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LES CHANGEMENTS INTERVENUS  
DANS LE MONDE ET LA SOCIETE 

(Texte de préparation de Poitiers 2011) 
 
Depuis la fondation de l’ACI, de nombreux changements sont intervenus dans la société : 

- La Terre rétrécit !  
-  

o Le contexte géopolitique a été bouleversé en 70 ans : explosion démographique,  sous-
développement, montée des intégrismes et du terrorisme, pandémies,  grandes catastrophes 
climatiques, concurrence entre agro carburants et alimentation, achat massifs de terres 
arables ...  
 

o « L’économie-monde » (Fernand Braudel) d’abord centrée sur les Etats-Unis s’est étendue à 
l’ancien empire soviétique et à l’Asie (mondialisation), et avec elle la société de 
consommation, la financiarisation de l’économie et la crise.  

 
o Le partage des richesses et des terres, la protection de l’environnement et du climat, l’eau, 

l’énergie sont devenus des thèmes de préoccupation partagés.  Les instances de coopération 
et de régulation internationale se développent. 

 
- La société est de plus en plus urbaine suite à un exode massif des ruraux de France et d’Afrique vers nos 

banlieues.  
o La mobilité (études à l’étranger, mobilité professionnelle, nomadisme des retraités…) 

l’emporte sur l’enracinement.  
 

o La société occidentale se compose majoritairement de classes moyennes, salariées dans les 
services.  Les travailleurs indépendants sont devenus minoritaires. La sphère du pouvoir s’est 
concentrée et la plupart des cadres n’y appartiennent plus.  

 
o La place de la femme, et dans une certaine mesure, celle de l’enfant, a évolué favorablement. 

Malgré ces évolutions, les ressources humaines apparaissent sous-utilisées et le plein emploi 
s’éloigne.  

 

o Les couples mixtes sont plus nombreux.  Multiethnique et multiculturelle, la société reste 
cloisonnée, inégale, injuste, et engendre l’exclusion. Certaines cultures encore considérées 
comme inférieures sont menacées. Cependant, la rencontre de l’autre différent est valorisée 
par beaucoup, voire le métissage.  

 
- Le temps s’accélère !  

 
o La vie s’est allongée considérablement, et se structure de façon moins linéaire (formation tout 

au long de la vie, congé parental, chômage,…).  
 



o Au travail, la gestion en « mode projet » favorise le court terme, la course à la productivité et à 
la rentabilité engendrent le stress.  

 

o L’électroménager, la télévision, les moyens de transport rapides et économiques, l’ordinateur, 
le téléphone mobile, l’Internet, les réseaux sociaux… font gagner du temps mais fournissent 
des occasions nouvelles de l’occuper. Ils multiplient nos possibilités de relations, et de choix.  

 

o Dans les deux sens du mot « immédiat », l’époque est aux temps courts, mais aussi à la 
relation sans intermédiaire favorisée par les nouvelles technologies. Pourtant, leur utilisation 
sans contrôle rend le système instable (spéculation, crise financière) tandis que l’abondance 
de l’information pose la question de la confiance. Les médias nous donnent le « sentiment de 
vivre dans une sorte de présent perpétuel où les évènements s’accumulent mais ne font pas 
sens » (Marc Augé).  

 

o Sommés de nous mettre à niveau, à la mode, au fait de l’actualité, nous souffrons d’une 
« hypertrophie de l’instant présent», au détriment de la relecture de notre histoire et de 
l’évaluation de nos actions, et aux dépens de l’anticipation de l’avenir.  

- Le monde est devenu complexe ! Les schémas de pensée binaires sont mis en échec :   
 

o Entre le vrai et le faux, la probabilité, l’incertitude prennent une place croissante dans les 
sciences autrefois considérées comme « dures ». Les découvertes scientifiques interrogent la 
primauté de l’humain. 
 

o A l’économie réelle, agricole ou industrielle, s’est ajoutée la sphère financière. Au monde réel 
et à la relation physique se superpose le monde virtuel de l’internet, irréel, refuge ou « réalité 
augmentée ? » 

o Dans les milieux sociaux se développent les extrêmement riches, et les extrêmement pauvres. 
Mais aussi les classes moyennes.   

o La civilisation de l’image (2D, 3D) n’engendre pas les mêmes schémas de pensée que celle du 
texte. 

 

o A la famille traditionnelle s’ajoutent de nouvelles formes de sexualité, de vie de couple et de 
famille.  

  

o En matière de religion, entre les « pratiquants » et les agnostiques ont pris une place 
prépondérante les indifférents, mais aussi les baptisés « non-pratiquants » et les 
sympathisants. 

  

o Aux grandes idéologies du XX° siècle qui se caractérisaient par : 
 un idéal exogène (généré en dehors du groupe concerné et projeté sur lui) qu’il fallait 

reproduire sur terre : la pureté de la race, la société communiste… 
 un caractère binaire, définissant un Bien et un Mal, un Dedans et un Dehors, un 

Paradis et un Enfer, un Avant et un Après (le « grand jour ») 
se substitue l’exigence d’une définition endogène (générée à l’intérieur du groupe concerné) 
et diversifiée du Bien et du Bon. La plasticité de l’esprit humain est explorée jusqu’aux 
limites, bousculant les repères préétablis, accroissant le potentiel de liberté de l’individu, mais 
obligeant chacun à donner sens à ses choix, sous l’influence parfois de groupes qui tentent 
d’ériger leurs normes en absolu.  

 



- L’individu et le collectif :  
 

o Le mode de relation vertical (père, autorité, ordre, intégration, institution, affiliation, rituel) 
fait une place croissante à l’horizontalité (frères, collégialité, internet, offre, métissage, 
informel, usage, évènement). On constate l’importance du refus de s’affilier. 
 

o Le binôme individu/collectivité devient un trinôme : solitude/collectivité/connectivité.  
 

o « La logique urbaine ancienne se développait à partir de la mise en scène d’un ordre social. Au 
contraire, la métropole (…) correspond à la « culture » de la consommation, (…) et à la 
primauté de l’échange marchand sur toute autre forme d’échange social ». Les couches 
moyennes diplômées qui vivent dans les métropoles vivent le passage de « la ville comme 
ordre à la ville comme offre : l’individu est emporté par le flux de l’offre urbaine (…). Son 
expérience se différencie de celle des autres, il affronte les incertitudes du sens et doit choisir 
à tout instant » (Alain Bourdin). L’enracinement et l’identité cèdent le devant de la scène au 
projet autonome de l’individu dans la société. Le sens donné a laissé la place, avec le 
« désenchantement du monde » (Marcel Gauchet), au sens à construire,  voire dans la logique 
de la consommation, à un sens offert prêt à l’usage.  

 
o Toutefois, l’appel à exercer une responsabilité éthique, sociale et sociétale envers le reste du 

monde est désormais perçu positivement. Une transformation collective profonde des 
manières de voir et des comportements se fait jour. Le milieu retrouve sa place comme 
« milieu environnant » (Cahiers de l’Atelier). 

 

Conséquences pour l’ACI :  

Le changement du rapport à l’espace, au temps et à la société suggère des pistes de réflexion pour la façon 

dont le mouvement s’organise, à tous les niveaux.  

La commission Initiatives et Fondation souligne l’importance de travailler sur la relation au mouvement 

(jusqu’ici fondée sur l’appartenance) pour intégrer de plein droit la participation ponctuelle, sur les « rituels » 

de l’ACI, sur les rythmes et le rôle de la réunion (et le travail qui pourrait se faire par Internet en amont et en 

aval), sur l’ouverture des équipes, sur la mise en réseaux professionnels par Internet, sur des rencontres par 

« monde » (de la santé, …), sur une plus grande liberté de fonctionnement. Quant au fond, elle met en avant la 

responsabilité de faire des choix qui repose sur l’individu, la recherche de sens, et la difficulté pour les jeunes 

de trouver un fil conducteur à leur vie. 

 
 

 


