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"Visionnaire / Gestionnaire"
Notre rapport au temps et à la politique

Thème

Homme politique

ancien parlementaire et ministre

ancien médiateur de la République & président du CESE

"réconcilier les citoyens avec la politique"

#optimisme #futur #cohésion-sociale #éducation

Jean-Paul DelevoyeIntervenant

Introduction

"La Bataille du temps et des cerveaux sera celle du 21ème siècle"
Ne pas sous-estimer l’apport des technologies dans les 
relations géopolitiques et dans les relations aux autres

la bataille des esprits et des cerveauxelles jouent sur notre comportement"Le vrai pouvoir n’est plus dans la possession des territoires 
mais dans celles et ceux qui possèdent les bases de données"

Des entreprises privées comme les GAFA 
possèdent ces bases de données

ex : Instagram
c’est pour cela que leur CA est minime par 
rapport à leur capitalisation boursière

Le Pouvoir des données

Dans moins de 25 ans, 50% de nos transactions se feront par mobiletéléphone

container
invention du

=> accélération des flux capitalistes, de marchandises, humains, informations

Bouleversement technologique

le monde n’aura bientôt plus le même visage

Accélération d’un mouvement disruptif
Non pas une transformation du 
monde mais une métamorphose

car l’innovation est une contestation
"L’avenir ne va plus appartenir aux plus anciens ou aux plus 
puissants mais à ceux qui s’auront s’adapter en innovant"

Le futur risque de devenir la contestation du présent

"nous sommes à un moment particulier où le 
futur nous écrase et ne nous inspire plus"

le présent devient un lieu de déchirement ; le présent est plombant

On a perdu ce sens de l’émerveillement

si on ne rêve pas le quotidien, on ne rêve pas le futuron est entré dans la banalisation du quotidien

on ne se pose plus la question combien c'est utile et complexe pour 
qu'appuyer sur un interrupteur permet que la lumière s'allume

L’électricité

Question à en enfant : _"La traversée sous la Manche, ça te fait quoi ?" Réponse : _"5 minutes"
Exemples

Quand le futur nous écrase

la gourmandise du futur nous permet d'aspirer à l’innovation
réenchanter le présent par l'esprit d'émerveillement

=> retrouver l’enthousiasme du futur et l'émerveillement de l'enfant 

L'angoisse du futur

Rapport à l'avenir

"Avec le numérique, l'espace a disparu"
le numérique change complètement notre 
rapport à l’espace, au temps et à l’autre

Société de l'horizontalité

échange à somme non nulle : la connaissance - 1+1 = 10économie de la connaissance et du partageLe numérique nous fait passer à la société de l’intelligence

une métamorphose culturelle

salaire, statuts sociaux, métiersLabour

travail du sculpteur, de l’éleveur, oeuvre d'art (notion de gratuité)Work
2 mots pour le travail en anglaisévolution du travail

Métamorphose

cf Keynes, Chateaubriand"Que va t’on faire de ce peuple d’inactifs ?"

Choisir ou subir son temps ?

l'économie de l'attention

pour nous faire gagner du temps libre afin que nous 
passions plus de temps sur ses plates-formes

exemple du pourquoi du développement des 
voitures autonomes par Google

la bataille du temps libre

vivre le plus longtemps et le mieux possibleex : l’homme augmenté, le transhumanisme

ce n’est pas donné du temps à la vie qu'il nous fait, mais de donner de la vie au temps
augmentation la longévité

plus de mails, plus de notifications, plus de distractions
Paradoxalement, plus la technologie nous fait gagner du temps, plus on 
densifie le temps présent par de la consommation excessiveDensité du temps

Qu’à-t’on fait de ce temps gagné grâce à la technologie ?

14 Pétaflops / supercalculateur chinois

Des technologies qui dépassent nos capacités cérébrales
celles des super calculateursLa bataille du temps

changement technologique plus rapide que le changement culturel
Un des chocs les plus difficiles à gérer : celle de l’accélération exponentielle des 
technologies par rapport à notre capacité à les adapter, les intégrer

car Monde complexe illisible, incertain, imprévisibleLa prise de décision ne pourra plus être pesée

"Plus vous êtes multitâche, moins vous vous accordez le temps du raisonnement logique. Ainsi de plus en plus d’internautes se 
trouvent-ils frappés d’un déficit chronique de l’attention qui limite leur capacité à se saisir d’un argument rationnel."

Accélération du temps technologie corrélée avec le 
temps nécessaire de réflexion de l’Homme ?

Choc des temporalités

tendance des politiciens à privilégier l'émotion 
à l'analyse rationnelle des faits

Trop d'information tue l'information mais dope l'émotion
Le primat de l'émotion sur la raison

Les décisions d'un juge sont de punir l’auteur d’un fait à court terme mais sa 
mission à moyen terme, c’est de préserver la cohésion de la société

Ex : grâce présidentielle à Catherine Sauvage

stratégie turque de déstabiliser les élections législatives 
aux Pays-Bas en surfant sur le discours anti-migrants

Ex : Situation politique entre la Turquie & les Pays Bas

où la puissance des émotions a créé des répercussions collectives

"Le risque de l'immédiateté de l'information apporte 
essentiellement de l'émotion qui aveugle"

Or l’émotion, c’est le court terme

"Quand nos émotions sont dévoyées, ce sont nos 
jugements de valeur qui se trouvent pervertis."

Manipulation collective

Gouvernance par les émotions

Banalisation du mensonge, émotion, théorie du complot, réseaux sociaux, perte 
d'autorité des médias, infobésité, piratage informatique, Bulle Filtrante

« Les conneries sont un ennemi plus grand de la vérité que les mensonges. »

ex : fakenews
Fact Checking

" ce n'est pas la possibilité du mensonge, mais l'impossibilité de le dénoncer"

la marque du facisme
"la post-vérité est la vérité de tout totalitarisme, autrement dit de toute politique où 
l’idéologie tend à se substituer intégralement au réel"

Post-vérité

Démocratie de la post-vérité

pour vire son temps et sa liberté de choixquelle force de conviction ?

lutte contre les conformismes

Cette capacité à choisir notre temps et nos convictions permettront à nos 
enfants d’être libres de leurs choix et non plus dépendants de leurs émotions

mettre nos convictions à l'épreuve de celles des autrescar c’est accepter le combat

"se forger" (des convictions)car c'est long
c’est dur de se forger des convictions

alors que l’autre est d’une richesse exceptionnelle"en France, le débat consiste à terrasser le parti adverse"

désormais partout accessibles

mais d'éveiller les consciences, développer 
une prise de recul et un sens critique
encouragement à contester l’autorité parentale

Dans l'Education, l'enjeu ne sera plus 
d'acquérir des connaissances

qui plus est en tant que chrétien"Croire et Témoigner"

enfermé dans le système

Le Christ était-il conformiste ?

« Dieu n’est pas conservateur »

le chrétien est-il devenu trop conformiste ?
En tant que chrétien

"La construction de convictions va être importante"

Liberté de choix et de temps

se donner plus de temps pour regarder les autres
l’empathie, ça s’éduque

se laisser transformer par l'autre

communauté de proximité

aujourd'hui, on ne considère le temps utile que le temps opérationnel

alors que ce n'est jamais inutileLe temps d’écoute est considéré comme inutile

la recherche de la gratuité

Le temp de la rencontre avec l’autre

"on est en train de cohabiter, pas de co-exister"

« Le 21ème siècle sera celui de l’altérité et de l’intériorité. »

Altérité

Résilience

Solutions

Risque politique

Rapport au temps

mise en place une éthique pour respecter la personne humaineLa notion du temps et de la dignité de l’homme vont gagner en puissance

= les limites à poser pour la technologie sans remettre en cause la dignité de la personne

en fonction de sa conscience personnelle et 
des nouvelles potentialités technologiques

Le droit de mourir va s’imposer

des robots qui vivront des émotions

une relation humaine vis à vis d’elle même via la machineLes robots pour les personnes âgées
ex : Ethique des robots

Les débats politiques de demain

Va-t’on être libre ou esclave ?

Nouveaux débats éthiques

Technologies, 
Numérique & 
Politique

"L'homme a un impérieux besoin de croire." Julia Kristeva

le collectif est plus important que l’individu Montée des concepts orientaux

importance de la construction mentale entre la 
naissance et l’âge de 5 ans

plasticité cérébrale

besoin d'un accompagnement de la parentalité "il n’y a pas d’école de parents"

apport des neurosciences

méfiez vous de tous celles et ceux qui ont des certitudes le doute socratique

Autres

les choses se déroulaient au fil de l’eau

le religieux

le politique
il n'y avait pas de remise en cause 
des dogmes, des croyances

Le temps n’était pas une contrainte

De la société de satisfaction des besoins à la société 
de satisfaction des envies (qui sont illimitées)

matérialisme passage du divin au matériel (promesse matérielle)

Croyance que le progrès économique engendre le progrès social

puis Société de la consommation

l’unité

"notre modèle éducatif a été fait pour rendre 
conforme les enfants au système industriel"

la conformité

l’élève au prof, le croyant au curé, le citoyen aux élus, .. . l'obéissance

Société bâtie sur

Avant

Les croyances, espérances et idéologies politiques se sont fracassées

développement des inégalités par le capitalisme

disparition de la classe moyenne

Limites du capitalisme

incapacité de satisfaire ses envies => sentiment d’humiliation

sur soi

ou sur la société
l’humiliation se transforme en violence

Poussée vers la radicalisation politique et religieuse

pour être catho, il faudrait être plus catho

pour être de droite, il faudrait être plus de droite
A cause de ses normes, on est au obligé 
d’être plus radicalisé ou excessif

Risques de violence et de radicalisation

pourquoi payer des impôts ? Conflictualité d’intérêt

pourquoi les jeunes payeraient la retraite des vieux ? transgérationnel
Risque de conflits

"Les démocraties reculent, les dictatures émergent..." Toutes nos institutions deviennent fragiles

Qu’est-ce qui peut faire vivre ensemble les gens ?

« Les causes transcendent les peuples ; les 
intérêts les déchirent. » Simone Weil

fin du polythéisme

disparition du dogme de Galilée

création des frontières peuple soudé par les guerres

Avant

défi écologiste (surpopulation, réchauffement climatique …)

la révolte des peuples
maintenant

retrouver une communauté de destin

fragilités de l'humain, de la planète

on ne peut combattre que pour ce que l’on a peur de perdre
et ce que l’on a peur de perdre = ses propres fragilités (un amour, un enfant, un travail…)

c'est quand on a peur de perdre quelque chose 
qu'on en devient attentif (aux autres, au temps, …)

car la non préparation du risque de la mort fait 
perdre cette notion de fragilité

C’est quand on comme à être dans l’insouciance du 
couple qu’on commence à le perdre

Dès qu’on met un enfant au monde, on devrait évoquer sa mort

Opportunité extraordinaire de la fragilité

"ne construisez plus des routes et des 
bâtiments mais des églises laïques"

des Eglises laïques = des tiers-lieux

des lieux de rencontres improbables
ex : MCC, Le Comptoir de ana

des lieux de démocratie délibérative

Besoin politique

Maintenant

égoïsme => partage

bien => lien

performance => individu

uniformité => diversité

une vie réussit ne se mesure plus par la satisfaction de 
ses envies mais par le sens donné à sa vie Quête de sens

= les hommes et les femmes qui les composent
La vraie richesse des entreprises et des 
territoires sont leurs actifs immatériels Richesses immatérielles

Ne plus obliger mais « permettre de choisir »

obliger d’apprendre => aimer apprendre

obliger d’aller à l’église => aimer aller à l'Eglise

L’individu ne voudra plus obéir mais adhérer de l'obligation à l'adhésion

Notre regard ne sera plus porté sur les échecs et les 
résultats de l’individu mais sur ses potentialités

Chômeur = une intelligence mobilisable

Personne âgée = une intelligence disponible

Enfant = des talents à révéler

exemple
du Résultat au Potentiel

ex : on n’obéira plus au médecin car on en sait désormais plus 
que lui mais par la relation de confiance qui nous lie

Relations non plus dominées par le savoir 
mais par la confiance

empathie à éduquer

qui fait grandir
relever le défi de la confiance qu’on donne

regarder l'autre avec confiance, c'est commencé déjà révéler leur potentiel

ex : L’effet pygmalion

Une question de regard

le temps de la construction de la confiance

retrouver l'espérance et la confiance en soi

Du pouvoir du savoir à celui de la confiance

L’émancipation de l’individu est en marche dans le monde

Nouvelles croyances

Evolution 
du monde

mise en présence
une fois par jour, essayer de vous forger à ne 
faire qu’une chose à la fois

résister à l'instantanéité pour se donner le temps de réfléchir

« Rien que »

sortir de sa zone de confort tenter un pas de côté

ex : se balader, aller au cinéma
dans cette avalanche, prendre 2h pour prendre le 
temps de réfléchir si on va dans la bonne direction

« Une fois par mois »

cf "Opportunité extraordinaire de la fragilité"
regarder les choses pour la première fois

« Rapport à la mort »

3 conseils

Soirée Brassée avec Jean-Paul Delevoye


