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Plus que jamais dans l’histoire de la mondialisation, le monde d’aujourd’hui se caractérise par des mutations de plus en plus
rapides et profondes, des interconnections sans fin, et des interdépendances qui touchent tous les domaines. En résultent des
niveaux de complexité sans précédent, une incertitude croissante, et un manque de confiance généralisé dans ce que réserve
l’avenir. La seule vraie constante semble être un changement continuel.
Nous vivons une époque chargée d’énergie et déstabilisante. On peut moins
s’appuyer sur les tendances passées, moins fiables qu’autrefois, pour décider
d’orientations d’action futures. Adopter des plans tactiques familiers, renforcer
les procédures standards, et mettre en vigueur les stratégies qui avaient si bien
réussi au bon vieux temps de la deuxième moitié du 20ème siècle, tout cela ne
garantit plus des solutions viables. Même si ces mesures semblent alléger les
problèmes sur le court terme, elles pourraient bien ensemencer l’échec sur le
long terme .
Que faut-il donc dans une telle situation : une plus grande capacité à absorber les
répercussions de l’inattendu et de l’imprévisible, s’adapter en souplesse et par
l’innovation à des circonstances politiques, économiques, sociales et technologiques en mutation rapide, et, dans l’arène politique, étendre les limites de ce que
les groupements d’intérêt et le public considèrent comme socialement acceptable
et donc politiquement réalisable.
C’est la leçon à tirer de l’histoire de 2000 ans de mondialisation, et de l’expérience
d’une ville, Hambourg, qui a su pendant 1000 années se tracer un parcours
d’immense réussite.
Au cours des siècles, Hambourg a suivi une trajectoire d’innovation dans la transformation, préservant ainsi son rang parmi les villes les plus riches du monde. Elle est à la fois la première ville industrielle
et le principal centre de commerce de l’Europe du Nord et de l’Allemagne. C’est le troisième site le plus important du monde pour la production et la maintenance d’avions civils. Avec Rotterdam et Anvers, elle exploite l’un des trois principaux
ports à conteneur d’Europe. Elle accueille l’un des centres les plus importants d’Europe pour les technologies d’énergies
nouvelles. Et malgré l’effervescence de ses industries et de ses activités portuaires, Hambourg est restée une ville agréable,
où il fait bon vivre.
La pierre angulaire de cette réussite a été une capacité incessante d’innovation dans la transformation, induite par des politiques économiques et sociales qui se sont efforcées de rendre les processus de marché compatibles avec les objectifs politiques prédominants sans pour autant entraver durablement le fonctionnement des marchés et l’activité des entrepreneurs.
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