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 Quelles interactions humains-nature, mondialisation et pandémies 
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 Quelle voie pour une économie soutenable ? 
 Numérique : nouveaux usages, nouvelles interrogations 
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Bonjour et merci pour cette opportunité laissée au "champs des possibles". Nous avons vécu 
ces dernières années de nombreuses crises affectant notre confiance, nos espoirs et nos 
valeurs; Les attaques terroristes, les conséquences du réchauffement climatique, les gilets 
jaunes, des grèves sans précédents et maintenant cette pandémie. Les causes sont 
multiples, mais révèlent toutes une forme d'essoufflement voir d'agonie de notre rapport à la 
planète, à l'humanité, au système économique dans le lequel nous vivons. Selon moi, la 
planète nous envoie un signal de ses symptomes "fatiguée, forte fièvre, sans ressource", 
dont le verdict est "au lit pendant 6 mois et retour allégé". A nous de l'entendre; A nous et 
nos gouvernants, d'accusé réception des souffrances de ces 5 dernières années et de 
proposer un autre référentiel autour de notre pacte Liberté, pour notre santé; égalité pour 
l'éducation et l'accès au nouvelles technologies, fraternité, solidarité autour de nos valeurs 
républicaines Ces propositions doivent s'affranchir des écueils passés "il n'y pas d'argent 
gratuit", "le marché ne nous l'autorise pas", il faudra bien que le système soit à l'équilibre", 
travailler plus pour..."....C'est un opportunité extraordinaire qui nous est donnée; ces 
propositions doivent s'articuler autour de: - Souveraineté: autour de ce qui garantit nos 
valeurs; liberté, égalité et fraternité. Il convient de définir ce qui garantit notre résilience, 
notre indépendance économique, sociale - Un modèle économique soutenable: qui devra 
fixer comme indicateurs, l'impact social et environnemental, la valeur apporté à l'humain. La 
politique économique devrait donc s'articuler autour de ces fondamentaux (taxes, 
incentives). - l'intégration du numérique comme un socle fondateur (éducation, 
développement, déploiement, usage) en associant continuellement technique et sociologie 



2 
 

pour s'assurer de l'augmentation de l'humain responsable et intégrer dans son 
environnement. - La solidarité: elle doit être intégré à nos valeurs fondamentale; ainsi les 
lois, la politique économique doivent aussi en tenir compte. 


