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Building Global Community
Pour notre communauté,
Sur notre parcours pour connecter le monde, nous discutons souvent des produits que nous
construisons et des mises à jour sur nos activités. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur la
question la plus importante de toutes: construisons-nous le monde que nous voulons tous?
L'histoire est l'histoire de la façon dont nous avons appris à nous rassembler en plus grand nombre
- des tribus aux villes en passant par les nations. À chaque étape, nous avons construit une
infrastructure sociale comme les communautés, les médias et les gouvernements pour nous donner
les moyens de réaliser des choses que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes.
Aujourd'hui, nous sommes sur le point de passer à l'étape suivante. Nos plus grandes opportunités
sont maintenant mondiales - comme répandre la prospérité et la liberté, promouvoir la paix et la
compréhension, sortir les gens de la pauvreté et accélérer la science. Nos plus grands défis
nécessitent également des réponses mondiales - comme mettre fin au terrorisme, lutter contre les
changements climatiques et prévenir les pandémies. Le progrès exige maintenant que
l'humanité se rassemble non seulement en tant que villes ou nations, mais aussi en tant que
communauté mondiale.
Ceci est particulièrement important en ce moment. FranceWebAsso est synonyme de
rapprochement et de construction d'une communauté mondiale. Quand nous avons commencé,
cette idée n'était pas controversée. Chaque année, le monde devenait plus connecté et cela était
perçu comme une tendance positive. Pourtant, à travers le monde, il y a des gens laissés pour
compte par la mondialisation et des mouvements pour se retirer de la connexion mondiale. Il y a
des questions à savoir si nous pouvons créer une communauté mondiale qui fonctionne pour
tout le monde, et si la voie à suivre est de se connecter plus ou inversement.
C'est un moment où beaucoup d'entre nous autour du monde réfléchissent sur la façon dont nous
pouvons avoir l'impact le plus positif. Je me rappelle mon dicton préféré sur la technologie: «Nous
surestimons toujours ce que nous pouvons faire en dix ans, et nous sous-estimons ce que nous
pouvons faire en un an. Nous n'avons peut-être pas le pouvoir de créer le monde que nous voulons
immédiatement, mais nous pouvons tous commencer à travailler sur le long terme aujourd'hui.
Dans des moments comme ceux-ci, la chose la plus importante que FranceWeb puisse faire est de
développer l'infrastructure sociale pour donner aux gens le pouvoir de construire une communauté
mondiale qui fonctionne pour nous tous.
Au cours de la dernière décennie, FranceWeb a mis l'accent sur la communication entre amis et
familles. Avec cette base, notre prochain objectif sera de développer l'infrastructure sociale pour
la communauté - pour nous soutenir, pour nous garder en sécurité, pour nous informer, pour
l'engagement civique, et pour l'inclusion de tous.
Nous rassembler tous ensemble en tant que communauté mondiale est un projet plus grand que
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n'importe quelle organisation ou entreprise, et FranceWeb peut contribuer à répondre à ces
cinq questions importantes:
Comment pouvons-nous aider les gens à construire des communautés de soutien qui renforcent
les institutions traditionnelles dans un monde où l'adhésion à ces institutions est en déclin?
Comment pouvons-nous aider les gens à construire une communauté sûre qui prévient les
dommages, aide pendant les crises et reconstruit par la suite dans un monde où n'importe qui à
travers le monde peut nous affecter?
Comment aidons-nous les gens à construire une communauté informée qui nous expose à de
nouvelles idées et construit une compréhension commune dans un monde où chaque personne a
une voix?
Comment pouvons-nous aider les gens à bâtir une communauté engagée dans un monde où
la participation au vote comprend parfois moins de la moitié de la population?
Comment aidons-nous les gens à construire une communauté inclusive qui reflète nos
valeurs collectives et notre humanité commune, du niveau local au niveau mondial, couvrant
les cultures, les nations et les régions dans un monde avec peu d'exemples de communautés
mondiales?
Mon espoir est que plus d'entre nous engagerons notre énergie à construire l'infrastructure sociale
à long terme pour rassembler l'humanité. Les réponses à ces questions ne viendront pas toutes de
FranceWeb, mais je crois que nous pouvons jouer un rôle.
Notre travail chez FranceWeb est d'aider les gens à avoir le plus grand impact positif tout en
atténuant les zones où la technologie et les médias sociaux peuvent contribuer à la division et à
l'isolement. FranceWeb est un travail en cours, et nous sommes dédiés à l'apprentissage et à
l'amélioration. Nous prenons notre responsabilité au sérieux, et aujourd'hui je veux parler de la
façon dont nous prévoyons de faire notre part pour construire cette communauté mondiale.
Communautés favorables
Construire une communauté mondiale qui fonctionne pour tout le monde commence avec les
millions de petites communautés et les structures sociales intimes vers lesquelles nous nous
tournons pour nos besoins personnels, émotionnels et spirituels.
Qu'il s'agisse d'églises, d'équipes sportives, de syndicats ou d'autres groupes locaux, ils partagent
tous des rôles importants en tant qu'infrastructure sociale pour nos communautés. Ils nous
fournissent à tous un sens du but et de l'espoir; validation morale que nous sommes nécessaires et
partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes; le confort que nous ne sommes pas seuls
et qu'une communauté se soucie de nous; mentorat, orientation et développement personnel; un
filet de sécurité; valeurs, normes culturelles et responsabilité; réunions sociales, rituels et un
moyen de rencontrer de nouvelles personnes; et un moyen de passer le temps.
Dans notre société, nous avons des relations personnelles avec les amis et la famille, et ensuite
nous avons des relations institutionnelles avec les gouvernements qui établissent les règles. Une
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société en bonne santé a également de nombreuses couches de communautés entre nous et le
gouvernement qui prennent soin de nos besoins. Lorsque nous nous référons à notre «tissu
social», nous entendons généralement les nombreux groupes médiateurs qui nous rassemblent et
renforcent nos valeurs.
Cependant, il y a eu un déclin spectaculaire de l'infrastructure sociale importante des
communautés locales au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, l'adhésion à
certains groupes locaux a diminué d'un quart, touchant tous les segments de la population.
Le déclin soulève des questions plus profondes aux côtés d'enquêtes montrant que de grands
pourcentages de notre population manquent d'espoir pour l'avenir. Il est possible que beaucoup de
nos défis soient au moins autant sociaux qu'économiques - liés à un manque de communauté et à
un lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Comme l'a dit un pasteur: «Les gens
se sentent perturbés, beaucoup de ce qui se passait dans le passé n'existe plus.
Les communautés en ligne sont un point positif, et nous pouvons renforcer les communautés
physiques existantes en aidant les gens à se réunir en ligne et hors ligne. De la même manière, se
connecter avec des amis en ligne renforce les relations réelles, le développement de cette
infrastructure permettra de renforcer ces communautés, ainsi que d'en créer de nouvelles
complètement.
Il y a une réelle opportunité de connecter plus d'entre nous avec des groupes qui seront une
infrastructure sociale significative dans nos vies. Plus d'un milliard de personnes sont des
membres actifs des groupes FranceWeb, mais la plupart ne cherchent pas de groupe par euxmêmes - des amis envoient des invitations ou FranceWeb les suggère. Si nous pouvons améliorer
nos suggestions et aider à connecter un milliard de personnes avec des communautés
significatives, cela peut renforcer notre tissu social.
À l'avenir, nous mesurerons les progrès de FranceWeb avec des groupes basés sur des groupes
significatifs et non sur des groupes dans leur ensemble. Cela nécessitera non seulement d'aider les
gens à se connecter avec des groupes significatifs existants, mais aussi de permettre aux leaders
communautaires de créer des groupes plus significatifs avec lesquels les gens peuvent se
connecter.
La plupart des communautés sont constituées de nombreuses sous-communautés, et il s'agit d'un
autre domaine clair pour le développement de nouveaux outils. Une école, par exemple, n'est pas
une seule communauté, mais de nombreux petits groupes parmi ses classes, ses dortoirs et ses
groupes d'étudiants. Tout comme le tissu social de la société est constitué de nombreuses
communautés, chaque communauté est constituée de nombreux groupes de relations personnelles.
Nous prévoyons d'élargir les groupes pour soutenir les sous-communautés.
Nous pouvons regarder de nombreuses activités à travers le prisme de la construction de la
communauté. Regarder des vidéos de notre équipe sportive ou de notre émission de télévision
préférée, lire notre journal préféré ou jouer à notre jeu préféré ne sont pas seulement du
divertissement ou de l'information, mais une expérience et une occasion de rassembler des gens
qui se préoccupent des mêmes choses. Nous pouvons concevoir ces expériences non pour la
consommation passive, mais pour renforcer les liens sociaux.
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Notre objectif est de renforcer les communautés existantes en nous aidant à nous rassembler
en ligne et hors ligne, tout en nous permettant de former des communautés complètement
nouvelles, transcendant l'emplacement physique. Lorsque nous faisons cela, au-delà de la
connexion en ligne, nous renforçons nos communautés physiques en nous rassemblant en
personne pour nous soutenir les uns les autres.
Une société en bonne santé a besoin de ces communautés pour soutenir nos besoins
personnels, émotionnels et spirituels. Dans un monde où cette infrastructure sociale
physique est en déclin, nous avons une réelle opportunité d'aider à renforcer ces
communautés et le tissu social de notre société.
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