Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
les Barbares sans jamais avoir osé le demander
#FAQ #StarterKit #Nursery
C’est quoi les Barbares ? C’est quoi les valeurs barbares ?
Comment les Barbares sont nés ? Pourquoi “les 100 Barbares” ?
Qu’estce qui vous différencie ?
Qui dirige les barbares ? Qui est derrière ? ÇaCa sert à quoi ?
Que ne sont pas et ne seront jamais les barbares ?
On vous trouve où ?
C’est juste numérique ou c’est aussi dans la vraie vie ? Vous vous rencontrez où et
comment ? Comment ça se passe quand vous vous rencontrez ?
J’ai un pote qui m’a dit que c’était un groupe de geeks futuristes ? C’est juste ça en fait ?
J’ai entendu parlé des weekend barbare (WEB) : c’est quoi ?
Y atil un modèle économique avec les barbares ? C’est gratuit ?
Estce que j’ai le droit de dire que je suis un barbare ? Estce que n’importe qui peut être
barbare ?
Qu’estce que je peux apporter ?
Ça m’intéresse, mais j’ose pas

C’est quoi les Barbares ? C’est quoi les valeurs barbares ?
C’est faire le pari de l’optimisme. Le monde change, nous voulons contribuer positivement à
ce changement pour que l’humain puisse garder sa place.
Il existe un texte fondateur qui définit à la fois ce que sont les barbares, et les valeurs qu’ils
portent. Il s’agit du Manifeste des Barbares, publié à la fin du 2ème Weekend Barbare en
Juin 2013 à lire ici :
https://medium.com/@lescentbarbares/manifestebarbareinitial8c720a7e4c95#.xdgf00vl8

Comment les Barbares sont nés ? Pourquoi “les 100 Barbares” ?
C’est une sacrée histoire !
Un des fondateurs explique :
“
Publié par l’Institut Choiseul en février, un classement m’a désappointé. Le think tank y recensait les

100 “leaders économiques de demain” pour la France, avec beaucoup de “fils de” comme Yannick
Bolloré, Delphine et Antoine Arnault, Gabriel Naouri…, et d’énarques parachutés. Pas (ou presque)
de créateurs de startup, d’artistes, de développeurs informatiques, de spécialistes de l’intelligence
artificielle ou des biotechs, de profils atypiques… Je sentais bien que la France de demain ne se
jouait pas du tout là. J’ai donc créé en réaction une page Facebook nommée “Les 100 Barbares” et ai
invité des amis à participer à un sondage : “Vote pour ton barbare” ! Objectif : repérer les leaders qui
sont vraiment capables de changer la France, avec notamment les outils numériques pour bousculer
les conservatismes et inventer les solutions qui remettront le pays en marche. Je l’ai fait de manière
instantanée et j’ai été surpris par le nombre de gens qui pensaient comme moi.”

Pour en savoir plus, lire aussi :
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20141219.OBS8339/startupcesbarbaresquive
ulentdebloquerlafrance.html

Qu’estce qui vous différencie ?
Ce qui différencie les Barbares, c’est leur esprit bienveillant. Vous ne comprenez pas ? Lisez
donc le manifeste sur :
https://medium.com/@lescentbarbares/manifestebarbareinitial8c720a7e4c95#.xdgf00vl8

Qui dirige les barbares ? Qui est derrière ? Ça sert à quoi ?
Personne ne dirige les Barbares. Les 100 Barbares, c’est un bouillonnement, une
expérimentation, une communauté, une guilde, une tribu, etc. Les 100 Barbares, c’est la
somme de l’ensemble de ses membres, c’est ce qu’en fait chaque barbare, c’est ce que
vous en faites. Chacun peut y prendre des responsabilités à hauteur de son envie.
Les 100 Barbares n’est pas une association, pas un collectif, pas un parti, pas une
entreprise.
Pour aller plus loin, lisez aussi :
http://www.ecoreseau.fr/strategieetinnovationnumerique/2015/09/04/regarddigitalantoine
brachetfondateurdes100barbares/

Que ne sont pas et ne seront jamais les barbares ?
Les 100 Barbares ne sont pas et ne seront jamais un mouvement politique, une secte, une
religion, une dictature, une entreprise, … d’autres idées ?

On vous trouve où ?
Vous cherchez des barbares ? Vous pouvez nous trouver :
●
●
●
●

Sur Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/les100barbares/?fref=ts
Sur internet : [lien à insérer]
Sur twitter : 
https://twitter.com/100Barbares
Et dans le monde réel, via des rencontres, ou en rencontrant un barbare de ta région
: [lien vers site internet]

C’est juste numérique ou c’est aussi dans la vraie vie ? Vous vous rencontrez où et
comment ? Comment ça se passe quand vous vous rencontrez ?
L’un des impacts majeurs des nouvelles technologies est de mettre le monde à plat. IL n’a
jamais été aussi simple de faire connaissance, au moins numériquement. Mais ce n’est pas
une fin en soi. Nous nous rencontrons dans la vraie vie, car c’est là que les choses se
passent. Nous nous rencontrons lors de Weekend barbares, de Chemins faisant, de
rencontres collectives coconstruite (insert vidéo archipel), de rencontres, de Meetup, etc….

On est là pour donner avant de recevoir, et chacun adopte la posture de son souhait parmi
les suivantes : [lien pres Aymeric] et essaie de donner aux autres (via des “flux” :
http://lavap.blogspot.fr/2015/06/les5fluxuneapprochesystemiquedes.html
)
Pour en savoir plus, regardez : 
https://www.youtube.com/watch?v=t0jYkWx2K50

J’ai un pote qui m’a dit que c’était un groupe de geeks futuristes ? C’est juste ça en
fait ?
Non ! Dans les Barbares, il y a des geeks futuristes, c’est vrai. Mais il y a aussi des
entrepreneurs, des citoyens, des disrupteurs, des timides, des passionnés, des
grandsparents, des agriculteurs, bref, des humains, avec toute leur diversité.

J’ai entendu parlé des weekend barbare (WEB) : c’est quoi ?
Un weekend barbare, c’est l’occasion de se rencontrer et de cheminer ensemble. Chacun
vient avec la posture de son choix (timide ou acteur) et son “bac à sable” (projet individuel
ou collectif en émergence en accord avec les valeurs du manifeste). Le but c’est de grandir
et faire grandir les personnes et les projets en un weekend.
Les règles sont simples : on s’écoute, sans s’interrompre; on rebondit sur les propos des
autres pour les “bonifier” ou les “enrichir”(“oui, et d’ailleurs”); on reste toujours bienveillant et
sans jugement d’aucune sorte, dans un cadre enchanteur avec des hôtes bienveillants
[insérer une photo].
Pour en savoir plus, lisez des retours de barbares qui ont participé à un WEB :
WEB#5 : février 2016
https://medium.com/@antoinebrachet/lamerveilleusehistoiredu5%C3%A8mewebweeke
ndbarbare950975c87f12#.vdmvq2pja
https://floraclodictanguy.com/2016/02/21/web5oucommentjaireveillelabarbarequisom
meilleenmoi/
http://www.leblogdelamenagere.info/post/2016/02/17/WeekEndBarbare%3Avivelabienv
eillance
!
WEB#6 : juin 2016
https://floraclodictanguy.com/2016/06/09/web6oucommentlesbarbaresvontpasserala
vitessesuperieure/

Y atil un modèle économique avec les barbares ? C’est gratuit ?
L’idée initiale est de faire un laboratoire évitant deux écueils : institutionnalisation et entre
soi. Nous voulons éviter l’écueil de la personnification et trouver un modèle économique
vertueux.
Le principe de reconnaissance est de celui de l’action, similaire à celui des m
akers, de ceux
qui font.
[insérer lien].

De temps en temps, des barbares sont sollicités pour accompagner des structures, qui sont
prêtes à payer pour l’image et le savoirfaire des Barbares. Auquel cas nous acceptons ;
n’importe quel barbare engagé peut y répondre.
Dans ce cas, la répartition des gains s’effectue de la manière suivante :
● ⅓ pour celui qui effectue la mise en relation
● ⅓ pour celui ou ceux qui interviennent
● ⅓ pour le groupe, déposé sur
https://opencollective.com/lesbarbares


Estce que j’ai le droit de dire que je suis un barbare ? Estce que n’importe qui peut
être barbare ?
Oui, n’importe qui peut être un Barbare et s’en revendiquer, du moment qu’il est en accord
avec le manifeste :
https://medium.com/@lescentbarbares/manifestebarbareinitial8c720a7e4c95#.xdgf00vl8

Qu’estce que je peux apporter ?
Tous les flux que tu veux parmi ceuxci :
http://lavap.blogspot.fr/2015/06/les5fluxuneapprochesystemiquedes.html

Ça m’intéresse, mais j’ose pas
Aucun problème, tu peux être ce que l’on appelle un “Barbatimide”. Tu peux observer sans
intervenir. Ensuite tu peux avoir envie d’aller plus loin…. ou pas.

