
La transition fulgurante

Dans ses livres et ses interventions, Pierre Giorgini nous interpelle fortement. Ingénieur, 
philosophe et humaniste, il observe le monde et attire notre attention sur ses mutations 
actuelles, que l’on peut qualifier de rapides, violentes et irréversibles.

Nous pensons souvent que le passé éclaire l’avenir, et que nous pouvons ainsi prédire et 
maîtriser le futur. Pour Pierre Giordini, « il faut faire le deuil de l’extrapolation et penser et 
agir la bifurcation ».

En effet, des changements profonds sont en marche, à l’échelle planétaire.

Ainsi, l’homme équipe son corps d’appareils miniaturisés, de plus en plus puissants et 
connectés pour « une réalité augmentée ». Parallèlement, les machines s’humanisent ; des 
robots androïdes dotés d’intelligence artificielle entrent au service des personnes âgées et 
des handicapés. Cette révolution technoscientifique, cette collaboration de plus en plus 
étroite entre l’homme et la machine conduit à un transhumanisme qui interpelle sur la 
condition humaine et son devenir. 

Une autre transition, socioculturelle, est également engagée. Nos systèmes d’organisation, 
très pyramidaux, laissent place aux réseaux. Nous passons « du nœud au lien », de « la 
hiérarchie des savoirs à la reliance ». Ceci remet en cause notre organisation du Savoir, du 
Pouvoir, de la Transmission des connaissances. Avec beaucoup d’humour, Pierre Giordini 
nous fait entrer dans le secret des consultations médicales. Autrefois, le client venait avec 
des symptômes et repartait avec une ordonnance. Aujourd’hui, il vient avec une maladie et 
des idées précises et argumentées sur les prescriptions qu’il attend de son médecin. De 
même, dans un monde d’informations à portée de chaque élève et étudiant, l’enseignant 
perd son statut de « sachant ». 

Enfin, Pierre Giordini décrit une troisième rupture, « de l’efficacité productive à l’intensité 
créatrice ». Recteur de l’Université catholique de Lille, il a profondément décloisonné les 
grandes écoles d’ingénieurs car « l’innovation naît de rencontres improbables ». La créativité 
et l’innovation vont se nourrir de ces rencontres. « L’homme n’est plus seulement client de 
données et d’informations, il est à la fois source et destinataire de celles-ci ».

Nous assistons à un effondrement des organisations et hiérarchies traditionnelles et les 
dirigeants, les décideurs, les élus… sont « perdus » dans le nouvel univers relationnel. Pierre 
Giordini estime que nos sociétés basées sur l’économie vont laisser place à des sociétés 
mouvantes dont la régulation sera l’éthique.

« Il faut monter en conscience » sera la conclusion de son intervention brillante et 
dérangeante.


