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DE LA PENSEE SYSTEMIQUE 

A L'ACTION INTERACTIVE 

 

 

 Dans la première partie de ce travail j'ai fait une approche analytique, méthodique des 

apports essentiels de l'ouvrage de Joël de Rosnay. J'ai adopté cette méthode pour m'imprégner 

au plus près du contenu du texte, pour en prendre le maximum. Paradoxalement ce 

cheminement parait inverse à l'esprit du livre mais je l'ai volontairement adopté après une 

première lecture globale. Suite à cette approche initiale j'ai constaté que le propos général du 

Macroscope développait la méthode de travail que j'emploie et perfectionne intuitivement sur 

le terrain depuis 15 ans. 

 J'ai donc pu au travers des propos de Joël de Rosnay repasser au tamis du Macroscope 

mon parcours professionnel. Au cours de ce voyage initiatique, j'ai pu identifier et analyser les 

causes de la réussite ou des blocages rencontrés. Les projets que j'ai menés, Burundi, Jeux 

Pyrénéens de l'Aventure, de Ferme en Ferme répondent à l'approche systémique.  

 La méthode employée pour traiter la première partie du sujet s'adapte à ma recherche 

personnelle. 

 

 Pour traiter la deuxième partie je vais m'appuyer sur deux citations de l'auteur : 

 " L'approche Systémique n'a d'intérêt que si elle débouche sur l'opérationnel " 

  

 " Nous avons besoin de l'apport de spécialistes qui ont appris, grâce à leur 

expérience et à leur ouverture vers d'autre disciplines, à s'élever et à communiquer. 

Comment les appeler? Des spécialistes "SYNTHETISEURS"? Je ne sais. Mais le 

macroscope a été écrit dans cette perspective-là. 

 

 Le projet du "Pic du Midi" présente toutes les caractéristiques pour une approche 

systémique, une démarche globale et une action interactive. Je vais exposer au travers de cet 

exemple comment j'envisage mon action professionnelle en profitant des apports de 

l'utilisation du Macroscope. 
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 Le Macroscope de Joël de Rosnay a été écrit en 1975. Il me semble important de 

replacer cet ouvrage dans son époque pour souligner ses vues prophétiques. Nous vivons 

actuellement la mise en place de certains éléments décrits au long de ce voyage initiatique à la  

" PENSEE SYSTEMIQUE " 

 

 En 1975, nous sommes en pleine période de développement économique. Le choc 

pétrolier vient de surgir dans notre univers matérialiste. Depuis le 2éme conflit mondial la 

course aux biens de consommation bat son plein et règle notre vie quotidienne. Les journées 

de Mai 68, révolte d'un monde riche et insouciant, marquent encore fortement une jeunesse 

qui trouve un emploi sans difficulté à sa sortie du monde éducatif.. 

L'automobile est reine, personne n'oserait remettre en cause sa domination. Les grands Salons 

des Arts Ménagers et de l'Automobile alimentent une économie que rien ne semble arrêter. Le 

dernier modèle de l'année fait le fierté des ménages qui en font étalage devant leurs amis et au 

travail. 

Le gaspillage règne partout dans ce monde où l'énergie coule à flot et à bon marché. 

 

 Pourtant, surgi de nul part, un drôle de bonhomme, à la chevelure d'argent, vêtu d'un 

pull-over rouge, débarque sur les écrans de télévision à l'occasion de la campagne 

présidentielle de 1974, son nom : René Dumont, il prononce alors un mot inconnu du grand 

Public : 

" ECOLOGIE ". 

Pour la première fois une voix s'élève pour dire "Attention la nature est notre bien le plus 

précieux. Nous devons la respecter sinon nous sommes menacés par des maux qui peuvent 

menacer l'existence même de la race humaine". Il dénonce les méfaits de la pollution et 

surtout de l'agriculture productiviste. 

Il dresse un constat impitoyable sur les désastreuses conséquences de la colonisation pour 

l'Afrique. Il jette un cri qui résonne aujourd'hui de réalité macabre : " L'Afrique est mal partie 

". 

Il fustige l'égoïsme d'un monde uniquement préoccupé par son bien être matériel. Il fixe 

même une piste pour la réflexion et l'action des décideurs et des citoyens : " L'Utopie ou la 

Mort ". 

 

 Joël de Rosnay publie donc le Macroscope dans un contexte où ses idées ne peuvent 

interroger qu'un petit nombre d'initiés. Pourtant autour de son ouvrage collaborent des 

personnes qui occupent ou occuperont des places importantes dans les centres de décisions. 

Il énonce des idées neuves et des mots inconnus à l'époque : 

 Ecologie, 

 Mondialisation de l'économie, 

 Décentralisation, 

 Circulation et interactivité de l'information, 

 Traitement des déchets, 

 Agriculture biologique, 

 Economie d'énergie.  
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LA PENSEE SYSTEMIQUE 

 

 Les apports de l'ouvrage de Joël de Rosnay reposent sur une vision globale de 

l'organisation du monde, la pensée systémique. Il en tire une méthodologie interactive 

permettant l'émergence d' un nouveau concept de société : 

 * Une vision globale du monde qui repose sur des systèmes interactifs qui se tiennent,  

    s'enchainent, se bouclent, s'imbriquent créant : "La Complexité". 

 * Une méthode pour analyser globalement le monde : "L'Approche systémique". 

 * Un outil pour mettre en action tous les systèmes naturels et humains pour une société 

    équilibrée : "Le Macroscope". 

 * Des valeurs éducatives et pédagogiques nouvelles : "L'Education Systémique". 

 * Un scénario de société équilibrée : "L'Ecosociété". 

 

 La maîtrise de ces paramètres débouche sur une nouvelle citoyenneté que Joël de 

Rosnay définit sous l'appelation "d'Honnête Homme" du XXIème siècle. Ce n'est pas sans 

rappeler "l'Honnête Homme" du XVIIIème siècle, siècle des lumières qui débouche sur la 

révolution Française de 1789. 

 Il semble évident que nous sommes à l'approche d'une rupture fondamentale de notre 

organisation de société. Cette évolution que les décideurs sont incapable de mettre en place 

devra pourtant se réaliser. 

 Pour l'auteur, ce bond en avant de l'humanité se fera par la "Révolution Systémique" 

émergence d'une nouvelle culture débouchant sur l'Ecosociété. 
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1) LA COMPLEXITE 

 

1.1) La vision globale 

 Pour définir sa vision globale du monde Joël de Rosnay s'appuie sur 3 disciplines : 

  L’écologie étude de toute vie sur terre, 

  L’économie art de gérer correctement des biens, 

  La biologie science du corps humain. 

 L'élément clé du fonctionnement de toute vie naturelle, économique et humaine repose 

 sur la possibilité de disposer d'énergie. La plupart de l'énergie disponible provient de 

 l'énergie solaire qui crée directement ou indirectement l'ensemble des combustibles. 

 Les combustibles qu'ils soient d'origine organique ou chimique sont issus de l'énergie 

 solaire qui fait couler l'énergie initiale. 

 Cette course à l'énergie s'organise autour de 3 groupes d'organismes : les producteurs, 

 les consommateurs et les décomposeurs. 

 

1.2) Ecologie, Economie, Biologie. 

 * Dans l'écologie, les plantes et les végétaux aquatiques, les producteurs, organisent la 

 photosynthèse, fabrication de matières organiques à partir de la lumière solaire. Les 

 animaux, les consommateurs, disposent alors de cette énergie nécessaire à leur vie. Ils 

 la brûlent par la respiration. Les décomposeurs animaux, plantes qui recyclent les 

 déchets ainsi produits et bouclent le cercle de la chaîne alimentaire. 

 * Dans l'économie, la fonction de production est assurée par l'entreprise qui engloutit 

 énergie et matières premières pour produire biens et services. L'homme trouve au sein 

 de l'entreprise un rôle de production qui lui donne du travail et les revenus nécessaires 

 pour se procurer les marchandises fabriquées. Il devient alors consommateur. La 

 révolution industrielle a entraîné à partir du XIXè siècle le développement des 

 entreprises qui se sont concentrées dans les villes. Les villes, organismes vivants se 

 sont agrandies. Les déchets de l'industrie et de la concentration humaine se multiplient, 

 ils sont rejetés sans précaution dans l'écosystème. La société industrielle n'assure pas 

 sa fonction de décomposeur. 

 *Dans le corps humain, c'est la cellule qui est chargée de la production en 

 transformant le glucose, combustible principal extrait des aliments. Cette mutation se 

 réalise dans les mitochondries. Les nombreuses substances fabriquées sont alors 

 transportées, par le sang, aux organes pour assurer leurs fonctions. Les déchets 

 produits par le travail de l'ensemble des organes sont ensuite rejetés à l’extérieur du 

 corps dans l'écosystème qui les recycle. 

 

1.3) Equilibre et déséquilibre 

 Joël de Rosnay démontre que tout système est à la recherche perpétuelle de l'équilibre. 

 Cet équilibre se fait dans et avec le temps. Les accidents, les perturbations à l'intérieur 

 d'un système ont des conséquences directes ou indirectes sur les autres systèmes. 

 L'écosystème le plus ancien a réussi depuis longtemps. 
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 Le corps humain après une période d'évolution relativement courte, a atteint aussi cet 

 équilibre en s'adaptant et s'intégrant à l'écosystème. 

 L'économie, le dernier créé, découle directement de l'activité humaine. Son 

 développement est resté équilibré jusqu'à l'apparition de l'industrie. Pour alimenter les 

 machines, les usines et les villes, l'utilisation de combustibles se fait de plus en plus 

 massive. Les déchets se multiplient et s'accumulent. 

 

 L'écosytème n'arrive plus à recycler les rejets de la société industrielle. La chaîne

 alimentaire est gravement perturbée. Les modifications de l'environnement entraînent 

 des perturbations dans le fonctionnement du corps humain. La coexistence des 

 systèmes est rompue. La vie sur terre doit faire face à une menace que seul l'homme 

 qui l'a provoqué, peut résoudre. 

 

2) LE MACROSCOPE 

 

2.1 ) Les systèmes 

 * Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en 

 fonction d'un but. Les systèmes sont de 2 ordres. Fermés, ils sont coupés du monde 

 extérieur. Ouvert, ils sont en communication avec l'extérieur avec lequel il échange. 

 * Le fonctionnement du système ouvert repose sur le mécanisme des flux et des 

 réservoirs. Le comportement des systèmes dépend alors des flux qui remplissent le 

 réservoir et du niveau à l'intérieur de celui-ci. La sortie du réservoir doit permettre un 

 écoulement maintenant l'équilibre interne. Ce courant qui le traverse est l'énergie 

 indispensable qui permet le travail et la vie. Pour se développer les systèmes doivent 

 évoluer mais ils ont une résistance naturelle à se transformer. Il se produit alors des 

 déséquilibres internes, c'est la dynamique du changement. La capacité d'un système à 

 réagir, à intégrer des éléments nouveaux, est indispensable pour évoluer, se maintenir 

 et durer. 

 * Le système ouvert est en interaction constante avec l'écosystème, l'un modifiant 

 l'autre et se trouvant modifié en retour. 

 

2.2 ) Approche analytique et systémique. 

 * La vision analytique étudie séparément les éléments qui constituent un système. Elle 

 fouille les détails pour intervenir séparément sur les problèmes identifiés. Elle planifie 

 ses interventions par une programmation précise pour définir ses moyens. 

 * L'approche systémique privilégie la vision globale du système et de ses interactions 

 avec l'extérieur. Elle modifie simultanément des groupes de paramètres pour mettre en 

 œuvre les énergies internes du système. C'est une approche dynamique de l'évolution 

 et du progrès. 

Ces deux visions sont complémentaires et leurs utilisation doit s'adapter aux problèmes posés. 

La méthode analytique répond bien aux sciences exactes où les paramètres sont statiques. La 

pratique systémique se moule mieux aux disciplines humaines où les données sont variables. 

 



8 

 

2.3 ) Les règles d'utilisation systémique 

La mise en place d'une démarche systémique réclame le respect de gardes fou pour contrôler 

son action et maîtriser ses effets. 

 * La variété des composants d'un système est gage de stabilité, sa réduction peut 

 entraîner sa fragilisation et affaiblir ses possibilités d'adaptation. 

 * Les régulateurs du système doivent être respectés même s'ils entraînent des 

 contraintes pour les autres éléments du système. 

 * Les rééquilibrages à l'intérieur d'un système nécessitent d'agir simultanément et  

    différemment sur plusieurs variables après identification. 

 * La décentralisation des centres de décision permet de rétablir plus rapidement les  

    équilibres en cas de problèmes. 

 * Les contraintes sont nécessaires à la bonne marche d'un système, elles permettent 

 d'éviter les dérives de fonctionnement. 

 * L'intégration de nouveaux éléments à l'intérieur d'un système est une source 

 d'évolution et d’enrichissement. Cette union est génératrice de conflits et de rapports 

 de force. 

 * L'agression extérieure fait partie de la vie du système, la refuser entraîne rigidité,  

    sclérose, pérennité des structures. 

 * La définition d'objectifs convient au fonctionnement systémique. L'important est  

    d'atteindre le but fixé, peu importe les chemins empruntés. 

 * L'impulsion de commande donne les informations nécessaires au fonctionnement du  

    système. Le décideur réparti et dose les données pour obtenir l'efficacité optimum. 

 * Le temps de réponse des éléments du système est différent pour chacun. Ce facteur 

 est primordial pour définir le moment de livrer une information. 

 

2.4 ) Les Dangers de l'approche systémique. 

 La simulation est un outil permettant la prévision de l'évolution des systèmes en 

 modifiant ses variables. Le danger est alors la modification des données initiales. 

 Une approche trop théorique entraîne des complications pour la compréhension. 

 La transposition des modèles de la biologie ou de la nature à la société ne se révèle pas 

 toujours une bonne idée. 

 L'approche systémique déclenche parfois des réactions en chaîne quand l'énergie mise 

 à disposition du système est mal dosée. 

 La démarche opérationnelle reste le meilleur moyen de dépasser ces écueils. La 

 maîtrise de l'approche systémique demande un entraînement pour en contrôler 

 l'énergie et regarder dans le Macroscope. 

 

 

La maîtrise du Macroscope, donc de l'approche systémique, consiste à marier l'énergie 

source de toutes actions, l'information déclenchant l'action et le temps qui lui confère sa 

valeur et sanctionne son intégration dans l'écosystème. 
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3) L'APPROCHE SYSTEMIQUE 

 

3.1) L'énergie et la survie 

 3.1.1) La maîtrise de l'énergie 

 * La possession de l'énergie et de ses moyens de production soutend toute l'histoire de 

 l'univers. L'homme tout au long de son évolution s'est organisé pour faire face à ses 

 besoins. Plus la société humaine avance plus ses besoins énergétiques augmentent. 

 Avec la société industrielle la création et le développement des machines engendrent 

 des demandes de combustible énormes. Leur origine est fossile ou en dérive 

 directement; pétrole électricité. 

 Le cycle suivant se met alors en place :  

Energie       Travail       Chaleur       Perte d'énergie       Déchets 

 * Les déchets industriels entraînent des modifications de l'équilibre de l'écosystème 

 dont les conséquences restent imprévisibles. Quel effet l'emportera ? le 

 refroidissement dû aux poussières rejetées dans l'atmosphère, le réchauffement 

 conséquence de " l'effet de serre "provoqué par le gaz carbonique ? 

 Cette évolution engendre 3 crises majeures : 

  Energétique, 

  Alimentaire, 

  Environnementale. 

 Tous les systèmes cherchant à se rééquilibrer, l'issue des ces situations complexes n'est 

 pas inéluctable, toutefois ne pas réagir nous condamne. 

 

 3.1.2) Survivre 

 Pour surmonter la crise et donc survivre il faut réduire la consommation de 

 combustibles  fossiles et de matières premières. Il existe 3 catégories de moyens :  

  Economie d'énergie, 

  Mise en œuvre de nouvelles sources d'énergie, 

  Traitement et recyclage des déchets. 

 La gestion de notre patrimoine énergétique de manière raisonnable demande la 

 création de 2 moyens nouveaux de calcul de la richesse :  

  Une monnaie universelle, la kilocalorie (Kcal) basée sur la consommation 

  d'énergie. 

  Une comptabilité nouvelle, l'analyse énergétique qui s'appuie sur le calcul du 

  nombre de Kcal nécessaires à la fabrication des produits. 

 La mise en place d'un tel système nécessite d'établir un facteur de conversion reliant la 

 valeur monétaire et le coût énergétique. Une proposition a été émise en 1971 par H 

 Odum : 1 dollar = 10 000 Kcal (énergie d'un litre d'essence) 

 Les effets de cette nouvelle approche pourraient avoir, sur la crise, des conséquences 

 régulatrices. Les matières premières seraient alors payées aux pays du tiers monde sur 

 leurs valeurs énergétique et non sur les cours financiers établis par les bourses. Le 

 surcoût obligerait alors les pays industrialisés à faire des économies d'énergie et à 
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 développer les énergies de substitutions. La chasse au gaspillage prendrait toute sa 

 valeur car le coût réel des déchets serait alors pris en compte collectivement. 

 Le choc pétrolier a fourni un scénario qui s'approche de la solution proposée par Joël 

 de Rosnay. Les pays producteurs haussent massivement leurs prix qui se rapprochent 

 de leurs vraies valeurs énergétiques. Les pays industrialisés se lancent dans de grandes 

 politiques d'économie et de diversification d'énergie (nucléaire, solaire). Parallèlement 

 ils vendent produits et grands travaux aux pays producteurs pour récupérer les 

 pétrodollars.  

 Dernier point, ils diversifient leurs approvisionnements. En quelques années le coût de 

 l'énergie baisse et les efforts entrepris se relâchent. 

 

 3.1.3) La nature, solution idéale 

 La nature offre de multiples pistes à explorer dans la production d'énergie. La grande 

 solution serait de pouvoir limiter. La bio industrie qui se met en place doucement sera 

 la prochaine étape de l'évolution de la production humaine. Elle tirera ses ressources 

 énergétiques de la domestication de mécanismes naturels : 

  Photosynthèse, 

  Fermentation, 

  Réactions chimiques naturelles (prébionique), 

  Microbes, par l'utilisation des enzymes. 

 La maîtrise de ces techniques nouvelles s'appelle l'éco-engineering base de la société  

 postindustrielle qui marquera la mise en place de véritables relations de partenariat 

 entre l'homme et la nature. 

 

3.2 ) La société interactive 

 3.2.1 ) L'information 

 L'information est le contenu d'un message capable de déclencher une action. la 

 communication c'est la circulation d'une information entre un émetteur et un récepteur. 

 L'information c'est de l'énergie car elle permet de libérer et de contrôler la puissance. 

 Toute information se paye en énergie. L'information comme l'énergie se dégrade en se 

 transmettant. 

 Les molécules, les cellules, les organismes et la société humaine sont liés entre eux par 

 la même nécessité de développer des modes de communication.  

 La communication chimique est la plus ancienne, molécules et cellules l'utilisent.  

 Les animaux emploient la vision, l'audition, l'odorat, le toucher, la gestuelle et des 

 formes primitives de langages.  

 L'homme ajoute la complexité du langage en restant soumis aux autres formes de 

 communication. 
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 3.2.2 ) L'interactivité 

 Le tournant en communication intervient lorsque l'homme a su coder l'information 

 pour la transmettre par un fil ou une onde. Le monde devient un village global, 

 concept défini par Marshall Mac Luhan. Le développement actuel des 

 télécommunications et d'internet confirme cette vision. Ce bouleversement nous 

 entraîne vers une société interactive ou information, décision et action tendent à se 

 dérouler en temps réel. 

 L'interactivité crée des réseaux mondiaux de communication qui modifient les 

 comportements individuels. De nouvelles formes de travail voient le jour comme le 

 travail à domicile. Les activités de services prennent une place de plus en plus 

 importante dans l'économie, le monde rural va pouvoir entreprendre sa mutation. 

 

 3.2.3 ) Maîtriser l'information 

 La régulation de l'information doit se faire par un retour vers la source émettrice, ce 

 sont les " boucles de retour ". Applaudissements et huées sont les formes les plus 

 anciennes, le vote celle des sociétés démocratiques, la bourse celle de l'entreprise. 

 La représentativité des citoyens pose problème dans la société en temps réel car ils  

 demandent d'être associés aux décisions et peuvent mettre en place des moyens de 

 régulations : associations, comités de quartier, publications, manifestations... 

 Les dangers de l'interactivité peuvent résider dans la concentration des sources 

 d'information et réduire le pouvoir à un petit nombre capable alors de manipulations et 

 d'atteinte à la vie privée en créant des banques de données. L'aliénation des citoyens 

 guette, ne faisant plus le tri dans la masse de messages qui déferlent sur eux. 

 La déstabilisation des décideurs confrontés à la montée des demandes de participation 

 des citoyens et exploitation par les médias soulignant les décalages du pouvoir. 

 Les ordinateurs dialoguent aussi entre eux, mais il faut mettre en place des moyens de  

 contrôles. 

 

3.3 ) La maîtrise du temps 

 3.3.1 ) Le temps. 

 * Le temps est l'enveloppe de tous nos actes et détermine notre manière de penser. La 

 mémoire accumule et concentre le temps. Tous nos comportements sont influencés par 

 la référence à l'écoulement du temps. Nous sommes pris entre la mémorisation de nos 

 informations, c'est le passé et la prévision de nos actes, c'est l'avenir. 

 * Notre appréciation de la notion de temps a évolué au fil des âges et de la 

 connaissance. Aristote, Newton, Carnot et Clausius, Einstein, Bergson et Teilhard ont 

 explorés ce mystère qui pose la question de l'origine de la vie. Notre logique du temps 

 se heurte finalement sur l'opposition entre matérialisme et spiritualisme. Qui de la 

 matière ou de l'esprit a donné l'étincelle initiale qui a engendré la vie ? 

 * L'approche systémique propose une troisième voie qui associe les deux premières en 

 acceptant les deux aspects, subjectif et objectif comme complémentaires et 

 indissociables. Les deux entités fondamentales (matière et esprit) se retrouvent 

 finalement comme les deux faces d'une unique réalité.  



12 

 

 3.3.2 ) L'évolution 

 * L'accélération est un trait caractéristique de l'évolution globale du monde. La 

 différence de vitesse à l'intérieur d'un système ou entre deux d'entre eux entraîne 

 compétition. L'issue peut être l'affaiblissement, la disparition ou le rééquilibrage des 

 protagonistes. 

 * La prévision n'est pas la seule possibilité d'évolution des systèmes. Chaque 

 fluctuation aléatoire est une possibilité d'organisation nouvelle. 

 * La création est fondamentale pour la vie des systèmes car elle engendre le 

 mouvement nécessaire au maintien de l'équilibre dynamique. La naissance d'une idée, 

 d'un concept nouveau demande du temps, de la durée. Dans une société où le temps est 

 de l'argent, les consommateurs ne disposent  pas de la durée nécessaire d'utilisation 

 des biens qu'ils produisent. L'une des solutions de rééquilibrage de la société est donc 

 d'accroître la capacité de création individuelle et collective. 

 

 

4) L'EDUCATION SYSTEMIQUE 

 

4.1) Segmentation et rigidité 

 Notre système d'éducation est analytique, organisé autour de disciplines enseignées 

 indépendamment les unes des autres. Il est calqué sur des principes et des méthodes 

 utilisées dans les usines et les ateliers. Il prépare à des carrières longues et stables qui 

 n'existent déjà plus. Il façonne le citoyen dans l'acceptation des autorités et des 

 pouvoirs en places. 

 

4.2) Contestation 

 La démocratisation des communications et la mondialisation des économies propagent 

 les idées qui augurent d'une future " Conscience collective mondiale ".  

 Les catastrophes industrielles, les conflits sociaux, les déséquilibres écologiques ont 

 aujourd'hui des conséquences planétaires. Les citoyens portent de plus en plus une 

 vision globale du monde.  

 Les valeurs traditionnelles, diplômes, carrières, compétitions, réussites sont battus en 

 brèche par des concepts nouveaux s'appuyant sur l'épanouissement personnel et la 

 créativité. 

 

4.3) Principes pour une éducation systémique 

 * L'éducation systémique a pour ambition de former un homme multidimensionnel 

 maîtrisant son corps, ses actes, son environnement (nature, société) et son équilibre 

 intérieur. Elle se veut pluridisciplinaire et globale pour permettre la résolution de 

 problèmes complexes. L'apport de l'ordinateur et des moyens multimédia sont des 

 supports indispensables mais qui ne remplacent pas la relation humaine entre le maître 

 et l'élève. 

 * Ses grands principes sont les suivants : 

  le temps est laissé à l'élève pour acquérir les faits, 
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  l'interactivité des disciplines, 

  la répétitivité et le retour en arrière ne sont pas des obstacles, 

  la créativité est encouragée, 

  l'enseignement est en liaison avec la vie, 

  l'élève peut prendre la position d'enseignant, 

  l'enseignement ne se réduit pas à l'école, 

  les réponses sont instantanées, 

  l'enseignement est permanent école, entreprise, 3ème âge, 

 * L'éducation systémique ne propose pas la disparition de l'enseignement traditionnel 

 mais sa complémentarité.  

 

 

5) L'ECOSOCIETE 

 

Joël de Rosnay termine son ouvrage par un scénario de nouvelle société : l'Ecosoiété. 

Le préfixe ECO symbolise la relation entre l'économie et l'écologie. Nous pourrions 

également remarquer que placé devant c'est une ouverture, une sollicitation qui incite le 

citoyen à la participation et lui laisse la possibilité d'influencer la société, la santé, l'économie, 

les assemblées ... 

Par opposition le suffixe ISME, placé derrière, impose les orientations des décideurs aux 

citoyens qui n'ont plus de possibilité de choix : capitalisme, socialisme, gaullisme, marxisme 

.... 

 L'écosociété suit notre société industrielle actuelle. Elle sera marquée par la notion 

d'équilibre dynamique qui bannit l'immobilisme et la rigidité. L'équilibre fondamental repose 

sur l'harmonie entre les besoins humains et la nature. 

 Sans rentrer dans une description rigide Joël de Rosnay propose des grands axes, 

comme une piste à suivre pour l'action. L'écosociété sera marquée par les caractéristiques 

suivantes : 

  * Nouvelles sources d'énergie basées sur l'imitation de la nature, 

  * Economie et stabilisation de l'utilisation des combustibles fossiles, 

  * Tri et recyclage des déchets, 

  * Décentralisation des centres de décisions, 

  * Organisation de la société de bas en haut, 

  * Contrôle des citoyens à tous les niveaux de la société, 

  * Coexistence de la propriété privée et de la propriété d'état, 

  * La biologie entraîne le progrès scientifique, 

  * L'industrie et l'agriculture utilisent des technologies moins dévoreuses  

  d'énergie, 

  * Les activités de services sont prépondérantes, 

  * Le temps de travail s'adapte aux aspirations des citoyens, 

  * La santé retrouve des méthodes plus douces et la qualité des soins, 

  * Les moyens de communications brasent les hommes et les idées, 

  * Les démarches collectives rythment la vie sociale et la régulent, 
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  * L'éducation est permanente, interactive et adaptée à la vie. 

 L'écosociété est articulée autour de l'homme et par des relations de convivialité. Elle 

 favorise: 

  * Sa créativité, 

  * Son équilibre intérieur, 

  * Sa sensibilité religieuse, 

  * Sa relation avec la mort, 

  * Son adaptation à tous les âges de la vie. 

 

 L'écosociété mobilise le citoyen en permanence pour la gestion et l'évolution de la 

 société, organisée pour son bien être dans une nature respectée et amie. 

 

 

L'ACTION INTERACTIVE 

 

1) LE PIC DU MIDI 

 

1.1) Le projet actuel 

 * Depuis 100 ans l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre domine la montagne et la 

 plaine. Site d'une des plus belles aventures scientifiques mondiales, sa silhouette 

 appartient au patrimoine local. Implanté à 2800m d'altitude les usures du temps et la 

 rudesse de l'environnement entraînent des coûts d'exploitation lourds. Pour 

 entreprendre ces importants travaux et pérenniser l'activité scientifique sur le site, il est 

 décidé la création d'un produit touristique nouveau. Soucieux de ce désengager, l'état 

 incite les collectivités locales à prendre la gestion du site. Un syndicat mixte 

 regroupant la région, le département et les communes voit le jour pour mener à bien ce 

 projet. 

 * Celui-ci se veut de dimension régionale, voire nationale, ses thèmes sont 

 l'exploitation du paysage et du site astronomique. Son équilibre économique repose sur 

 la rentabilité du site. 

 Les retombées doivent se déclencher naturellement et se limitent aux 2 vallées d'accès. 

 La conception du projet repose sur un petit nombre de décideurs, techniciens et 

 consultants. Les informations données sont rares et parcellaires. 

 Depuis quelques mois les travaux sont engagés pour ouvrir au public en 1998. 

 

1.2) Le projet global 

 Le Pic devient un élément d'un projet global (touristique, économique, culturel) plus 

 large couvrant l'ensemble de la Bigorre. Les thèmes développés sont multipliés. 

 L'ambition du projet devient européenne, voire mondiale. L'équilibre économique ne 

 repose plus que sur l'exploitation du site. La réflexion créative est reprise et élargie à 

 toute les personnes et structures intéressées (associations, entreprises, institutions, 

 média). Les retombées économiques sont suscitées et encouragées.  
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 L'information est organisée et suit l'évolution du projet. La formation des acteurs est 

 mise en place. 

 Le projet devient le projet de la Bigorre. Il se place dans la durée. Il est évolutif 

 

1.3) Le double symbole 

 1.3.1) Symbole scientifique 

 Placé au sommet du Pic du Midi, son aménagement est un lieu de rencontre entre 

 l'infiniment grand et l'infiniment petit. Grâce à ses télescopes on s'ouvre à l'immensité 

 du cosmos (planètes, étoiles galaxie), de ses terrasses se déroule vers l'infiniment petit 

 le spectacle de la nature (montagnes, arbres, feuilles, cellules). 

 

 1.3.2) Symbole systémique 

 Il est placé à la jonction du double cône décrit par Joël de Rosnay. Dans celui, 

 imaginaire, placé au dessus entrent les savoirs, les informations, l'ensemble des 

 éléments indispensables à la mise en place d'un projet de développement global. Le 

 Pic est le lieu où se synthétise l'ensemble des informations pour devenir un projet 

 concret qui irrigue l'ensemble du cône territorial qu'il domine. 

 

1.4) Sous le Macroscope 

 * L'énergie est chère en haute montagne. Ce poste a été sous évalué tant dans le coût 

 du chantier que dans la conception du projet. La recherche d'informations en amont n'a 

 pas été suffisante ce qui se traduit aussi financièrement (erreur dans les surfaces). 

 * Ecologiquement une étude d'impact du projet sur l'environnement existe, par contre  

 l'influence de la nature sur celui-ci n'a pas été évaluée. 

 * Economiquement l'équilibre du système repose sur le produit touristique, les 

 demandes supérieures en énergie menacent le montage. 

 * La création autour du projet a été superficielle, de faible durée et déconnectée de son  

 environnement. 

 * Les réservoirs sont soumis à des flux de sorties supérieurs aux entrées. 

 Nous sommes en présence d'un système fermé qui faute de se régénérer se bloque 

 de plus en plus. 

 

 

2) LE SYNTHETISEUR 

 

 Dans ma pratique professionnelle, je conçois mon action comme celui de synthétiseur 

par opposition à celui de décideur. Je vais définir ce que représente pour moi ce rôle son 

éthique, sa richesse, ses dangers et ses contraintes. 

 

2.1) Les décideurs 

 Dans une démocratie, la maîtrise des centres de décisions est l'enjeu d'une compétition  

 âpre. Dans l'organisation sociale actuelle ce rôle est principalement tenu par des élus, 

 des représentants institutionnels et les chefs d'entreprises. Ils répondent à l'appellation 
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 de décideurs. Les citoyens ont du mal à se faire admettre dans ces cercles restreints. Le 

 parcours pour accéder à ces fonctions est long et semé d'embuches. Liés à des 

 avantages matériels et aux flatteries du pouvoir, ceux qui réussissent enfin à atteindre 

 les postes convoités, n'ont alors plus que l'obsession de se maintenir. Il en résulte la 

 mise en place de systèmes fermés qui ne secrètent que d’informations soigneusement 

 sélectionnées.  

 

2.2) L’éthique du synthétiseur 

 * Fixer clairement les objectifs et partir quand ils sont atteints, 

 * L'aventure humaine et collective est le premier ressort de son action, 

 * Assurer la circulation de l'information à l'intérieur et à l'extérieur du système, 

 * Rendre compte régulièrement de son action à l'ensemble de ses partenaires, 

 * Mettre en place les moyens de contrôle de sa propre action, 

 * Ne pas hésiter à s'entourer de conseils, 

 * Savoir trancher quand le moment est venu, 

 * Evaluer les marges de progression dans le choix de ses collaborateurs, 

 * Avoir le souci de s'entourer des meilleures compétences 

 * Privilégier la motivation à l'obligation, 

 * Privilégier la fonction aux titres mais ne pas les négliger pas quand ils sont 

 nécessaires, 

 * Ne pas entretenir de relations personnelles dans le cadre de son action, 

 * Faire valider périodiquement son action par ses partenaires, 

 * Ne pas hésiter à faire marche arrière en cas d'erreur, 

 * Résister aux pressions extérieures non justifiées, 

 * Dans la gestion financière bannir l'utilisation de fonds en liquide, double contrôle 

 dans les cas inévitables (billetterie, recettes liquides...), 

 * Quand les objectifs sont atteints présenter un compte rendu moral, technique et 

 financier. 

 Une rigueur absolue est nécessaire dans le respect des ces principes. 

 

2.3) Le rôle du synthétiseur 

 * Dans un système le rôle du synthétiseur est très exposé mais c'est aussi le plus 

 valorisant, celui qui concentre toutes les convoitises, ambitions et critiques. La taille 

 du système n'a aucune importance. 

 * Il assure l'équilibre entre toutes les forces du système. 

 * Il coordonne l'action des éléments du système. 

 * Il gère les apports en énergie et régule la circulation de l'information. 

 * Il veille au maintien de l'équilibre dynamique en intégrant des éléments nouveaux. 

 * Il assure la responsabilité du fonctionnement. 

 * Il suscite la créativité de ses collaborateurs. 

 * Il contrôle le respect des objectifs et analyse les écarts pour les corriger. 

 * Il est vigilant sur les besoins en formation des membres du système. 
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 * Il reste ouvert au progrès de la science et des informations extérieures, pour les 

 intégrer. 

 * Il veille au traitement des déchets. 

 

2.4) Les dangers de la position de Synthétiseur 

 * Pour tenir cette de place il faut être préparé : humainement, techniquement et  

 intellectuellement. Il faut accepter la solitude, dans le contact, que nécessite le recule  

 indispensable à l'action. 

 * La tentation est grande de passer à la position de décideur, plus rémunératrice. La 

 griserie guète car le pouvoir est plus important et l'envie serait de vouloir cumuler les 

 deux postes. 

 * La difficulté est de ne pas privilégier ses opinions personnelles, mais l'erreur serait  

 également de ne pas en tenir compte. 

 * Disposant de la puissance, il faut la garder pour les objectifs définis et ne pas la 

 détourner pour d'autres causes. 

 * Les honneurs et les flâneries des médias sont aussi des pièges à éviter.  

 * Les conséquences sur la vie privée peuvent être lourdes. 

 

 Dans l'écosociété la fonction de synthétiseur est naturelle reconnue et acceptée. 

 Ce n'est pas le cas aujourd'hui où elle est souvent jugée comme illégitime et 

 injustifiée.  

 Son action ne résulte pas uniquement d'une décision légitimée par l'ordre social. 

 Elle peut être le résultat d'une décision individuelle ou collective répondant à 

 l'engagement du citoyen. 

 

 

3 ) METHODOLOGIE SYSTEMIQUE POUR LE PIC DU MIDI 

 

3.1) Briser le cercle vicieux 

 * Face à un système fermé, la difficulté est de le pénétrer sans qu'il le vive comme une 

 agression. Il faut utiliser des ambassadeurs, des intermédiaires capables de rétablir la 

 capacité d'écoute des décideurs.  

 * Le synthétiseur doit regrouper les informations nécessaires pour élaborer des 

 solutions alternatives permettant une intégration en douceur du système. 

 * Cette intégration doit être validée au cours d'une réunion où les objectifs seront 

 clairement définis. Elle ressemblera l'ensemble des partenaires du projet. 

 

3.2) Rouvrir le robinet de la créativité 

 * Par une première série d'informations destinées à mobiliser les savoirs faire. 

 * Elaborer un cadre de réflexions et lancer un ensemble de consultations : rencontres 

 personnalisées, groupes de travail et réunions publiques. 

 * Le public consulté est élargi à l'ensemble des acteurs économiques, culturels et 

 associatifs. Le projet trouve ses racines locales. 



18 

 

 * Mise en place d'un réseau de communications internes. 

 * Cette première phase se termine par la rédaction un document de synthèse 

 récapitulant les propositions issues de la base. 

 * Le réflexion est présentée aux décideurs, l'analyse de la situation est faite avec les  

 représentants issus de la phase de création. 

 

3.2) Maîtriser le temps 

 * Le projet dispose d'échéances déjà fixées. Il faudra élaborer un calendrier 

 redéfinissant les priorités. 

 

3.4) Réorganiser le système 

 * Intégrer les nouvelles forces dans les centres de décisions. 

 * Mettre en place une équipe opérationnelle. 

 * Définir les réseaux de communications internes et externes. 

 * Rééquilibrer les réservoirs, ouvrir de nouvelles ressources. 

 * Elaborer les programmes permettant la formation des personnels chargés d'assurer la 

 gestion et la pérennisation d'une organisation systémique. 

 * Créer les procédures permettant de rester dans une position d'équilibre dynamique 

 seule source de progrès et d'évolution. 

 * Etablissement des règles de contrôle des dirigeants et de régulation du système. 

 

Arrivé à ce stade il serait inutile de vouloir écrire le futur et les situations créées feront 

partie de la vie du système alors capable de faire face aux problèmes. 

 

 

FACE A L'AVENIR 

 

 L'ouvrage de Joël de Rosnay est prophétique à bien des égards et la société post-

industrielle qu'il préconise se met en place dans de nombreux domaines. Toutefois la 

résistance des systèmes aux changements, à l'évolution se fait largement sentir. Il est à noter 

des stagnations et même des retours en arrière. La décentralisation est devenue loi mais son 

application est plus administrative que citoyenne et elle a fabriqué plus de complexité que de 

simplification. Les déséquilibres écologiques ne se ralentissent pas même si la prise de 

conscience est indéniable. Les catastrophes industrielles, de Tchernobyl à Bopa, nous guettent 

à tout instant. La famine de certaines régions du monde est inquiétante, particulièrement en 

Afrique. Le gaspillage de l'énergie reste fort et le traitement des déchets une préoccupation 

encore marginale. 

 Mais le progrès n'est pas linéaire, le futur n'est pas écrit d'avance. Pour moi la 

découverte de ce livre me conforte dans la philosophie de mon engagement professionnel. Il 

reste beaucoup à faire et toutes les actions finissent par avoir un résultat. Le projet du Pic du 

Midi est une magnifique occasion de démontrer concrètement que l'engagement des citoyens 

peut être positif si on le sollicite et l'anime. 
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INTRODUCTION 

 

 

Le monde connaît actuellement la violence et l’incompréhension. Cette situation est 

due en grande partie à la confrontation entre l’Orient et l’Occident. La méconnaissance 

mutuelle du monde occidental et du monde arabo-musulman risque d’entrainer le 

monde dans une spirale qui pourrait rappeler la « Guerre froide » entre communisme 

et capitalisme. Les raisons de cet engrenage néfaste prennent leurs racines dans 

l’histoire. Comme souvent, c’est l’ignorance qui est la source de tous les maux. 

Aujourd’hui le monde occidental ne connaît pas l’histoire et la richesse culturelle du 

monde arabo-musulman et inversement. 

L’émigration a créée une situation de déconnection des jeunes d’origine maghrébine, à 

la fois coupés de leur culture d’origine et étrangers à celle de leur nouvelle terre. 

Mettre en évidence les troncs communs de nos histoires permettrait une meilleure 

compréhension. Cette situation difficile nécessite des lieux d’explications et rencontres 

pour élaborer des solutions. Les Pyrénées qui ont une riche histoire commune avec la 

civilisation arabo-berbère, peuvent redevenir un de ces espaces de dialogues et 

d’échanges. Le projet de « Madinat al Salam » est né de ces constats. Il sera le site 

principal et le cœur économique d’une stratégie plus large intitulé  

« Les 1001 Nuits des Pyrénées » 

 

Le projet de « Madinat al Salam » est décalé par rapport au contexte actuel. Il va se 

heurter aux difficultés ambiantes et amènes à s’interroger sur l’actualité du monde et le 

fonctionnement des institutions publiques et privées. Afin de surmonter les obstacles il 

faut avoir une vision prospective capable de produire des solutions adaptées. 

« Madinat al Salam » n’est pas un simple projet d’entreprise. Au delà de la rigueur 

économique indispensable pour convaincre des investisseurs, il y a une volonté de 

participer de manière concrète, certes limitée, à l’élaboration d’une société plus 

équilibrée et plus équitable. « Madinat al Salam » souhaite apporter sa pierre à 

l’édification d’une société plus raisonnée et plus raisonnable. Ce projet souhaite 

explorer les pistes du « Libéralisme durable ». « Madinat al Salam » se positionne 

résolument comme une entreprise citoyenne ouverte sur le monde pour proposer un 

espace d’explication et de dialogue entre l’Orient et l’Occident. 
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1) De la faillite du Capitalisme à la redécouverte du 

Libéralisme 
 

De la complexité à la complication ou la faillite du politique. 

Il est couramment admis que nous sommes dans une « Société de la complexité », je pense 

qu’il faudrait plutôt parler de « Société de la complication ».  

Nous sommes dans un monde interactif où effectivement la multiplication des acteurs et la 

mondialisation entrainent naturellement la complexité. Nous voyons aujourd’hui le monde 

évoluer sans pilote à bord, avec des déséquilibres de toutes sortes, environnementaux, 

économiques, sociaux, nord-sud… Dans cette jungle dérégulée, la loi du plus fort règne 

sans partage écrasant les plus faibles et les plus fragiles. 

La complexité peut s’organiser. Internet est un système complexe qui fonctionne. Le 

cerveau humain arrive à réguler le fonctionnement du corps humain. Quand un 

déséquilibre survient, c’est la maladie et le cerveau organise la défense. 

Aujourd’hui la société est malade. Le politique qui devrait jouer le rôle du cerveau dans 

l’organisation sociale, faillit à sa tache. Il lui faudrait imaginer des processus facilitant la 

vie des citoyens et des entreprises. Malheureusement il ajoute des difficultés en 

multipliant les institutions, les lois et les réglementations. La complexité s’est transformée 

en complication. La complication entraine inévitablement la confusion, l’incompréhension 

et l’injustice. 

 

Les banques et le système financier 

La crise économique actuelle découle directement de ce phénomène. Subprimes et 

scandale Madoff sont les enfants du désordre et du laissé aller.  

Les politiques promptes à se défausser des leurs responsabilités, stigmatisent les traders, 

les paradis fiscaux et les produits financiers toxiques. Par se discours, ils éludent leurs 

propres insuffisances et leurs apathies. Comme l’exemple ne sert pas de leçon, nous 

voyons déjà les banques reprendre comme avant leurs mauvaises habitudes. 

Les solutions que proposent les politiques sont pires que le mal et les conséquences 

risquent de se révéler désastreuses à moyen terme. L’Amérique d’Obama fait fonctionner 

à plein régime la planche à billets et la France de Sarkozy n’a rien trouvé de mieux que de 

lancer un emprunt national. Dans les deux cas, nous voyons mal comment cela pourrait 

assainir le système financier mondial et réduire les déficits. 

Les plans de sauvetage des banques sont similaires dans tous les grands pays (USA, 

France, Angleterre, Allemagne, Italie). Il est quand même inquiétant de constater que pour 

recapitaliser les banques, en fait pour effacer les pertes des produits toxiques, nous 

utilisons le système Madoff
2
. En effet nous empruntons pour régler les dettes par une 

nouvelle dette. Les états et en particulier la France, nous répondent que cet argent est prêté 

et qu’il produira des intérêts. Certes, mais le revenu des intérêts sera bien inférieur aux 

déficits budgétaires engendrés par la crise. 

                                                             
2
 Bruno Lemaire « Etat et déficit public : un nouveau scandale madoff 
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En France, la vision politique de la dernière décennie a été d’une pauvreté affligeante 

coincée entre les « 35 heures pour créer de l’emploi de la gauche » et le « travailler plus 

pour gagner plus de la droite». Ces deux stratégies sont des échecs. Les entreprises ont 

répondu en améliorant leur productivité et renforçant la flexibilité du temps de travail. 

Dans les deux cas les perdants ont été les salariés de plus en plus soumis au stress et à la 

baisse de leur pouvoir d’achat. Les suicides en chaînes auxquels nous assistons ne sont, 

malheureusement, que l’illustration de ces politiques. Au bout du compte chômage et 

précarité trouve un terreau favorable à leur développement. 

 

            
 

Politiques et banquiers devraient méditer les paroles, au combien prophétique, de Thomas 

Jefferson
3
 en 1802 

« Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des 

armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que les banques 

privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions financières qui 

fleuriront autour des banques priveront les gens de toutes leurs possessions, d’abord par 

l’inflation, ensuite par la récession, jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront sans 

maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis ». 

 

Le Canada, une voie à suivre 

L’exemple du Canada
4
 montre pourtant que lorsque le politique remplis sa fonction les 

choses sont contrôlables. Les banques Canadiennes fortement encadrées n’avaient pas 

l’autorisation d’investir dans les produits obscurs. Les politiques ont résisté aux chants des 

sirènes et aux pressions refusant de donner les autorisations. Dans le même temps la 

gestion des finances publiques a toujours été saine, avec des excédents budgétaires 

conséquents. Aujourd’hui le Canada subit comme tous le monde la crise et son économie 

fortement liée aux matières première et aux Etats-Unis, se rétracte de 5,4% au 1
er
 trimestre 

2009. Le pays peut aujourd’hui mobiliser toutes ses forces pour passer l’obstacle car elle 

n’a pas un dollar à mettre pour renflouer ses banques et dispose de réserves pour soutenir 

ses citoyens et ses entreprises. 

 

 

                                                             
3
 Président des Etats Unis 1800-18006 

4
 L’express (11 juin 2009) 
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Retrouver le libéralisme et ses valeurs initiales 

Le libéralisme est sans conteste le système qui a donné les meilleurs résultats. Il a une 

forte aptitude à produire des richesses et ses capacités d’adaptation sont indéniables. Il 

puise ses racines dans la démocratie athénienne. Il s’est nourri au fil des siècles du 

meilleur de l’esprit d’entreprise du rêve Américain définit par les Pères de la Nation dans 

la constitution des Etats Unis. Il n’est pas en contre indication avec les concepteurs de la 

protection sociale à la française érigé par le CNR (Conseil National de la résistance). Il 

doit aujourd’hui intégré les concepts du développement durable. 

Ont peut suivre sa naissance et son évolution dans les textes d’Aristote, Montesquieu, Sir 

Adam Smith et Tocqueville. La puissance de la philosophie de Marx et Engels et l’œuvre 

majeur qu’est le « Capital » submerge la réflexion sur le libéralisme dans la deuxième 

partie du XIXème siècle. Le capitalisme, cancer du libéralisme, répond au communisme 

en s’appuyant sur des méthodes productivistes : taylorisme et fordisme. Keynes essaie 

bien de proposer des solutions médianes avec des états plus interventionnistes et 

régulateurs, mais la violence de la guerre froide emporte tout. Le capitalisme sauvage 

impose sa dictature après l’effondrement du mur de Berlin. Les états et les politiques 

renoncent à leur rôle de contrôle et de régulation. Quand ces fonctions de rétroaction ne 

sont pas remplies nous arrivons à des excès qui enfantent aujourd’hui la crise qui traverse 

le monde. 

Le XXème siècle est marqué par l’affrontement du communisme et capitalisme. Il 

entraine le monde dans un matérialisme effréné où l’individualisme devient la règle. Au 

siècle dernier, Raymond Aron maintient presque seul la flamme vacillante du libéralisme. 

Malheureusement, il ne le repense pas pour le projeter dans le XXIème siècle. Il s’épuise 

dans un long dialogue avec Sartre qui s’achève sur le laconique « Mieux vaut avoir tort 

avec Sartre que raison avec Aron ». 

Avec l’effondrement du mur de Berlin et la faillite actuelle du capitalisme, nous pouvons 

mesurer la cruelle absence des intellectuels. Ils n’ont pas inventé de nouveau mode de 

gestion de la société qui doit s’adapter sans phare à la mondialisation, le développement 

d’internet et la crise environnementale. Demain se profile à l’horizon la raréfaction de 

l’eau qui va entrainer des modifications profondes du mode de vie. 

 

                                                      
        Dr Mamadou Lamine BA     Sir Adam Smith 
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Il semble utile de redéfinir les fondements du « libéralisme », il est aujourd’hui assimilé 

au « capitalisme sauvage » issu des années Reagan-Thatcher. Ce « capitalisme débridé » 

est un cancer du libéralisme où l’égoïsme et l’individualisme ont tué la raison et la 

solidarité ; une terre brulée où les financiers ont pris le pas sur les politiques et les 

entrepreneurs. La crise actuelle renforce et aggrave cet amalgame. Dans son article « le 

libéralisme est un humanisme » le Dr Mamadou Lamine BA
5
 replace admirablement les 

choses. Il démontre l’évidence de l’opposition du « Libéralisme » au « Capitalisme ». Il 

rappelle que dès la Grèce antique la pensée libérale a prônée l’affranchissement des 

esclaves et que Sir Adam Smith
6
, fondateur de l’école d’économie libérale classique, s’est 

érigé contre l’esclavage, la colonisation, les cartels et les monopoles. Sa pensée repose sur 

trois notions fondamentales : le travail, la concurrence et l’équilibre. Il fixe aussi l’idée de 

partage des richesses en stipulant : 

« S’il est permis à tout homme de créer et d’accumuler des richesses, en retour nul ne peut 

jouir seul de toutes ses richesses sans les partager avec les autres, qu’on le veuille ou non, 

qu’on le sache ou non ». 

Le sens du partage, de la solidarité sont bien compris dans la théorie économique libérale. 

De cet oubli découle un malentendu qui reste d’actualité. 

 

Libéralisme et démocratie 

Depuis sa naissance le libéralisme est intimement lié à la démocratie, en particulier  

depuis Athènes qui en jeta les principes. Certes ces idées seront recouvertes par des siècles 

d’oubli après César qui enterre la République. Il jette les bases de l’Empire Romain qui 

deviendra la référence de la société Aristocratique. Il faudra attendre le siècle des 

Lumières pour que les philosophes fassent resurgir les concepts de démocratie et de 

république. Tocqueville va adapter ces principes à la société moderne et à l’économie 

libérale. Il montre aussi les dangers de la démocratie par le risque de toute puissance des 

majorités. Elles peuvent se révéler oppressives à l’égard des minorités et ouvrir la voie au 

despotisme. La démocratie transforme le lien social en faisant émerger un individu 

autonome qui peut évoluer vers l’individualisme : 

« L’individualisme est un sentiment réfléchi qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la 

masse de ses semblables de telle sorte que, après s’être créé une petite société à son usage, 

il abandonne volontiers la grande société à elle-même ». 

Il faut rester avec Tocqueville pour trouver une méthode de renaissance et voir dans les 

« corps institutionnels intermédiaires », (associations, corporations) la capacité de la 

société à résister au « despotisme démocratique » issu de « l’empire moral des majorités ». 

La montée en puissance de la société civile à travers ses associations marque ce 

phénomène déjà identifié par Tocqueville comme un signe précurseur et préparateur de la 

Révolution Française. Le meilleur exemple de cette capacité d’anticipation et d’influence 

sur la société est la découverte du problème environnemental et l’élaboration du concept 

                                                             
5
 Ambassadeur du Sénégal à Washington 

6
 Economiste et philosophe britannique (1723-1790) 
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de développement durable. Les politiques et les états ont été complètement absents de 

cette réflexion. Ils commencent juste à prendre en compte cette donnée fondamentale pour 

l’avenir du monde. Dans cette aventure, les chercheurs scientifiques ont joué un rôle 

majeur. Parallèlement, les chercheurs des sciences sociales n’ont pas pris la mesure du 

phénomène. Ils  n’ont pas fait le travail d’incubation pour repenser l’organisation sociale 

et économique du monde. Internet a débarqué au début des années 90 modifiant tous les 

paramètres et prenant tous le monde de cours. 

 

Le « Libéralisme durable » 

Nous avons choisit comme cadre le « Libéralisme durable » qui n’est pas véritablement 

définit aujourd’hui. Notre propos n’est pas de le faire mais de donner quelques pistes 

permettant à « Madinat al Salam » d’être un laboratoire de recherche appliquée sur ce 

concept.  

Dan Vogel
7
, dans son article « le développement durable, une nouvelle « Main Invisible », 

repositionne le libéralisme face au développement durable qui devient un élément 

indispensable et régulateur de l’économie. Il en fait la « Nouvelle main invisible » de Sir 

Adam Smith. Par cette interprétation il ouvre des champs de renouveaux au Libéralisme. 

Il souligne également les difficultés des états pour maintenir les équilibres. Pour lui la 

régulation se fera directement entre la société civile (associations, consommateurs, 

investisseurs, analystes…) et les entreprises, face à l’opinion publique. 

Bruno Lemaire
8
 propose 10 principes pour définir un « Libéralisme social ». Pour adapter 

cette définition au « Libéralisme durable » je supprimerai le Principe 9 de complexité ou 

de résonance : « Une collectivité est plus riche de ses diversités que de ses ressemblances, 

dès lors que les actions et interactions de ses membres s'orientent autour d'un projet ou de 

valeurs partagées ». 

Je lui substituerai la définition du développement durable édicté par rapport le Brundtland. 

Cette modification permet de passer d’une société de « Libéralisme social » à une 

dimension de « libéralisme durable » où se situera « Madinat al Salam ». 

Principes individuels 

1- Une collectivité s'articule autour d'un projet, d'une vision, d'un sens.  

2- Principe de liberté: chaque individu est libre (en particulier d'adhérer à la 

vision de cette collectivité, ou de la quitter, sans mettre pour cela en péril sa vie 

ou celle des siens)  

3- Principe d'équité: chacun doit être traité (processus) de la même façon, 

même si les résultats de ce traitement sont fonction des spécificités et des 

talents de chaque individu.  

4- Principe de dignité: tout individu adhérent au projet collectif doit se sentir 

digne et reconnu, en particulier par ses activités, rémunérées ou non. Et, plus 

généralement, tout être humain doit avoir la possibilité de se sentir reconnu, 

indépendamment de sa valeur économique ou de ses activités marchandes.  

                                                             
7
 Président et cofondateur d’Enablon, éditeur français de logiciel 

8 Professeur à HEC, docteur en mathématiques, docteur ès sciences économiques, diplômé d’Harvard 
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5- Principe de solidarité: la collectivité doit faire en sorte qu'aucun membre de 

la collectivité ne soit rejeté par elle pour des raisons dont il ne serait ni 

conscient, ni responsable.  

6- Principe de transparence: tout individu digne d'appartenir à une collectivité 

doit être traité en adulte et doit, comme tel, avoir accès à l'ensemble des 

informations dont dispose la collectivité.  

7- Principe de diversité: la collectivité est composée d'individus et de talents 

divers, qu'elle doit chercher à respecter et à faire fructifier plutôt qu'à contrôler, 

dès lors que les individus concernés adhèrent aux principes de la collectivité.  

8- Principe de responsabilité: tout individu, libre et adulte, est aussi considéré 

comme responsable de ses actes. Il doit en avoir les moyens, mais aussi en 

assumer les conséquences.  

 

Principes collectifs  
9- Principe environnemental : le développement répond aux besoins des 

générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. 

10- Principe d'anticipation et d'écoute: la collectivité ne peut se développer 

qu'en acceptant certaines prises de risque, certaines expérimentations, qu'elle 

ne cherchera pas à contrôler a priori, mais à accompagner. Elle devra, pour cela 

cultiver et développer ses qualités d'écoute, de compréhension. 

 

Une proposition d’organisation de cette société « Libérale sociale » a été définie par mes 

soins comme "une réforme globale de la société, de l'équilibre économique à l'humanisme 

équilibré"
9
. Les grands principes de cette vision prospective sont : 

1) Une organisation politique qui évite les chevauchements de compétences, la 

suppression du cumul des mandats et limite à 2 mandats successifs chaque élus.  

A chaque niveau de décision politique correspond un contre pouvoir indépendant 

qui peut saisir la justice et être interpeler par les citoyens et la société civile. 

2) L’introduction d’une dose de tirage au sort pour la désignation d’un certain 

nombre de fonction élective (député, conseillers régionaux, chambres 

consulaires…). 

3) Le rôle de l’état est redéfini autour de ses fonctions régaliennes et devient l’arbitre 

et le recourt des citoyens face aux collectivités locales qui gèrent l’ensemble du 

fonctionnement de la société. 

4) Un nouveau contrat social permet aux citoyens de gérer directement leurs droits 

sociaux et de formation à travers 2 outils ; le capital social individuel et la fiche 

citoyenne. Un droit ne se justifie pas, il s’applique. 

5) Les différents statuts sociaux sont unifiés ainsi que le système de retraite. 

6) Un équilibre entre le travail et le capital finance la protection sociale. 

7) Les entreprises n’ont plus à calculer les charges sociales, cette tache est confiée 

aux services de l’état qui en assurent la répartition. 

                                                             
9 Université de Pau et des Pays de l’Adour (1998) 
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8) L’éducation nationale est organisée autour de l’élève dont le parcours est réglé de 

manière individuelle. Un tronc commun de culture générale unifiée est institué 

pour tous avant la spécialisation professionnelle. Le principe est un système non 

formaté pour préparer des parcours de vie et professionnels instables. 

9) L’éducation nationale fonctionne toute l’année et assure la formation du citoyen 

tout au long de sa vie. Le BAC est revalorisé et l’université retrouve ses fonctions 

originelles; préparation à l’enseignement et recherche. La formation 

professionnelle est organisée en parallèle. 

10) Les déficits publics sont interdits par la loi. On ne dépense plus un euro que l’on ne 

possède pas. 

 

Certaines de ces propositions peuvent paraitre utopiques mais elles ont pour la plupart déjà été 

mises en application ou émises dans le passé. Athènes a été longtemps gouverné par des 

dirigeants tirés au sort, Aristote a démontré la supériorité de ce système sur l’élection 

classique où le candidat se présente. Le capital social est une idée proposée lors de la 

révolution. Des modes de gestion sociale par le citoyen existent déjà. Les parcours éducatifs 

personnalisés ont été expérimentés particulièrement dans les pays scandinaves. Le Japon 

possède une formation initiale unique pour toute sa jeunesse. 

La mise en place d’une société « Libérale durable» demanderait de solder la dette publique 

pour repartir d’un bon pied. Pour cela nous pourrions adopter les 3 solutions proposées par 

Bruno Lemaire qui stopperaient la fuite en avant.  

1) En ce qui concerne le déficit public, une première solution serait de décréter que les 

emprunts faits auprès de créanciers français ne rapporteraient plus d'intérêts. Les 

sommes dues resteraient dues, mais sans intérêt supplémentaire autre que ce qui 

correspondrait à l'augmentation du coût de la vie, comme avant le décret R. Barre
10

. 

2) Les banques n'auraient plus le privilège de « battre monnaie », elles redeviendraient 

de simples établissement financiers, qui ne peuvent prêter que ce dont elles disposent, 

la différence entre le taux auquel elles empruntent et le taux auquel elles prêtent ne 

pouvant dépasser le taux de croissance anticipé pour le PIB. 

3) Un organisme financier, sous tutelle de l'état, rassemblant en son sein, à parité 

égale, les représentants des entreprises (non financières) et des consommateurs, aurait 

seul l'autorisation de créer "ex nihilo" de la monnaie. Le montant ainsi créé devrait 

correspondre aux anticipations et aux possibilités de croissance de la production, et 

serait réajusté tous les 15 jours; L'INSEE pourrait être associé à cet organisme, en tant 

que consultant technique. 

Pour rembourser les sommes dues nous disposerions des sommes prévues à cet effet dans la 

gestion individualisée du « Capital social » que j’ai proposé en 1998. Le montant, pour 

l’année 2008, représenterait environ 40M€. Cette somme serait affectée au remboursement du 

capital de la dette. Une politique de rachat anticipée serait menée dès que possible. 

                                                             
10

 R Barre, en 1976, par un décret, jamais remis en question depuis, décide que l’état Français remboursera ses 

emprunts au delà de leur valeur actualisée par l’inflation. 
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A noter que pour 2008 le déficit du système social se chiffre à 10,2 M€ pour un budget de 

402M€ et celui de l’état à 56,2 M€ pour 355M€, pour 2009 nous sommes déjà sur des bases 

dépassant les 80M€ pour le budget national. 
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2) « Madinat al Salam » une entreprise adaptée à la crise 
 

« Madinat al Salam » vers le « libéralisme durable » 

« Madinat al Salam » est un projet d’entreprise de « Libéralisme durable » qui fait 

l’équilibre entre économie, social et environnement. Il va connaître de grande difficulté 

pour voir le jour. Toutefois ses chances sont loin d’être nulles car il anticipe des 

évolutions de la société tant économiques que sociales. Il est fondamental de bien poser 

ses bases conceptuelles pour que son projet d’entreprise soit bien compris par les 

investisseurs, les institutions, les salariés et les clients. 

 

Les handicaps 

Le concept est très déstabilisant. Il peut paraître disparate pour des investisseurs car ils 

couvrent des domaines multiples : tourisme, audio-visuel, commerce électronique, e-

économie, commerce classique…  

La formation développement, pierre angulaire de la phase préparatoire et de mise en place 

de « Madinat al Salam » est un concept inconnu des milieux financiers. 

L’éloignement est un lourd handicap pour projet comme « Madinat al Salam ». Celui-ci 

est de deux ordres, géographique et relationnel. 

Géographiquement car les opportunités de financements privés sont exclusivement sur 

Paris. Les déplacements et hébergements sur la capitale représentent un coût financier 

important. 

Relationnel parce qu’il y a un manque chronique de réseaux pyrénéens entre la 

capitale et le massif. Les élus Pyrénéens ont des difficultés à ouvrir les portes 

nécessaires. Le manque de confiance à l’égard de leurs électeurs renforce cet 

isolement. 

Les porteurs de projets innovants reçoivent, dans la plupart des cas, un accueil septique de 

la part des institutions chargées de les soutenir. Elles ont du mal à anticiper les évolutions 

du monde et de la société. 

Il existe aussi ce mépris, parfois humiliant, des interlocuteurs parisiens devant les 

provinciaux qui « montent à la capitale » pour promouvoir leurs projets. 

La valorisation territoriale sera forte. Devant une dynamique de ce type, le reflexe des 

institutions est de récupérer et de contrôler les projets. Dans le cas des Jeux pyrénéens de 

l’aventure
11

, le conseil général des Hautes-Pyrénées s’est emparé de l’association 

organisatrice. Ensuite, il s’est montré incapable d’en assurer la pérennité. Dans la Drôme, 

le Conseil général a eu une autre attitude quand l’opération « de Ferme en Ferme » a 

connu des difficultés pour se développer. Plutôt que d’en prendre le contrôle, elle a 

augmenté son soutien financier et logistique. Aujourd’hui l’événement prospère depuis 15 

ans et il a même connu un développement national. 

Dans la région Midi-Pyrénées, nous sommes dans une culture de main mise et de contrôle 

institutionnel. Les projets du « Pic du Midi de Bigorre » et de la « Découverte de Carmaux 

                                                             
11

 Evénement sportif rassemblant les sports de nature  en vallée d’Aure et Sobrarbe (1993) 
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en sont les exemples les plus couteux. Pour éviter ce piège, il est indispensable de 

contrebalancer par une participation privée majoritaire et forte. 

La mono couleur politique, de la quasi-totalité des collectivités, est un autre point délicat 

qui peut être rééquilibré par la qualité de l’engagement des partenaires espagnols. 

 

Les atouts 

La crise économique actuelle s’installe dans la durée. Cet axiome va nous obliger à plus 

de rigueur et de créativité dans la construction du projet. Naitre avec la crise va inscrire 

dans les gènes de l’entreprise des valeurs d’ambition et de frugalité. « Madinat al Salam » 

colle à son époque.  

La stratégie de recrutement et de formation du personnel va ouvrir des perspectives et des 

orientations sans limites. 

Une répartition équilibrée des richesses produites entre tous les acteurs et des objectifs 

mobilisateurs donneront à l’entreprise un esprit d’innovation et d’implication permanente. 

Les retombées territoriales seront nombreuses : emplois directs et indirects, taxes, 

dynamismes associatifs. Le retour sur le territoire sera important, si chaque partenaire 

reste à sa place  

« Madinat al Salam » peut permettre la création d’un grand opérateur touristique sur les 

Pyrénées. Il n’y a pas d’équivalent de la « Compagnie des Alpes » sur le massif. 

 

Financer “Madinat al salam” 

La difficulté est de pouvoir financer ce projet de plusieurs dizaines de millions d’Euros. 

Pour cela il faut être en capacité de marier les financements privé et publics. 

La stratégie pour associer les financements privés et publics est simple à exprimer, plus 

compliquer à réaliser pour un porteur de projet indépendant : 

  Retour sur investissement pour les privés, 

  Retour sur le territoire pour le public, 

Retour sur emploi  pour les salariés. 

 

L’accès aux financements privés 

Les pratiques de l’industrie financière ont engendré des profits colossaux et faciles. Ils ont 

éloigné le système bancaire de son métier de base qui est le financement des ménages et 

des entreprises. Les investisseurs ont privilégié les profits rapides et artificiels à 

l’économie réelle qui demande risque et patience. 

Aujourd’hui le financement des entreprises nouvelles sont, schématiquement, possible 

dans quelques cas de figures restreints : 

Les micros projets qui peuvent profiter du micro crédit et des financements solidaires. 

Les projets artisanaux qui ne nécessitent pas d’investissement lourd. 

Les entreprises de tailles moyennes par des entrepreneurs qui ont déjà des moyens de 

financements et des garanties. 

Les méga projets qui sont menés par des grandes entreprises qui se financent entre 

elles et sont aussi capables de capter des financements publics comme dans Euro 

Disney ou Airbus. 
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Au milieu, la création d’entreprises moyennes, par des entrepreneurs sans fonds propres, 

s’avère extrêmement compliquée. Dans des régions éloignées de Paris, comme les 

Pyrénées, l’accès aux réseaux financiers est un problème difficile à surmonter. Quand les 

tours de tables doivent nécessiter la collaboration de plusieurs banques, les compétences 

locales sont rares pour organiser de tels montages. 

L’appartenance à des réseaux est aussi un facteur de réussite : les mines, X, HEC etc… Le 

phénomène des dynasties et des liens politiques finissent de verrouiller le système. Les cas 

de réussites d’entrepreneurs partant de rien sont de plus en plus rares. 

 

Institutionnalisation des financements publics 

Depuis les lois de décentralisation, la multiplication des niveaux administratifs a éloigné 

le citoyen des centres de pouvoirs. Le temps de décisions des institutions et des 

collectivités s’est fortement allongé. Le nombre d’intervenants liés à celui-ci a explosé. Il 

arrive souvent de se trouver devant des blocages ou pire devant le renoncement des 

porteurs de projets devant l’inertie de la machine. 

Le plus grave est toutefois la captation à leur profit de la quasi-totalité des financements 

publics par les collectivités et leurs associations parapubliques. La très grande majorité de 

ces autofinancements allant à leurs fonctionnements. Ce phénomène aggrave le blocage de 

la mécanique institutionnelle. 

Cette main mise s’accentue encore dans le cas des subventions européennes où les 

procédures sont extrêmement compliquées. La nécessité de préfinancer les projets entraine 

des contraintes bancaires que seules aujourd’hui les collectivités ou les grosses structures 

peuvent surmonter. Les Régions se refusent jusqu'à présent à créer des fonds d’avance 

pour les projets extérieurs au monde institutionnel. 

Les collectivités s’autorisent des facilités et des largesses pour leurs projets qu’elles ne 

tolèrent pas dans ceux qui leurs sont soumis. Elles siègent dans les comités d’attributions 

des financements européens, votent leurs propres participations et s’autogarantissent 

auprès des banques. Les études économiques sont souvent fantaisistes et parfois 

inexistantes. 

Le bassin d’eaux vive de Pau, le Pic du Midi de Bigorre ou la Découverte de Carmaux ne 

sont pas des exemples isolés. Si ces projets sont souvent justifiés en termes de 

développement ou d’aménagement territorial, les retombées indirectes ou sociales sont 

souvent inférieures ou injustifiées face aux déficits qu’ils engendrent. Faute de contre 

pouvoirs il est impossible pour les citoyens de faire entendre leurs voix devant des 

dérapages prévisibles qui se terminent inévitablement par des augmentations d’impôts de 

toutes sortes. 

 

L’initiative encadré et autorisée. 

Finalement les systèmes privés et institutionnels fonctionnent sur le même principe de 

représentations croisées dans les Conseils d’administrations et les collectivités locales. Ce 

constat limite, de fait, la capacité d’initiative à des réseaux et des cercles fermés où il est 

très difficile de pénétrer.  
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POCTEFA
12

, exemple d’institutionnalisation des fonds publics 

Ce programme européen faisant partie du FERDER est destiné à renforcer l’intégration 

économique et sociale de la zone frontalière franco-espagnole. Il prolonge les initiatives 

antérieures du nom d’INTERREG. Il est d’un montant de 169M€ pour la période 2007-

2013. Les résultats de la 1
ère

 commission de décembre 2008 (voir annexes) démontre bien 

l’institutionnalisation, quasi-totale, de ces subventions. L’analyse des attributions révèle 

des orientations parfois surprenantes. Cette étude n’a pu être complétée par les dossiers 

actuels. La CTP ne souhaite pas fournir de données supplémentaires. La commission a 

financé 25 projets pour un montant de 62M€. La totalité est présentée par des institutions, 

collectivités, chambres consulaires, associations parapubliques, universités et même la 

gendarmerie. Sur ces dossiers, 17 ont un chef de file espagnol représentant une somme de 

34,4M€, 5 sont pilotés par des français, pour 14M€ et 3 des GIE européens pour 13,33M€. 

Il y a un fort déséquilibre entre les opérateurs espagnols et français. 

A l’examen apparait une autre particularité les Catalognes, espagnole et française, 

mobilisent à elles seule 41M€ soit les 2/3 de l’ensemble de l’enveloppe !!! 

Le deuxième appel à projets ne peut dont être étudié précisément, mais la somme en jeu 

représente 70% des sommes restantes soit environ 70M€. Les dossiers représentent un 

montant de 90M€. Les décisions d’attributions interviendront début 2010. Le dernier 

appel à projet est programmé pour 2011. 

Jusqu'à présent l’impossibilité de trouver un partenaire espagnol, condition indispensable 

pour solliciter un financement POCTEFA, a ralenti l’étude de faisabilité des « 1001 nuits 

des Pyrénées » et de « Madinat al Salam ».  

Ce retard deviendra peut être un avantage car il permettra de faire une demande supérieure 

à celle envisagée initialement (200 000€). Il permettra également de renforcer 

l’argumentation pour financer un projet non institutionnel avec une réelle dimension 

transfrontalière. 

Une vision à plus long terme renforce la stratégie globale pour faire de « Madinat al 

Salam » une entreprise qui génère des profits. Ce sont eux qui donneront la capacité de 

financer les projets des « 1001 Nuits des Pyrénées » en se dégageant des contraintes des 

subventions publiques. 

L’analyse des premières attributions du programme POCTEFA recèle toutefois un point 

positif dans le montant élevé des subventions sur certains projets comme les 8,3M€ 

consacré à la « Scène Catalane Transfrontalière » de la Mairie de Perpignan. Dans le 

programme suivant, après 2013, quand viendra la construction de « Madinat al Salam » 

nous pourrons alors nous positionner sur une subvention importante. 

 

                                                             
12

 POCTEFA 2007-2013(Programme opérationnel de coopération Territorial Espagne France) 
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« Les 1001 nuits des Pyrénées » un « Territoire Apprenant »
13

 

Les « 1001 nuits des Pyrénées » s’organise « territoire apprenant ». Celui-ci se définit par 

une zone géographique (Pyrénées, le bassin de la Garonne, le canal du midi et bassin de 

l’Ebre) et une période historique (711 à 1213). Elle couvre l’arrivée des Arabo-berbères 

dans les Pyrénées, celle de stabilité du IX ème au XIème siècle, la reconquista du bassin 

de l’Ebre, la formation et la défaite de la fédération Pyrénéenne. 

Les 7 régions Françaises et Espagnoles ainsi qu’Andorre, membres de la CTP
14

, 

développent au minimum un projet sur ces thèmes. « Madinat al Salam est le cœur 

économique de cette stratégie : 

 Madinat al Salam : Midi-Pyrénées 

 Abdel Kader et les grands penseurs orientaux : Aquitaine 

 Les Ferials d’Asghar : Euskadi 

 Epopia : Navarre 

 Montearagon : Aragon 

La Saga des Moncada : Catalogne 

 Forum des Pyrénées : Languedoc-Roussillon 

 Charlemagne, Fondateur mythique : Andorre 

  Les Chemins de Pyrène et Tarik: Circuit touristique Pyrénéen. 

 

 
 

                                                             
13

 Jean-Pierre Jambes Harmattan (2001) 
14

 Communauté de travail des Pyrénées 
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« Territoire apprenant » ne veut pas dire son enfermement dans une limite géographique. 

Les « 1001 nuits des Pyrénées » implique son élargissement au Maroc et ensuite vers 

d’autres régions d’Orient et d’Occident. La dynamique entre les projets se fera un peu 

comme dans un pôle de compétitivité, mais sans limite géographique. La complémentarité 

et les collaborations s’organiseront autour du thème de l’Orient et l’Occident. Nous serons 

dans un « pôle de compétitivité éclaté ». Internet et les communications multimédias 

permettront la coordination, la créativité et l’élargissement. 

 

Entreprises apprenantes 

Madinat al Salam peut être considérer comme une « entreprise apprenante »
15

 car il lui 

faut définir les process qui correspondent à son modèle économique. Le collaborateur ne 

sera pas uniquement caissière mais pourra être aussi guide ou monteuse vidéo; le 

chercheur, réalisateur ou serveur si nécessaire. La création de produits et leur 

commercialisation devront savoir s’adapter en permanence à la tendance et aux souhaits 

des clients. Madinat al Salam sera un laboratoire permanent pour sonder et anticiper le 

marché. La capacité à réagir par anticipation sera une des clés de la commercialisation. En 

liant dès la conception de l’entreprise, le site touristique, la création de produits et les 

outils d’E-économie, l’entreprise sera capable de s’adapter et de se réorganiser en amont. 

 

Tableau de quelques caractéristiques des entreprises de types 2,3 et 4 

 
 

Dans la classification proposé par Bruno Lemaire nous voyons bien que « Madinat al 

Salam » à les caractéristiques du type IV « Entreprise neuronale ». Il définit le 

déroulement d’un processus de type 4 comme l’assemblage sur mesure de briques 

élémentaires comme dans le Lego. Ce fonctionnement répond parfaitement au programme 

de mise en place par la « Formation développement » 

  

                                                             
15

 Gagner dans l’incertain, édition d’organisation, Bruno Lemaire, Christian Nivoix (1995) 
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Formation développement 

L’ADEPFO
16

 donne la définition suivante de la Formation-développement 

« La formation-développement est une méthode qui forme des porteurs de projets et 

mobilise le territoire pour leur réussite. En retour, la réussite des projets contribue au 

développement des activités et de l'emploi du territoire ». 

La « formation développement » reste toutefois limitée à des petits nombres et des cadres 

assez conventionnels. 

Dans le cas des « Jeux pyrénéens de l’Aventure », organisation d’un événement de type 

Jeux Olympiques, une barrière a été franchie. Formateurs et stagiaires ont fait cause 

commune pour réinventer l’organisation des Jeux Olympiques. A la fin du stage, les 

formateurs sont restés consultants et les stagiaires sont devenus salariés de l’association. 

Nous avons pu montrer la pertinence de la méthode en amenant des demandeurs 

d’emplois au plus haut niveau international en matière d’organisation. Ce résultat 

surprenant a été obtenu dans un temps record qui a surpris tous les observateurs et 

financeurs. Ce stage très innovant a toutefois fortement déstabilisé l’entourage 

institutionnel qui a qualifié la méthode de « peu sérieuse » alors qu’elle était juste 

différente des codes en vigueur. Les bilans ont d’ailleurs validé la démarche et ses 

résultats. 

Dans la création de « Madinat al Salam », il s’agit, en profitant de l’expérience acquise, de 

pousser le raisonnement plus loin et de l’appliquer à une entreprise. En termes de coût de 

préparation et de création, cela représentera une économie importante. Le plan de 

formation-développement s’organisera avec un encadrement qualifié et des stagiaires 

sélectionnés sur la capacité à développer des compétences. Le fonctionnement du groupe 

formateurs-stagiaires, va alors créer les processus adaptés aux « tâches objectifs » 

prédéfinies.  

Les objectifs de développement territorial portés par la stratégie globale des « 1001 nuits 

des Pyrénées » permettront de mettre en place un plan de formation de cette ambition. 

L’association « Pyrénées d’Orient et d’Occident » centre de formation pourra porter le 

plan de formation. 

La difficulté sera d’expliquer aux investisseurs la pertinence de cette méthode. Il s’agit là 

de « Gagner dans l’incertain » comme le propose Bruno Lemaire. 

 

Le plan de formation 

Le plan de formation se répartie sur deux sites, l’un en France à Madinat al Salam et 

l’autre au Maroc. Les formateurs seront les futurs responsables de secteurs cadres de 

l’entreprise. Ils seront renforcés par des intervenants de hauts niveaux. Les stagiaires 

formeront le noyau des salariés de Madinat al Salam. Au Maroc, les stagiaires deviendront 

les fournisseurs du réseau commercial de Madinat al Salam. Ces stages permettront 

également de participer à la sauvegarde de l’artisanat d’excellence et des savoirs faire du 

patrimoine artisanal marocain. 

                                                             
16

 Association de Développement des Pyrénées par la Formation 
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Plusieurs éléments du projet seront réalisés grâce aux possibilités de la formation 

professionnelle, de la formation développement et de l’insertion : 

 Scénographie des musées, 

 Production de spectacle, 

 Site Internet, 

 Production audio-visuelle, 

 Création de produits (habillement, plats préparés, artisanat…) 

 Décoration artisanale (zéliges, sculpture sur bois, Stuc, menuiserie…..) 

Des collaborateurs qualifiés cadreront et formeront le reste du personnel, en appuie de 

formateurs. Un plan de formation innovant sera mis en place très en amont pour permettre 

aux collaborateurs d’acquérir la polyvalence requisse.  

Les ressources humaines du « Pôle Emploi » et de la coopération Méditerranéenne seront 

mobilisées.  

 

Contrat économique et sociale 

Œuvrer grâce à une entreprise libérale à une meilleure compréhension entre l’Orient et 

l’Occident. 

Assurer une répartition équitable des bénéfices entre les actionnaires, les salariés et les 

objectifs et valeurs de l’entreprise :  

 25% pour les actionnaires, 

 25% pour les salariés 

50% pour l’entreprise, investissement et financement de projets, 

Une échelle des salaires resserrée. 

 

Eco-construction et Energies renouvelables  

La construction de Madinat al Salam sera exemplaire en termes d’éco-construction et 

de consommation carbone. 

Les énergies renouvelables seront utilisées sous toutes leurs formes (solaire, pompes à 

chaleur, puits canadiens, béliers pour les eaux...) pour disposer d’un site le plus proche 

possible du zéro consommation énergétique. 

 

Le prix juste. 

Madinat al Salam va devoir trouver son chemin dans un environnement de crise 

économique longue. Le chômage, la lente érosion du pouvoir d’achat et la paupérisation 

des plus faibles va se poursuivre durablement.  

La stratégie de tarification de « Madinat al Salam » s’appuiera sur la notion de « prix 

raisonnable » ou « prix juste». L’idéal serait de se situer sous le prix du marché dans une 

fourchette de prix entre -10% à -20% des prix du marché. 

Platon prend en compte le coût raisonnable de production pour déterminer le prix juste. 

Selon saint Thomas d’Aquin, docteur du Moyen Âge, la recherche d’égalité dans 

l’échange doit se référer à la valeur intrinsèque des choses réalisées par le travail et les 

efforts des producteurs. Cette théorie a été suivie par les économistes des années 60.  

La crise du lait et des productions fruitières montre l’abandon de cette vision. Le 

dumping
17

 est interdit, mais à l’opposé, il est autorisé d’acheter au producteur en dessous 

du prix de revient. 

                                                             
17

 Vendre un produit en dessous du porix de revient 



72 

 

 

Les entreprises ou marque à but non lucratifs 

        
Le concept a été inventé par l’acteur américain Paul Newman Il était le fondateur de 

Newman's Own, la marque alimentaire dont les profits servent à financer des causes 

humanitaires. Créée en 1982, la légende dit que l’acteur était célèbre dans son entourage 

pour la qualité de sa vinaigrette ( !), Newman’s Own propose aujourd’hui une large 

gamme de plus de 150 produits (sauces pour salades, pâtes ou viandes ainsi que popcorns, 

limonade et crèmes glacées) et reverse l’intégralité de ses profits à des organisations 

travaillant notamment à aider les personnes âgées, les enfants et les handicapés. Portée par 

la personnalité de l’acteur, la marque est rapidement devenue très populaire et a dépassé 

en vingt-cinq ans le cap des 250 millions de dollars de  dons. Une consécration pour Paul 

Newman qui aimait raconter que, dès la fin de la première année, alors que les experts du 

marketing lui avaient prédit des pertes d'un million de dollars, Newman's Own distribuait 

déjà million de dollars à des causes variées. Au fil du temps, la marque a même engendré 

en 1993 une filiale spécialisée dans le bio, Newman’s Own Organics, tenue par la propre 

fille de l’acteur, Nell Newman ! Paul Newman n’est plus mais son idée est incroyablement 

vivante : de l’entreprise californienne de fournitures de bureau Give Something Back, à la 

marque alimentaire bio Duchy Originals, créée en 1990 par le Prince Charles 

d’Angleterre, en passant par de plus petits acteurs comme l’eau en bouteille Belu en 

Grande-Bretagne, les marques qu’il a inspirées n’ont pas fini de lui rendre hommage... 

Il n’existe aucune entreprise ou marque à but non lucratif en France. Dans les cas de 

« Madinat al Salam » il sera nécessaire de recourir à un système mixte. En effet Paul 

Newman ou le Prince Charles peuvent se permettre d’autofinancer et de promouvoir leur 

projet sans l’aide de personne. Dans notre cas il faudra donc adopter une répartition des 

bénéfices qui tiennent compte de la rémunération du capital. Néanmoins des investisseurs 

peuvent être intéressés par une démarche différente et les objectifs globaux de l’entreprise. 

Plus largement les ONG vont devoir réfléchir à ses pistes nouvelles qui ne sont pas dans 

nos traditions. Dans notre modèle français ce qui pourrait se rapprocher le plus serait 

« Les compagnons d’Emmaüs » qui ont su créer un modèle économique original dès les 

années 50. 

http://www.newmansownorganics.com/
http://www.gsb.com/
http://www.duchyoriginals.com/
http://www.mescoursespourlaplanete.com/Actualites/Belu___une_eau_en_bouteille_qui_a_le_goaut_de_l_aecologie_10.html
http://www.actualitte.com/images/news/5892.jpg
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Le MEDEF a organisé, en juillet 2008, une conférence intitulé « Le capitalisme à but non 

lucratif, du capitalisme créatif de Bill Gates
18

 au capitalisme solidaire de Mohamed 

Yunus
19

 ». 

  

Le Palais Bénédictine 

Le Palais Bénédictine est situé en Normandie, à Fécamp, sur la Côte d'Albâtre, au pied des 

falaises dominant la Manche. Subtil mélange d'extravagance et de sobriété, il étonne par 

son audace et son originalité. Son fondateur Alexandre Le Grand a voulu faire de cet 

endroit un espace hybride mariant l'art et l'industrie. C'est pourquoi le Palais est à la fois le 

lieu de production de la liqueur Bénédictine et un musée renommé qui regroupe une 

importante collection d'art des XIVème, XVème et XVIème siècles et propose de 

nombreuses expositions d'art contemporain. Ce site industriel et touristique représente 

bien le concept de « Madinat al Salam » qui ajoute l’E-économie à cette idée du XIXème 

siècle. 

                     

 

L’Union Pour la Méditerranéenne (UPM) 

Elle a été portée sur les fonds baptismaux en juillet 2008, à Paris, lors d’un sommet 

rassemblant les dirigeants de l’Union Européenne et des Pays Méditerranéens. Pas 

véritablement désiré par l’Union Européenne, il a fallut toute la force de persuasion de 

Nicolas Sarkozy pour engager le processus. Actuellement le projet connait des difficultés 

à se mettre en place. Pourtant, on s’agite dans les officines pour capter les budgets d’étude 

et de prospectives. Les grands argentiers publics se mettent en ordre de bataille derrière la 

Caisse des Dépôts et Consignations. Là encore l’institutionnalisation se met en place.  

La lettre de l’IPEMED
20

, dont le délégué général est Jean-Louis Guigou ancien Directeur 

de la DATAR, illustre bien cette crainte. Tous les facteurs sont réunis, étude prospective à 

plusieurs millions d’Euro intitulé « Méditerranée 2030 », création d’un fond de 400M€, 

avec objectif de réunir 1Millard rapidement, répondant au doux nom d’InfraMed. Cette 

                                                             
18

 Fondateur de Microsoft 
19

 Prix Nobel d’économie et fondateur du micro crédit 
20

 Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen 

http://www.ambafrance-cn.org/IMG/jpg/photo-3.jpg
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appellation indique déjà sa destination, financer de grandes infrastructures au niveau des 

états : TGV au Maroc, plan d’énergie renouvelable, dépollution de la Méditerranée… 

Bien sur ces objectifs ne sont pas contestables mais comme toujours les grands 

technocrates oublient de faire une petite place aux citoyens et aux entrepreneurs de taille 

plus modeste. 

Les décideurs devraient méditer la faible participation aux élections Européennes. Il serait 

important de réfléchir pour que les lourdeurs européennes ne soient pas reproduites dans 

la stratégie Méditerranéenne, pour que les citoyens et les entrepreneurs soient partie 

prenante de cette nouvelle institution. 

 

L’Institut du Monde arabe (IMA) 

Inauguré en 1987, l'Institut du Monde Arabe est un lieu de culture fruit d'un partenariat 

entre la France et vingt-deux pays arabes. 

Fondation de droit français, l'IMA a été conçu pour faire connaître et rayonner la culture 

arabe. Il est devenu aujourd'hui un véritable « pont culturel » entre la France et le monde 

arabe. L'IMA s'est fixé trois objectifs : 

- développer et approfondir en France l'étude, la connaissance et la compréhension du 

    monde arabe, de sa langue, de sa civilisation et de son effort de développement ;

 - favoriser les échanges culturels, la communication et la coopération entre la France 

    et le monde arabe, surtout dans les domaines des sciences et des techniques ; 

 - participer à l'essor des rapports entre la France et le monde arabe, en contribuant au 

resserrement des relations entre celui-ci et l'Europe. 

Le projet des « 1001 Nuits des Pyrénées » peut être complémentaire en offrant des sites qui 

cibleraient des publics différents. 

 

Maroc et Orient 

Une association est en cours de création pour porter ces projets au Maroc. 

Le partenariat avec le Maroc sera mobilisé pour l’architecture et la décoration de 

« Madinat al Salam ». La formation sera un élément fondamental de cette stratégie. Les 

grands objectifs sont la lutte contre la pauvreté et la sauvegarde des savoir faire de 

l’artisanat d’art. 

Après le Maroc, les contacts avec d’autres régions, d’Orient et d’Occident, seront 

développés le plus rapidement possible. 

  

http://www.imarabe.org/perm/mondearabe/index.html
http://www.imarabe.org/perm/mondearabe/index.html
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3) Les questionnements de Jean-Pierre Jambes 
 

Jean-Pierre Jambes a émis deux remarques lors de la présentation de notre présentation 

du 22 avril : 

  Je ne pense pas que ce projet soit rural mais urbain. 

J’aimerai que l’on me l’explique comment l’E-économie peut apporter des 

recettes à un tel projet ? 

 

Lieu et lien  

L’implantation de « Madinat al Salam » est un point crucial, nous avons choisit une 

zone comprise dans un triangle Muret, St Gaudens, St Girons. Effectivement nous 

seront dans un territoire rural, mais l’autoroute A64 passe à proximité et les différents 

sites envisagés ne sont jamais à plus de 5kms de la sortie la plus proche. Deux 

emplacements sont même visibles de l’autoroute. Toulouse sera, à 1 heure de trajet 

maximum, de « Madinat al Salam », Tarbes et Pau à 1h30. 

 

 
 

Une zone urbaine facilite la commercialisation. « La cité de l’Espace » à Toulouse en 

est un bon exemple. En dehors du fait de pouvoir mobiliser des financements publics 

plus facilement en zone rurale, il existe d’autres raisons pour ce choix comme le coût 

du foncier moins cher ou une pression de la fiscalité locale plus faible. En cas de 

succès, il est plus facile d’acquérir de nouveaux espaces. 

Un site situé en bord d’autoroute, comme souhaité, bénéficie d’une promotion 

permanente. 

Le rapport entre les acteurs économiques et les lieux a toujours été un problème 

central pour le commerce, l’industrie et aujourd’hui le tourisme.  

Comment et où le commerçant entre t-il en contact avec son client ?  

Comment et où le marchand s’approvisionne-il auprès de ses fournisseurs ?  

Comment et par où les marchandises transitent-elles ? 
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En simplifiant les choses, nous pourrions dire que jusqu'à l’apparition du téléphone 

« le lieu crée le lien ». Les opérations commerciales, de l’antiquité à la révolution 

industrielle, se traitent en direct, en présence des contractants ou de leurs 

représentants. Le courrier n’est là que pour confirmer les opérations, envoyés les 

factures ou formuler des réclamations. 

Avec le téléphone le lien se détache de plus en plus du lieu pour en venir aux formes 

les plus modernes de commerce par internet. La formule proposée par Jean-Pierre 

Jambes « Le lien plus que le lieu »
21

 prend toute sa signification dans le monde 

actuelle. 

Concernant la problématique de Madinat al Salam nous pouvons dire que « Le lien 

créera le lieu » Les allers et retours permanents entre le lieu et les liens qu’il créera 

suscitera l’intérêt et l’envie de découvrir le site, en retour chaque visiteur pourra 

devenir un E-client. Cette stratégie sera possible car dès sa conception, le projet 

intègre cette double dimension. La culture de l’entreprise sera construite autour de 

cette ambivalence. Le plan de formation développement sera l’outil qui permettra aux 

collaborateurs de la rendre opérationnelle. 

Beaucoup de lieux échappent aux critères techniques « normaux ». Le plus grand site 

industriel de France, l’usine Peugeot, est situé à Sochaux-Montbéliard a l’écart des 

grands axes. Le succès du Puy du Fou au cœur de la Vendée ne souffre pas de son 

isolement et son succès ne se dément pas depuis 20 ans.  

 

E-économie et Madinat al Salam 

Pour la deuxième interrogation concernant l’intégration de l’E-économie dans les 

recettes de « Madinat al Salam ». L’enveloppe visible du projet est un « Parc à 

Thème ». Dans son article « Moi, ma famille, ma tribu et l’humanité. Ensemble dans 

un parc de loisir » Jean Viard
22

 définit le parc de loisir comme un « objet urbain qui 

fonctionne comme une ville. Une ville n’existe que parce qu’il y a des habitants et des 

gens de passage. Un parc a besoin de voisins et de lointains, exactement comme une 

ville a besoin de ses habitants et des ses visiteurs. Le parc a besoin de cette 

dynamique ». 

Pour « Madinat al Salam » cette notion de ville est renforcée car le concept est de 

reproduire une ville d’Orient. En poussant le raisonnement, il est possible de concevoir 

que, dans le cas ou l’activité touristique soit insuffisante, les autres secteurs 

économiques du site pourrons investir les espaces non rentables. 

Les Parcs ont connu depuis une quinzaine d’année un développement fulgurant dans le 

sillage du Futuroscope.  

Ils peuvent se diviser en 3 types principaux :  

Les parcs de loisirs découlent du cirque et de la foire foraine ; EuroDisney, 

Parc Astérix, Walibli, Nigloland… 

                                                             
21 Jean-Pierre Jambes, Marjorie Andrieu, Christelle Baudry SET (2005) 
22

 Sociologue, directeur de recherche au CNRS, Centre d’étude de la vie politique française 
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 Les parcs à thème trouvent leurs racines dans les musées et les expositions ; 

Cité de l’Espace, Vulcania, Cité de la voile, Micropolis… 

Les parcs animaliers qui descendent des zoos et des ménageries ; Réserve de 

Sigean, Aquarium de La Rochelle, rocher de Rocamadour… 

Les parcs à thème ont des difficultés à vivre, des subventions d’équilibre les sauvent 

régulièrement. Ce sont pour la quasi-totalité des initiatives institutionnelles gérées par 

des SEM. La Cité de l’Espace, Vulcania, La Cité de la Mer, Nausicaa, Océanopolis 

sont quelque uns des exemples les plus connus. 

Leurs cousins, « Les Parcs d’attractions » sont eux propriétés de sociétés privées. 

EuroDisney appartient à Disney, le Parc Astérix à la Compagnie des Alpes. Malgré 

certaines difficultés ces entreprises gagnent de l’argent.  

La crise et la modification du comportement des touristes est une opportunité pour les 

Parcs de Loisirs. Cet été la fréquentation est en augmentation de 10%. 

Pour rendre « Madinat al Salam » rentable, il faut impérativement développer, à côté 

du site touristique, un outil économique complémentaire. L’E-économie en plein 

développement apporte plusieurs solutions présentes et à venir. 

 

Vente par internet 

Actuellement la vente par internet se développe fortement, elle couvre toutes 

les gammes de produits. Les grandes entreprises traditionnelles de la vente 

correspondance comme La Redoute, Quelle, les 3 Suisses ou la CAMIF 

subissent de plein fouet le concurrence de ces nouveaux venus dynamiques et 

inventifs. 

Les voyagistes en ligne ont également le vent en poupe même s’ils subissent 

comme leurs confrères les rigueurs de la crise et la chute des voyages moyens 

et long courriers. 

 

La production musicale 

La production musicale et artistique évolue également sous les effets 

d’internet. Les grandes majors sont mises à la torture par le téléchargement. De 

jeunes sociétés révolutionnent les modes de productions et de diffusions de la 

musique. La chanteuse Lorie a été la première en France à se révéler par 

internet. Depuis elle a vendue 7 millions d’albums. En décembre 2008, Slimy a 

affolé les compteurs avec 300 000 connexions en quelques jours, avant de 

devenir l’une des stars de la saison 2009 des festivals. En 2007 Kamini et son 

« rap rural » « Marly Gaumont » ont rendu célèbre à la fois le chanteur et son 

village Picard. Que dire du phénomène Susan Boyle, chômeuse écossaise de 48 

ans, propulsée star planétaire en quelques jours par la baguette magique de la 

fée internet ? 

 

La production d’images et la télévision par internet 

Les chaînes de télévision sont en plein développement dans le monde. Le 

besoin en programmes est colossal. La thématique Orient-Occident offre des 
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possibilités sans limite. Aujourd’hui les moyens techniques de tournage, 

caméra, son, logiciels de montage permettent des coûts de productions 

beaucoup plus faibles. Le matériel s’est allégé et son prix également. Des 

équipes légères peuvent atteindre un haut niveau de qualité. 

La télévision par internet est en phase de gestation. Des progrès techniques 

doivent encore être réalisés avant de prendre véritablement son essor. A 

moyenne échéance les grands média nationaux et internationaux risquent de 

voir leurs taux d’audience attaqués par une cavalerie légère surgit de la toile. 

Des expériences existent qui préfigurent cette évolution croisée d’internet et de 

la télévision Ces netproductions audiovisuelles vont même se marrier avec les 

formes traditionnelles de spectacles. L’exemple de Medici.tv
23

 créé en 2008 

autour de la musique classique illustre bien les changements en cours. Son 

directeur, Hervé Boissière, reconnait que le modèle économique n’est pas 

encore rentable mais la voie est ouverte. Medici.tv diffuse des spectacles en 

direct. L’audience reste pour le moment confidentiel, environ 10 000 

connexions. Par contre le taux de réécoute dans les semaines suivantes se situe 

autour de 1à 20 ce qui représente 200 000 connexions. Les actionnaires de 

l’entreprise possèdent un large catalogue d’enregistrements audios et vidéos. 

Cela permet au site de donner accès à des concerts anciens et des interprètes 

disparus. Une nouvelle rentabilité du catalogue, sur le long terme, va pouvoir 

être possible. Le site projette aussi de s’associer avec un réseau de salles pour 

des retransmissions en direct. Des revenus supplémentaires vont donc arriver 

pour les organisateurs et les artistes compensant la baisse des ventes de CD. La 

liaison entre site internet et site réel se met en place comme ce qu’envisage 

« Madinat al Salam ». 

Cet été Bruce Sprinsfied a réunis 40 000 spectateurs au festival « des vieilles 

charrues » à Carhaix dans le Finistère. Si son show avait été diffusé en direct 

sur internet, combien des connexions ? Si il était visible sur le site du festival 

en rediffusion payante, combien de visionnages ? Le cachet était de 1M€, 

largement amortie avec les spectateurs présents mais les bénéfices auraient pu 

encore être plus larges. Cela a son importance car les bénéfices sont réaffectés, 

pour une partie dans des projets locaux ou dans les pays du sud. 

 

Les netfilms  

Nous voyons déjà apparaître sur internet des films ou des parodies. La qualité 

reste encore hésitante. Des voies encore insoupçonnées sont en train de 

s’ouvrir. Les modes de productions inventées par les internautes pour la 

chanson vont s’adapter rapidement au netcinéma. Le « Batman contre 

Predator »
24

 visible sur You tube, avec 1 629 230 connexions, donne un aperçu 

des bouleversements prochains. 

                                                             
23

 www.medici.tv 
24

 You TUBE, BATMAN VS PREDATOR 
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Les programmes éducatifs 

Aujourd’hui, l’utilisation de programmes éducatifs diffusés par internet reste 

limitée dans le système d’enseignement actuel. Ce mode d’enseignement va se 

développer en particulier dans les pays du sud. 

 

L’opportunisme interactif 

Que seront les opportunités offertes par internet dans les prochaines années ? 

Pour une entreprise ayant dans ses gènes la culture de l’opportunité et une 

parfaite connaissance de sa thématique commerciale, les occasions pourront 

surgir à chaque coin de la toile, de la téléphonie et de la télévision qui seront de 

plus en plus interconnectées. 

Prenons le phénomène des apps
25

 sur l’iPhone (voir annexes) de Apple, devant 

une possibilité comme celle là « Madinat al Salam » aurait pu proposer une 

version « Mecqueworld » qui permettrai d’indiquer de quelques points de la 

terre la direction de La Mecque sur son iPhone. Il y a fort à parier qu’une telle 

application aurait vu un beau succès et un revenu pour l’entreprise. Peut être 

cet app a-t-il été déposé auprès d’Apple ? 

Frédéric Deschamp créateur de « Starmap », l'App de référence pour observer 

les étoiles sur iPhone à gagner plus de 200 000€ en vendant 80 000 

exemplaires. 

Sur « Second life » un pèlerinage à la Mecque est possible. Cet outil de 

simulation a été créé par les initiateurs du site « Islam online » pionnier de 

l’islamisme interactif sur internet. Ce concept pourrait s’adapter à Lourdes ou 

Fatima. 

Tous ces supports et pistes seront exploité sous l’angle de la thématique de l’Orient et 

d’Occident. 

L’animation du site virtuel (internet) et du site réel (Madinat al Salam) est une des clés 

de la réussite en créant l’événement en permanence. Les deux flux se renforceront l’un 

et l’autre. Buzz virtuel et fréquentation physique du site tireront le développement de 

l’entreprise. 

 

 
                                                             
25

  Micro programme téléchargeable sur Iphone pour concevoir des programmes ensuite revendus par Apple 
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4) Description 
 

La description de « Madinat al Salam » est primordiale pour comprendre son fonctionnement 

et son modèle économique. 

 

Vue générale 

 

 
 

1) Porte Heureuse, entrée principale     2) Porte de la Sérénité, 

3) Porte de la Prospérité,     4) Porte de l’Harmonie, 

5) Musée Palais     6) Musée Mosquée, 

7) Musée Maison de la Sagesse,     8) Billetterie, 

9) Jardin,     10) Bassin, 

11), Buvette sandwicherie     12), Caravansérail; Hôtel 

13) Salle de congrès et spectacle,     14) Camping, 

15) Restaurant,     16) Café glacier, 

17) Hammam, Esthétique,     18) Souvenirs et librairie, 

19) Agence de voyages,     20) Echoppes artisanales et commerce équitable, 

21) Gîtes ruraux,       22) Centre de formation à l’artisanat, 

23) Théâtre de verdure, spectacles,      24). Verger, potager, 

25) Espace éducatif et de recherche    26) Espace multi-média, 

27) Direction et administration 

7 espaces d’activités 
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Espace touristique 

  Visites, Expositions temporaires, vente, congrès, spectacle, 

 Médina, Espace commercial  

Ventes, restauration, soins esthétiques, agence de voyage, réception, 

hébergement, 

 Espace hôtelier et de congrès 

  Hébergement, congrès, réception, colloques, 

Espace éducatif, de recherche et de formation 

 Education, recherche, formation, stages touristiques, 

 Espace d’animation 

  Spectacles, concerts, 

 Espace Multimédia 

E média, production audio-visuelle  

Espace administratif 

Direction, bureaux, salles de réunions, centre d’appel. 
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Circulations 

La circulation entre les différents espaces est essentielle à la rentabilité et au fonctionnement 

du site. C’est cette faculté qui assure la diversification de la gamme des produits et son 

adaptabilité permanente à la clientèle et au marché. 

 

 
  

1) Porte Heureuse, entrée principale 

* accès à la visite touristique 

 

2) Porte de la Sérénité 

* accès au Camping, 

* accès au Caravansérail, hôtel, 

* accès à la salle de congrès. 

   

3) Porte de la Prospérité 

* accès gratuit à la Médinat et au Verger Potager, 

* accès aux spectacles. 

 

4) Porte de l’Harmonie 

* communication entre la zone touristique et l’espace de spectacle et d’animation 

   

5) Circulations internes 

* 2 Portes entre l'espace touristique et la Médina, 

* 1 Portes entre l'espace d'hébergement et la zone touristique, 

* Entre l’espace éducatif et de recherche et la zone touristique. 
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Espace Touristique 

 

 

 

Description 

  3 musées  

  Palais musée : Civilisation, arts et histoire (5) 

  Mosquée musée : Les religions (6) 

  La Maison de la Sagesse musée: Sciences et savoirs (7) 

 1 Jardin (9) 

 1 Bassin (10) 

 2 Buvettes sandwicheries (11) 

 1 Billeterie (25) 

 

Produits 

- Billets d’entrée  

- Buvette / sandwicherie 

- Revue cabaret 

 

Cible 

Public familiale 

- individuels 

- groupes 

 

Fermeture en hiver sauf pour la revue Cabaret dans le Palais musée  
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Espace Commercial : Médinat 

 

 
 

 Description 

 1 restaurant oriental, moyenne gamme 100 (15) 

 1 café glacier – 150 places (16) 

1 Hammam, centre d’esthétique (17) 

1 agence de voyage (19) 

 1 magasin librairie, souvenir (18) 

 9 échoppes artisanales et de commerce équitable (20) 

 12 gîtes ruraux (21) 

 

 Produits 

 1 restaurant oriental  

- menu de 15€ à 25€ et 40€ 

- accueil de groupes (CE d’entreprise, séniors, mariages…) 

- stages touristiques – initiation à la cuisine orientale, entre les services, hors 

saison (groupe de 5 à 10 pax) 

 

 1 café glacier  

- bar – boisson 

- glaces 

- brasserie – formule  
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1 Hammam, centre d’esthétique  

Entrée Hammam 

- Ventes de produits de beauté 

- Soins esthétiques 

- Cures de remise en forme / bien-être 

- Stage touristique – Apprentissage à faire des produits, massages 

  

1 agence de voyage  

- Vente de packages vers l’orient en magasin et en site web 

- Tour Operator spécialisé (toute gamme) 

o Billetterie 

o Séjours 

o Circuits 

 

 1 librairie et souvenir 

- Vente aux clients du parc 

- Vente par internet 

 

1 échoppe artisanale, produits d’importation et création (clients du parc et web) 

1 échoppe habillement, produits d’importation et création (clients du parc et web) 

1 échoppe commerce équitable (produits d’importation) + produits alimentaire bio 

terroir oriental (clients du parc et web) 

5 échoppes artisanales en loyer 

 

 12 gîtes de 4 à 10 pax 

  

Cible 

- Clientèle du parc groupes et individuels 

- Clientèle extérieure au parc 

- E-commerce 

 

 L'accès est libre par la « Porte de la Prospérité », 

 Par l'espace touristique pour les visiteurs munis de billets. 

 



86 

 

Espace hôtelier et de congrès 

 

 

 

Description 

  1 hôtel, caravansérail 3* 40 à 50 chambres, type Novotel (8), 

- bar 

- magasin (en location) 

- 2 salles de réunions 

  1 camping 200 emplacements (10) 

- 180 emplacements tentes 

- 20 mobil home 

1 espace congrès 

- 1 salle de conférences et de concerts (9). 

- 2 salles de réunion 

 

 Produits 

- Ventes de nuits d’hôtel 

- Ventes de nuits de campings 

- Loyers pour sous-traitance 

- Ventes de produits magasin et consommations bar  

- Location des salles de réunion 

- Location de la salle de conférences 

- Billet d’entrée pour congrès et spectacles 

- Congrès, colloques, séminaires, réceptions 

-  

 Cible 

- Clientèle du parc 

- Individuel de passage 

- Entreprises 

- Groupes de passage 

 

Communication avec l'espace touristique et celui d’animation pour les résidants. 
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Espace éducatif, de recherche et formation 

 

 

 

 

 Description 

Centre de recherche (2 chercheurs + 1 secrétaire) 

- 2 salles de réunions 

- 3 bureaux recherches (11) 

-  Bibliothèque (11), 

- 1 parking 

-  

Centre de formation professionnel   

- 1 centre de formation à l’artisanat oriental (16),  

- 2 salles de réunion 

- Stages touristiques artisanaux 

 

 

Produits 

- Prestations de séjours éducatifs (classes vertes) 

- Ventes de journée de prestations chercheurs 

- Ventes de stages touristiques  

- Ventes de formations (coût de la formation) 

- Ventes des produits de la recherche (éditions, films, multimédias…) 

 Cible 

- Scolaires (classe verte) 

- Entreprises 

- Groupes 

- Stagiaires de la formation continue 

- Individuels 

 

Communication avec l'espace touristique, l'espace hôtelier et de congrès et l'espace 

commercial. 

Espace d’animation 
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Description 

  1 site de spectacle (23). Scène en plein air tribune et fosse : 3000 places 

  1 buvette/ sandwicherie 

  1 verger (24), 1 potager (24), 

   

 Produits 

  Loyers 

  Billets d’entrée 

  Boissons et sandwichs 

  Droit d’image (pour émissions télé, enregistrements) 

 Cible 

  Clientèle du parc 

  Clientèle extérieure au parc (groupes et individuels) 

  Entreprises 

Communication Avec l'espace touristique et l'espace hôtelier et de congrès. 

 

Espace Multimédia 

 

 

Description 

  1 plateau TV 

  1 studio radio et d’enregistrement.  

   

 Produits 

  Web TV 

  Web Radio 

  Production multi média et audio-visuelle. 
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 Cible       

  Internautes, Médias, Entreprises 

 

Espace administratif 

 

 

 

 Description 

   

Bureaux (27), 

  Salles de réunion (27), 

  Centre d’appel (27), 

  Parking 

 

 Produits 

Tournées artistiques 

Organisation d'événements 

Etudes Internes réseau « 1001 nuits des Pyrénées » 

Etudes Externes 

Productions et éditions 

Droits d'image et droits d’auteur 

Licences 

Franchises 

  Produits annexes 

 

 Cible 

Clients extérieurs au parc 
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5) « Madinat al Salam » en chiffres 
 

Concept et modèle économique de « Madinat al Salam » 

Madinat al Salam est le cœur économique et culturel des « 1001 Nuits des Pyrénées ». 

Madinat al Salam se présente comme un site touristique de type parc à thème mais son 

activité économique est beaucoup plus large, on pourrait même parler de  

« Parc économique » 

Son modèle économique est une greffe entre : l’ancienne économie (tourisme, 

commerce, hôtellerie) et le futur de l’E-économie (Internet, média, commerce, 

enseignement…), dans le respect de l’environnement. 

Chaque espace de Madinat al Salam a une activité principale, mais peut être utilisé 

pour d'autres fonctions. Pour atteindre ces objectifs, la circulation entre les différentes 

zones est primordiale. Le principe de polyvalence s'applique également au personnel. 

« Madinat al Salam » est un site qui génère des activités externes qui donnent la 

productivité de l’entreprise, l’E-économie sous toutes ses formes sera développée :  

  E commerce,  

  E Média (Web TV, Web radio…) 

  E enseignement, 

  Marques,  

  Franchises, 

Agence de voyage, 

  Production TV et audio-visuelle, 

  Production et organisation de spectacles, 

  Edition de livres et revues, 

  Commerce traditionnel et équitable, etc..... 

« Les 1001 nuits des Pyrénées » renforce le modèle économique de Madinat al Salam 

en développant un réseau d’activité dans les Pyrénées et rapidement dans le monde 

Arabe. Cet ensemble est appelé à maintenir une dynamique constante et élargir les 

marchés et la clientèle de Madinat al Salam. 

 

 
Alfaferria Sarragosse 

 

Produits et Saisonnalité 

L’objectif est de pouvoir étaler les différentes activités sur l’ensemble de l’année. La 

période de « formation développement » sera très importante pour préparer le 
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personnel à la pluriactivité du site. La modularité des espaces permettra de fonctionner 

toutes l’année. 

La période touristique durent six moi d’avril à octobre. Les spectacles et la formation 

prennent le relai pendant la saison hivernale. L’E-économie et les franchises occupent 

l’année entière. 

 

 
 

Produits et Clientèle 

Les différents produits et activités proposés par « Madinat al Salam » permettent de 

toucher l’ensemble des tranches d’âges et de classes sociales. Cette stratégie offre la 

possibilité de pouvoir ajuster l’offre en fonction des possibilités du marché. 

 

 
 

Les multiples possibilités du site croisé avec la gamme de produits et les panels de 

clientèle permettent de mettre en place une stratégie commerciale et de développement 

de l’entreprise souple et réactive. 
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Stratégie et méthodologie 

Les activités de parc à thème assurent le lancement et la vitrine de l’entreprise, l’E-

économie, l’audio-visuelle, les marques et franchises assurent les profits qui 

permettent la rémunération du capital, la motivation sociale, le financement des 

investissements et des projets. 

Parc à thème et E-économie 

 
 

En année 5, les activités traditionnelles d’un Parc à Thème (entrée, hébergement, 

commerce) représentent 75% du CA, les activités E-économie et Franchises 25%. 

En années 10 les activités traditionnelles ne représentent plus que 40% du CA pour 

environ les mêmes sommes de 6,3M€ à 7M€. Les autres secteurs passent de 25% du 

CA à 60% et passent de 2,3M€ à 10M€. 

 

Déploiement de l’E-économie 

 
 

Le E-commerce se taille la part du lion avec 50% de l’activité mais le E-média et 

l’audiovisuelle deviennent un pôle important avec 3M€ de recettes. 

Compte d’exploitation prévisionnel 
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Equilibre d’exploitation en année 4 et fin de mise en place du dispositif E-économie en 

année 5 

 

 

Bilan prévisionnel 

 
 

Montage financier 

 

Capital       6M€ 

Emprunt      30M€   (20ans à 3,75% maxi)  
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Mécénat, Subventions,      5M€ 

Total     41M€ 

 

Investissements 

– Immobilier :  29,2 M€ 

– Mobilier  :   4,7M€ 

Total     33,9M€ 

 

BFR           4M€ 

 

Emplois 

France 

  100 emplois à l’ouverture, 

  125 emplois en année 5, 

  200 emplois en année 10. 

Maroc 

  50 emplois à l’ouverture. 

 

Montage juridique 

Le statut juridique de Madinat al Salam est la Société Anonyme S.A 

 

 
6) BILAN 

 

M2 Poltic  

Globalement, le contenu de la 1
ère

 partie de l’année à répondu à mes demandes. Mon 

parcours professionnel s’est principalement déroulé en milieu rural. J’ai pu combler 

mon déficit sur les politiques de la ville. 

J’avais des attentes sur les techniques du multimédia et des perspectives d’évolutions. 

J’aurai souhaité allé plus loin dans le domaine de la prospective mais les portes 

ouvertes me permettront d’approfondir la question.  
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Dans ma problématique personnelle, il n’a pas été possible d’avoir un intervenant 

extérieur sur le montage de tour de table financier. Ce point est difficile à solutionner 

j’en conviens. Il me semble que c’est un problème important surtout avec la 

raréfaction des financements publics. 

Mes objectifs étaient, à la fin de cette année de formation, d’avoir bouclé le plan 

d’affaire des « 1001 Nuits des Pyrénées », avoir un partenaire espagnol, d’avoir 

déposé un dossier de financement auprès du programme POCTEFA et d’avoir un 

soutient politique clairement identifié. 

 

Stage 

Mon stage à permis d’avancer dans la bonne direction même si les objectifs ne sont 

que partiellement atteints. 

Le plan d’affaire global des « 1001 Nuits des Pyrénées » n’a pu être réalisé. J’ai du me 

limiter à celui de « Madinat al Salam ». Faute de moyens financiers, certains postes 

n’ont pu être qu’évalués. Il aurait fallu que je puisse me déplacer plus pour rencontrer 

les bons interlocuteurs. Il m’a été impossible de participer à des séminaires et stages. 

La bibliothèque de l’université ne disposant pas de la documentation, mes 

investigations ont été limitées dans certains domaines. 

Pour réaliser le plan d’affaire, j’ai bénéficié de l’aide du Cabinet Camborde-Lamaison 

qui a réalisé une première approche financière de la construction de « Madinat al 

Salam » 

Concernant un partenaire espagnol indispensable pour soumettre un dossier 

POCTEFA, un contact positif a eu lieu en Août avec la mairie de Biel située dans la 

« Commarca de Cincos Villas ». De nouvelles rencontres sont prévues début octobre 

avec les élus locaux et une association potentiellement partenaire. Cinq voyages de 

reconnaissances et de contacts ont eu lieu en Aragon avant d’obtenir ce résultat. Le 

consulat d’Espagne à Pau soutient le dossier est m’a aidé activement dans mes prises 

de contacts. 

Un voyage au Maroc a permis de mobiliser mes anciens contacts. Les bases d’un 

projet ont été jetées. Une association est en cours de création, celle-ci devrait voir le 

jour avant le fin de l’année. 

Je suis également allé à Paris. J’ai eu un contact avec l’Institut du Monde Arabe qui 

devrait déboucher sur un partenariat de longue durée. Les contacts avec des 

interlocuteurs impliqués dans la construction de l’Union Méditerranéenne ont échoué. 

Politiquement j’ai contacté 2 députés Européens, Kader Artif et Dominique Baudis. La 

proximité des élections et la mise en place du parlement a handicapé ces contacts. J’ai 

rencontré l’attaché parlementaire de Mr Baudis et un courrier en est résulté (voir 

annexe). Un rendez-vous est prévu courant octobre. Aucune rencontre directe n’a pu 

être mise en place avec l’équipe de Kader Arif. 

 

 Dominique Baudis, l’homme clé 
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Pour qu’un tel dossier prenne son essor il lui faut disposer d’un soutien politique fort 

porté par une personnalité. Les Jeux pyrénéens de l’Aventure avaient disposé un 

certain temps du soutien de Jean Glavany. 

Dans le cas de « Madinat al Salam » et des « 1001 Nuits des Pyrénées », Dominique 

Baudis est incontestablement la personnalité la plus en corrélation avec le dossier. 

Il est Président de l’Institut du Monde Arabe. Comme journaliste, il a couvert la guerre 

du Liban. Il a donc une parfaite connaissance du monde Arabe et de multiples 

relations. 

 
 

Député Européen, Vice-président de la commission des Affaires étrangères, il dispose 

d’une vision internationale privilégiée. Politiquement il est introduit au plus haut 

niveau de l’état et dispose de contacts dans tous les milieux dont celui de la finance. 

Ancien Président de la Haute autorité de l’Audiovisuel et ancien présentateur du 

Journal Télévisé, il a une parfaite connaissance de ce milieu. Il a été Maire de 

Toulouse et président de la Région Midi-Pyrénées. Dans ces fonctions, il a su gérer ces 

collectivités sans déficit et sans endettement. En deux ans il vient de redresser 

l’Institut du monde Arabe au bord de la faillite. Il a été l’initiateur de la Cité de 

l’Espace. A tous ces titres il peut également être un excellent conseil pour la 

réalisation de « Madinat al Salam ». 

Pour terminer par une note plus anecdotique, il ne peut pas être insensible au 

rétablissement de la vérité historique qui fait de la victoire de Toulouse en 721 le 

véritable arrêt de la progression Arabo-Berbère. Poitiers n’étant qu’une escarmouche 

lors d’une razzia. 

 

 Les prochaines étapes 

Si j’ai moins avancé que souhaité, le projet n’est pas devant une impasse et des pistes 

sont ouvertes. 

L'Agence pour la création d'entreprises (APCE) propose dix étapes pour la création 

d'une entreprise, en les adaptant à la problématique de « Madinat al Salam », nous 

avons le parcours suivant : 

1) L'idée et le projet personnel 

http://www.creersaboite.fr/pid4902/1-l-idee.html
http://www.creersaboite.fr/pid4912/2-le-projet-personnel.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Dominique_Baudis.jpg
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2) Validation de l’idée 

3) Recherche de partenaires 

4) Intégration au territoire 

5) Les prévisions financières et l'étude de marché  

6) Trouver des financements et les aides 

7) Etudes techniques et programme de formation 

8) Choisir un statut juridique et formalités de création 

9) Installer l'entreprise 

10) Les premiers mois d'activité 

Dans cette démarche les points 1 et 2 sont acquits. Les étapes 3, 4 et 5 sont entamées 

et reste à achever. Les éléments de 6 à 10 ne pourront trouver réponses que lorsque les 

5 premiers seront remplis. 

 

Les prochaines semaines vont être décisives autour de deux points. La définition du 

partenariat avec la mairie de Biel et la « Commarca de Cinco Villas ». La rencontre 

avec Mr Baudis peut déboucher sur une collaboration active avec l’IMA et l’UE. 

 

 

       
 

 

 

http://www.creersaboite.fr/pid4922/4-les-previsions-financieres.html
http://www.creersaboite.fr/pid4917/3-l-etude-de-marche.html
http://www.creersaboite.fr/pid4930/5-trouver-des-financements.html
http://www.creersaboite.fr/pid4940/6-les-aides.html
http://www.creersaboite.fr/pid4950/7-choisir-un-statut-juridique.html
http://www.creersaboite.fr/pid4962/8-les-formalites-de-creation.html
http://www.creersaboite.fr/pid4977/9-installer-l-entreprise.html
http://www.creersaboite.fr/pid4986/10-les-premiers-mois-d-activite.html
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CONCLUSION 

 

Si un frontispice devait illustrer le projet de « Madinat al Salam » j’y sculpterais 

  Aristote pour la démocratie,      Erasme pour l’humanisme 

 
 

           Tocqueville pour l’économie,       

Jaurès pour la fraternité, 

                
   

Dumont pour l’environnement. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Holbein-erasmus2.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Alexis_Charles_Henry_de_Tocqueville.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://medias.francetv.fr/bibl/url_images/2009/06/08/image_55069862.jpg&imgrefurl=http://info.france2.fr/elections/europeennes-2009/actu/Le-renouveau-des-%C3%A9cologistes-55067899.html&usg=__9ikSgur8JkBMpYVMSggBRhuILP8=&h=410&w=512&sz=134&hl=fr&start=41&um=1&tbnid=AlrQlwVKE-nFbM:&tbnh=105&tbnw=131&prev=/images?q=rene+dumont&ndsp=20&hl=fr&rlz=1T4SHCN_enFR299FR300&sa=N&start=40&um=1
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La pensée Orientale serait représenté par  

      Avicenne pour la connaissance         Omar Rayyam pour la tolérance 

    
 

       Oum Kalthoum, la voix de l’Orient           Youssef Chahine, un géant du 7
ème

 art 

          
 

Averroès le lien entre l’occident et l’Orient 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Omar_Khayam.jpg
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Plan de formation développement  

Le plan de formation se répartie sur deux sites, l’un en France à Madinat al Salam et l’autre au Maroc.  

France 

Tronc commun 

 Histoire, géographie 

 Arabe classique et usuel 

 Voyage d’étude et rencontre avec les stagiaires marocains. 

Recrutement  

 Pôle emploi, CIBC 

 Zone Méditerranéenne 

 65 stagiaires 

Modules de formation 

1) Spectacle : 15 stagiaires, durée 12 mois  

 Spectacle touristique 

 Cabaret 

2) Média : 15 stagiaires, durée 12 mois  

 E TV 

 E radio 

 Tournage de films et reportages 

3) Création commerciale : 15 stagiaires, durée 12 mois 

 Création ligne d’habillement 

 Création ligne gastronomique 

 Création ligne voyage 

 Concept franchise 

4) Internet : 10 stagiaires, durée 18 mois 

 Création de l’outil internet 

5) Muséographie, pédagogie : 15 stagiaires, durée 18 mois, 

 Création de la muséographie 

 Création des programmes pédagogiques 

Maroc 

Tronc commun 

 Histoire, géographie 

 Français et anglais 

 Voyage d’étude et rencontre avec les stagiaires français. 

Recrutement  

 Zone Méditerranéenne 

 Pôle emploi 

 80 stagiaires 

Modules de formation 

1) Zéliges : 20 stagiaires, durée 24 mois 

 Création et fabrication 

2) Stuc : 20 stagiaires, durée 24 mois 

 Création et fabrication 

3) Bois : 20 stagiaires, durée 24 mois 

 Création et fabrication  

4) Eau : 20 stagiaires, durée 24 mois 

 Création et fabrication 
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Création de l’association « Maroc, d’Orient et d’Occident » 
 

Liste prévisionnel des membres de « Maroc d’Orient et d’Occident » 

 Mohammed el Guerouani, Président 

Mekki Zouaoui, Directeur du master « Economie des territoires » université Rabat 

Agdal 

Layla Skali, Architecte, créatrice du réseau d’hébergement chez l’habitant de la 

médina de Fés, Zayades 

Hammid Derroussi (Attaché parlementaire) 

Mr Boukil Ingénieur des eaux et forêt 

Hafsa, étudiante master « économie des territoires » 

Emmanuel de Casterlé, ancien directeur de PNUD Maroc et coordonateur ONU 

Mr Belghazi, Fondateur des musées Belghazi 

Mr Thouri, Archéologue 

Professeurs de l’université Unversité Al Akhawayn 

 

Propositions pour l’élaboration du projet « Maroc, d’Orient et d’Occident » 

 Création de l’association à Rabat et antenne délocalisé à Azrou et Salé. 

 Projet Azrou 

Environnement protection de la Cédraie par la culture de plante médicinale et 

d’huiles essentielles ainsi que création d’un réseau de logement chez l’habitant 

et liaison avec Zyarates de Fès. 

 Projet Salé 

 Création d’un réseau de logement chez l’habitant et liaison avec Zyarates de 

Fès 

Réflexion sur un projet global de mise ne valeurs de la médinat de Salé 

 Projet de recherche 

Projet d’étude d’un ouvrage collectif « de l’atlas aux Pyrénées » histoire et 

échanges (l’apport de la poésie berbère dans la littérature courtoise…..).  

Collaboration Unversité Al Akhawayn, UPPA de Pau, université de Saragosse, 

Toulouse, IRCAM et Pyrénées d’Orient et d’Occident. 

 Projet d’exposition itinérante en France, Espagne et Maroc 

  Musée Belghazi…. 
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Apple - L'incroyable business derrière l'iPhone 

 

 

 
Crédit Photo : DR 

Entreprises et particuliers se ruent vers le juteux business des "Apps". Deux milliards de ces logiciels pour iPhone auront 

bientôt été téléchargés. 

Connor Mulcahey est une star du Web. En tout cas pour Apple. En avril dernier, la firme à la pomme a couvert de cadeaux ce 

jeune Américain de 13 ans pour en faire un symbole : celui du succès de l'Appstore, sa boutique en ligne pour iPhone. Fin 

avril, Connor a téléchargé la milliardième "App", ces petits logiciels qui permettent de faire tout et rien sur le téléphone 
d'Apple. Depuis, le succès de l'Appstore ne s'est pas démenti. En moins de trois mois, encore 500 millions d'applications ont 

été écoulées par Apple auprès des 40 millions d'utilisateurs d'iPhone et iPod touch dans le monde. Téléchargeables 

directement sur ces appareils, elles sont souvent gratuites ou vendues une poignée d'euros. 

  
"Sur l'iPhone, il y a une application pour tout", martèle Apple dans ses pubs télé. La promesse publicitaire prend corps 

chaque jour. Un an après le lancement du service, 65.000 logiciels sont désormais en libre service et l'imagination des 

développeurs du monde entier ne se tarit pas. Parmi les plus grosses ventes de l'histoire du joujou techno : un simulateur de... 

mare pour s'amuser avec les poissons, un GPS qui n'a rien à envier à celui de votre voiture, un logiciel qui reconnait la 
chanson qui passe à la radio et, bien sûr, la plus populaire de toutes, une application qui permet de gérer son compte 

Facebook.  

  

E-briquet, E-alcool... 
  

Les grands médias français (Le Monde, Le Parisien...), y compris TF1 avec son TF1 Player (direct et archives) et LCI Radio, 

ont succombé à la fièvre pour proposer leurs contenus mais pas seulement : toutes les grandes entreprises s'y mettent. Il y a 

deux ans, chacun devait avoir un site mobile et une île dans l'univers Second Life. Aujourd'hui, pour vivre avec son temps, il 
faut avoir une  "page fan" sur Facebook et une application sur l'iPhone.  

Après la RATP ou les Pages Jaunes, les spécialistes de la communication 2.0 proposent aux banques, industriels, et même 

groupe pharmaceutiques de lancer leur "App" pour faire parler d'elles. Le plus souvent, ils la proposent gratuitement.  

Comme Zippo, qui a écoulé à des millions d'exemplaires son application briquet-virtuel pour ceux qui veulent brandir leur 
iPhone pendant les concerts, la BNP qui offre un logiciel pour faire ses comptes entre amis, ou la mutuelle MAAF qui 

apprend à bien gérer sa consommation d'alcool.  

Elle aura un allié de choix : iBeer, un des plus gros succès, permet de descendre une pinte de bière virtuelle qui apparait sur 

l'écran en mimant le geste avec son iPhone. Dernier à rejoindre le mouvement, Aéroports de Paris qui avec, My Airport, vous 
informe en direct sur vos vols.  

  

http://aliceadsl.lci.fr/infos/high-tech/0,,4497343-VU5WX0lEIDUzNg==,00-l-incroyable-business-derriere-l-iphone-.html
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ABD EL KADER et LES GRANDS PENSEURS de l’ORIENT 

AQUITAINE 

 

Le Château de Pau est marqué dans sa longue histoire par le séjour, en 1848, de l’Emir Abd el Kader, 

héros de la résistance Algérienne à la colonisation Française. Autre épisode méconnue de l’histoire du 

château le défilé des Morisques, expulsés d’Espagne, devant le Prince Antoine de Bourbon, comte de 

Moret, fils naturel de Henri IV et Jacqueline de Beuil (1610 ou 1611).  

 

                           
 

Abd el Kader est un personnage éminent et charismatique, inscrit au panthéon de l’histoire de 

l’Algérie. Fondateur d’un état moderne, humaniste et mystique, il ne cessa d’œuvrer au rapprochement 

de l’Orient et de l’Occident et au dialogue des cultures et des religions. Après dix-sept années de lutte 

contre l’occupation française en Algérie, emprisonné puis libéré par Napoléon III, il s’exile en 

Turquie, puis en Syrie. Il se consacre à l’enseignement et à la méditation. Il est inhumé à Damas, aux 

côtés de son maître soufi, Ibn `Arabi. 

                                               
Avicenne, Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā, (en persan : ابو علی الحسين بن عبد هللا بن سينا) 

était un philosophe, un écrivain, un médecin et un scientifique musulman chiite d'origine persane. Il 

s’intéressa à de nombreuses sciences, notamment l'astronomie. Il naquit le 7 août 980 et mourut à 

Hamadan, en Iran, en août 1037. Ses disciples l'appelaient Cheikh el-Raïs, prince des savants, le plus 

grand des médecins, le Maître par excellence, le troisième Maître (après Aristote et Al-Farabi). 

Averroès, Abu'l-Walid Muhammad ibn Rushd de Cordoue, né en 1126 à Cordoue et mort le 

10 décembre 1198, à Marrakech, est à la fois un philosophe, un théologien islamique, un juriste, un 

mathématicien et un médecin arabe du XII
e
 siècle. Son œuvre est reconnue en Europe Occidentale 

mais combattue dans le monde musulman (où ses œuvres sont brûlées) et aussitôt oubliée après sa 

mort. Ce n'est qu'actuellement que les historiens de la philosophie reconnaissent son importance. Il 

commenta en entier les œuvres d'Aristote : aussi le nommait-on le Commentateur. Dans sa 

philosophie, Averroès allia aux doctrines d'Aristote celles de l'École d'Alexandrie sur l'émanation, et 

enseigna qu'il existe une intelligence universelle à laquelle tous les hommes participent, que cette 

intelligence est immortelle, mais que les âmes particulières sont périssables. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Persan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persan
http://fr.wikipedia.org/wiki/980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hamadan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
http://fr.wikipedia.org/wiki/1037
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Farabi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1126
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1198
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marrakech
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://franceculture-blogs.com/travauxpublics/files/2008/01/chateau-de-pau.jpg&imgrefurl=http://franceculture-blogs.com/travauxpublics/?p=128&akst_action=share-this&usg=__EoG_6-sIJ1btF9RRfiKBpX21s7o=&h=1000&w=1504&sz=508&hl=fr&start=5&um=1&tbnid=UXwJ7Y5U-94sGM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=ch%C3%A2teau+de+pau&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i55.photobucket.com/albums/g158/noor85/abd_el_kader1.jpg&imgrefurl=http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=85872673&usg=__A27_KapVTswUUwV-TTr1oj3hd-U=&h=419&w=514&sz=258&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=_59JWTjD4Ndv0M:&tbnh=107&tbnw=131&prev=/images?q=abdel+kader&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://portal.unesco.org/fr/files/26452/11115979515Avicenna_250.jpg/Avicenna_250.jpg&imgrefurl=http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=26452&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html&usg=__i9FNJVA0HXzCvu9_w6Er6DHnKeU=&h=249&w=250&sz=20&hl=fr&start=36&um=1&tbnid=nXLNl9fXt04xfM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=avicenne&start=20&ndsp=20&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ammppu.org/images/averroes_portrait.gif&imgrefurl=http://www.ammppu.org/litterature/averroes_colliget.htm&usg=__eZpJZXmOgD0ZxMZPs16BluC9df8=&h=500&w=422&sz=131&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=hih2JCUEgcNVyM:&tbnh=130&tbnw=110&prev=/images?q=Averro%C3%A8s&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
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EPOPIA 
 

NAVARRE 

 

Les épopées sont un style littéraire que l’on retrouve dans toutes les civilisations et à toutes les 

époques. Elles répondent à des critères universels. 

Le récit est extraordinaire dans tous les domaines et provoque l’enthousiasme. Il s’organise autour 

d’une action centrale qui raconte l’histoire d’un héros, historique ou légendaire. Le héros est sans 

défaut et accomplit une mission utile à la collectivité. Des personnages secondaires l’aident dans sa 

tâche et l’accompagnent dans ses voyages.  

La morale qui sous-tend les épopées est sommaire et se résume à une lutte entre le bien et le mal. 

Souvent écrits en vers, ce sont des récits longs. Ils ont fait l’objet de rajout aux fils des siècles. Avant 

de prendre des formes écrites ils trouvent leurs origines dans les traditions orales. 

 

 

                                  
 

 

Quelques épopées célèbres  

  épopées babyloniennes: Enuma Elish, Épopée de Gilgamesh,  

  épopées grecques et latines: L’Iliade, l’Odyssée, L’Énéide,  

  épopées médiévales : La Chanson de Roland, Les quatre fils Aymon,  

  épopées indiennes : Mahâbhârata, Râmâyana, 

  épopées Perses : Shâh Nâmeh, Ferdowsi, 

  épopées Scandinaves : Kalevala, Kalevipoeg,  

  épopées Arabes : Contes des 1001 nuits,  

  épopées Caucassienne : David de Sassoun, Manas le généreux,  

  épopées japonaise : Genji monogatari, Heike monogatari,  

  épopées africaine : Soundjata (mali) 

 

Le site Touristique Epopia 

Epopia présentera les grands récits épiques et leurs caractères universels. Il permettra une vision 

élargie et mondiale de la culture en mettant en valeurs les traits communs et la diversité d’expression.  

Le site d’implantation sera situé le plus près possible de Roncevaux pour bénéficier au maximum de la 

fréquentation touristique et du passage des pèlerins de St Jacques de Compostelle. 

http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Enuma+Elish&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Épopée+de+Gilgamesh&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=L’Iliade&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=l’Odyssée&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=L’Énéide&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=La+Chanson+de+Roland&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Mahâbhârata&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Râmâyana&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Shâh+Nâmeh&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Ferdowsi&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Kalevala&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Soundiata+Keïta&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
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Les FERIALS d'ASGHAR 

 

EUSKADI 

 

Concept d'un festival innovant dans le cadre des « 1001 nuits des Pyrénées ».  

Les Férials d'Asghar sont un festival de musique. Il est annuel, fixe ou itinérant, et participe à la 

découverte mutuelle de l'Orient et l'Occident.  

 

La programmation Musicale 

La base des « Férials d'Asghar » est la musique programmant des artistes d'Orient et d'Occident. 

  

             
                        Nass el Ghiwane                                                             Pink Floyd 

 

Les invités 

Chaque année, les « Férials d'Asghar » accueillent 2 régions ou Provinces, l'une d'Orient et l'autre 

d'Occident (ex : la Bavière d'Allemagne et le Sous au Maroc). 

Ces deux régions présentent leurs cultures et leurs traditions à travers des expositions, des conférences 

et des spectacles. 

 

L'art  

Chaque année l'accent est mis sur un art particulier (cinéma, art plastique, sculpture, peinture, art 

culinaire, architecture, art équestre, mosaïque, cirque, théâtre, joaillerie....). 

Cette discipline est déclinée et expliquée à travers des expositions, des conférences et des spectacles. 

 

La création artistique 

Une résidence d'artiste est organisée chaque année avec des artistes des deux régions invitées. Ils 

doivent réaliser une création sur le thème artistique et l'animal de l'année. Celle ci est présentée en 

première lors des « Férials d'Asghar ». 

 

Les créations pédagogiques 

Chaque année un concours est lancé pour les scolaires. Le thème est d'associer les deux régions, l'art et 

l'animal de l'année dans une création. Un jury sélectionne les gagnants qui sont invités à présenter leur 

travail dans le cadre de la journée de la jeunesse des « Férials d'Asghar ». 

 

Programmation 

 1 journée des régions invitées, 1 journée de l'art choisi, 1 journée de l'animal,  

1 journée de la création, 1 journée de la jeunesse, 

 2 à 4 jours de programmation musicale. 
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BIEL 
ARAGON 

 

Biel est l’un des plus étonnants villages des Pyrénées. Son histoire est un condensé de la 

période des « 1001 nuits des Pyrénées » (714-1213). Son château vit naitre Alphonse 1
er

 le 

Batailleur, roi emblématique de la reconquista du bassin de l’Ebre. Son amitié, avec Le 

Vicomte du Béarn, Gaston IV le croisée illustre à merveille les liens indéfectibles qui unissent 

les Pyrénéens aux cours des siècles.  

Leur épopée s’étend sur 30 ans du siège de Jérusalem à la prise de Saragosse. Elle est 

marquée par les plus hauts faits d’armes mais aussi emprunte de tolérance et de sagesse 

envers les musulmans et les juifs. Aucune exaction ne fut tolérée lors de la prise de Saragosse 

et ceux qui souhaitaient quitter la ville purent le faire librement. 

Biel porte dans ses pierres le témoignage de cet âge d’or avec l’un des quartiers juifs les 

mieux conservé d’Espagne. Pendant longtemps la tolérance Aragonaise n’aura rien à envier à 

celle d’Al Andalus. 

                          
 

Proposition de scénographie du donjon 

 

La proposition qui suit souhaite se démarquer des autres sites touristiques de la région pour 

aborder l’histoire et les traditions Aragonaises sous des angles différents et méconnus. 

La visite du château pourrait s’articuler autour de 4 thèmes : 

 Biel, son histoire, son quartier juif, son industrie du lin 

 Les échanges Pyrénéens à l’époque d’Al Andalus (714-1068) 

 Alphonse le Batailleur et Gaston IV le croisé (1098-1130) 

 La reconquista du bassin de l’Ebre et la fédération Pyrénéenne (1130-1213) 

 La tolérance Aragonaise (1118-1610). 

Sur cette base la visite du château pourrait s’évaluer à 2 heures. 

 

La visite du château serait évidemment liée à celle de l’église et du quartier juif. Une telle 

stratégie touristique permettra de fixer les touristes sur 1 journée. 

http://4.bp.blogspot.com/_OLgXXY46Clc/RwADQrl_RmI/AAAAAAAAAEU/weh_3TuIqHM/s1600-h/3.jpg
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Les MONTCADA ou MONCADE 
 

CATALOGNE 

 

Une prestigieuse famille Catalane illustre à merveille la période (711-1213) que souhaite mettre en 

valeur les « 1001 Nuits des Pyrénées » : les Montcada ou Moncade. 

 

Vers 750, Oger Galand, seigneur du château de Catalon, réunit autour de lui 9 gentilshommes réfugiés 

comme lui dans les Pyrénées à la suite des invasions arabo-berbères. Ils lèvent une troupe importante 

qu’ils mènent par les vallées d’Aran et d’Anéo vers Gerone et Ampurias. Ils remportent quelques 

succès. Oger Galand ayant trouvé la mort au combat, ses barons élisent Apifer de Moncada pour lui 

succéder. La famille Moncada entre dans l’histoire. 

Elle devient l’une des familles les plus influentes de Catalogne après la prise de Barcelone en 801. 

Charlemagne crée 9 baronnies qu’il donne à Moncada et ses 8 compagnons. 

Quand les royaumes d’Aragon et de Catalogne s’unissent sur la même bannière la famille fut choisiE 

pour diriger le Béarn. Ils lui donnèrent 4 Vicomtes avant de donner naissance, en 1290, à la branche de 

Foix-Béarn. 

En 1229, Guillaume II trouve une mort particulièrement héroïque lors de la reconquête des Baléares. Il 

sollicite l’honneur d’être le premier à poser le pied sur la plage de débarquement. Entouré de 8 

membres de la famille, ils créent la brèche qui permet la victoire, avant de tous succomber. 
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Le FORUM des PYRENEES 
LANGUEDOC-ROUSSILON 

 

Les Pyrénées disposent de très peu d’événements de dimensions internationales capables d’assurer 

périodiquement des rendez-vous annuels pour mobiliser la presse mondiale. Le « Forum des 

Pyrénées » souhaite combler ce manque. Il assure également la notoriété de l’ensemble de la démarche 

des « 1001 nuits des Pyrénées ». 

 

Le concept  

L'ambition du Forum des Pyrénées est de rassembler chaque année des personnalités, des entreprises, 

des institutions et des associations pour échanger, décerner des prix, des bourses  et élaborer des 

projets pour faciliter le dialogue entre l'Orient et l'Occident. 

Comme l'ensemble du projet des « 1001 nuits des Pyrénées » la dimension régionale sert de base à 

l'organisation et la mobilisation des participants du « Forum des Pyrénées ».  

Le « Forum des Pyrénées » abordera l'ensemble des domaines de l'activité humaine et du 

développement durable aux travers de 6 thèmes : 

 Economie, 

 Culture, 

 Environnement, 

 Social, 

 Sciences, 

 Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Forum économique de Davos                                                     Forum Social de Porto Alegre 

L'organisation 

Chaque année un sujet général sera choisi pour les différentes interventions, tables rondes et 

assemblées plénières. 

Des bourses sont distribuées, après appel à projets, sur l’ensemble des 6 thèmes qui fondent le 

« Forum des Pyrénées. 

 Chaque années un certains nombre de prix sont décernés à des personnalités qui auront 

 particulièrement œuvré au dialogue Orient Occident. 

 

Localisation 

Dans une station touristique des Pyrénées capable d’accueillir un grand événement 

international et susceptible d’accompagner son développement. 
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CHARLEMAGNE, FONDATEUR MYTHIQUE 
 

ANDORRE 

La création de l’Andorre remonte à 788, quand Charlemagne attaque les Arabes dans les Pyrénées. La 

tradition dit qu'un Andorran, Marc Almugàver, a conduit 5 000 de ses compatriotes à Puymorens et à 

Campcardos où les hommes de Charlemagne livraient le combat contre les Sarrasins. Le futur 

empereur d'Occident, reconnaissant, aurait alors déclaré les Andorrans comme « peuple souverain » et 

leur aurait fourni une charte. L'histoire véritable se mêle ici aux légendes et il est difficile de savoir 

comment l'Andorre a réellement obtenu son indépendance. Il est cependant sûr que Charlemagne a fait 

de l'Andorre une partie de la Marca Hispanica. Cette marche, constituée d'États tampons, protégeait la 

France de nouvelles invasions arabes. e départ des Arabes permet la reconstruction de la cathédrale de 

La Seu d'Urgell, toute proche, et le jour de sa consécration, en 839, les Andorrans apportent à l'évêque 

le commandement de leurs six nouvelles paroisses, Andorre et Lòria, Canillo, Encamp, La Massana, 

Ordino et Santa Coloma. Au IX
e
 siècle, le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve, nomme le 

comte Sunifred I de Cerdagne-Urgell comme suzerain d'Andorre. 

L’hymne d’Andorre est du au Docteur Benlloch qui fut Prince-Evêque d'Andorre. Il est interprété pour 

la première fois le 8 septembre 1921 au Sanctuaire National de la Principauté. 

El gran Carlemany, mon pare,  

dels alarbs ens deslliurà,  

i del cel vida em donà,  

de Meritxell la gran mare.  

Princesa nasquí pubilla  

entre dos nacions, neutral;  

sols resto l'única filla  

de l'imperi Carlemany.  

Creient i lliure onze segles,  

creient i lliure vull ser.  

Siguem els furs mos tutors  

i mos prínceps defensors,  

i mos prínceps defensors ! 

Le Grand Charlemagne, mon père,  

Nous délivra des arabes,  

et du ciel me donna la vie,  

Meritxell notre mère.  

Je suis née Princesse héritière  

neutre entre deux nations,  

Je reste la seule fille  

de l'empire de Charlemagne.  

Croyante et libre onze siècles  

Croyante et libre je veux demeurer  

Que les Fueros soient mes tuteurs  

et mes Princes mes défenseurs ! 

 

     LE BLASON D'ANDORRE  

     Les couleurs du drapeau sont le Bleu, le Jaune et le Rouge. Sur le 

     Jaune figure un blason divisé en quatre quartiers. 

     Sur le quartier supérieur gauche figure la mitre dorée et la crosse 

     d'or, sur fond de gueule ;  

     Sur le quartier inférieur gauche, les quatre barres des Maisons 

     Catalanes, de gueule sur fond d'or ;  

     Sur le quartier supérieur droit les trois barres du Comté de Foix, de  

     gueule sur fond d'or ;  

     Sur le quartier inférieur droit les vaches du Vicomté de Béarn, avec  

     collier d'azur, la clochette et les cornes sur fond d’or. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Puymorens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_d%27Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Seu_d%27Urgell
http://fr.wikipedia.org/wiki/839
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre-la-Vieille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canillo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encamp
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Massana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre-la-Vieille
http://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_le_Chauve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerdagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urgell
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Les CHEMINS de PYRENE et TARIK 
 

 

Cette route touristique permettra, en utilisant des modes de transports variés, de découvrir des sites 

connus ou ignorés de la présence arabo-berbère dans les Pyrénées. Les légendes et la mythologie se 

mêlent pour garder le souvenir de ses cavaliers surgis du sud comme un orage. 

 

Sous les murs de Narbonne, Villedaigne vit le légendaire Guillaume d’Orange livrer une bataille 

mémorable. Au creux des vallées ariègeoises, les légendes des jolies sarrasines et de leurs amoureux 

continuent de faire rêver pendant les soirées d’hiver. Pourquoi les sabots de Béthmale ont-ils cette 

forme si particulière ? Martres Tolosane offrira son spectacle à l’occasion de la St Vidian. Au détour 

d’une route surgissent les tours sarrasines qui veillent depuis 13 siècles sur les Pyrénéens. 

 

                   

 

                        Hôpital St Blaise          Fêtes de St Vidian 

 

Lourdes vous dévoilera l’origine de son nom. Sur la route du Pays basque la halte d’Hôpital St Blaise 

vous charmera avant de découvrir sur la côte les rêves des architectes orientalistes du XIXéme siècle. 

 

Au sud des Pyrénées les forteresses et abbayes médiévales se dressent aux sommets de pitons 

vertigineux. Ainsa organise sa majestueuse Morisma sur sa plaza major. Barbastro qui se refait de neuf 

à l’ombre de sa cathédrale dont la flèche empreinte l’ancien minaret. 

L’art mudéjar émerveillera les visiteurs par son architecture si particulière, avec les Pyrénées comme 

toile de fond. 

 

                                      

 

   Château abbaye de Loarre                  Morisma de Ainsa                             Barbastro 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nicolas.boullet.free.fr/spip/IMG/jpg/DSCN0780.jpg&imgrefurl=http://nicolas.boullet.free.fr/spip/article.php?id_article=121&usg=__J3Agre0ZY4qPqlQDvOnLFOeQbD8=&h=1536&w=2048&sz=1090&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=lwOMuEqnIbhxpM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=hospital+st+blaise&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.payssudtoulousain.fr/images/newsletter/parade-d-archer.JPG&imgrefurl=http://www.payssudtoulousain.fr/1-10908-Mai-2008.php&usg=__nRbWN1RXW5Po0GhP6z-aTX2nVhs=&h=1920&w=2560&sz=1214&hl=fr&start=49&um=1&tbnid=cz0r1Hgrti6X7M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=St+vidian&start=40&ndsp=20&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.transpuk.com/images/turismo/loarre.jpg&imgrefurl=http://www.transpuk.com/esp/turismo/excursionHue.aspx&usg=__Tg2LMxgl8vyW_Y6lZ0w4vrXxe8A=&h=344&w=340&sz=35&hl=fr&start=11&um=1&tbnid=vbIe38ec7TCIwM:&tbnh=120&tbnw=119&prev=/images?q=loarre&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.posadareal.com/imgs/foto.morisma.jpg&imgrefurl=http://www.posadareal.com/fr/entorno/&usg=__UFUR4fQ7xF8YKUaYxPf8JYeR93A=&h=350&w=467&sz=87&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=T5I0zHBHbpNkiM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images?q=ainsa+morisma&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Barbastro_Kath_Turm1.jpg&imgrefurl=http://www.urbanity.es/foro/showthread.php?t=9213&usg=__dzwEdtSXfiABke_YTtGtrZYGqC4=&h=2816&w=2112&sz=2280&hl=fr&start=44&um=1&tbnid=gB6nZUChOVFfiM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images?q=barbastro&start=40&ndsp=20&um=1&hl=fr&lr=lang_fr&rls=com.microsoft:en-US&sa=N
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Document n°4 

Aménagement du territoire et développement humain 
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Document n°5 

Les quatre dimensions d’un territoire 
 

1) L’aménagement des territoires 

 

L’aménagement du territoire c’est l’équipement d’un espace à travers ses infrastructures 

(route, hôpitaux, écoles…) et la répartition harmonieuse de ses équipements. Sa responsabilité 

repose sur l’Etat et de plus en plus sur les collectivités territoriales.  

 

              
 

2) Le développement humain 

 

Le développement humain prend en compte le fonctionnement des infrastructures 

(professeurs, infirmières, policiers ….). Ils couvrent aussi toutes les dimensions de formation 

et de protection des hommes (éducation, santé, sécurité…). Il s’intéresse aussi au bien être et 

à la culture de chacun (sport, musique, peinture, cinéma…). 
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3) Le développement durable 

 

« Un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les 

capacités des générations futures à répondre aux leurs » (définition du rapport Brundtland 

1987). Il élargie les notions précédentes en prenant en compte les dimensions 

environnementales et la biodiversité 

 

      
 

4) Le Bien être animal 

 

Le bien-être animal au sens large englobe non seulement la santé et le bien-être physique de 

l’animal, mais aussi son bien-être psychologique et la possibilité d’exprimer les 

comportements importants propres à son espèce. Le bien-être peut être décrit comme 

satisfaisant si les animaux sont en bonne santé physique et psychologique 

 

   
 

 

Jacques Marion 

Octobre 2019 
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Document n°6 

Le système numérique Gétorix 
 

L’archaïsme de la gestion de la France 

Aujourd’hui les GAFA ou les fonds de gestion financiers comme BlackRock savent tout de nous. 

Ils traitent les milliards de données qui nous concernent sans notre accord. Ils organisent les rapports 

sociaux comme ils le souhaitent. Face à eux les états, les entreprises et les citoyens sont désemparés.  

Si l’on peut regretter ces pratiques, il faut reconnaître leur efficacité. Ni la France ni les états ne 

disposent des outils nécessaires pour rationaliser leur gestion. Gétorix se propose de combler ce vide.  

Les dangers à contrôler sont évidemment nombreux tant sur le plan démocratique que technique. Il 

faudra créer des procédures nouvelles pour encadrer et contrôler cette entité. Les citoyens seront 

présents à tous les niveaux d’élaboration et de fonctionnement. 

 

Gétorix, le concept 

Le concept de la plate forme de données Gétorix a trois objectifs :  

 Faciliter la gouvernance des territoires en associant les institutions et la société civile, 

 Permettre la gestion du parcours du citoyen tout au long de sa vie, 

 Être l’outil opérationnel sur le terrain de la transition écologique. 

 

Les territoires 

Dans la nouvelle organisation territoriale proposée par la Démocratie Implicative, il est très important 

que les courroies de transmission entre les institutions et la société civile soient rétablies. Actuellement 

il n’existe aucun système numérique regroupant l’ensemble des informations d’un territoire. Dans le 

cadre de projets ou d’appels d’offres, il n’est pas possible de mettre en relation des citoyens, des 

entreprises ou des associations entre eux. Le système Gétorix permettra cette mise en réseau. 

 

Parcours du citoyen 

Le nouveau contrat social proposé par la Démocratie Implicative repose sur deux outils : 

 Le capital citoyen 

Chaque Français se voit attribuer un capital qu’il peut utiliser tout au long de son existence. Il 

pose un nouveau concept : le droit d’utilisation sociale. Cela veut dire que si un droit existe, 

le citoyen peut le déclencher lui-même sans procédure, mais dans un cadre négocié. 

 La fiche citoyenne 

La « fiche citoyenne » est l’outil qui gère le « capital social citoyen ». Elle permet à chaque 

Français de savoir instantanément l’état de ses droits. Chaque citoyen peut y avoir accès sans 

difficulté avec les ordinateurs et les Smartphones. 

Il faudra aussi une période de transition et d’aide pour ceux qui n’ont pas de facilité avec 

l’informatique. Les personnes âgées seront assistées par des fonctionnaires. 

Pour gérer les droits mais aussi les obligations de citoyen Gétorix permettra de déterminer un élément 

personnalisé : 

 Le coefficient citoyen 

Il permettra de fixer le montant des aides et des impositions de chaque citoyen en fonction de 

sa situation social, financière et environnemental. Il sera réajusté en temps réel. Un 

évaluateur/simulateur permettra de guider les choix. Un outil embryonnaire existe déjà pour 
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33 aides sociales (https://mes-aides.gouv.fr/). Chacun pourra faire appel à des fonctionnaires 

conseils pour guider ses choix. 

 

La transition écologique 

Dans la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité, Gétorix sera 

primordial. Il permettra d’identifier les problèmes et de les classifier. Ensuite il facilitera les mises en 

relation des différents acteurs institutionnels et de la société civile. Il donnera les informations pour 

coordonner les actions et les moyens financiers, techniques et humains. 

 L’empreint carbone citoyenne 

Gétorix donnera à chaque citoyen son emprunte carbone. Son amélioration ouvrira à une 

valorisation de son coefficient citoyen. Cela pourra donc modifier les aides, les impositions et 

les droits. 

 

 
 

Jacques Marion ; Pau, le 6 décembre 2019 

https://mes-aides.gouv.fr/

