L'ingénierie sociale positive du
programme EL4DEV
« Changer le monde requiert de la méthodologie, de la
rigueur et de détermination - Cela requiert des
processus »
Nos sociétés sont en réalité des constructions sociales
(notion de «constructivisme social »). Cela signifie que la
réalité sociale et les phénomènes sociaux sont construits,
c'est-à-dire créés, objectivés ou institutionnalisés et, par
la suite, transformés en traditions. Leur existence ne tient
qu'à un accord tacite entre les personnes. Toute
redéfinition ou amélioration d’une construction sociale
existante (indépendamment de son ancrage dans les
mentalités) est facilement réalisable à condition que des
processus adéquats soient conçus, expérimentés à petite
échelle, mis en application à grande échelle et
continuellement évalués et maintenus dans leurs
performances. L’objectif à atteindre est l’autorégulation
d’un système global complexe.

Les processus
sont la clé du
"CONSTRUCTIVISME SOCIAL"

#EL4DEV #LE PAPILLON SOURCE
#ELVERE DELSART #PAUL DELSART

L'ingénierie sociale positive du
programme EL4DEV
Un changement de masse est donc facilement opérable
grâce à une série de processus ordonnés, interdépendants
et à usages uniques dont les effets respectifs sont
hautement canalisés, optimisés et cumulés afin de
constituer un ensemble modulaire hautement performant
(système global dont l’équilibre est basé sur la
rétroaction ou information en retour de l'état). Le tout est
supérieur à la somme des parties qui le composent
(principe de la cybernétique).

Et si on remplaçait
"PROCESSUS"
par "PROJETS"?

OUI,
un "PROJET" serait
donc un "PROCESSUS"
à usage unique

« Le changement n’est donc pas une série d’événements
aléatoires. Le changement est facilement réalisable
grâce à l’ingénierie des systèmes appliquée aux
sciences sociales et économiques; grâce à l’ingénierie
sociale »
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« L’ingénierie sociale ou l'art de piloter la société
(faisant référence aux sciences politiques et sciences
sociales et non pas au piratage informatique) est une
science bien réelle et qui est aujourd’hui fortement
utilisée pour orienter la société dans une voie. »
L'ingénierie sociale est une discipline des sciences
sociales qui fait référence aux efforts visant à influencer
des attitudes et des comportements sociaux particuliers à
grande échelle, que ce soit par les gouvernements, les
médias ou des groupes privés afin de produire les
caractéristiques souhaitées dans une population cible. Les
ingénieurs sociaux utilisent la méthode scientifique pour
analyser et comprendre les systèmes sociaux afin de
concevoir les méthodes appropriées pour obtenir les
résultats souhaités chez les sujets de sociétés humaines
(Référence Wikipédia).

En aviez-vous
conscience?

Cette discipline
n'est jamais
médiatisée
Pourquoi?
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« J’ai, pour ma part, développé un programme unique –
le programme éducatif transnational et
transdisciplinaire nommé EL4DEV. »
EL4DEV peut-être défini comme un mécanisme d’ingénierie
sociale positive.
EL4DEV est d’abord une idée, une vision, un concept, un
principe. Il s’agit par la suite d’un mouvement
philosophique et culturel, d'un projet de société. Enfin, il
peut être défini comme un processus, un mécanisme
d’application, une matrice, un cadre d’autorégulation de la
société civile, un contrat social d'un nouveau genre.

« L'ensemble de mes publications en ligne composent mon
manifeste... Elles ont pour objectif d'inspirer, d'inculquer,
de motiver, d'activer... »
Comme pour
"LE PAPILLON SOURCE"
Des cités autonomes
interdépendantes,
interconnectées

La solution :
Des "PROJETS"
interdépendants,
interconnectés
en blocs unifiés

Chaque projet et cité
représente une pièce
unique d'un ensemble
modulaire complexe
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"Une initiative vectrice de cohésion
nationale et de paix sociale"
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