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UNIVERSITÉ LIBRE DES ARTISANS
D’UN MONDE NOUVEAU

Peut tout aussi bien s’appeler 
Université Fondamentale Libre et Fraternelle… ou autre !
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Bonjour et bienvenue

Vous vous trouvez sur la version en lecture seule du projet collaboratif « Construire le Village Icaris ».

Vous pouvez participer à l’élaboration de ce document, y compris par l’insertion de notes et/ou de nouvelles diapos, avec le logiciel libre 
LibreOffice en le téléchargeant dans sa version modifiable.
Si vous n’êtes pas familier de ce logiciel et si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à me contacter (06 51 60 50 09)

Une fois modifié, enregistrez votre document en lui adjoignant dans son nom vos initiales ou votre pseudo ainsi qu’un n° de version (par 
ex : icaris_mes_initiales_v1.odp s’il s’agit de votre première intervention).

Merci d’utiliser une police de couleur (autre que le bleu), afin que vos apports puissent être immédiatement identifiables.

Renvoyez moi le fichier à l’adresse olivier.veissid@icaris.org de manière que je puisse intégrer vos apports dans le document original.

Ce document étant en constante évolution, n’hésitez pas à le consulter régulièrement.

sur cette présentation du projet

« Le Village Icaris »

https://icaris.org/agora/wp-content/uploads/2022/03/icaris.odp
mailto:olivier.veissid@icaris.org
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Le village Icaris :
Un modèle de cellule reproductible

Peut tout aussi bien prendre n’importe quel autre nom...

../../T%C3%A9l%C3%A9chargements/Le%20village%20Icaris.odp
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Finalité des travaux :

● Analyser les causes du désastre
● Proposer sous la forme d’un ouvrage collectif
théorique et pratique un projet de société viable

équitable et responsable
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Construire le Village Icaris

1.Définir l’éthique
2.Constituer un capital virtuel
3.Rechercher un domaine en fonction du capital virtuel accumulé
4.Réaliser le capital à fin d’acquisition du domaine

PRÉALABLE :

avoir une vision de la finalité à long terme à travers « un plan d’architecture globale »

CONTRAINTE :

partir de l’existant pour aboutir au souhaité !
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S’inspirer de la nature
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La cellule de base 
=

La commune

Regroupement par affinités de
cœur, d’esprit, d’aspirations... 

La culture et la règle familiale

La production maraîchère

La crèche, l’école élémentaire

La production artisanale
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La juxtaposition des cellules
=

La communauté de communes
Le commerce de proximité

Les monnaies locales

Le collège : la transmission
des savoirs fondamentaux et
d’un socle commun de base

La représentation cellulaire

La règle peut être différente
au sein de chaque cellule

La communauté de communes
édite ses propres règles La production ouvragée

demandant la mise en œuvre
de moyens inaccessibles à la
cellule simple (petite industrie)
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Les communautés de communautés
=

Les régions
Production de biens nécessitant la mise en
œuvre de moyens importants (usinage de moyenne 
ou grande industrie) 

Les monnaies régionales

Le lycée : acquisition d’un socle
commun développé 

Chaque strate de regroupement
édicte son propre 
règlement par le biais
des représentants
des strates inférieures.
L’organisation des
échanges ainsi
s’impose du bas vers
le haut de la pyramide
et non l’inverse.
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Les communautés de régions
=

Les Nations/les États

L’Université, recherche, 
acquisition/transmission 
des savoirs spécifiques

Production des biens demandant 
la mise en œuvre de moyens colossaux
(grande industrie)
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Nation et État sont intimement liés, mais pourtant de natures différentes 

La Nation est l’identité d’une population définie par des contours culturels et 
sociologiques. Elle représente la volonté collective de cette population

Les états n’ont pas de volonté : ils ne sont que des outils de gestion de populations, 
malheureusement souvent sinon toujours dévoyés par des hommes avides de pouvoirs

La véritable nature des hommes d’État devrait être d’être des fonctionnaires garants de 
la volonté nationale, et non les décideurs et imposeurs de celle-ci (le rôle d’un 
Président est de présider, non de décider!)
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L’éthique du Village Icaris
● La Liberté
● La Paix
● La Justice
● L’Équité
● La libre contribution et la participation
● Le libre échange
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Pourquoi constituer un capital virtuel et non 
directement appeler à des versements ?

Constituer un capital virtuel sous forme de promesses 
d’apport permet à chacun de prendre une option de 
participation sans pour autant prendre le risque d’un 
versement à destination aléatoire et difficile à 
récupérer en cas de non réalisation du projet.

Cela permet en outre de n’avoir pas de compte à gérer 
jusqu’à la réalisation effective du capital.
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Constituer un capital virtuel
● Qui ?

– Tout le monde doit pouvoir participer
● La part d’entrée doit être symbolique de manière à ce que le plus pauvre puisse 

accéder au capital

● Pour quel intérêt ?
– Celui de participer à une création idéale (non idéologique)

● L’idéal (fluide) se construit de lui-même en fonction de son milieu de culture, 
contrairement à l’idéologie (solide) qui s’exerce dans un cadre préalablement défini

– Celui de s’établir physiquement au sein d’un groupe



  
Index

Comment constituer un capital virtuel ?
● Qui ?

– Le participant
– L’usager

● Pourquoi ?
– Investir dans une idée
– S’inclure dans une communauté
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La Liberté
● Le respect des choix individuels

– Trouver le juste équilibre entre le droit/besoin individuel 
et le devoir/contribution envers le groupe

– Trouver sa juste place au sein du groupe
● La libre participation
● La contribution en rapport avec la consommation
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Le droit à l’autodétermination
● Des individus
● Des communautés
● Des communautés de communautés
● Des Nations
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La Justice
● Le droit

– Le droit naturel
– Le droit social

● La Loi
– S’établit toujours de la proximité vers l’étendu lorsque la coutume et la règle ne suffisent plus à la 

résolution d’un conflit

● Le tribunal
– De proximité
– Régional
– D’État
– Spécial International (concerne l’éthique de l’Espèce)
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La Paix
● La gestion des conflits
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L’Équité 
● La juste rétribution

– Plusieurs critères de prise en compte :
● Le temps
● L’énergie
● La compétence

● Charges et privilèges
– Une charge peut donner droit à privilège qui peut ainsi représenter une part de la 

rétribution
– En revanche, aucun privilège ne doit être accordé qui ne soit la contrepartie d’une 

charge
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La libre contribution et la participation
● La stigmergie
● La participation en rapport à la consommation

– Nul ne peut être imposé pour une construction ou une 
ressource dont il ne profite pas et dont il ne voit pas l’intérêt

– Il est de coutume, sinon un devoir d’apporter une 
contribution au collectif en relation avec la consommation 
d’un bien ou d’une ressource offerts par le collectif

http://www.lilianricaud.com/travail-en-reseau/la-stigmergie-un-nouvelle-modele-de-gouvernance-collaborative/
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Le libre échange
● L’économie s’organise du bas vers le haut, de l’individuel vers le 

collectif et non le contraire
– Disparition de l’imposition au profit de la contribution volontaire par 

l’adhésion à un projet ou un besoin de consommation

● La matière première est un bien collectif et son utilisation peut 
être liée à redevance à la collectivité

● Le travail est une ressource individuelle et la plus value qui en 
découle ne peut être soumise à redevance à la collectivité
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L’usager
● Le résident

– Location
– Achat d’un droit d’usage cessible mais non remboursable

● L’usager de proximité
– Non résident mais participant familier de la communauté

● L’usager de passage
– Prévoir une structure d’accueil
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Agora

Ateliers communautaires

Habitats regroupés

Habitats dispersés, 
jardins partagés

Habitats espacés,
Zone pastorale et agricole

Ermitages,
Zone naturelle aménagée

Zone tampon naturelle vierge
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La représentation démocratique
● La représentation démocratique doit s’exercer depuis la 

communauté de base jusqu’à la sphère la plus haute de la 
Nation par des élections libres pouvant être décidées à 
n’importe quel moment par l’entité considérée de manière à 
désigner des personnes à des postes de porte-parole de la strate 
dont elles sont issues, par des mandats révocables à chaque 
instant et sans qu’elles puissent détenir quelque pouvoir de 
décision personnelle quant à la finalité de l’objet débattu.
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Les causes du désastre
● La privatisation du bien commun
● La confusion entre la ressource et les moyens communs et 

la ressource et les moyens individuels
– Le bien public (commun) et le bien privé (individuel)
– La fonction d’intérêt général versus le travail individuel à visée 

d’enrichissement personnel
– Les monnaies d’État, régionales ou locales versus les monnaies 

privées
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Le bien commun
● La planète et l’espace sont les premiers des biens communs
● Le sol et le sous sol sont des biens communs, s’excluant de par leur nature de la 

propriété privée
– Le sol peut être l’objet d’un droit d’usage individuel et par cela être affecté à et par un usage 

privé
– Le sous sol, d’où sont tirées les matières premières ne peut être exploité à des fins 

d’enrichissement privé : les matières naturelles du sous sol demeurent un bien commun 
inaliénable et leur utilisation à des fins privées sont soumises à redevance à la communauté

● Toutes les ressources naturelles sont des biens communs, exclues de par leur nature de 
la propriété privée et dont l’exploitation par le particulier est soumise à redevance, 
hormis celles révélées par le sol sur lequel s’établit un droit d’usage
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La fonction publique
● La fonction publique a le double rôle de donner à chacun sa raison d’être au sein de la communauté et 

de créer et entretenir une richesse commune
● Toute personne détient une fonction qui est sa participation à la production et l’enrichissement du bien 

commun, et nul, sauf incapacité ou sauf à se retrancher de la communauté de peut en être exempté 
● Nul ne peut être enfermé dans une fonction

– La fonction peut varier suivant
● La tranche d’âge
● L’aspiration personnelle
● L’évolution des compétences
● Les besoins de la communauté

● Nul n’est détenteur de droit d’une fonction
● Une fonction peut être exercée par un collège de fonctionnaires ou par plusieurs titulaires 
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La propriété et la ressource privée

● Toute personne est en droit de se constituer un patrimoine privé dans le 
respect du bien commun
– Le travail en dehors et à côté de la fonction publique dûment exercée est une 

ressource individuelle qui ne peut être soumise à redevance par la communauté
● Toute personne peut employer une autre personne sur la base d’un contrat d’ordre privé 

en lequel, sauf abus de faiblesse avéré et en vertu de son devoir de protection, ne saurait 
s’immiscer l’ordre public

● Une fois réglé à la communauté le droit relatif à l’utilisation de la matière première, la 
plus value découlant d’un travail individuel demeure l’entière propriété de 
l’entrepreneur, et le commerce qui en découle ne peut être soumis à redevance 
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Les monnaies
● Pour exister, une monnaie n’a besoin que d’être reconnue et utilisée par au moins deux 

parties distinctes
– Toute entité a le droit de fabriquer sa propre monnaie

● La monnaie utilisée pour les échanges privés ne doit pas être confondue avec la 
monnaie destinée à la consommation du bien public
– Les échanges du privé vers le privé grâce à la monnaie publique est fortement décommandée sous 

peine d’appauvrir l’utilisateur acquéreur de ses droits élémentaires au profit de l’approvisionneur 
– Afin d’éviter tout risque de collusion et de conflits d’intérêts, la consommation des biens publics 

grâce à des monnaies privées est strictement interdite par le fait que nul ne peut s’extraire de son 
devoir de participation à la fonction publique dont la finalité est la constitution d’une richesse 
publique et le partage équitable de celle-ci en dehors de toute considération mercantile. Si un 
particulier propose des biens ou des services intéressant la communauté, ceux-ci peuvent 
toutefois être négociés par un échange direct entre ces biens ou services et la consommation des 
biens ou ressources publics



  
Index

Les services de l’État
● La Banque Nationale
● Les infrastructures routières et de transport
● La transmission Universitaire
● L’Hôpital et les centres de santé
● Les services postaux
● La bourse du travail
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La Banque Nationale
La Banque Nationale a pour seul objectif celui de gérer les avoirs en monnaie 
d’État, constitués par la rémunération obtenue en contrepartie de la participation 
aux projets d’envergure Nationale, pouvant être détenus par les individus ou par les 
communautés auxquelles ils appartiennent.

Elle n’octroie pas de prêt et ne fait pas de bénéfices : ses seules retenues sont celles 
effectivement nécessaires à son bon fonctionnement.

Elle imprime et supprime la Monnaie Nationale en fonction de l’état réel de la 
richesse du Territoire considéré, en tenant à jour les registres de plus value et moins 
value en fonction des œuvres réalisées et des ouvrages détériorés, ainsi que des 
aléas, néfastes ou bénéfiques.
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La création de la monnaie
● La monnaie est la représentation fiduciaire d’une valeur, soit d’une richesse
● La monnaie ne peut être préexistante à la richesse 

– D’où la supercherie qui consiste à faire croire qu’il faut de l’argent (de la monnaie) pour fabriquer de la richesse

● On peut distinguer deux formes de la richesse :
– Les richesses naturelles (brutes)

● Le milieu
● Le temps
● La santé
● La connaissance

– Les richesses fabriquées (transformées ou augmentées)
● Le bâti
● Les infrastructures
● Les outils
● Le savoir
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L’augmentation de la richesse
● La richesse s’augmente par la plus value découlant 

de la transformation par l’énergie d’une 
matière première
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Les matières premières
● Les matières non transformées tirées du sol ou du sous sol
● Certaines matières déjà transformées qui peuvent servir 

de base à un nouvel assemblage ou une nouvelle 
transformation

● La connaissance
● L’intention
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L’énergie
● Les forces élémentaires de transformation
● Les forces mécaniques de transformation
● Le travail
● La pensée et la réflexion
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