
 

N ew sletter N °16 

C hristine M arsan  
 13  janvier 2009 

C hangem ent

 
 

Rien n’arrête une idée dont le temps est venu . Victor Hugo 
 

 

Bonjour, 
 
Cette Newsletter a pour objectif d’évoquer deux choses : 

- comment réaliser réellement le changement dont tout le monde parle, 
- sensibiliser sur nos libertés en restant conscient et vigilant. 

 
J’ai fait le choix de deux messages en une seule Newsletter afin de ne pas encombrer vos boîtes mail 
et aussi pour démontrer que l’engagement, la responsabilité, la conscience, le sens sont les ingrédients 
du changement qui est attendu de nous aujourd’hui. Nous ne pouvons plus cliver les choses, séparer 
les composantes du monde. La vie est un tout qui résonne de manière sensée, organique et holistique. 
Pour comprendre et gérer la mondialisation que nous avons produite, il devient aussi urgent 
qu’impératif de penser la complexité, c’est-à-dire de penser et d’agir autrement ce qui repose sur une 
approche transdisciplinaire et systémique des situations. Le sens se construit en développant une 
pensée globale, intégrative des différents champs de la vie. Penser puis agir dans la complexité, cela 
s’apprend. Il est nécessaire de dépasser déterminismes, conditionnements, limitations, poids des 
normes et c’est là que cela devient difficile. Pour changer de manière d’agir encore faut-il avoir 
changé soi-même et l’entreprise est facile (si !si !), encore faut-il tout d’abord vouloir et ensuite 
identifier les leviers effectifs de la transformation. 
 
Nous sommes aujourd’hui pris dans la dynamique du saut quantique, comme disent les physiciens, il 
est question de faire le grand saut et de devenir co-acteurs du monde qui change. 
Alors si l’aventure vous intéresse, vous pouvez poursuivre la lecture… 
 

Changement 
 

Oser l’impensable. Cultivez toujours la différence.  Résistez aux idées faciles.  Albert Einstein 
 
« Tout le monde en parle » pour paraphraser le titre de l’émission de télévision mais qui décide 
véritablement de s’y engager ? Après un long déni d’une société en mutation, il a fallu les turbulences 
économiques de l’automne 2008 pour que la réalité soit enfin admise. Les maîtres à penser d’Harvard 
osent parler de fin du management, encore le mot « fin » malgré tout très vite le sous-titre laisse 
entendre « inventer les règles de demain ». Cependant, comment faire du neuf avec de vieilles idées ?, 
Comment penser autrement le monde si l’on écoute toujours ceux qui ont dessiné le modèle 
précédent ? L’accord semble enfin unanime sur le fait que notre société est en profonde mutation. La 
question est alors de savoir comment chacun d’entre nous, à titre individuel et collectif, a les moyens 
d’opérer les transformations nécessaires ?  

• Alors si vous vous posez des questions sur ce qui se passe et que vous avez besoin de 
comprendre les enjeux des mutations en cours. Nous mettons en place un cycle de 
conférences/ateliers sur demande afin de prendre de la hauteur sur les transformations 
nécessaires et surtout d’identifier les pistes opérationnelles pour y répondre. 
www.christinemarsan.fr  

• Vous connaissez les enjeux des évolutions à opérer mais vous ne savez pas comment 
mobiliser les personnes autour de vous. Nous vous aidons à mettre en place les solutions sur 
mesure pour permettre à vos managers et salariés d’être ce changement dont les collectifs ont 
besoin. http://changement.moonfruit.fr/# (prestations) 

• Si vous avez besoin de revitaliser la créativité de vos collaborateurs afin de booster 
l’innovation, d’apporter un nouveau souffle pour que vos équipes conçoivent un autre modèle 



d’activité, nous sommes là pour vous aider à réaliser cette transition. 
http://changement.moonfruit.fr/#  

 
Nous devons être le changement que nous voulons pou r le monde. Gandhi 

 
Et pour ceux qui ont envie de contribuer au grand mouvement initié par les Etats-Unis sur le 
changement, à la faveur de l’élection de Barack Obama, vous pouvez aller directement sur le site : 
www.change.org ou retrouver la version française, (merci à Isabelle Padovani pour sa traduction) : 
http://www.voieducoeur.com/social_change.html   
Nous voyons bien ici la réalité de la mobilisation citoyenne pour changer le monde ! Nous pouvons y 
participer et faire en sorte que notre quotidien soit un cocktail cohérent d’actions professionnelles, 
personnelles, sociétales qui vont toutes dans le même sens : replacer l’être humain au centre de nos 
pensées, décisions et actions ! Ce n’est qu’une question de choix et d’engagement.  
 

Conscience et Liberté 
 

Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus con scients et engagés puissent changer le monde. 
C’est  même de cette façon que cela s’est toujours produit . Margaret Mead. 

 
Le conflit Israelo-palestinien : je suis bien incompétente pour me prononcer vu la complexité du 
conflit aux causes aussi bien historiques, religieuses, économiques que territoriales.. Toutefois une 
chose est sûre, cette guerre fratricide qui tue des milliers de civils dans les deux camps, ne fait 
qu’aviver la haine, fabriquer des martyrs et perpétuer la guerre. L’intolérable du terrorisme c’est qu’il 
frappe parmi les civils. La volonté occidentale est de ramener la guerre sur le terrain de deux armées et 
deux territoires. Mais le temps du chef de guerre qui était devant ses troupes sur le champ de bataille 
éloigné des civils est révolu. Les prises en otage des civils comme les destructions des populations est 
la pire honte de nos récentes pratiques « guerrières », quant aux « frappes chirurgicales », elles sont 
aussi hypocrites qu’irréalistes. L’essentiel est de vouloir vivre dans un monde de paix, pour tous et 
de tout faire pour que cela ait lieu. Des millions de nos ancêtres ont donné leur vie pour que nous 
vivions depuis 1945 dans un monde de paix, nous pouvons faire en sorte que le reste de l’humanité y 
ait aussi droit. 
On m’a transmis des textes, j’ai longuement réfléchi et je ne les relaie pas. En effet, je ne tiens pas à 
prendre parti pour les uns ou les autres. En revanche ce qui me semble fondamental c’est de 
contribuer à faire cesser l’insupportable, à vouloir la paix entre deux peuples, sans jugement de 
valeur ou de préférence pour les uns ou les autres. Car ce qu’ils ont tous en commun c’est d’être des 
êtres humains et d’avoir le droit à la vie dans le respect de leurs différences.  
 
La diminution de nos libertés : dans bien des domaines de notre quotidien nous constatons l’érosion 
de nos libertés si chèrement acquises par nos aïeux qui se sont « battus » pour les obtenir. Il me semble 
alors responsable de souligner ces pertes et en quoi la diminution de nos libertés est un danger pour 
notre démocratie. Après la presse : http://www.etatsgenerauxdelapresseecrite.fr/lenjeu/?lang=fr ou 
http://www.matelepublique.fr/ et les réformes concernant les magistrats  http://usm2000.free.fr/ 
aujourd’hui je vous parlerai de la recherche. Car sans une recherche vive, qui a les moyens d’explorer 
les innovations de tous poils aussi bien sociales qu’appliquées à la médecine par exemple, c’est la 
vitalité de la pensée, de la créativité qui est menacée. Et dans un monde qui a besoin de « repenser ses 
fondamentaux », se priver des moyens de penser est dangereux, voire suicidaire. La recherche 
aujourd’hui est tellement contingentée que cela contribue à réduire la production intellectuelle. Elle ne 
peut alors plus être le garant d’informations « objectives » et c’est alors la porte ouverte à toutes sortes 
de moralisme, réductionnisme et orientation idéologique dans laquelle nos libertés se dissolvent à 
nouveau. Voici le site : http://www.sauvonslarecherche.fr/ si vous avez envie de réagir et de participer 
à leur mobilisation. 
 

Merci pour votre fidélité, vos commentaires et réactions.  
Christine Marsan 

Contact : Email : christine.marsan@wanadoo.fr       
Site : www.christinemarsan.fr - Site dédié au livre : http://changement.moonfruit.fr/#  + prestations au  changement 

Bientôt le site d’alternative citoyenne… 
Tel : +.33. (0)1.42.21.18.15 (un secrétariat prendra vos appels)  -   Portable : +33.(0)6.75.55.10.48 

 


