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Le sujet de nos rencontres « la recherche de nouvelles formes de prospérité » 
conduit naturellement à s’interroger sur le thème de notre session « comment vivrons-
nous ? ». 
 
Cette question essentielle ne peut s’envisager sans se pencher sur la révolution numérique 
qui s’impose et se développe partout dans le monde au Nord comme au Sud. 
 
Les technologies numériques actuelles, par rapport à celles qui les ont précédées, sont d’une 
nature très différente, elles introduisent, selon le célèbre directeur du Media Lab du MIT, 
Nicolas Negroponte, une mutation quasi-génétique. 
 
La numérisation de l’environnement économique, social et culturel démontre chaque jour 
cette transformation des atomes en bits. Les récents travaux de la Communauté 
européenne mettent ainsi l’accent sur la réduction progressive de la distinction séparant le 
monde physique du monde virtuel. 
 
On peut dire que le numérique est à la fois une technologie, un outil et une forme de 
culture. Le numérique est une technologie qui s’appuie sur des systèmes ouverts et 
décentralisés qui transforment l’espace économique ; c’est aussi un outil qui modifie la 
société en créant une nouvelle culture qui rapproche les centres d‘intérêt et les projets. Le 
numérique, en résumé, a un impact capital tant sur les individus que sur la société dans son 
ensemble. 
 
En outre, la génération « millenium » qui représente actuellement environ un tiers de la 
population mondiale soit environ 2,5 milliards des adultes, impose de plus en plus sa 
conception de la vie et des relations sociales. Ces individus ont aujourd’hui entre 17 et 37 
ans, ils n’ont pas connu la vie sans message instantané ou sans accès immédiat à la toile.  
 
Ces « digital natives » ont grandi avec l’hypertexte, la musique téléchargée, les téléphones 
dans la poche et les bibliothèques sur ordinateurs. Ils ont, selon le sociologue américain 
Marc Prensky, vu leur cerveau se structurer différemment par rapport à celui de leurs aînés, 
du moins, on peut dire que, d’ores et déjà, leur schéma de pensée est différent.  
 
Cette génération est championne du terminal personnel, adepte du temps réel et du 
ATAWADAC : Any Time, Any Where, Any Device, Any Content. Selon le Financial Times, cette 
génération a en commun l’économie de partage, une grande liberté de parole, un sens 
critique et enfin ils sont tous très conscients de leur droit. 
 
Dans un tel contexte, il est clair que l’on ne vivra pas demain comme aujourd’hui et cela 
partout dans le monde. 
 
On constate que dans les pays émergents, les nouvelles technologies sont des facteurs de 
croissance, des vecteurs d’intégration et de progrès, des moyens de lutte contre la pauvreté. 



L’Afrique est, par exemple, un laboratoire d’innovation où les « leapfrogs » sont nombreux : 
mobile banking, plateforme collaborative, e-commerce et e-gouvernement.  
 
Par ailleurs, en janvier, le dernier Consumer Electronic Show de Las Vegas a mis en évidence 
six grandes nouveautés qui vont fortement se développer dans les prochaines années : les 
voitures connectées, les Smart Cities, les services financiers et de paiement, la santé 
connectée, le commerce de détail et l’économie collaborative. 
 
Avec le panel d’experts qui compose notre session, nous allons pouvoir approfondir un 
certain nombre d’effets induits par ces nouveautés technologiques à l’origine de la 
transformation majeure de nos sociétés : l’évolution des transports, l’aménagement des 
villes, les nouvelles formes d’habitat, et bien sûr les profonds changements attendus en 
Afrique.  
 
D’autres innovations très importantes qui vont avoir aussi une influence majeure sur nos 
modes de vie, comme par exemple l’e-santé ou la modification des conditions de travail ne 
sont pas oubliés mais elles seront abordées dans d’autres sessions.  
 
Nous sommes confrontés à des enjeux enthousiasmants, qui doivent apporter des 
améliorations importantes à nos conditions de vie. 
 
Cependant, il faut s’atteler rapidement à ces chantiers, car dans ce domaine, compte tenu 
de la rapidité de diffusion des innovations, on peut dire que « demain, c’est déjà 
aujourd’hui ». L’avenir s’annonce passionnant et comme le disait Theillard de Chardin « le 
monde n’est intéressant qu’en avant ». 
 
 


