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ACTEURS
L’amour pour nos racines
ne se divise pas, il se démultiplie
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Il est 8h30 un mardi matin, je
suis sur les bancs de l’école
dans ma vallée de Joux natale, au cours d’histoire. Le
professeur fait une énième
plaisanterie pour dénigrer les
Suisses alémaniques. Cela me
peine car c’est ma langue maternelle, ma culture grâce à
ma mère bernoise même si je
suis née en Suisse romande
de mon père vaudois. Et en
Suisse alémanique, même si
je n’ai pas d’accent quand je
parle le bernois, je reste la
«Romande». Je porte cette
souffrance de n’être pas entièrement d’ici, ni de là-bas,
comme divisée en deux.
Plus tard, pendant mes études à
l’Ecole hôtelière de Lausanne, j’ai
côtoyé des étudiants venant du
monde entier. Une amie de
l’époque qui a vécu à plusieurs

endroits m’a dit un jour: «Je porte
mes racines dans mon cœur.»
Pourtant, je continuais à ressentir cela comme une division, me
sentant «moitié-moitié». Par la
suite, un beau jour, comme cela,
j’ai décidé que je n’étais pas «une
demi» ou «deux demis portions».
Dorénavant, si on me pose la
question de savoir d’où je viens,
je dirai que je suis entièrement
«Combière» comme on nomme
les habitants de la vallée de Joux
et entièrement Suisse alémanique. L’amour pour nos racines,
c’est comme pour nos enfants, il
ne se divise pas mais au contraire,
il se démultiplie.

Célébrer
la pluridisciplinarité
Aujourd’hui avec cette attitude,
j’ai même plusieurs patries, dont
la Sicile avec la force de ses volcans, Shanghai avec son dyna-

misme hors du commun et facettes des humains qui peuvent
l’Ecosse dont les paysages res- être tour à tour spécialisés dans
semblent beaucoup à mes mon- la vente puis les finances. D’ailtagnes. A chaque fois, j’éprouve leurs, nous voyons des généradans ces lieux un sentiment de tions arriver avec non pas un
«rentrer chez
mais deux ou
moi» et une
trois métiers.
attirance puisNOUS SOMMES DES ÊTRES
Et c’est bien
sante.
l’unicité de la
COMPLETS, NOS TALENTS
Pour l’entrecombinaison
SE DÉMULTIPLIENT POUR
preneur, c’est
de leurs diATTEINDRE NOTRE PLEIN
la
même
verses comPOTENTIEL. ET LÀ, CE N’EST
chose. Une de
pétences qui
QUE LE DÉBUT VERS
ses forces réen fait leur
UN NOUVEAU POTENTIEL
side dans sa
force, leur
pluridiscipliUSP sur le
PLUS HAUT ENCORE...
narité et l’attimarché du
rance pour les divers métiers. En travail.
entreprise, il faut être des spécia- Dès lors, il serait judicieux de ne
listes du marketing ou des fi- plus diviser les gens en spécianances par exemple. Alors que listes ou étiqueter les gens uninotre amour pour telle ou telle quement par métier mais de véspécialité peut se démultiplier. ritablement combiner leurs
Nous pourrions célébrer la plu- talents pour atteindre tout leur
ridisciplinarité et les multiples plein potentiel au profit des en-

treprises et du bonheur des employés.
Comme l’œil de la
mouche qui a plusieurs facettes, nous
savons que nous pouvons explorer la multitude de facettes qui
compose notre personnalité. Même si
souvent nous les cachons à un groupe de
notre entourage,
nous les vivons avec
d’autres groupes de
notre cercle de
connaissances. Nous
connaissons certainement tous de grands
financiers qui se livrent, souvent
en cachette, à une activité artistique pour se ressourcer ou s’inspirer.
Nous sommes des êtres complets
et tout comme l’amour qui se dé-

multiplie si on le divise, nos talents se démultiplient également
pour atteindre notre plein potentiel. Et là, ce n’est que le début
vers un nouveau potentiel plus
haut encore...n

OGM: décision décevante
de la Cour de justice de l’UE

Les révolutions industrielles
réinventent la société: les objets
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En juillet dernier, la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE) a décidé que les modifications génétiques ciblées
(mutagénèse dirigée) devaient
être soumises aux conditions
restrictives qui frappent les
OGM. C’est décevant, mais
pas vraiment étonnant: les débats sont depuis trop longtemps marqués par la méfiance assez généralisée à
l’égard de ce type de nouvelles
technologies.
En juillet, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) a décidé que les modifications génétiques ciblées (mutagénèse dirigée)
devaient être soumises aux conditions restrictives qui frappent les
OGM. C’est décevant, mais pas
vraiment étonnant: les débats sont
depuis trop longtemps marqués
par méfiance assez généralisée à
l’égard de ce type de nouvelles technologies.
La Cour avait à trancher une demande de diverses associations,
dont la Confédération paysanne,
qui s’opposaient à une réglementation française. Celle-ci exemptait
les organismes obtenus par mutagenèse des obligations liées aux
OGM obtenus par transgenèse.

Une «exception impossible»
La mutagenèse «dirigée» consiste
en une modification directe des
gènes. Contrairement à la transgenèse, qui intègre par exemple dans
une plante une séquence de gènes
d’une autre plante, ou d’une bactérie, la mutagenèse n’implique pas
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d’apport de gènes «étrangers». Elle
modifie les gènes, mais d’une manière qui peut très bien se produire
spontanément.
La mutagenèse, selon le professeur
Bruno Studer de l’EPFZ interrogé
par 24 Heures (27.7), est particulièrement utile pour améliorer la résistance aux maladies de cultures
génétiquement complexes comme
le blé ou les pommes de terre, ou
de cultures difficiles à contrôler par
sélection naturelle, comme les
pommes.

ON PEUT DÉJÀ PRÉDIRE
QUE LE TEMPS
DU MORATOIRE,
QUI DEVRAIT SERVIR
À APPROFONDIR LE DÉBAT,
NE SERA PAS UTILISÉ.

La France voulait donc alléger la
réglementation. La CJUE a dit
non: comme il y a modification génétique, il n’est pas possible de faire
une exception; ces organismes doivent être soumis à la réglementation sur les OGM. La Cour estime
que les nouvelles techniques de
mutagénèse (notamment le procédé CRISPR/Cas9), permettent
de produire des variétés largement
modifiées à un rythme jamais vu
auparavant. Il faut s’assurer qu’elles
ne présentent pas de risque pour
l’environnement ni la santé et les
soumettre à des exigences de traçabilité, d’étiquetage et de surveillance.
Les juges ne sont pas les seuls à voir
les choses ainsi. La plupart des pays

de l’UE, mais la Suisse aussi, sont
très restrictifs. Ils ont cédé depuis
longtemps devant une opinion publique convaincue des «dangers»
réels ou supposés de ces produits.
Et chacun de se rallier à l’étendard
du principe de précaution.
En Suisse, le Parlement a prolongé
jusqu’à fin 2021 le moratoire interdisant la mise en circulation, à
des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes ou de semences
OGM. Mais on peut déjà prédire
que le temps du moratoire, qui devrait servir à approfondir le débat,
ne sera pas utilisé. La preuve: le programme national de recherche sur
les OMG de 2012 avait conclu qu’il
n’y avait pas de risque pour la santé
ou l’environnement; il a simplement fini dans un tiroir.
Si la Suisse poursuit dans cette direction, des innovations utiles seront peut-être trouvées dans ses
universités, mais les produits commercialisables seront créés ailleurs.
Alors que nous aurions probablement une bonne carte à jouer en
matière de technologie, de responsabilité et de qualité.n

L’évolution des sociétés avance
par à coup. Elle est souvent dictée par les grandes découvertes
technologiques comme l’imprimerie, la machine à vapeur,
le moteur à explosion, l’électricité ou encore l’électronique.
Mais ce qui change à chaque
fois, c’est notre rapport aux autres et à la société (lois et institutions) mais aussi aux objets,
outils ou machines. Ainsi le
rapport de l’homme à l’outil est
évidemment central dans cette
évolution. On pourrait même
qualifier les quatre révolutions
industrielles par quatre marqueurs montrant nos nouveaux rapports aux machines
et aux objets.
D’abord, la «machine à vapeur» va
produire de l’énergie à volonté
pour la production et les transports
de l’homo-industriel. Le chemin
de fer sera l’objet révolutionnaire
de cette époque. Puis la «machineoutil» va amplifier la force et les
mouvements de la main de
l’homme. La production automobile à la chaîne (la Ford T) en sera
le marqueur. Puis viendra l’électronique d’après-guerre et l’automatisation. La programmation:
c’est la naissance de la «machine à
commande numérique» et des «robots». L’intelligence artificielle et
le «machine learning» prennent
aujourd’hui le relais. On assiste à
l’émergence de machines et d’objets capables de s’autoprogrammer! Ainsi on pourrait s’imaginer
que la machine va libérer petit à
petit l’homme des tâches de pro-

duction. La boucle est bouclée.
L’homo-cognitif pourra retourner
à la nature et se promener. Le «Jardin d’Eden» se fabrique à nouveau
sous nos yeux. Bien sûr ce n’est
qu’une parabole. La réalité est plus
complexe.
Bref récit d’une nouvelle émancipation.
Les données sont au centre de la
transformation. Elles sont produites en quantités inimaginables
par ces nouveaux objets. On peut
même dire que les Big Data sont

L’OBJET DICTE
SON RYTHME
ET NOUS DEVRONS
NOUS ADAPTER.
TELLE EST LA NOUVELLE
RÉALITÉ QUI SE DESSINE.

nés avec les smartphones. Personne n’en parlait auparavant car
il n’y en avait pas autant. Maîtriser
ce flot de données sera confié aux
«data scientist» qui sont en train de
surgir. Ils s’appuieront rapidement
sur des procédures d’automatisation empruntées à l’intelligence artificielle.
Dès lors que l’auto-programmation devient la règle comme pour
la voiture autonome, les assistants
numériques (Siri, Alexa, Google
Now, etc.), les drones de guerre, les
applications de santé «augmentée»
ou encore la machine-outil, on
change de monde.
Il ne s’agit donc plus d’un rapport
hiérarchique entre les hommes et
les objets manipulés par nous mais

bien d’objets qui dictent leur
conduite. La voiture suit son chemin, le téléphone organise notre
calendrier en prenant la liberté de
fixer les rendez-vous, le drone tue
de manière chirurgicale et la médecine guérit avec précision en
quelque sorte sans coup férir. Ce
n’est pas tant notre nouveau rapport aux objets qui choque mais
bien cette inversion de l’ordre, de
la chaîne de commandement.
L’objet dicte son rythme et nous
devrons nous adapter. Telle est la
nouvelle réalité qui se dessine.

Les vainqueurs de
la 4e révolution industrielle.
Encore une dernière réflexion sur
l’enjeu économique que cela peut
représenter. Il est clair que les régions industrielles qui sauront maîtriser les compétences en Big Data,
en IOT (internet des objets), en IA
(intelligence artificielle et en machine learning) grâce à de «Nouveaux Modèles d’Affaires» (à lire
dans l’article de la semaine prochaine) seront les vainqueurs de la
4e révolution industrielle.n

