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artout, on lit la même chose : l’émergence d’internet et particulièrement celle du web 2 
signe la fin du monde tel que nous le connaissions. Pour les politiques. Pour les médias. 
Pour les entreprises. Pour les élites et les institutions. Pour tous ceux qui, d’une façon ou 

d’une autre, à un degré plus moins grand, détenaient un pouvoir. Représentaient une autorité. 
Se sentaient « en haut » - et parfaitement légitimes dans cette position confortable. Et pour une 
fois, on est content de dire la même chose que tout le monde : l’époque de la parole descendante 
et monopolistique  des élites est révolue, et c’est tant mieux. Mais cette joie un peu primaire et 
consensuelle est de courte durée. Car c’est ici que tout se complique. 
 
La société hippie n’est plus une utopie, c’est notre milieu naturel. 
 
C’est que l’arrivée du web et surtout la captation de son esprit foncièrement libertaire par le 
commun des mortels – hier dans les démocraties les plus riches, demain partout dans le 
monde ? -  a plus changé la donne que nous ne le pensons généralement. Il est devenu banal de 
dire que du top-down, on est passé au matriciel, et que désormais le sens vient de partout, 
parce que chacun peut en produire et surtout le faire partager sur la Toile sans passer une 
instance de sélection le sanctifiant comme valant la peine d’être rendu public. Mais a-t-on 
réellement pris la mesure de ce changement ? Si c’est toute notre société qui est maintenant 
imprégnée de « l’esprit d’internet » tel que Dominique Cardon le décrit dans son livre La 
Démocratie Internet, alors c’est dans une société vraiment nouvelle que nous vivons sans le 
savoir : « … c’est justement dans les années 1980 qu’émergent les premières « communautés 
virtuelles » de l’internet. Elles apparaissent comme un refuge pour les orphelins des 
communautés hippies qui se disloquent… En invitant à habiter les espaces en ligne pour 
revitaliser le lien social, (l’Internet) offre une utopie de substitution aux communautés 
hippies…. »1 C’est dans une société  d’obédience plus profondément  libertaire que nous ne 
l’imaginons que nous évoluons tous les jours.  
 
Une société dans laquelle l’Autorité est plus jamais mise en cause, à tout le moins suspecte. 
Une société qui fait son mai 68 tous les jours comme M. Jourdain fait de la prose. Dans laquelle 
il est devenu vraiment interdit d’interdire – on dirait aujourd’hui « modérons les modérateurs » 
-. Dans laquelle on croit et on croira toujours plus ce slogan de mai : « Parlez à vos voisins ». Et 
celui-ci : « la hiérarchie c’est comme les étagères, plus c’est haut et moins  ça sert. »  
 
Une société hippie, en somme. 
 
Comment on fait maintenant ? 
 
A ce point en effet une question s’impose : quel est l’avenir de l’entreprise dans une société 
hippie ? Dans une société « d’humeur anti-institutionnelle », et dont « le centre de gravité est 
l’autonomie de l’individu, l’auto-organisation et le refus des contraintes collectives »2 ? 
Comment manager, convaincre, attirer tous ceux qui, au lieu de choisir, répondent de fait « les 
deux » à leurs aînés qui écrivaient sur les murs de mai « êtes-vous des consommateurs ou des 
participants » ? Car d’évidence, certaines choses ne peuvent pas changer, dans l’entreprise, 
malgré la révolution web. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie – de communication, de 
marketing et bien sûr d’innovation –, choisir un axe de développement, adopter une 
organisation… Même à l’époque du matriciel et de la société hippie, il paraît difficile pour ceux 
qui en ont la responsabilité, managers, entrepreneurs, décideurs, de le faire autrement que de 
haut en bas. Mais comment faire pour ne pas apparaître, ce faisant, comme les tenants d’un 
ordre ancien – et en passe de devenir insupportable à tous ?  
 
                                                
1 Dominique Cardon, La Démocratie Internet, Seuil 2010, pp. 24 et 25 
2 Ibid, p. 31 
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Un autre leadership est possible. 
 
En faisant la Révolution ? Certainement pas. Plutôt en inventant une troisième voie, moins 
romantique que l’idée d’un Grand Soir 2.0, plus pragmatique aussi. Celle d’un compromis 
acceptable entre la volonté d’un nouvel ordre symbolique, social, managérial, et la nécessité de 
sauvegarder l’efficacité de l’entreprise.  Un compromis qui prend la forme, pour les entreprises 
et ceux qui en ont la charge quels que soient leur position ou leur expertise, de la réinvention 
d’un leadership, d’un leadership d’un nouveau type. Un leadership qui redonne à cette 
nouvelle génération de consommateurs et de citoyens une véritable envie de suivre 
l’entreprise parce qu’elle réussit à agir et à parler différemment. Parce qu’elle réussit à 
apparaître comme faisant partie du même monde, du même esprit, de la même génération, la 
Génération β.  Dans deux dimensions. 
 
La Génération β, c’est d’abord cette nouvelle génération à la fois de consommateurs, de 
citoyens, de salariés et d’entreprises pour qui la performance n’est rien si elle n’est pas 
collective. Et au service du collectif. Pour qui l’entreprise, la marque - bref le pouvoir 
économique dans sa manifestation la plus visible - ne valent que si elles savent se mettre au 
service de tous. Ce qui ne veut pas dire devenir un service public ou se limiter à une démarche 
de Responsabilité Sociale et Environnementale – mais se montrer capable d’incarner dans la 
sphère marchande la promotion d’un véritable projet commun. De s’identifier  à la défense non 
pas tant de valeurs – indispensables bien sûr pour fédérer le corps social de l’entreprise – que 
d’une utilité collective incontestable qui englobe et dépasse la notion d’utilité publique.  Ce qui 
explique sans doute le partage équitable dans les statuts et les origines des entreprises qui 
inspirent le plus confiance aux Français en 20103 : environnement avec Veolia, énergie pour 
tous avec EDF, mobilité de demain avec Renault, rapprochement des hommes avec Orange, 
accès à la consommation pour le plus grand nombre avec Carrefour, démocratisation du 
confort avec Ikea, accès au sport loisir et santé avec Décathlon… Chacune de ces entreprises se 
bat pour quelque chose d’infiniment plus grand qu’elle, aussi puissante soit-elle. Chacune d’elle 
réussit par sa communication bien sûr mais aussi son action – la première forme de 
communication – à représenter aux yeux des Français autre chose qu’une expertise, qu’un 
savoir-faire ou qu’un simple bénéfice consommateur. Ce bien en open source, c’est la marque 
de fabrique de toutes ces entreprises qui ont su dépasser le désamour épidermique pour forger 
une relation plus profonde et riche avec les Français, à l’heure de ce web 2 qui fait de la 
transparence non plus une exigence mais un fait de société.  
 
 
La Génération β, c’est ensuite cette nouvelle génération de consommateurs, de citoyens, de 
salariés, et aussi d’entreprises qui osent partager. Partager l’information, bien sûr, à chaque 
fois que c’est possible sans mettre en péril l’avenir ou la stratégie de l’entreprise. Mais surtout 
partager… Le futur. En acceptant que les publics au sens large aient leur mot à dire dans la 
production du discours de l’entreprise – la communication –. Mais aussi en associant les 
publics les plus proches, les plus impliqués, les plus « willing », à ce que l’entreprise réalise, 
imagine, invente - l’innovation produit, l’utilisation marketing des nouvelles technologies par 
exemple. Comme Microsoft le fait depuis des années avec ses utilisateurs. Comme les 
entreprises qui acceptent de converser avec leurs publics sur nos plateformes collaboratives 
fermées le font depuis quatre ans. L’entreprise est mal aimée, en France ? 77% des salariés du 
public et du privé considéraient en décembre 20094 qu’elle manquait à ses devoirs dans la 
Crise, c’est vrai. Et alors ? Si, dans le même temps, ils sont suffisamment à penser, comme lui, 
qu’aider les entreprises est non seulement possible aujourd’hui, mais valorisant, intéressant, 
utile : « J'ai déjà donné des idées, je vais essayer d'en trouver d'autres. (…) J'espère ne pas 
avoir trop fait de hors sujet. »5 ? La Génération β des entreprises, c’est celle qui saura prendre 
en compte cette volonté d’être impliqué – y répondre et l’utiliser. 
 

                                                
3 Observatoire BVA de la réputation des entreprises, mai 2009  
4 Sondage IFOP Publicis Consultants, décembre 2009 
5 FreeThinking, août 2010 



   

Derrière l’arbre de la Crise, la forêt du Monde d’Après.  
 
La Crise a secoué les communicants et les entreprises – comme elle a secoué tout le monde. 
Rassurez-vous : ce n’était rien. Ce n’était rien par rapport aux changements d’habitudes, de 
réflexes, d’outillage, auxquels nous allons devoir faire face dans les années qui viennent. Ou 
plutôt, qu’il va falloir que nous décidions d’accomplir. Car faire partie de la Génération β, c’est 
décider de se mettre à construire du sens différemment, ensemble. Et pas simplement en 
parole, de façon programmatique, mais en action, en mettant en œuvre les instruments de 
recherche et de communication – quelquefois les mêmes, de plus en plus souvent les mêmes.  
 
Construire les plateformes collaboratives ouvertes, fermées, semi-ouvertes, qui permettent au 
corps social de donner à l’entreprise le meilleur de lui-même en termes d’idées, de 
propositions, de témoignages… en prenant le risque calculé d’obtenir aussi le pire de ces 
communautés virtuelles éphémères ou durables – en termes de critiques, de vérités sans fard, 
de coups de gueule, de mises en cause : il va falloir le vouloir.  
 
Inventer et mettre en œuvre les outils qui vont permettre de construire avec les clients comme 
les salariés de l’entreprise le contenu qui va donner envie aux de se rallier à une cause 
commune, pertinente et claire, et de se lancer dans une nouvelle relation, plus complexe, plus 
exigeante mais plus riche : il va falloir le vouloir.  Il va falloir vouloir non seulement produire 
ce Corporate Content , ce sens, cette réponse à la question « pourquoi y a-t-il l’entreprise et pas 
plutôt rien » ce façon originale et radicale, parce qu’en tant de crise il n’y a plus de place pour 
des positionnements clairs obscurs  … Mais apprendre à répondre à cette question avec eux. 
Pour leur donner envie. Leur réapprendre à rêver l’entreprise, à rêver avec l’entreprise.   
 
Accepter et même valoriser l’idée d’inachèvement, faire de la sollicitation des publics pour 
parachever un produit, mettre au point un discours final, polir une idée : il va falloir le vouloir. 
Est-ce que cela voudra dire demander au consommateur, au salarié, à l’opinion, de  faire le 
travail? Non bien sûr, la troisième voie n’est pas la chienlit. Ce sera toujours aux marketeurs 
d’avoir des idées, aux communicants d’être créatifs, aux entrepreneurs d’entreprendre et aux 
managers de manager ; mais plus d’avoir du premier coup, en solo, l’idée qui tue, le discours 
qui emporte tout, le produit parfait. Parce que prendre en compte la Génération β pour mieux 
en faire partie, c’est aussi accepter de partager le pouvoir. Et pas seulement le pouvoir. 
L’imagination aussi. 
 
 
 
 
 


