
  DÉMOCRATIE

   

La démocratie, la 5 ème émergence

Les systèmes démocratiques

Comment fabriquer "du Citoyen" ?

Trois formes de démocratie organisationnelle
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Démocratie



Dans l'Univers, au sein des Galaxies, dans les Systèmes  Planétaires,
issus des SOCIÉTÉS ANIMALES et HOMINIENNES,
les SOCIÉTÉS HUMAINES, SYSTÈMES en INTER-ACTION avec leur M ilieu,
lieux de  FORTES TENSIONS, 
vont voir leur organisation interne se structurer.

APPARAISSENT les GUERRIERS, les PRÊTRES et les AGRICULTEURS, puis 
des ARTISANS et des ENTREPRISES, des ÉCOLES, des ÉTATS…

Autant de GROUPES qui INTER-AGISSENT entre eux en se combinant avec une part de

HASARD, pour faire émerger les DÉMOCRATIES, 

les ÉTATS de DROIT, les CITOYENS 

THÉORIQUEMENT ÉGAUX en DROIT (Droits identiques) à des MILLIONS d'EXEMPLAIRES .

qui générent la constitution de FORMES HYPER COMPLEXES ; des SOCIÉTÉS qui TENDENT

à mettre les DIFFÉRENCES SPÉCIFIQUES des PERSONNES 

en COHÉRENCE et en SYNERGIE.
… … …La SOCIÉTÉ COMPLEXE IDÉALE… ?
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Les Systèmes Démocratiques permettent d'interroger et de réinterroger les systèmes de
valeurs, les certitudes et les finalités de la Société. 
Ils donnent le pouvoir à la parole qui interroge la parole du pouvoir. 
Le politique y débat en permanence des finalités avec les citoyens.

Quelques particularités :

• Antagonismes et conflictualité légitimes et encadrés par un système juridique,
possibilité de participer aux débats publics,

• Défense et exaltation des libertés individuelles dans une démarche collective,
• Gestion commune des problèmes,
• Diversités individuelles et convergences de valeurs.
• Débats sur, la répartition des ressources, les droits (reconnaissance) et les

devoirs (contraintes).

Les Systèmes Totalitaires assassinent les questions qui remettent en cause leurs
fondements ainsi que les "porteurs de parole". 

Quelques particularités :

• Pensée unique
• Totipotence et systèmes de domination
• Asservissement et contrainte du "Prince"
• Systèmes inégalitaires de répartition des ressources (familles, clans, tributs… ),

des droits et devoirs.
• Servitude volontaire.
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Le but de la démocratie est de fabriquer du "Citoyen" :

… en permettant à chacun de démontrer son utilité sociale et de se la
voir reconnaître…

… en proposant aux citoyens des moyens de développer leurs compétences
et leurs capacités à intervenir avec pertinence…   

… en permettant à chacun d'acquérir les qualités qu'il ne possède pas
en propre et que le système lui propose de faire émerger ou met à sa
disposition…

… en proposant à chacun d'enrichir à son tour le système des qualités,
dons, talents et spécificités dont il est détenteur et que ce même système
a fait, en partie, émerger…

… en permettant à chacun de vivre sa conflictualité dans un cadre et un
bord qui évite l'escalade et le passage à l'acte…

… en permettant aux personnes, en son sein, de négocier l'évolution
nécessaire des normes, des valeurs et des règles, rapidement et sans
danger.
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DÉMOCRATIE
ORGANISATIONNELLE :
La PERFORMANCE comme la POSSIBILITÉ d'ÊTRE ÉTONNÉ de ses FACULTÉS, 
d'EXPRIMER son "EXCELLENTE" EXCLUSIVITÉ et tous ses TALENTS…

La logique d'une action qui porte en elle, aussi, 
l'expression du PLAISIR.

La capacité de façonner son environnement, 
d'y être attentif, de le capter, de le comprendre,
de le digérer, et dès lors, il m'appartient de gréer 
en permanence l'organisation qui va se révéler 
auto adaptative et pertinente…

Trois formes de DÉMOCRATIE 

possibles en entreprise :

DÉMOCRATIE
OPÉRATIONNELLE :
AUTONOMIE, CRÉATIVITÉ, ÉMOTION, 
FAIRE FRONT à tous les PROCESSUS de DÉSINTÉGRATION…

La logique systémique
de PRODUCTION de RICHESSES.

Être en mesure de se voir 
confier des tâches sur lesquelles 
je vais aussi pouvoir agir…
Enrichir son action de savoirs 
et de pratiques, 
gestes, territoires nouveaux.
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DÉMOCRATIE
INFORMATIONNELLE :
MÉMOIRE, SAVOIR, MESSAGE, PROGRAMME, MATRICE, SOLUTIONS, DÉCISIONS…

La logique 
des DROITS et DEVOIRS.

Le savoir est une propriété 
à la fois individuelle et collective…
Être attentif aux besoins d'autrui…
L'information comme un réseau de données utiles, 
communiquant, ouvert et disponible…


