RETOUR SUR LA CONFÉRENCE « Vers une nouvelle société ? » animée par Frédéric Moreau
Mardi 30 janvier 2018, la conférence « Vers une nouvelle société ? » a rassemblé une cinquantaine de
personnes autour de Frédéric Moreau, délégué départemental de la fédération des centres sociaux de
Vendée.
À travers un retour sur les grandes transformations de notre société et un état des lieux d’aujourd’hui,
Frédéric Moreau analyse, tout en s’appuyant sur des écrits, études et conférences, ce qui se transforme et
ce qui évolue dans les stéréotypes de la société.
Résumé
Le monde connaît par période de 500 ans un nouveau cycle marquant la rupture avec le précédent. Des
conditions précises devant être réunies pour la création d’un nouveau cycle.
Un certain nombre de transformations, de grandes mutations de notre société actuelle laisse à penser que
nous sommes à l’aube d’un nouveau cycle, probablement commencé après les crises de 1973 et 2008.
Selon Jeremy Rifkin : « nous sommes à la fin d'une ère, celle d'une économie fondée sur les énergies fossiles,
le travail à temps plein, une gestion marchande du monde, et nous entrons dans ce qu’il appelle ‘La
Troisième Révolution Industrielle’. Cette Troisième Révolution Industrielle serait la conséquence de la
conjonction de l’Internet et des énergies renouvelables. »
Les projections démographiques actuelles pressentent une augmentation de la population mondiale
pendant encore les 100 prochaines années.
En France, nous constatons un déséquilibre entre jeunes et anciens, avec une évolution démographique
plus importante chez les plus de 60 ans.
Notre société actuelle est marquée par cinq grandes transitions :
- Le numérique
- La démographie (1ère fois que 5 générations vivent sur le même terrain)
- Une mutation politique et philosophique (émergence des créatifs culturels)
- Une transition organique induite par le numérique (par ex le fonctionnement en réseau)
- Une transition écologique : transformations climatiques, ressources nettement insuffisantes
pour la population mondiale
L’ensemble de ces transformations ayant un impact non négligeable sur les modes de vie des habitants,
Frédéric Moreau en conclut que les Centres SocioCulturels doivent adapter et faire évoluer leurs pratiques
afin d’accompagner la population à ces différentes mutations, notamment dans les domaines suivants :
- Nature
- Technologie
- Célérité (développer des nouvelles façons de faire, prendre du temps pour soi …)
- Nouvelles organisations de travail (inclure les jeunes générations dans le fonctionnement des
C.S.C …)
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