Lire la crise pour apprendre
RÉFLEXION | Que penser de la crise «hypothécaire» aux Etats-Unis? Simple microcrise unique? Incident cyclique dont les marchés financiers se remettront avec l'aide de
la Banque centrale? Ou, autre lecture de l'événement, une faille de plus dans le système
actuel des Etats-Unis?
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Que penser de la crise «hypothécaire» aux Etats-Unis? Simple micro-crise unique? Incident
cyclique dont les marchés financiers se remettront avec l'aide de la Banque centrale? Ou,
autre lecture de l'événement, une faille de plus dans le système actuel des Etats-Unis?
Toute crise majeure révèle des comportements inattendus. Le plus passionnant, c'est de tenter
d'y voir la confirmation, ou non, de changements de société, en général irréversibles. Par
exemple, les feux en Grèce: quelle était la qualité de la prévention? Le pays aurait-il pu mieux
profiter de son intégration européenne?
Il y a des mutations lourdes observables: réchauffement planétaire, poids de la Chine, ou
moins lisible, percée sur le web de la vidéo (style Youtube). Et celles, peut-être, à venir: crise
démocratique en Chine, déclin des Etats-Unis, nouvelle flambée du pétrole, etc. Cela peut
violemment influencer un petit pays comme la Suisse. Mais, comment nos décideurs, en
particulier les politiques, responsables de notre avenir, intègrent-ils de manière suffisante ces
nouveaux paradigmes déjà existants ou anticipables?
De manière visible: Moritz Leuenberger s'active dans plusieurs domaines liés au
développement durable, Doris Leuthard vient de faire un voyage en Chine; mais il est difficile

pour le simple citoyen de deviner l'impact de leurs décisions. Et dans le virtuel, la
cyberadministration suisse est à la traîne…
Anticiper, pressentir les véritables mutations. Tout un art. Les Suisses semblent moyennement
outillés pour cela. Sans doute trop de richesses, de stabilité, de consensus, d'écoles et de
formations qui se ressemblent, de lois et règlements réduisant l'autonomie; trop de certitudes,
d'esprit insulaire (à la sauce Blocher)… et par-dessus tout, un paysage époustouflant qui
n'incite pas à partir.
Qui peut nous réveiller? Les médias, un peu. Ils peuvent nous informer (mieux que les
gratuits, svp!) Alinghi, Solar Impulse, footballeurs, artistes et entrepreneurs peuvent nous
communiquer leur enthousiasme. Mais ce n'est pas suffisant, il faut un travail à la base, dans
la durée. Et là, comme la majorité des familles se fragilisent, c'est à la formation de prendre ce
rôle d'«éveilleur». Certes pour l'école obligatoire, c'est difficile vu la lourdeur de ses
structures et sa faible capacité à sortir de certains débats (les notes!).
Par contre, les formations d'adultes de haut niveau ont un énorme avantage: elles peuvent
s'adapter rapidement aux nouveaux défis de la planète; un nouveau master peut être créé en 69 mois, souvent avec des entreprises maîtrisant les nouveaux paradigmes.
Les Hautes Ecoles spécialisées ont choisi cette voie. Deux exemples romands: la création d'un
postgrade «intelligence économique et veille stratégique». Ou encore, en complément aux
MBA, le Master Human System, qui apprend à comprendre le monde autrement que par la
seule dimension du «business»: notamment l'état d'esprit, la confiance, la solidarité dans la
crise. Essentiel pour l'efficience, en sport, en politique ou en… business!
* Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud.
www.human-system-engineering.ch
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