
P
eut-on raisonnablement penser que les vents nouveaux 
qui soufflent sur le monde ralentiront là où on le leur 
demandera  ? Les ingrédients majeurs de la tempête 
actuelle sont l’accélération et la surprise.

Accélération. Un exercice très instructif consiste à relire ou à 
réécouter ce qui se disait il y a trois ou quatre ans à peine. Les 
propos d’alors sur le numérique, le big data, la blockchain ou 
l’économie de l’usage semblent tellement loin et font pâle figure 
aujourd’hui ! Cette réalité-là ignore les limitations de vitesse…

Cela explique peut-être l’embarras des gouvernements. Ainsi en 
France veut-on légiférer sur les « fake news ». Il est vrai que les 
réseaux sociaux se sont invités soudainement comme nouveau 
pouvoir. Un coup d’État sans annonce préalable. Il est vrai aussi 
que ce nouveau pouvoir n’ignore ni les dérives ni les excès.

Dans la discussion parlementaire, une définition semble s’être 
imposée : « Toute allégation ou imputation d’un fait, inexacte ou 
trompeuse, constitue une fausse information. » Fort bien. Mais 
qui dit loi dit procédure judiciaire. L’attaque contre la défense. La 
décision du juge. Cela prend du temps. Alors que l’information 
en cause peut faire plusieurs fois le tour de la planète Terre en 
quelques minutes.

Soit dit en passant, les questions de vérité ou de mensonge sont 
exacerbées mais ne sont pas nouvelles. Les rumeurs ont toujours 
existé, la justice aussi pour les arrêter, avec plus ou moins de 
bonheur.

La plus fameuse des fake news a circulé dans toute l’Europe à 
partir de 1543 avec la parution du livre de Nicolas Copernic, a 
connu un moment de célébrité autour du procès de Galilée en 
1633 et a persisté pendant quelques décennies encore : pendant 
toute cette période, des ouvrages étaient interdits et la justice 
châtiait durement ceux qui propageaient la fake news selon 
laquelle c’était la Terre qui tournait autour du soleil…
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Le problème des fausses informations était déjà complexe, sa complexité atteint 
un degré plus élevé, non par la nature de la difficulté mais par son ampleur, avec 
la puissance et la rapidité des réseaux sociaux. Le temps n’est plus au colmatage 
des anciennes solutions, il est à une véritable réflexion sur le nouveau monde qui 
est seulement en train de naître.

Surprise. Livrons-nous à un bref exercice de rétrospective. Quel hôtelier a vu 
venir AirBnb ou Booking ? Quel propriétaire de bureaux a pressenti l’éclosion 
soudaine du coworking  ? Ce qui est à la fois intéressant et dérangeant dans 
ces exemples parmi tant d’autres est que les mêmes réalités sont d’abord 
insoupçonnées puis soudain évidentes.

On aperçoit seulement les assauts du big data sur la forteresse immobilière… 
Combien d’entre nous aimeraient se projeter dans quelques années pour en 
appréhender dès maintenant toutes les conséquences  ! Sur un terrain de jeu 
qui change sans cesse de structures et de contours, la vertu d’anticipation est 
sérieusement mise à l’épreuve.

Heureusement, les personnes et les familles, les entreprises, les groupes divers, 
les cultures, les villes aussi et les pays ont une force de continuité, d’inertie, de 
stabilité. Il n’y a pas que de l’éphémère.

Pour conclure sur l’immobilier ces quelques réflexions, on peut noter que celui-
ci se trouve à un carrefour privilégié. Le lieu dans l’espace est une réalité stable. 
L’endroit où l’on travaille, celui où l’on passe du temps avec sa famille, celui des 
échanges ou des loisirs, celui où l’on se promène : les mœurs peuvent changer, 
les modalités d’échange et d’usage, les liens sociaux, les activités, de toute façon 
à chaque instant il faut un endroit.

De tout temps, les humains ont consacré beaucoup d’énergie à transformer, 
adapter, recréer les caractéristiques de l’endroit où se déroule la vie de chacun et 
de tous. La ville et l’immeuble, quelles que soient leurs formes et leurs utilisations 
à venir, sont donc au cœur de la flèche du temps.y
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