Le manifeste du crafaud fou
Appel à l’action pour un nouveau monde
écrit par le Collectif des Crapauds Fous, Paris, octobre 2017

Ce Manifeste pour un « nouveau monde » est le résultat d’un travail collectif réalisé en Avril
dernier sous la double impulsion de deux personnalités singulières : Thanh Nghiem et Cédric
Villani, suite à la prise de conscience du fait que les défis auxquels l’humanité a à faire
face actuellement se sont pas QUE climatiques : les défis auxquels nous sommes
confrontés sont multiples et complexes, et la meilleure façon de les appréhender est de
rassembler quelques dizaines d’esprits engagés sur des champs différent, de manière à
disposer d’un regard riche d’une grande diversité d’expériences aussi concrètes que
possible.
De quels défis s’agit-il ? Nous sommes confrontés par ou moins trois
« tsunamis »différents,
-

-

le tsunami climatique, bien sûr (pollution de l’atmosphère, des eaux, de la terre,
etc…)
mais aussi la grande vaque l’intelligence artificielle qui nous dépasse : sa
puissance ne cesse d’augmenter et le champ de s’étendre. Demain la machine va
être plus puissante et plus rapide que tout être humain, toute collectivité humaine… !
et encore le tsunami des « Big Data » : par l’ampleur des données accumulées sur
chacun d’entre nous les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, etc..) savent à tout
moment où nous sommes, ce que l’on fait, ce que l’on aime ou déteste, et qui
peuvent de mieux en mieux nous manipuler en vous envoyant des messages
influençant nos choix. Ne court-on pas un risque démocratique majeur ..)(cf Brexit,
élection de Trump, etc ?

Face au vertige de ces menaces majeures, il faut réagir, et d’abord ne pas se laisser pièger
par l’angoisse. Garder les yeux ouverts, mesurer l’ampleur des vagues, identifier les parades
possibles et agir collectivement dans le sens d’une utilisation positive et démocratique de
ces nouveaux outils dont l’humanité dispose de manière à sortir de ces « crises » par le
haut. Comme dit Cédric Villani : ce qu’il faut créer maintenant, c’est l’enthousiasme !
A propos de Thanh : http://www.tedxparis.com/thanh-nghiem-la-pollinisation-ou-le-partagedes-savoirs/
A propos de Cédric :
https://www.youtube.com/watch?v=crM1Z-x-o_Q,
Pourquoi les « crapauds fous » ?
Il est connu que les crapauds vivent en un lieu, et se reproduise dans un autre : pour
rejoindre leur belle, il leur faut très souvent traverser une route où ils risquent de se faire tous

écraser ! Pour assurer la survie de l’espèce, il existe des « crapauds fous » qui se défient du
« chemin ordinaire » pris par le plus grand nombre, empruntent un chemin détourné (en
général, un tunnel qui a été mis en place précisément à cette intention) leur permettant de
passer de l’autre côté de la route sans le moindre risque. Et c’est ainsi que l’espèce parvient
à survivre ! « le crapaud fou c’est l’idée que la survie de l’espèce passe par un

changement de comportement ».
Pourquoi un Manifeste ?
Pour permettre une prise de conscience par le grand public des enjeux et de l’urgence et
montrer que chacun peut s’emparer de cette nouvelle donne et agir à son niveau.
Permettre un déclic salutaire ; une conscience collective porteuse d’humanisme , susciter
l’enthousiasme, émanciper les esprits et passer à l’action en libérant les forces dormantes en
chacun de nous
Le Manifeste en lui-même :
Une affirmation de l’ampleur des tsunamis à venir et l’urgence à agir, sachant que ce sont
les générations qui viennent qui « paieront l’addition ». Mais ces trois menaces sont aussi
trois opportunités majeures qui peuvent être porteuses d’un nouvel humanisme : c’est la voie
des « crapauds fous » qui savent « libérer, émanciper les esprits » pour aller sur les bonnes
voies par un processus impliquant toutes les générations, toutes les cultures, toutes les
disciplines.
9

thématiques pour approfondir:

1. L’Europe comme creuset du changement, qui pèse dans le débat mondial.
Revendication d’un élargissement du programme Erasmus à tout européen dès 14 ans;
reprise en main du génie digital à l’échelle de l’Europe (Internet et Big data pour les nuls,
souveraineté des données).
2. Donner aux 18-35 ans les moyens de porter le changement. Cette « génération 2050
porte en elle la puissance de disruption face au chaos mondial dans lequel ils ont atterri.
C’est la première génération à maîtriser les technologies collaboratives, à accéder à
l’information instantanée, mais aussi l’infobésité.
3. Game changers. En Europe, ce sont les esprits brillants, qui travaillent dans l’ombre,
provoquent des innovations de rupture par leurs idées. Et si, plutôt que de se focaliser
sur un leader providentiel, on créait un personnage multiple, faisant émerger un
leadership collectif face au tsunami ?
4. Le génie digital est sorti de sa bouteille. Quelle en sera la portée et le sens ? IA,
robots, machine learning. Homme augmenté ou diminué ? il faut des garde-fous, des
coupe-feu. Aucune technologie n’est intrinsèquement mauvaise, ce sont les usages qui
déterminent l’issue. Il faut ouvrir les boîtes noires, élever le débat public, ne pas baisser
les bras devant la complexité.
5. Neurodiversité, faire crapaud fou. Explorer la conscience, valoriser la différence et en
faire une force. 1) On peut “améliorer” son cerveau, il se travaille comme un muscle 2) Le
changement commencera par les 1% qu’on traite d’anormaux quand ils sont à une
extrémité de la courbe de Gauss, et de génie quand ils sont à l’autre extrémité. Ce sont
eux qui peuvent identifier les failles, court-circuiter des systèmes. et faire cohorte. On
peut participer sans être crapaud fou. Faire crapaud fou quand cette première fois
rencontre des milliers d’autres premières fois, ça fait boule de neige.
6. Diversité culturelle. Comment faire pour que plus souvent la diversité culturelle crée du
beau, de l’utile et du bien ? Et pour que la diversité ne génère plus autant de peur ou

d’indifférence, voire de violence ? On élargit la cohorte des quelques % atypiques pour
en faire une bande chatoyante, bruyante, hétéroclite. Pleine d’enthousiasme.
7. Le collaboratif et le génie digital au service de l’intérêt général. ONG, associations,
travailleurs sociaux, ESS, urgentistes, pompiers, Poste… ces acteurs de proximité, qui
œuvrent au contact des gens, atteignent un taux de confiance de 90%. Dans la pratique,
ces entités, personnes, réseaux de proximité sont les seuls à pouvoir relever le défi des
laissés-pour-compte de la mondialisation. Il faut de toute urgence leur donner accès aux
technologies collaboratives, et au bon usage des big data.
8. L’intelligence collaborative en action. Engagement, biomimétisme, processus non
linéaire, sens. Remplir l’être avant de faire. Art of Hosting, les nouveaux collectifs tels
OuiShare, Barbares, Enspiral. Se mettre en synchro pour faire culture. Partir à l’aventure
en cohorte. Diversité et union.
9. L’enthousiasme. Démocratie participative, hyperlieux, comment faire atterrir l’utopie. On
connaît les principes, les outils, Civic Tech. Comment éviter le feu de paille ? L’étincelle
au bon endroit sur les bons sujets. Il faut de la préparation, une dose de rationnel,
beaucoup d’énergie. Ce qui fera la différence : l’enthousiasme individuel qui devient
contagieux.
…Et ensuite, changer d’échelle ! Cette partie est issue en partie de réflexions menées
après le séminaire d’Avril et ouvre la voie à des pistes de transition sociétale
importantes. Parmi celles-ci on peut relever :
-

-

-

-

-

Lancer une Union européenne pour l’énergie, à refonder sur les bases de la
transition énergétique en cours : un projet qui impliquerait à la fois les gouvernements
et tous les citoyens en matière de sobriété énergétique et de production d’énergies
renouvelables. Au lieu de fêter le 8 mai 45, nous devrions fêter le 9 mai, date du
lancement de la communauté du charbon et de l’acier en 1950.
Permettre l’accès au programme Erasmus dès 14 ans pour tous les citoyens
européens
Repositionner l’Europe au centre de la transition planétaire,
Lancer un ecosystème Internet reliant les citoyens (Citizen Link)
Lancer un vaste programme humanitaire à la hauteur des enjeux actuels et futurs:
nous devrions tous être « humanitaires », et l’innovation devrait être tendue non pas
vers les classes les plus aisées, mais vers la « base de la pyramide ». Exemples de
réussites dans ce domaine : EchOpen, une communauté ayant pur but de concevoir
un échographe ultraportable, low-cost et open source. (echopen.org), et Epidemium,
programme collaboratif pour l’aide à la recherche sur le cancer (Epidemium.cc).
Négocier avec les GAFAM, (lancer à cet effet un pétition en ligne rassemblant plus
d’un million de signatures dans au moins 7 états membres.
Promouvoir la diversité, notamment sur le plan culturel, source de richesses
mutuelles profondes et d’ouverture sur l’autre, l’Inconnu qui a tant à nous dire…, à
l’instar de Singa.com.
Promouvoir le dépassement des stéréotypes masculin/féminin, avec
hypergender.org
Apprendre à travailler de manière collective, à fédérer les initiatives comme
transformap.co, lancée à Munich dès 2015
Apprendre à promouvoir des règles démocratiques dans nos travaux. Exemples :
des stades citoyens (Raphaël Bosch-Joubert), des primaires citoyennes, et promotion
du pacte civique de J.B. Foucauld et Jo Spiegel à Kingersheim
Faire participer la Génération 2050 à la co-création de l’avenir qu’ils souhaitent

-

Susciter l’enthousiasme et le rendre contagieux. Exemples des « crapauds
fous » : ils étaient 4 au départ, et les voici 34 « à l’arrivée du port ! », puis le
mouvement a permis l’édition de ce Manifeste et sa diffusion dans toute la France et
dans le monde (contacts actifs avec la Californie, le canada, etc…)

« Il s’agit de « prouver à nos enfant que la partie n’est pas jouée ; notre moteur, c’est
l’enthousiasme : l’histoire, c’est nous qui la faisons ! »
On trouvera ci-dessous, directement extrait du site http://www.les-treilles.com/le-manifeste-ducrapaud-fou/ la liste des participants à l’exercice. Pour cette note de synthèse, nous avons beaucoup
emprunté à ce site.

Liste des participants :

Alice Barbe, Mathieu Baudin, Raphaël Bosch-Joubert, Antoine Brachet,
Thierry Brunel, Sofia Calcagno, Fabienne Cazalis, Arnaud Chaput, Vincent Dahirel, Matthieu
Dardaillon, Alexandre Delanoë, Julien Derville, Jean-Bapstiste de Foucauld, Laura-Jane
Gautier, Jean-Baptiste Gheeraert, Asmaa Guedira, Fatima Idhammou, Pierrick Judéaux,
Olivier Lebel, Sandrine Loncke, Marc Luycks, Florent Massot, Mehdi Medjaoui, Thanh
Nghiem, Francesca Pick, Augustin Poupard, Fabien Rouire, Samuel Roumeau, Baptiste
Rozière, Yamina Saheb, Taoufik Vallipuram, Victor Wright.
A distance : Olivier de Fresnoye, Jean-Baptiste Moretti, Cédric Villani (France), Jéronimo
Calderon, Michelle Grambeau (US).
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