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Le débat politique tente d’accélérer ou de freiner la croissance, de l’orienter ou de la piloter. Pourtant, rien de
tout cela ne peut plus exister si, en amont, on ne cherche pas, à nouveau, à penser la croissance. C’est le
propos du livre Une croissance intelligente… Demandons l’impossible !
Le principe fondateur de la croissance a changé : c'est aujourd’hui, d'abord, l’intelligence partagée . Dès lors,
toute la problématique se déplace. L’extraction de la croissance n’obéit plus aux mêmes mécanismes ni aux
mêmes aiguillons. Et la question politique de son articulation avec la société ne se pose plus dans les mêmes
termes.

Le mécanisme démultiplicateur de cette croissance fondée sur l’intelligence partagée n’est plus la division du
travail mais le travail en réseau. L’informatisation transforme la substance même de l’industrialisation,
l’architecture des réseaux s’est construite en référence à une communication entre égaux, de pair-à-pair, qui
incarne les utopies et les espérances des années 60.
L’aiguillon stimulateur , ce qui fait courir les hommes, s’organise dans des coopérations qui redisposent les
échelles spatiales et les mises en relation des acteurs, elles transforment les comportements et les
interactions sociales. Les visions utilitaristes de l’homme et du moteur rationnel que serait l’intérêt sont
remises en cause. Et les représentations mêmes que la psychanalyse donne du jeu secret des pulsions sont à
revisiter. Naïveté ou nouvelle donne fondamentale ?
Enﬁn, la régulation des régimes nouveaux de la croissance et de son agencement institutionnel et social, est
en pleine mutation. Mutation dans les modes de consommation et les rapports entre consommateurs et
entreprises, dans l’émergence d’une économie des eﬀets utiles. Le système de production économique dans
son ensemble commence à asseoir sa croissance sur la réinternalisation des externalités du jeu économique
s’ouvrant ainsi à une économie pollen. Prémices d’une croissance intelligente…
- Interview de Philippe Lemoine sur Xerﬁ Canal [2]
- Dans Internet Actu , Hubert Guillaud relève la pertinence du texte de Michel Vollle pour mieux appréhender la croissance à
l'heure de l'informatisation. Lire l'article [3]

- Podcast émission 3D Le journal [4]par Stéphane Paoli ( France Inter, 15 avril):
interview de Philippe Lemoine sur le thème de la croissance

URL source: https://www.forum-modernites.org/content/une-croissance-intelligente-demandons-limpossible
Liens:
[1] https://www.forum-modernites.org/category/cat%C3%A9gorie/publications
[2] http://www.xerﬁcanal.com/philippe-lemoine-reinventer-la-croissance-par-l-intelligence-partagee-405.html?
utm_source=Sarbacane&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=14+mai+2012+-

+Xerﬁ+Canal+116+SET
[3] http://www.internetactu.net/2012/04/27/comprendre-la-croissance-a-lheure-de-linformatisation-de-lasociete/
[4] http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=335143

