir.
Vit intensément, sans médiocrité.
Pense que tu en es l’avenir et fais face à la tâche avec fierté et sans crainte.
Apprends de ceux qui peuvent t’enseigner.
Les expériences de ceux qui nous ont précédés, de nos « poètes morts » t’aident à traverser la vie.
Nous sommes la société d’aujourd’hui :
Les « poètes vivants ».
Ne laisse pas la vie passer sans la vivre. »
Walt Whitman

Poème proposé via Christine Balaï

Média Universel - Vol. 0, Num. 05, avril 2021



Un Journal ”Média Démocratique”

Volume 0, Numéro 05, avril 2021, Article 11, de la page 17 à 19 sur 28 pages

|

”Média Démocratique”

Les Mondes des MU

Génèse de la marche vers la démarche

Richard PAWLOWSKY

e-MU

ricpawlowsky@mediauniversel.eu
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Résumé :

C’est dans les années 1970-1980 (Canjuers, Larzac, Creys Malville) que se dessine la
nécessité d’échapper au Média institutionnel et de créer des Média qui s’instituent.
Dès avant cette époque, de nombreuses voix ont essayé de se rendre audibles, depuis
Mendeleev, qui trouvait absurde le « crackage » des pétroles, passant de macromolé-
cules complexes et utiles à du CO2 et du carbone faciles à se procurer. Déjà la fin du
pétrole était évidente, quand Chirac avait comme politique environnementale, les moto-
crottes et la lutte contre les nuisances sonores (le Concorde ne faisant pas de bruit !).
Bref Informer, Former, Œuvrer.

Article :

INFORMER, FORMER, ŒUVRER

Venant des principes d’internet cube puis d’HyperCrate, la nécessité de créer
et de développer des CristalS pour augmenter les communs, réclame de créer
les infrastructures pour rendre possible la diffusion des interactions entre les
éléments acteurs ou opérés. Les richesses viennent des valorisations qui sont
indépendantes de la monnaie et de la dette, tout en transformant les contribu-
tions, par les plus-values d’usage apportés ou d’état induits qui accroissent les
ressources disponibles pour chacun.
Une information généralisée sur les proxémies, les ”territorialités” hyperlocales,
est primordiale. Pour cela chacun doit être en capacité de retracer et d’expri-
mer ses ressentis, afin de les exposer aux autres. Cette étape est primordiale
pour une approche de nos altérités et pour rendre possible des échanges entre
elles. Il en résulte des enrichissements issus de la divergence et non des stériles
confrontations générées par la létale convergence et une mythique majorité.
Pour cela, il est nécessaire d’avoir des groupes d’écoute accueillants (Bruno
MARTIN-VALLAS) et des formations, non pas de bazoches et de syllogismes,
mais, pour d’une part, avoir une auto-réflexion écoutée, et comment exprimer
celle-ci. De surcroît, de comprendre les avancées de la connaissance et de la
pensée (humaine mais sans exclusive, mais aussi des végétaux, animaux, …).
Tout ceci n’a de finalité qu’à faire vivre nos projets, les mettre à l’ouvrage et
parvenir à réaliser nos œuvres.

DOIT-ON PAYER LA DETTE DES BANQUES?

Qu’est-ce que faire société? Payer des dettes? Les dettes de quoi? à Qui?
Des systèmes fonctionnent et ont fonctionné. Voir, « Das Wunder von Wörgl »,
film de 2015 sur l’autonomie et le refus de la dépression de 1930 dans un village
du Tyrol et qui s’étendra à la région, mais on peut aussi citer, en 1934, la créa-
tion de la banque WirtSchatt qui devient WIR et regroupe 60 000 entreprises qui
travaillent avec des paiements sans numéraire (principalement d’ailleurs pour
échapper aux taxations, pas de chiffre d’affaire pas d’assiette d’assujettisse-
ment, ce qui n’est pas vraiment faire société !). Par contre, le renforcement et
la diversification des interactions entre les acteurs est puissant, d’autant plus
que s’accroissent en même temps les communs et que cela permet la libération
de leurs accès et une restitution pérenne et valorisée de ceux-ci. De ce fait on
pourra en avoir des utilisations variées avec de multiples récurrences.
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ARCHITECTURE

INDÉPENDANTES
DE RESSOURCES
A I R

Quels que soient les approches, les infrastructures facilitent et décrivent les potentialités des territoires.”
Energie (solaire haute température, stockage en air comprimé, mini-éolien nouvelle génération, ...), alimentation,
maréchage et agro-foresterie..., capteurs hydrométriques, protection des cultures, des sols, de la faune… Les solu-
tions ne peuvent qu’être hyperlocales, donc de proxémie, et fondé sur de nouveaux référentiels, dont l’hyper-crate.
Sans elles, les projets peinent à être valablement réalisés et leur essor limité tend à les faire péricliter, principale-
ment par manque de liens et de boucles dynamiques.
Ainsi AIR, permet aussi, la création du Média Démocratique car sa structure rend difficile son appropriation, tout
en facilitant les échanges et la mutualisation des idées, et rend visible les moins visibles pour rétablir avant même
l’égalité de ”la” parole, l’existence universelle et inclusive de celle-ci.

LES COMMUNS

Ces réflexions engagées depuis les années 1970, et leur mise en pratique progressive au fil des innovations
technologiques, ont permis de créer Hypercrate et la mise à disposition d’outils et de méthodes qui autorise au-
jourd’hui l’existence du Média Universel.
Le coronavirus a généré une réinitialisation des sociétés humaines et a obligé à dépasser le simple groupe de parole
et le média papier ”Diverses Vérités” au profit d’une approche plus générale, avec la création d’autres gazettes, et
contribué à la mise en œuvre du Média Universel.
Le principe en avait déjà été posé par la mise en ligne de www.AIRian.xyz avec la mise à disposition d’outils contri-
butifs pour les groupes réunis autour d’un projet et les outils nécessaires pour ”informer, Former et Œuvrer”, non pas
en convergences mais en fécondes divergences où chaque projet bénéficie des expériences des autres et reçoit
en commun les ressources nécessaires.

VERS LE MÉDIA UNIVERSEL

Déjà de nombreuses structures étudient comment profiter des méthodes et outils déjà en cours de développe-
ment, dans des domaines variés, arts et spectacles, recherches et diffusion. Qu’elle soit construite autour de projets
ou le fait de quelques individus, commence à se dessiner une vraie dynamique citoyenne qui soutient et fait avancer
le projet.
Certaines collectivités territoriales semblent aussi intéressées par le Média Universel, dont la forme sera polymorphe
et fera intervenir toutes les techniques de communication et leur croisement au bénéfice de chacun pour une facili-
tation des actions et l’enrichissement de tous.
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Le financement Les Mondes des MU

Résumé :
MU désigne la démarche Médias Universels et DémocratiquesMU ne sera pas financé
et s’en trouvera bien. MU sera le tronc d’une multitude de médias qui vont naître le plus
spontanément possible, y compris le tien peut-être. Tous ces médias auront en commun
qu’ils n’auront pas d’actionnaires, ni d’annonceurs. Ils auront des lecteurs et des auteurs
dont le groupe est indistinct parce que chaque participant peut indifféremment être l’un
et l’autre du moment qu’il le fait en respectant quelques règles très simples que Bruno
MARTIN-VALLAS a déjà mentionné.

Article :

Un état idéal, dont nous allons nous rapprocher le plus possible, sera qu’il n’existe au-
cune personne morale, existant au sens légal, (SA, SAS, Sarl, etc.) matérialisant l’iden-
tité de MU. Et dans la pratique ce sera le cas.

MU EXISTE ET EXISTERA PARCE QUE CELA SE
VERRA, ET RIEN D’AUTRE.

Sa démarche privilégie le gratuit afin de rester indépendant de tout pouvoir financier,
et pour empêcher que l’argent puisse créer une hiérarchie quelconque, et désoriente
les acteurs de MU en faveur de leurs intérêts individuels. Non pas que MU prétende
s’opposer à des intérêts individuels. MU veut seulement se concentrer sur des intérêts
autres que pécuniaires et commerciaux, ceux de nos intérêts qui créent des liens, et
permettent l’échange d’informations et de connaissances libres dans le respect d’une
égalité :
Égalité d’expression, donc de temps de parole ou de nombre de pages d’un texte (2
pages standard, ou un tiers de page pour une alerte avec hyperliens, enWord police 12.)

Les contributions utilisées ne sont pas en argent mais en temps, compétences, prêt
d’outils, l’assurance d’un hôte pour un événement...
Les outils, laptops, connections aux réseaux, ouvrages et banques de données, la
papeterie et autres consommables sont le plus possible mutualisés. Toute ressource
vitale pour la démarche a un (ou mieux, plusieurs) back-up.

Les ressources qui exigent de l’argent en amont (nom de domaine, hébergement. site,
assurance...) sont payées par les acteurs individus et mises à disposition en aval.
La démarche de MU se renforce par sa pratique et renforce ses membres et acteurs
par là-même.
Elle procure à chacun des contacts, expériences, compétences, connexions, infor-
mations, et même un petit avantage matériel tel que prix libres pour des produits ou
prestations type événements, formations ; covoiturage ; impression de prospectus et
autres documents ; logement pour la nuit ; pique-nique collectif....
Elle peut donc renforcer l’activité de chacun, lui faire créer une structure, seul ou à
plusieurs, ce qui du coup peut mettre à disposition davantage de moyens et de visibilité.
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Les contributions de chacun acquièrent par MU plus d’audience et stimulent plus d’empathie.

MU animera une communauté grandissante qui d’un côté évitera le principe : tout travail mérite salaire, d’un
autre cultivera celui de la croissance du gratuit, rappelant entre les deux que l’excès en tout est un défaut.

Ses membres constateront à l’usage qu’un fait objectif, un résultat observable, peut être vu comme positif par
l’un et destructif, négatif par un autre ;
que confondre argent et richesse, valeur et argent, argent et ressources, tous ces choix subjectifs de croyances
individuelles renforcent la destruction systématique de nos biens communs, de nos liens sociaux, et à la limite de
la dignité de chacun.

Avec MU, on entre dans un monde où la dignité n’est plus négociable.De facon concrète, seront donc encou-
ragés : la libre contribution, plutôt qu’une monnaie locale qui a parité fixe avec l’euro on favorisera la monnaie libre,
Césium
Ğ1, dite June

CONCLUSION :

zéro structure, zéro finances, zéro monnaie, zéro comptabilité... Toutes les ressources (dont l’argent) circulent
directement d’individu à individu ou sous-groupe sans passer par une structure globale ou une institution bancaire
ou autre.

Si le besoin apparait un jour, on pourra mettre en avant, servant de parachute éventuel, une structure creuse,
vide, propriétaire de rien mais appât ou leurre. Si cet appât se fait attaquer, voire détruire, cela n’aura aucune consé-
quence, car on ne détruit rien de tangible. MU démontrera mieux que jamais qu’on ne peut pas détruire une idée,
un concept, un message, un consensus, un esprit d’équipe, de complicité, de solidarité.

Pour l’instant donc, MU fonctionne sans argent ou monnaie. Si le besoin en apparaît un jour ce sera sous forme
de la monnaie libre. Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile.
Pensez-y dès maintenant.

Média Universel - Vol. 0, Num. 05, avril 2021
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suivi outils IT

Résumé :
Les outils IT

Article :
Diverses équipes font vivre le monde de MU (+mu grec µ) (= la démarche MU-MD-
DV) : lecteurs / diffuseurs (listes par individu relais... / rédacteurs / Noyau Dur (identité,
raison d’être, gouvernance, finances...) / production (par N°) / communication (externe
et interne) / outils IT (= Information Technology, numériques)...
Nos outils IT contiennent du soft (des logiciels) et du hard (des serveurs, des tuyaux pour
les flux).

I- LE SOFT, LES LOGICIELS

Les logiciels utilisés ou à développer sont (ou seront) tous des logiciels libres en open
source (= licence Créative Commons).
Le (mu grec µ) de la démarche MU est autant mu par Médias Universels que par MU-
tualiser.
Le monde de MU se fonde sur la culture et le déploiement des Biens Communs.

1/ la saisie en ligne

par article avec ses compléments : signature (prénom, NOM ou pseudo), titre, résumé-
accroche, sous-titres (en tête d’un paragraphe), phrases-clé (5 maxi), mots-clé, présen-
tation individuelle du rédacteur...

2/ l’édition

, par la chaîne éditoriale qui fait la mise en page automatique, transforme les articles
reçus en un seul fichier pdf Bon à Tirer (pour impression) et à diffuser (<1 Mo) . Chaque
journal écrit peut y personnaliser sa mise en page avec son propre chemin de fer (dé-
pose des articles par page).

3/ les sites web MU-MD

, Un seul logiciel permet à tout MU d’accéder par son nom à un site web intégré dans le
site MU-MD
- chaque MU y dépose et propose ses contenus, par N° s’il fait des diffusions pério-
diques (=MD) et/ou par autre regroupement de son choix (rubriques, thématiques, lieux
géographiques, mots-clé...).
-Tous ces sites, MU et/ou MD, ont leurs contenus en Biens Communs.
-Chaque site contient une Base de Données Mutualisées.
-Les sites MD (presse, radio, télé, vidéos, ...) y ajoutent des Diffusions régulières, donc
vers des listes de récepteurs (lecteurs...), souvent périodiques (annuel, semestriel, men-
suel, hebdomadaire, quotidien...).
Par exemple ce journal Diverses Vérités (mensuel).

4/ web contacts

Inverse les rôles dans la gestion des contacts entre les individus et les structures.
CONTEXTE : aujourd’hui chaque structure gère ses listes de contacts, pour ses
diverses diffusions.

http://mediauniversel.eu
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OBJECTIF : ... chaque individu y saisit et gère les informations le concernant : prénom, nom, pseudo, télé-
phone, email, présentation personnelle, compétences, ...). Il gère aussi lui même par structure ce qu’il lui donne (de
ses informations) et en reçoit (fréquence d’emails reçus).

...chaque structure y saisit et gère les informations la concernant (s’y présente...) et précise ses offres de diffu-
sion (1/an, 1/mois, ...) parmi lesquelles chaque individu choisira.

DEMARCHE : ... d’abord pour MU-MD, ... puis sera proposé à toute structure intéressée (lui évite la très lourde
saisie et mise à jour de ses contacts, permet à l’individu de maitriser ce qu’il reçoit).
La mise à disposition de cet outil IT peut accélérer la notoriété et le déploiement de la démarche.

5/ les formations et les aides (conduite de projets...)

Il y aura un logiciel de conduite de projet, avec tableaux, cartes et to-do-list. Seront aussi proposées dans
MU des formations, à la conduite de projet en approche relationnelle, à l’expression écrite, orale ...
.... dans les modalités MU = déployer nos connaissances par horizontalité des partages....
... les outils IT utilisent moins les Cahiers Des Charges (cdc) et davantage les méthodes de développement agile,
avec une définition de projet qui se fait simultanément et itérativement de l’amont (les entrées) à l’aval (les sorties).
... la fabrique d’un sens partagé pour les mots et les textes utilise la proxémie (antonymes et synonymes) du
thesaurus du CNRTL.

6/ airian

...pour Architecture Indépendante de Ressources & Indépendant Architecture Network (in English). C’est le site
principal. Il héberge les logiciels et divers autres contenus, tous en Biens Communs.

II - LE HARD, LES TUYAUX POUR LES FLUX, AIR...ARCHITECTURE IN-

DÉPENDANTE DE RESSOURCES

CONTEXTE : le web a été créé par des universitaires, horizontal, en Bien Commun sans hiérarchie. Puis les
militaires l’ont pris en main et transformé en structures verticales donc contrôlables.
Enfin la finance en a fait des propriétés privées hyper concentrées et verticalisées, tels les GAFA.
Aujourd’hui la 5G va mettre des capacités de calcul chaque téléphone portable.
La loi autorise toute entreprise à être propriétaire et gestionnaire de ses réseaux internes (électricité, téléphone).
Elle s’applique aux personnes publiques (communes, communauté de communes...).

OBJECTIF : s’agit de disposer des outils de traitements (serveurs) et transports (les câbles) pour déployer
l’esprit original du web = horizontal, libre et indépendant des GAFA.

DEMARCHE : connecter des ordinateurs (puis téléphones) de chacun peut les transformer en serveurs répartis.
Les tuyaux peuvent se trouver à partir des structures communales
L’intercommunal peut utiliser des tuyaux disponibles (lignes SNCF abandonnées ...)
Enfin l’énergie peut se fabriquer par les connaissances rendues disponibles dans les sites MU.
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l’arbre des Média qui amplifie la forêt.

Diago Février 2021 ... par p’tit Luc

Média Universel - Vol. 0, Num. 05, avril 2021



” suivi outils IT ” rédigé par Bruno MARTIN-VALLAS

25

Dessin d’un arbreDessin d’un arbre ... par Françoise CAMPLO

Dessiner
un arbre c’est une sorte de méditation,

un retour au silence. Encre de chine et pinceaux
Format A4

Ré-évolution ... par Olivier BERTRAND
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« diverses vérités »

Résumé :
La démarche MD

Article :
Présentation de la démarche Média Démocratiques (MD)

CONTEXTE… pourquoi, à cause de quoi?

Chacun de nous est un média, créateur de narrations et diffuseur vers les autes. Un flux
de média se crée lorsque nous nous réunissons. Ce constat crée la démarche Média
Démocratique ou MD. Il se matérialise par ce journal « diverses vérités».

OBJECTIF… pourquoi, pour obtenir quoi?

La démarche MD crée des médias pour tous, hyperlocaux, indépendants de tout intérêt
financier. La vérité de chacun se diffuse vers tous. Chacun accueille et diffuse les vérités
des autres. Ainsi chaque parole atteint la diffusion des mass médias. Nos témoignages
en informations partagent observations, vécus et ressentis ”réels”. Mieux nous entendre
pour mieux se connaître et s’informer mutuellement. La démarche MU (Média Univer-
sel) mutualise pour enrichir nos compétences (enseignement universel du ”professeur
ignorant” de Joseph JACOTOT dès 1800). mieux s’exprimer : écrit, oral, sonore, visuel.
Co-créer : chacun choisit les projets auxquels il contribue.

DEMARCHE MD-MU … comment?

ESSAIMER, par 3 axes = fidéliser, diversifier, faciliter … tout MD local généraliste
connecte des individus et mutualise des ressources ou projets, … tout MD spécialisé (cf
lignes éditoriales) enrichit les connaissances sur un centre d’intérêt, … tout MD grande
diffusion élargit la diffusion d’informations libres vers le grand public, …enfin et surtout
plein d’autres conséquences et opportunités que chacun  découvrira en avançant 
MD-MU c’est « accueillir TOUS dans l’égalité de la parole de CHACUN ».

- fidéliser 1/ être crédibles dès nos comportements, se comporter en conformité
avec la raison d’être, = Inverser « la fin justifie les moyens », et pratiquer « les moyens
fabriquent la fin ». 2/ faire vivre à chacun que la démarche l’enrichit en ressources (outils
IT, contenus, informations, réseaux, contacts) pour ses propres projets. 3/ cultiver les
lecteurs acteurs = aussi diffuseurs, rédacteurs, impliqués, référents, essaimeurs

- diversifier 1/ les lieux géographiques, d’abord en MD généralistes 2/ les po-
litiques éditoriales, ensuite en MD spécialisés 3/ les populations, … professionnelles,
culturelles, religieuses, milieux sociaux, linguistiques, partisanes… 4/ les supports : jour-
naux et autres formes : radio, télé, web, événements en présentiel…

- faciliter 1/ outils, toute équipe de créateurs d’un nouvel MD y trouve des conte-
nus à sa disposition (articles du site MD tous en creative commons), outil pour de nou-
veaux formats Chaîne éditoriale : du dépôt en ligne par les rédacteurs à une mise en
forme du journal et sa diffusion (web contacts)
2/ relier les individus, via les MD, mais aussi via les formations MU (animer réunions,
gouvernance horizontale, ..) et les autres actions (projets individuels ou par équipes)
3/ renforcer vos projets, les contenus MD et ces outils sont mutualisés en open source
(licence creative commons) ouvert à tout autre média existant ou à créer.
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