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Deux mégachocs viennent de marquer
l’été 2017 : les furies du climat, le
terrorisme ubiquitaire – sur fond
d’une constellation de sorties de route
(Grenfell Tower, Equifax, Glyphosate, etc.),
la plus vertigineuse étant la menace
nucléaire nord-coréenne.

Décrochages
Le tragique serait de n’opposer à
ces submersions que des défenses
pénalisantes.4
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« Si la réalité est inconcevable,
alors il faut forger des concepts
inconcevables. »

Ondes de mort

L’alerte précyclonique ponctuelle laisse
place à l’inconnu : échelles, statistiques
et cartographies dépassées2, zones
pulvérisées, intrication des risques,
crack des modèles de développement3,
migrations de masse face à l’inhabitable.
Quant au terrorisme, au vertige du hors
contrôle s’ajoute l’agression par la mort
jubilante et barbare.
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Barbara Tuchman souligne,
dans A Distant Mirror1, que les historiens
ont le plus souvent écarté de leur
champ d’étude le XIVe siècle – celui de la
Grande Peste (1347-1352) – qui déchira
l’ordre du monde. Parce que ce siècle
ne s’inscrivait pas dans notre registre
dominant du progrès. Les temps actuels
nous plongent dans des convulsions
tout aussi déroutantes.

Traverser
les temps
barbares

le risque, en matière de terrorisme, de
faire le jeu des porteurs de mort8 (idem
pour les réseaux sociaux9).
Psycho-sorcier. Attention à
l’instrumentalisation – « CUMP
déclenchée, problème réglé ». Les maux
sont profonds, on ne peut se payer de
mots.
Rictus. Les gestes (« Je suis… »,
« I love… », anniversaires…), dignes
et grands quand ils ont été posés à
l’origine, peuvent devenir grimaces si
un travail de fond n’est pas engagé.10

Dirigeants. Le matamore brandit le
n’importe quoi éruptif permanent.
Le peu préparé se met aux abonnés
Cheminements
absents, compense le vide stratégique
par du constat sans vision et de la
à tracer
communication sans consistance, se
retrouve prisonnier de ses organisations Les formidables bouleversements
appellent des mutations tout aussi
opérationnelles5 et des vortex
formidables.
médiatiques.
Clarification. Le moment n’est pas
Gestionnaires. « Plus de moyens, de
celui de solutions clés-en-main, mais
coordination, de communication. »
de cheminements à inventer. Avec forte
Certes, mais chacun ressent bien qu’il
reprise de la responsabilisation.
y a quelque chose qui ne va plus au
royaume de la crise.
« Breaking News ». Sans information,
la tyrannie et l’empire des rumeurs
prennent les rênes. Mais les périls sont là :
l’hémorragie d’émotion, qui commence
à déclencher des rejets hurlants6;
l’aggravation des maux, quand on
replonge les victimes dans leur trauma7 ;

Pilotage. Mission première des
dirigeants : se poster en avant des
questions, œuvrer à la formulation
et l’engagement de visions et de
dynamiques novatrices. Ce qui exige des
préparations profondément repensées.11
Information. Pour le responsable, il s’agit
– en plus, non à la place, du pilotage

– de participer aux dynamiques de
connectivité généralisée qui marquent
les temps actuels.12 Pour les médias,
et notamment pour la couverture des
actes terroristes, de nouveaux repères
sont à planter – comme on vient de le
voir sur Irma13. Pour le citoyen, il s’agit
de faire œuvre de « colibri » responsable,
relayé par des associations également
responsables.14
Socles personnels et sociétaux.
Chacun va devoir se mettre en capacité
de s’engager dans des traversées
difficiles15, qui appellent nouveaux
ancrages et repères.16
Loin d’un optimisme frelaté comme
d’un pessimisme de capitulation, il va
nous falloir beaucoup d’inventivité
n
collective.17
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