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Fondateur de l’IFIC International (Institut Francophone de

l’Intelligence Collective)

Nous  sommes  en  train  de  vivre  une  révolution  extraordinaire  dont  nous

avons  à  peine  conscience.  Le  chaos  dans  lequel  nous  vivons  préfigure  de

grands changements et des étapes d’adaptation sans précédents dans l’histoire

de l’homme. La complexité et l’incertitude de notre environnement font naître

de nouvelles opportunités qui,  si elles sont  saisies,  peuvent  permettre  à  nos

sociétés de créer  de nouveaux modes d’organisation  à  mêmes de relever  le

formidable  défi  qui  nous  unit  tous  en  ce  début  du  21ème  siècle.  Je  suis

résolument optimiste quant à notre avenir.

Il est cependant nécessaire pour réaliser ces transformations de faire appel à

l’ensemble  de  nos  savoir-être  et  savoir-faire.  La  cognition  collective  ou  le

savoir-faire ensemble devient un enjeu majeur pour nos économies de demain.

La  mobilisation  de  l’intelligence  collective  développe une  force  réellement

capable de penser « hors du cadre » et d’imaginer « d’autres possibles ». Cette

mobilisation  des  intelligences  et  des  volontés  ne  peut cependant  s’effectuer

qu’en  réformant  nos  schémas  mentaux  et  donc  nos  anciennes  chaînes  de

commandement de nos systèmes pyramidaux qui privilégient les savoirs issus

du « haut » et délaissent une grande quantité d’autres intelligences du « bas ».

C’est  l’objectif  poursuivi  par  Thomas  dans  cet  ouvrage.  J’ai  dévoré  ce

concentré  d’analyse  sur  les  phénomènes  et  mécanismes  psychologiques,

cognitifs  et  sociologiques  concernant l’émergence  d’un  nouveau  mode  de

pensée. En proposant un nouveau paradigme à propos de la mobilisation et du

développement de l’intelligence collective et de l’innovation, il tente de donner

des clés de compréhension pour appréhender ces phénomènes collectifs.

J’ai trouvé dans ce livre un très beau support d’inspiration et de réflexion

pour  tous  ceux  qui  souhaitent  développer  ces  thématiques  d’intelligence  et
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