
Disclaimer :  
« Ce qui est simple est faux. Ce qui est 

compliqué est inutilisable »  
Albert Einstein 

Cette proposition est naïve, simple, incomplète, 
approximative, ... Mais elle est conceptuelle, et 

devrait avoir le mérite d’être comprise très 
rapidement.  

Elle est juste un cri dans l’océan. 



Equipage 
(Pirates inside) 

Flotte 

Conseil des pirates 

The Black 
Pearl 

Diplomates 
Alarme 

KISS and see 
(keep-it-stupid-simple-and-see structure proposal) 
 

Escouade 

Manifeste 

Dockers 



• Œuvre pour le 
manifeste 

• Respecte le code 
• 1 pirate a une voix 
• 3 pirates ont l’initiative 

Pirate, 
le souverain 

• Lié à un port d’attache 
(point de contact, réel ou 
virtuel) 

• Tout pirate en a un 
• A un Capitaine 
• A un Navigateur 

Equipage, 
l’amitié 

• Travaille une 
thématique 

• Composée de pirates 
variés 

• Assistée par des 
experts-conseillers 

Escouade, 
l’action 

• Association de plus de 
2 équipages 

• Temporaire 
• Objectif précis 

Flotte,     
la force 

Imaginer 

Appliquer 



• Assemblée des pirates 
• Décide 
• Vote 
• Par démocratie liquide 

Conseil,  
le pouvoir 

• Médiation, arbitrage 
• Gestion de conflits  

(alarme si 10% des pirates 
veulent discuter) 

• Tirés au sort 
• Pour 9 mois 

 
 

Diplomates 
la résolution 

• Candidats tirés au sort 
• Auto-organisés 
• Définissent postes et 

escouades nécessaires 
• Renouvelés partiellement 

tous les 3 mois 

Dockers, 
coordination 

• asbl 
• Gestion 
• Trésor 

Black Pearl, 
gestion 

Décider 

Gérer 



En quelques mots 

• Les pirates discutent tout le temps 
• Votent au conseil leurs projets 
• Les dockers sont responsables de la mise en place de 

ces projets 
• Les escouades, sur base de volontaires avec l’aide 

d’experts-conseillers, font le travail 
• Toute question, litige,... est à soumettre au groupe de 

diplomates pour résolution et éventuelle escalade du 
problème en conseil 

• La structure sera réadaptée au fur et à mesure... 
(KISS... and see!) 
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