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ÉDITORIAL 

Le cheminement de l’évolution vers un  

nouveau modèle de société et du monde 

 

La façon dont le monde fait face à la pandémie Covid 19 illustre le cheminement de l’évolution vers un 

nouveau modèle de société. Le paradigme qui place l’homme au cœur de la responsabilité des désordres de 

la planète et du monde se renforce. Nos contemporains se sentent pour la plupart responsables de la 

pandémie, aussi bien de son extension planétaire que de son éradication.  

L’humanité a vécu de nombreuses épidémies : la peste Antonine du IIe siècle a tué jusqu’à dix millions de 

personnes, la peste de Justinien, trois cents ans plus tard, a détruit la moitié de la population de l’Europe, 

comme l’a fait la peste noire du XIVe siècle.  Les maladies apportées par les Européens aux Amériques ont 

anéanti plus de la moitié de la population indigène. Il y a à peine cent ans, la grippe espagnole a tué peut-

être cent millions de personnes. L’histoire pourrait considérer notre pandémie actuelle comme anodine – et 

pourtant l’histoire pourrait aussi la voir comme transformatrice.  Une fois la douleur et la souffrance 

atténuées, si nous prenons soin d’apprendre de l’expérience et si nous veillons à ce que les victimes n’aient 

pas péri en vain, il est probable que les répercussions sociétales de cette pandémie nous seront bénéfiques.  

Il existe des différences majeures entre cette pandémie et celles qui l’ont précédée.  Avant le XXe siècle, les 

pandémies étaient en grande partie considérées comme des actes de Dieu (ou des dieux). La réponse 

apportée par les hommes était la prière et la supplication. Ils cherchaient vainement à comprendre ce qu’ils 

avaient fait pour provoquer la défaveur céleste. La grippe espagnole a été la première grande pandémie 

internationale à se produire après notre découverte que les maladies infectieuses sont causées par des 

microbes.  Cependant, cet événement est intervenu à la fin de la première guerre mondiale, un événement 

si dramatique et catastrophique qu’il a eu plus d’impact que la grippe espagnole.  Si nous n’avions pas oublié 

ses leçons, nous aurions peut-être été mieux préparés à ce qui nous est arrivé en 2020. On peut soutenir que 

la COVID-19 est la première pandémie mondiale véritablement moderne.  Cette pandémie est planétaire, le 

changement d’échelle est considérable et montre que l’espèce pourrait être menacée. Auparavant les 

pandémies étaient circonscrites à des zones géographiques. Son extension planétaire est liée à l’activité 

humaine comme l’est d’ailleurs le dérèglement climatique. De plus en plus de gens perçoivent qu’incontrôlée 

l’activité humaine peut être préjudiciable. La nature nous rattrape, disent certains. 

Cette pandémie se produit à un carrefour de l’histoire de l’humanité, celui de la « métamorphose 

humaniste » décrit par Alain de Vulpian.  Les signaux faibles de cette métamorphose sont observables dans 

la façon dont « nous », en tant qu’espèce, avons réagi à l’épidémie, et cela dans toutes les cultures. 

Qu’est-ce que cette « métamorphose humaniste » ?  C’est l’étape la plus récente d’une longue maturation 

d’un état de développement et de conscience d’Homo sapiens. Elle débouche sur ce qu’Alain de Vulpian 

appelle une capacité « socioperceptive ». Dans son dernier livre, « L’inhibition créatrice », Alain Berthoz 

décrit les mécanismes neurobiologiques à l’œuvre dans la régulation des états de conscience de soi et des 

autres. L’évolution a doté Homo sapiens d’une capacité de « sympathie » et « d’empathie » qui s’est 

épanouie considérablement au cours des dernières décennies sous l’effet du déconditionnement social et de 

l’affaiblissement de l’influence des « prêts-à-penser » idéologiques et confessionnels. 
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Cette évolution a été amplement décrite par des penseurs comme Stephen Pinker, qui souligne la 

décroissance de la violence à travers l’histoire humaine. Aujourd’hui elle prend la forme d’une recherche de 

sens qui succède à la culture de consommation de masse de la seconde moitié du XXe siècle.  Cette recherche 

de sens est attentive au bien-être des autres dans une société en expansion.   Elle conduit à faire sauter les 

barrières qui délimitent le « je » du « nous » et le « nous » des « autres ». Progressivement s’affirme la 

sensation d’un grand « Nous » planétaire. 

Comment l’épidémie de la COVID-19 reflète-t-elle ce mouvement vers un grand « Nous » planétaire ?  On 

trouvera bien évidemment des signaux contraires, mais les signaux qui vont dans ce sens se multiplient. 

 

La « socioperception » au service de l’appréhension du risque systémique et des réponses individuelles et 

collectives à la crise sanitaire 

La majorité des gens ont très peu de risque de mourir de la Covid 19 ou d’en avoir des séquelles graves. Les 

personnes qui n’ont pas de facteurs aggravants (pathologie chronique) ont à peine plus de risque que ceux 

associés à la grippe saisonnière. Cela contraste avec les grandes épidémies du passé. Et pourtant, les efforts 

de distanciation sociale sont exigés de tout le monde, car même ceux qui sont peu malades ou pas du tout 

affectés par la maladie peuvent être des vecteurs de propagation de l’infection.  De fait, ce sont eux qui sont 

invités à faire le plus grand sacrifice : se confiner, porter des masques, ne pas aller travailler, ne pas aller à 

l’école, ne pas gagner d’argent, et tout cela, en grande partie, pour protéger les autres.  De mémoire, la 

réponse à l’épidémie de la Covid 19 représente l’un des actes d’altruisme collectif les plus importants de 

l’histoire.  On peut y voir un effet de l’éducation et de la morale. Les jeunes d’aujourd’hui ont reçu un exemple 

de ce que nous, en tant que société, pouvons faire lorsque nous décidons de mettre en commun nos efforts 

pour aider les autres, et pour aider la société dans son ensemble. On peut aussi y voir l’impact de la montée 

d’un paradigme où l’homme est responsable, et non plus Dieu ou les dieux, de ses propres difficultés. Cette 

responsabilité est individuelle et collective. Elle implique qu’on adapte ses comportements tant 

individuellement que collectivement. On peut y voir enfin un saut dans l’intégration de la pensée systémique 

et anticipatrice facilitée par la capacité « socioperceptive » et par le flux d’informations considérable auquel 

les gens sont exposés. Cette illustration démontre un grand potentiel de mobilisation collective pour faire 

face aux menaces de la planète et de la société, sans pourtant qu’il y ait parfois un avantage immédiat pour 

chacun.  

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour étendre cette leçon au problème du changement climatique, par 

exemple. Mais il faut un minimum de capacité « socioperceptive », ce dont semblent être dépourvus certains 

dirigeants de la planète dans le déni du rôle de l’homme sur le dérèglement climatique et de la gravité de la 

pandémie. 

 

Une pandémie qui accélère les transformations vers un autre modèle de société 

La nécessité d’autoriser le travail à distance accélère dans les entreprises la prise en compte d’un besoin 

d’équilibre et de qualité de vie des salariés. Certaines entreprises, en particulier les start-ups axées sur la 

technologie, ont saisi les opportunités technologiques de ces dernières décennies pour créer de nouveaux 

lieux de travail. Cependant, de nombreuses entreprises établies s’accrochent à l’ancien modèle.  
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Vers une société de confiance fondée sur les progrès de l’intelligence collective ? 

Dans beaucoup d’endroits les « petits chefs » ont la vie dure. Avec le travail à distance, les managers se 

trouvent dans la situation, pour beaucoup inhabituelle, d’avoir à faire confiance à leurs collaborateurs.  La 

pandémie Covid 19 a conduit beaucoup d’entreprises à adopter cette nouvelle façon de travailler, elles ont 

découvert que cela fonctionne très bien. Il est probable qu’à horizon dix ans les façons de travailler auront 

profondément changé, répondant à l’aspiration irrépressible des gens à vivre et travailler différemment. Les 

progrès considérables des technologies de réseau (internet, 5 G) l’auront rendu réaliste. Ce qui n’est 

envisageable aujourd’hui que pour les cols blancs le sera demain pour les ouvriers. Comme l’a déclaré 

Emmanuelle Léon, professeure agrégée en management des ressources humaines à l’ESCP Business School, 

lorsque, face à l’épidémie de la Covid 19, elle décrit les managers « progressistes » ou « avant-gardistes » : 

ils « ont vite compris que le confinement nécessitait de nouvelles méthodes de travail. Ils ont décidé de 

profiter de cette expérience inédite pour faire évoluer leur management et faire progresser le travail en 

équipe. Par exemple, ce manager qui a abandonné toutes les formes de supervision des heures de travail de 

l’équipe... II a dû « apprendre à faire confiance. C’est le mot clé d’une relation à distance, qu’elle soit 

professionnelle ou personnelle ». 

Ce passage d’un management encore hiérarchique et de contrôle à un écosystème collaboratif et fondé sur 

la confiance est une illustration exemplaire de la métamorphose humaniste.  Bien évidemment un 

basculement généralisé, y compris sur le lieu de travail, vers un mode de management fondé sur la confiance 

prendra encore du temps.  

Les jeunes, dont beaucoup souffrent des restrictions et des menaces accrues de notre époque, vivent 

quelque chose de très nouveau : la prise de conscience qu’une forme d’intelligence collective est possible 

qui pousse à changer nos habitudes, ne serait-ce que pour aider les autres dans la société, que des façons de 

travailler nouvelles pourraient reposer sur la confiance et la collaboration au lieu de directives.  C’est ce qui 

apporte une lumière d’espoir au cœur de la pandémie. Prenons soin de ne pas l’éteindre. 

 

 

I. QU’OBSERVONS-NOUS DANS LA SOCIÉTÉ ?  
 

Entendu à travers le monde : ce qui changera post-confinement. Les modes de transport et d’alimentation 

changent et vont changer. Nous allons vivre dans un monde où l’on ne voyagera que si vraiment nécessaire. 

Une autre forme de planétisation.  Une nouvelle sagesse se développe. L’attention aux enfants, aux jeunes, 

au système éducatif se renforce. Les termes de compétition et de hiérarchie sont relativisés. Nous vivons la 

mise en œuvre d’une forme de citoyenneté active et responsable. Avec de nouveaux types d’organisations à 

gérer autrement (un exemple : le télétravail entrave la circulation des idées nouvelles et de l’innovation qui 

se faisait autour des tasses de café...et nuit aux équilibres relationnels dans le management).  

Le confinement et la pandémie ont privé Homo sapiens d’un élément essentiel dans sa survie, le 

« relationnel » proche, empathique, sensoriel. Ce que l’hormone du « bonheur », l’ocytocine, demande pour 

se développer.  
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Les contacts physiques ayant disparu, d’autres 

types de contacts se développent. Le 

relationnel à distance se développe encore, il 

s’approfondit. Est-ce suffisant ? Au-delà, nos 

« veilleurs » observent les tendances à l’œuvre 

dans la vie personnelle et la société qui 

accélèrent la mutation en cours, même si les 

signaux contraires demeurent. Quel sera 

l’avenir ? Il ne se décrète pas, il se vit. 

Le World Human Forum qui s’est tenu 

virtuellement en mai 2020 en Allemagne a mis en valeur en ce sens quatre mots : Conscience, Changement, 

Connexion, Création. La veille se focalisant sur deux thèmes liés : 

• La transformation intérieure individuelle et le processus d’individuation conduisant à une prise de 

responsabilité personnelle et active de chacun dans la conduite du monde et dont le confinement dû 

au COVID a été le révélateur,  

• Le principe de l’interconnexion du tout dans l’univers d’où émergent la nouvelle relation de l’Homme 

avec la Nature (concept de Gaïa) et le renforcement du lien d’interdépendance entre les hommes 

avec toutes les nouvelles valeurs (empathie, coopération, fraternité…) qu’il implique. 

 

La transformation intérieure individuelle : vers un changement total de la vision du 

monde. Interview de Tömas Bjorkman, créateur de la Fondation Ekskarët 

Dans une interview donnée sur la plateforme média Rebel Wisdom en juillet 2020, Tomas Björkman, un des 

diffuseurs-supporters du concept de métamorphose humaniste, aborde le thème de la profondeur du 

changement auquel nous-autres humains devons faire face aujourd’hui et comment nous devons 

transformer notre Imaginaire Collectif.  
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Tömas est convaincu que nous sommes actuellement au début d'un changement au moins de niveau 3, peut-

être de niveau 4, peut-être même plus profond. Plus la transformation de la société est profonde, plus nous 

devons regarder en arrière dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe et plus le besoin d’une 

transformation intérieure individuelle sera important. 

 

Le principe de l’interconnexion du tout dans l’univers : 

L’interconnexion/interdépendance entre les hommes et le vivant dans l’Univers.  

La nouvelle présentation des Objectifs de Développement Durable (ODD) par le Stockholm 

Resilience Centre 

Une excellente illustration, où la société est première par rapport à l’économie. L’un des enjeux actuels étant 

que l’économie doit redevenir un outil et non plus être le paradigme dominant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nécessité de changer d’état d’esprit (article de Joe Ross et Tomas Björkman dans Medium) 

« Nous ne sommes pas nés pour devenir des individus séparés de l’univers et les uns des autres ; au contraire, 

nous sommes toujours profondément connectés et reliés les uns avec les autres et avec tout ce qui est. »  
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II. POINTS DE BIFURCATION  

 

Prenons quelques exemples observés depuis mai dernier. La recherche du Bien commun en matière politique 

et l’augmentation des émergences collectives représentent un virage stratégique ou émotionnel certain.  

 

Un exemple de virage à 180° chez les politiques 

La pandémie a amené certains dirigeants politiques d’habitude austères et enfermés dans leurs certitudes 

rationnelles, à laisser monter leurs émotions, intuitions... Prenons le cas d’Angela Merkel, femme stricte, fille 

de pasteur, scientifique, élevée en Allemagne de l’Est dans une éducation rationaliste d’inspiration 

soviétique. Face au drame grec, elle est restée inflexible : le pays doit trouver en lui-même son équilibre 

financier. Résultat : un pays exsangue, des villes aux quartiers dévastés, une extrême pauvreté, la ruine de la 

classe moyenne et de dizaine de milliers de petits entrepreneurs et commerçants. Au niveau européen, les 

journaux titraient mi-mai : « L’Allemagne ne paiera pas ». Et comme elle en avait eu l’intuition en 2010 après 

l’accident de Fukushima en décidant pratiquement seule de sortir du nucléaire, comme elle l’avait fait aussi 

face à l’émotion de la crise des migrants en Hongrie, elle laisse monter l’émotion et l’intuition d’un besoin 

d’une autre Europe... face à la fermeté de la Cour de Karlsruhe, elle décide...et entraîne avec elle une partie 

de son opinion publique... de changer à 180° et d’accepter la suggestion de Macron d’aller au secours des 

zones les plus touchées par des « subventions européennes ». Mais en Allemagne, il ne faut pas oublier le 

rôle important des Länder. 

 

Un exemple de prise de conscience, le cas italien en septembre 2020. 

L’Italie a été un des premiers pays très lourdement touché par le virus mais la population a pris conscience 

du danger extrême, elle ne voulait plus qu’une telle situation se reproduise et a accepté les mesures 

restrictives prises dans le courant du mois d’août avec des effets réels à court terme : elle avait en septembre 

une courbe de contamination analogue à la courbe allemande à la différence de la France et de l’Espagne. 

Mais aujourd’hui le virus reprend de l’ampleur... et les réactions tout aussi vivement. 

 

Quelques exemples de renforcement de tendances latentes en renforcement d’une 

mutation du modèle de société 

Prendre soin des autres 

Le « Care », dont « l’opinion publique » s’était tant moqué au moment où Martine Aubry en faisait la 

promotion, est au cœur de la socio-économie d’aujourd’hui et de demain : protection des personnes âgées, 

protection des soignants, protection des faibles, réouvertures dès juin des classes des écoles pour les plus 

défavorisés, dispositif École ouverte amplifié et élargi pour l'été 2020 afin de permettre aux élèves du CP à 

la terminale de bénéficier de renforcement scolaire, d'activités éducatives et de loisirs, ... 
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Les territoires en « ébullition », les nouveaux réseaux 

Un phénomène émergent au niveau mondial montre l’infinie capacité des êtres humains libres à créer des 

formes nouvelles d’organisations et, en suivant Edgar Morin, des auto-éco-organisations. En France on parle 

d’Oasis (la coopérative des oasis en recense 900 et en a fait une cartographie), dans le monde on parle des 

écovillages (le « Global Ecovillage Network », qui a un statut consultatif auprès de l’ONU, en compte 6090). 

Dans tous les cas il est extrêmement intéressant d’observer l’extrême diversité de ces formes nouvelles et 

hybrides pour créer du lien, du sens et de l’utilité : certaines s’orientent plutôt vers des activités d’habitat 

coopératif, d’autres vers la permaculture et ses applications pour préserver les écosystèmes, qui génèrent 

de nouvelles formes d’économie plus symbiotique et régénérative, d’autre encore se constituent en centres 

de ressources pour le « care » et le développement des potentiels humains. 

On retrouve l’intuition d’Alain de Vulpian : ce sont des gens ordinaires qui construisent la métamorphose et 

ils le font à leur mesure et à leur rythme avec des partenaires choisis par eux, avec lesquels ils créent des 

communs et mutualisent les moyens matériels et immatériels.  

Par exemple, l’association SoL France a illustré le 1er octobre ce large mouvement, « les territoires 

apprenants », par des histoires venant de toute la France, de la région nantaise à l’Alsace, de Loos-en-

Gohelle à la Savoie, du Perche à l’Occitanie...avec une très grande variété d’approches : création de tiers-

lieux, expressions citoyennes dans le Nord, collectifs hybrides portés par des entreprises (cf. La Poste, la 

SNCF) ou des pouvoirs publics territoriaux, mairies... Le livre publié par EVH « l’Odyssée des Vivants » en 

est une illustration dynamique.  

 

La fraternité cherche son chemin.  

L’exemple du Laboratoire de la fraternité 

Depuis 3 ans, le Laboratoire de la Fraternité (Enquête IFOP) publie chaque 16 mai, à l’occasion de la Journée 

Internationale du Vivre ensemble en Paix adoptée par les Nations Unies, le baromètre de la Fraternité qui 

interroge les Français sur leur relation à l’autre, au-delà de leur sphère d’intimité. 

Cette étude d’opinion fut réalisée en 2020 entre le 17 et 22 avril en collaboration avec l’IFOP auprès de 2000 

citoyens représentatifs. Cette période inédite a vu l'émergence d’actions solidaire spontanée impulsées 

principalement par la société civile.  

Ainsi, pendant le confinement : 

• 72% des Français ont téléphoné à des personnes isolées 

• 40% ont applaudi à 20h tous les jours (47% des - 24 ans) 

• 32% ont fait des courses pour les personnes âgées 

• 23% pensent que le confinement les a rapprochés durablement de leurs voisins 

• 21% ont donné de l’argent à une association (32% des retraités) 

Par ailleurs, 85% des Français sont favorables à une solidarité inter-régionale et à l’accueil de patients. 12% 

des Français seulement y sont opposés. 
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Pour autant, l’opinion peine à percevoir les progrès réalisés dans la solidarité. En témoigne le fait que 46% 

des Français pensent que le coronavirus peut causer un repli des Français sur eux-mêmes pendant que 44% 

pensent qu’il peut renforcer la cohésion nationale et le lien social. Les exemples de fraternité commentés ci-

dessus ne lèvent cependant pas les prudences exprimées sur les relations avec les autres, deux tiers des 

Français pensent qu’on n’est “jamais assez prudent quand on a affaire aux autres” et 43% pensent que la 

diversité menace notre identité. On conviendra cependant que les craintes cèdent le pas à une plus grande 

ouverture dans la mesure où 83% des Français pensent que la diversité est une bonne chose, mouvement 

qui a gagné 7 points en 4 ans.  

L’engagement pour l’intérêt général a augmenté en trois ans et devient, pour 29% des sondés, une priorité 

avant l'engagement pour ses proches. À noter que les jeunes se distinguent comme la population la plus 

désireuse de s’engager pour l’intérêt général : une majorité des sondés (60%) pensent qu'il faut d’abord 

s’occuper de ses proches, alors que c’est une minorité des jeunes de moins de 24 ans (38%). Cf. 

www.labodelafraternite.fr. 

Selon l’IFOP, au 12.10.20, 62% des jeunes se disent optimistes en pensant à l'avenir, mais une large partie 

d'entre eux ont le sentiment que la crise actuelle bouleverse en profondeur leur mode de vie. 

On pourrait ajouter de nombreux exemples de renforcement des liens familiaux et amicaux sur les groupes 

Whatsapp, mais aussi : 

L’encyclique du Pape François sur la Fraternité : Fratelli Tutti 

C’est la publication à Assise, à l’occasion de la fête 

de Saint-François, de l’encyclique sur la fraternité, 

une valeur cruciale pour notre époque perturbée, 

tant celle entre les hommes que celle avec les autres 

êtres vivants. Elle constitue ce qu’on peut appeler 

une valeur d’aspiration car elle est loin d’être une 

réalité sur notre planète. Fratelli Tutti s’inspire du 

document sur la « Fraternité humaine pour la paix 

mondiale et la coexistence commune » que le grand 

imam de l’université Al-Azhar du Caire avait signé 

avec le pape François à Abu Dhabi en février 2019. Ahmed Al-Tayyeb, cité à plusieurs reprises, considère que 

la troisième encyclique de François « redonne sa conscience à l’humanité ».  Le mot-maître est celui de 

Dialogue ; personne ne se sauve seul.  

Le mot Fraternité est certes mise en avant par le christianisme mais d’autres penseurs non chrétiens y ont 

également mis un accent particulier ces dernières années avec le très beau livre d’Abdennour Bidar, 

« Plaidoyer pour la Fraternité ». 

Recherche de nouveaux équilibres et de nouvelles façons de faire    

o De nouveaux modes de scolarité. De nouvelles formes d’enseignement s’inventent sur le terrain : 

des professeurs indiens font vivre un nouveau style de leader-enseignant-facilitateur pour des 

enfants qui partagent, avec leur famille et leurs voisins, ordinateurs, écrans... 

https://www.thebetterindia.com/226781/school-principal-education-covid-19-lockdown-delhi/  

http://www.labodelafraternite.fr/
https://www.thebetterindia.com/226781/school-principal-education-covid-19-lockdown-delhi/
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o Une chaire à l’X, « Technologies pour la transition » vient de recevoir un des fonds privés les plus 

importants de ces dernières années. Son objectif est de : repenser notre approche des technologies et 

de l’innovation afin de permettre une transition économique et sociale vers des systèmes ouverts, 

inclusifs, durables et respectueux de l’environnement. Elle se réfère notamment au manifeste des 

étudiants des grandes écoles pour un réveil écologique (Cf. Carnet 8)  

o Nouveau rôle de l’entreprise : l’exemple de Danone, la première entreprise du CAC 40 à devenir 

« entreprise à mission », risques et opportunités. C’est la première entreprise internationale cotée à 

avoir modifié ses statuts pour y intégrer son engagement sociétal. Juste avant l’été 2020, l’assemblée 

générale de Danone a approuvé le statut de « société à mission », qui formalise pour les entreprises la 

poursuite de finalités non seulement économiques mais également sociales et environnementales. 

Ainsi, Danone devient la première entreprise à mission du CAC40 et la première multinationale cotée 

dans le monde à être une « benefit corporation » – son équivalent anglo-saxon. 

▪ https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/09/31230-societe-a-mission-et-si-

danone-allait-encore-plus-loin/  

▪ L’article écrit par Isaac Getz et notre ami Laurent Marbacher dans la Harvard Business Review 

se réfère à l’histoire de Danone telle qu’Antoine Riboud l’a lancée, en décrit les risques 

(« courir deux lièvres à la fois ») et les opportunités dans le monde d’aujourd’hui. 

o Les inventions, les contributions et la créativité des jeunes en recherche de travail face à la 

pandémie :  de la vente des T-shirts à la vente des objets indispensables pour les gestes barrières... 

o La primauté au commerce de proximité et à la relocalisation d’activités de 

proximité. D’autres formes de consommation s’affirment : acheter local, 

« Produits en... » ... biosolidaire... Saveurs en or... De nouveaux circuits 

d’alimentation apparaissent.  

▪ Les exemples sont nombreux d’agriculteurs qui deviennent 

entrepreneurs. En France pour vendre par exemple le piment 

d’Espelette en circuit direct ... et ailleurs, en Inde, notre 

« veilleur Happymorphose » signale de nouveaux circuits à une 

dimension supérieure, au niveau d’un Etat ou d’une région, to build a 

« farm-to-home » modèle. 

▪ https://www.foundingfuel.com/article/the-satara-uprising/ 

▪ https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-13/how-asia-s-densest-slum-chased-

the-virus-has-lessons-for-others 

o Roubaix : résilience du textile en difficulté mobilisé pour la fabrication de masques, « la mode, facteur 

d’insertion », les T-shirts fabriqués en France ! 

o Vers une démocratie participative : Les mécanismes de participation des citoyens se multiplient : 

conventions citoyennes désormais en Espagne et en Grande-Bretagne, « Assemblée citoyenne » en 

Irlande pour préparer les référendums sur des sujets de société, ou encore Demoscan en Suisse, jurys 

citoyens, pour donner aux électeurs une information précise non orientée sur des thèmes. Dans le nord 

de l’Europe on observe un accroissement des interactions entre les associations et les administrations. 

 

 

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/01/29111-objectif-zero-net-le-nouvel-enjeu-des-entreprises-en-2020/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/01/29111-objectif-zero-net-le-nouvel-enjeu-des-entreprises-en-2020/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/09/31230-societe-a-mission-et-si-danone-allait-encore-plus-loin/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/09/31230-societe-a-mission-et-si-danone-allait-encore-plus-loin/
https://www.foundingfuel.com/article/the-satara-uprising/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-13/how-asia-s-densest-slum-chased-the-virus-has-lessons-for-others
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-13/how-asia-s-densest-slum-chased-the-virus-has-lessons-for-others
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L’écologie naturelle prise en charge par les « gens ordinaires », un exemple au pays Massai, d’après Göran 

Carstedt, ex-dirigeant Volvo et IKEA, président de la fondation Summa : les « narrations impactantes » 

Les récits dominants dans les médias sont des récits de peur, d’échec et d’impossibilité. Politiquement et 

moralement, c’est une direction dangereuse qui renforce les forces de division, du déni et du blâme. Mais 

contre la marée montante du malheur, il existe des récits alternatifs et puissants, des forces compensatoires. 

Comme Ric Young, l’entrepreneur social canadien, le déclarait en 2016 au Conseil Européen des Réfugiés, 

« chaque fois que nous entendons parler d'un maire, d'un citoyen, d'une école, une entreprise ou d’un 

quartier acceptant avec courage et créativité d’accueillir des réfugiés, ces exemples appartiennent à ce que 

nous appelons une narration « impactante”. « Tout comme les nouvelles technologies peuvent perturber, les 

récits perturbateurs (et impactants) sont une force dynamique dans les transformations sociales. Peut-être 

la force la plus puissante de toutes. »  

Pendant la pandémie, c’est l’exemple du pays Massai, une alliance des êtres 

humains et de la nature sauvage. La protection de la rivière et l’écologie 

naturelle sont prises en charge par tous. De 2016 à 2020-21, alors que le 

peuple Masaï lutte contre la pauvreté, tout en voyant ses terres se dégrader 

et la faune disparaître sous les pressions combinées du changement 

climatique et de la marchandisation, les travaux ont conduit à la création 

d’une conservation unique dirigée par la communauté locale avec un rôle 

spécifique des femmes. 

 

 

III. POURTANT UNE QUESTION SE POSE : ALLONS-NOUS VERS UNE 

DIVERGENCE DE LA METAMORPHOSE ? 

 

Les réseaux internationaux, le fossé entre les « gens ordinaires » et les « pouvoirs 

politiques » 

Dans les réseaux internationaux liés à Happymorphose et qui comprennent des pays de tous les continents, 

d’Asie en Amérique et en Afrique, les mêmes expressions reviennent face à la pandémie :  prise de 

conscience, responsabilisation, gouvernance des citoyens, reconnaissance des cultures traditionnelles, 

éthique, les gens ordinaires font face, se connectent dans l’action, les exemples positifs d’entraide ou de 

changements d’attitudes et d’organisation se multiplient. Mais pour des raisons diverses la plupart des 

gouvernements ne parviennent pas à apporter des réponses adaptées. La colère monte. Elle est inorganisée. 

Dans certains pays (Liban, Biélorussie) elle a déjà explosé mais elle peut se répandre comme lors des 

printemps arabes. La métamorphose humaniste des sociétés, observée depuis de longues années et 

particulièrement lors de la pandémie, peut être submergée par des réactions autoritaires de gouvernements 

mus par la peur. Le mot tremblement de terre est employé. Pour aller plus loin...www.happymorphose.com 

 

 

http://www.happymorphose.com/
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Métamorphose et Contre-Métamorphose : le Défi de la Complexité 

 

Par Joseph Khoury, Fondateur et directeur de l’Institut d’Etudes REACH, professeur d’université. 

Les sociétés moyen-orientales. 

L’ouvrage d’Alain de Vulpian : « Eloge de la métamorphose, En marche vers une nouvelle humanité » (2016), 

prévoit que le monde se dirige de plus en plus vers plus d’humanisme. Cette conclusion est le fruit de plus 

de cinquante ans de recherches principalement dans le monde occidental. En dépit de nombreux obstacles 

et dangers qui parcourent son chemin, cette marche semble inexorable. Elle n’est pas impulsée par en haut, 

par des Etats ou de grandes institutions ou encore par certaines élites.  Elle est plutôt guidée par la façon 

selon laquelle les individus, en interaction entre eux et avec leurs milieux, arbitrent tacitement entre les 

différentes priorités qui s’offrent à leur vie collective, et alimentent par leurs actions et inactions la grande 

aventure humaine. 

Alain de Vulpian a mis au point une approche qui permet de rendre compte de ces arbitrages : l’approche 

socio-culturelle. Nous travaillons avec cette approche socio-culturelle au Liban et dans le monde arabe depuis 

plus de trente ans. Nous avons eu l’occasion d’anticiper avec succès pas mal d’évènements. 

À l’aube du Printemps arabe, les Frères Musulmans sont arrivés au 

pouvoir en Egypte. Dans des articles publiés en 2012 dans « Signaux 

Faibles » et dans « Vigilances », nous avions prévu qu’ils n’allaient pas 

y rester longtemps. C’est effectivement ce qui s’est passé. Les Frères 

Musulmans propageaient une culture de religiosité, de dogmatisme, 

de déférence et d’exclusion.  Ils étaient en allergie avec la socio-culture 

égyptienne porteuse des valeurs d’autonomie, de flexibilité mentale, 

de recherche de bonheur et d’ouverture.  

En mai 2019, dans le « Carnet Happymorphose N°8 », nous avions 

anticipé le fait que le Soudan ne pouvait pas s’accommoder d’une 

dictature militaire qu’un directoire de l’armée soudanaise tentait d’imposer. En définitive, le directoire a dû 

partager le pouvoir avec la société civile qui était descendue dans la rue.  

Ces anticipations, parmi d’autres, valident l’Observatoire mis en place et s’inscrivent dans la métamorphose 

prévue par Alain de Vulpian. Cependant, d’autres développements laissent penser qu’un scénario de nature 

contraire pourrait se mettre en place. 

Le fait le plus frappant est celui de la Qaeda et de Daesh. Entre 2004 et 2016, ces deux organisations se sont 

étendues particulièrement en Iraq et en Syrie, formant un Etat Islamique grand comme l’Angleterre, y 

installant une abominable barbarie. Il a fallu plusieurs armées d’horizons divers pour faire reculer ces deux 

organisations dans des poches plus ou moins désertiques. Malgré les pertes militaires, l’idéologie a survécu. 

À côté de cette forme extrême de rejet de la modernité, nous observons d’autres formes de repli, qui pour 

être moins violentes, ne laissent pas moins présager d’un recul aux antipodes de la voie humaniste.  

En Turquie, l’armée qui a constitutionnellement été le garant de la laïcité est appelée par Erdogan l’armée 

de Mahomet.  
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En 2018, Cass Sunstein, ancien conseiller d’Obama, publie : « Can it happen here ? » (Cela peut-il se passer 

ici ?). Il décrit comment les Etats-Unis dérivent sur la voie de l’autoritarisme et de l’intolérance. Il conclut que 

si la dictature ne sévit pas aujourd’hui, c’est surtout grâce à la résistance des institutions américaines.   

En 2019, Michael Adams, champion de l’approche socio-culturelle au Canada et aux Etats-Unis, 

publie « Could it happen here, Canada in the age of Trump and Brexit » (Cela pourrait-il se passer ici : le 

Canada à l’ère de Trump et du Brexit). Il note un repli des socio-cultures américaine et britannique qui 

s’orientent vers moins de tolérance, plus de fermeture à l’autre et plus d’autoritarisme. L’extension de ce 

mouvement vers l’Europe et l’Amérique du Sud commence à se faire sentir. 

De l’ensemble de tout ce qui précède, il devient clair que nous ne sommes pas devant un phénomène 

passager, mais d’une vague à l’échelle planétaire qui contrecarre la marche vers une nouvelle humanité. Ceci 

invite la question : à quel scenario faut-il s’attendre en cas de choc entre ces deux forces ? 

L’analyse de ce qui se passe au Liban pourrait préfigurer ce qui pourrait avoir lieu quand une société se trouve 

tirée dans deux sens contradictoires par des courants également puissants. Au début des années 1990, le 

Liban présentait des tendances d’avance socio-culturelle touchant 60% de sa population. Les chiffres de cette 

avance se sont érodés avec le temps, jusqu’à ne plus toucher, autour de 2015, que 50% de la population. 

L'autre moitié de la population est adepte d’un conformisme résistant à la nouveauté et d’un 

communautarisme (le Liban comprend 18 confessions religieuses), fait d’exclusion et de peur de l’autre. Le 

conflit entre les deux tendances, moderniste et passéiste, va graduellement transformer le Liban en pays 

ingouvernable. 

Qu’est-ce qui alimente la contre-métamorphose ? 

La chute de Saddam Hussein est survenue le 9 août 2003. Dans les quelques années suivantes, la Qaeda se 

propage en Iraq de manière fulgurante. Ceci aurait été impossible sans un certain héritage culturel des 

années Saddam. Professeur à l’université libanaise, j’ai engagé un de mes étudiants à conduire une étude sur 

le sujet en analysant les éditoriaux du principal journal de la période Saddam. L’étude a révélé, entre autres, 

la pauvreté du vocabulaire de ces éditoriaux, pas plus de 250 mots, tous éditoriaux compris. Il est plausible 

de croire que cette pauvreté n’est pas particulière à l’Irak. La dictature dans le monde ne se limite pas à 

Saddam. Le contrôle des esprits passe par le contrôle des mots. 

De nouveau en 2015, intrigué par l’érosion de l’avance socio-culturelle, j’oriente l’une de mes étudiantes à 

examiner les éditoriaux d’un journal leader au Liban. Elle compare les éditoriaux du moment à ceux du début 

des années 70 (les années Lumières du Liban). La surprise a été de trouver que le nombre de mots utilisé en 

2015 est à peu près le même que celui du début des années 1970. On se serait attendu à un vocabulaire plus 

élaboré étant donné que la complexité avait progressé à grands pas depuis et que le vocabulaire mondial n’a 

pas manqué de s’enrichir. Apparemment, le journal a traîné à jouer sa fonction d’articulation, c’est-à-dire à 

fournir à ses lecteurs les mots nécessaires pour gérer un monde devenant de plus en plus compliqué.  Ce 

journal est une figure de proue. Il n’est pas déraisonnable de supposer que d’autres media aient suivi son 

exemple. Le résultat est un recul socio-culturel du public, conduisant à une érosion de la tendance 

moderniste. 

Les mots sont les outils de la pensée et plus le vocabulaire est pauvre et moins l’on est capable de penser 

d’une manière complexe.  
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Il est plausible de penser que des générations de personnes dans un certain nombre de pays ont été ainsi 

privées des moyens nécessaires pour apprivoiser un monde devenu de plus en plus difficile à piloter. Ces 

générations entendent retourner vers un monde antérieur imaginé plus simple et plus convenable au 

fonctionnement de leur pensée, quitte, dans certains cas, à user de la violence pour y arriver. Elles désirent 

s’enfermer dans des ensembles dont elles partagent les affinités. Elles n’hésitent pas à suivre une autorité 

qui prendrait en charge un fardeau trop lourd à porter. 

Sans prétendre être le seul et unique facteur, l’incapacité à traiter la complexité est une des clefs pour 

comprendre le mouvement de repli que l’on observe à l’échelle planétaire. Michael Adams, dans son ouvrage 

précité, remarque que le Brexit n’est pas le fait des jeunes populations urbanisées, mais celui des vieilles 

populations rurales, qui par leur vote ont surpris les sondeurs d’opinion. Il note aussi que « ceux qui n’ont 

pas achevé leur éducation universitaire représentent l’unique et le plus fort indicateur des supporters de 

Trump… Ils ont davantage tendance à favoriser un style de leadership autoritaire » (p. 37). L’auteur multiplie 

les exemples provenant d’une diversité de pays au monde. 

Comme la complexité est en train de s’accélérer, il est raisonnable de croire que davantage de personnes 

seront mal armées pour la gérer.  Elles viendront grossir les rangs d’un mouvement qui évolue dans le sens 

opposé de la métamorphose humaniste. Celui-ci s’en trouve renforcé. Mais finira-t-il par triompher ? 

Rien n’est moins certain. Nous voyons aujourd’hui s’intensifier les échanges entre les personnes sur les 

réseaux sociaux. Ces échanges vont être l’occasion d’inventer et de faire l’apprentissage de nouveaux outils 

de pensée susceptibles d’apprivoiser la complexité. En même temps, les media qui continuent de réussir sont 

ceux qui ont domestiqué la complexité et continuent de nourrir la pensée de leur public. Les systèmes 

éducatifs sont de plus en plus animés par une action égalitaire et universelle. Ils s’intéressent davantage à 

former des esprits qui s’éloignent d’une pensée linéaire et mécaniste et s’orientent vers une pensée 

systémique et humaniste. Dans ces conditions et, à terme, la contre-métamorphose pourra-t-elle continuer 

à représenter un défi pour la marche vers une humanité nouvelle ? 

 

 

IV. ET DEMAIN, COMMENT PROTÉGER LA MÉTAMORPHOSE 

PENDANT ET APRÈS PANDÉMIE ? 

 

Prendre soin de la communauté pendant le COVID. Un exemple : dans l'IDAHO, une 

communauté hospitalière vivante où le personnel s'occupe de sa communauté et 

où la communauté s'occupe d'eux (par Dennis Sandow, scientifique-praticien) 

Le Cascade Medical Center est une organisation de soins de santé rurale située à Cascade, dans l'Idaho. La 

mission de Cascade Medical Center est de "fournir un accès à des services de soins de santé de qualité dans 

un environnement professionnel et attentionné". Pour réaliser cette mission, le PDG Tom Reinhardt a publié 

ce message sur le site web de l'organisation : "Bienvenue ! Ici, à Cascade Medical Center, nous comprenons 

que les soins de santé sont en train de changer ... Alors que l'excellence médicale est notre priorité absolue, 

les meilleurs soins de santé sont dispensés avec gentillesse, compassion et amour".  
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Lors de la réunion annuelle de la Society for Organizational Learning en 1998 (SoL), le biologiste chilien 

Maturana a décrit comment l’amour développe l'intelligence, la créativité et la liberté. Cet exemple du 

Cascade Medical Center est le résultat de l'application de la recherche sur la manière dont les enfants 

apprennent décrite par PIAGET. 

Lors du forum mondial de SoL à Paris en 2014, Arie de Geus, ancien directeur général de la planification chez 

Royal Dutch Shell, a pris la parole pour encourager les jeunes participants à lire les travaux de Piaget sur 

"l'apprentissage par l'accommodation" afin de modifier les structures internes des entreprises et des 

institutions gouvernementales pour qu'elles soient en harmonie avec nos valeurs contemporaines. La plupart 

du temps, notre apprentissage est guidé par la théorie déductive que Piaget appelle "assimilation".  À 

d'autres moments, nous apprenons en l'absence de théorie. C'est le cas de la science de la découverte 

inductive. Piaget appelait cela l'apprentissage par l'accommodation. 

Sur ce thème, Tom Reinhardt, George Greenfield et moi-même nous sommes rencontrés pour discuter de 

l'utilisation de la recherche-action sociale pour comprendre comment le personnel du Cascade Medical 

Center avait bien travaillé ensemble. C'était le premier pas vers l'alignement des structures internes de 

l'organisation sur nos préférences en matière de vie et de travail en commun. Au lieu d'adopter une approche 

pathogène et de voir les problèmes de l'organisation, ma recherche en action sociale étudie "comment les 

gens font ce qu'ils font" lorsqu'ils créent de la valeur et du bien-être. Au lieu d'utiliser des chiffres, j'écoute 

une personne après l'autre expliquer comment ils travaillent ensemble. Chaque entretien ouvert est transcrit 

et validé par ceux que j'ai écoutés. Ensuite, tous les entretiens sont étudiés pour en vérifier la cohérence, ou 

la régularité, sur l'ensemble des entretiens. Enfin, le réseau social de Cascade Medical Center fut 

cartographié. Toutes ces données sont compilées et présentées au personnel et aux membres du conseil 

d'administration afin qu'ils puissent conserver et développer leur culture de bien-être et de haute 

performance. 

Cette recherche nous a appris que les préférences du personnel pour travailler ensemble comprennent 

l'esprit de famille, la communication, la transparence et l'ouverture, la vie en communauté, l'attention à 

chacun, l'aide, le soutien, la confiance, le fait que les gens ne sont pas des numéros, la liberté d'agir, 

l'attention et un réseau de conversations qui les maintient ensemble. Le personnel, heureux, positif et 

attentionné, est prêt à contribuer à la réussite de chacun. "La compassion était tout simplement incroyable. 

C'est un travail joyeux qui ouvre de nouvelles perspectives scientifiques sur les systèmes sociaux, l'amour, le 

soutien et les soins. Le travail est-il totalement efficace à Cascade Medical Center ? Non, ce que nous avons 

appris n'est que le début !  Mais nous avons appris que haute performance et bien-être social sont synonymes 

et que la recherche en action sociale nous aide à équilibrer la structure et l'organisation sociales en 

reconnaissant et en promouvant les attributs du bien-être et en maintenant la façon dont nous vivons et 

travaillons bien ensemble. » 

 

Cartographie des réseaux sociaux 

Pour comprendre les systèmes sociaux, je fais deux distinctions concernant les systèmes en général : 

l'organisation et la structure sociale (H.R. Maturana, 1975). En 1990, j'ai utilisé la cartographie de l'analyse 

des réseaux sociaux pour étudier les réseaux de soutien social cohésifs (Yan, 1991), augmenter la productivité 

de la chaîne d'approvisionnement (Jewell-Larsen & Sandow, 1999) et améliorer la qualité des cartouches à 

jet d'encre Hewlett-Packard (Sandow & Allen, 2005).  
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Aujourd’hui, nous avons étudié le réseau social de la culture du lieu de travail de Cascade Medical Center. En 

étudiant les réseaux sociaux chez Hewlett-Packard, j'ai commencé à les cartographier plutôt que de les 

analyser car, par définition, l'analyse est la séparation du tout en ses parties constitutives. Nous voulions 

examiner le tout. Une enquête a été envoyée à toutes les personnes interrogées à l'hôpital pour leur 

demander : "Avec qui collaborez-vous pour créer des soins exemplaires aux patients ? » Le réseau est 

cartographié à l'aide de flèches directionnelles. Si Dennis a identifié George comme un collaborateur, une 

ligne avec une flèche est tracée de Dennis à George. Ensuite, si George a identifié Dennis comme un 

collaborateur, une flèche est tracée de George à Dennis. "Nous avons trouvé un réseau de collaboration 

sociale, la structure sociale la plus cohésive." Lorsque nous l'avons comparé à l'organigramme traditionnel, 

nous avons constaté que cette structure était un réseau de capital social reliant des silos ou des 

départements fonctionnels. 

   

 

 

 

 

  

 

Par l’accommodation, la transformation organisationnelle 

Arie de Geus, Alain de Vulpian et Irène Dupoux-Couturieri sont tous arrivés à une conclusion similaire : il est 

temps pour nous de laisser la biologie, et pas seulement la science physique de la logique, guider notre 

transformation.  

L'économie mondiale est passée de l'ère industrielle à l'ère de la connaissance et les pratiques de gestion qui 

produisaient de la valeur à l'ère industrielle n'ont pas prouvé qu'elles en créaient à l'ère de la connaissance. 

Pourtant, ceux qui tentent de gérer les organisations en utilisant des pratiques de l'ère industrielle 

contribuent au malaise social et psychologique qui entraîne une mauvaise santé, une faible productivité et 

des performances médiocres. Ce n'est pas une préoccupation unique. Les institutions gouvernementales, 

philanthropiques et commerciales continuent à utiliser les sciences physiques pour guider leurs décisions et 

ces institutions sont en train d'échouer, tout comme Vulpian et Dupoux-Couturier décrivent l'effondrement 

ou l'épanouissement auquel nous sommes confrontés au milieu de cette transformation organisationnelle. 

Pour en savoir plus sur ma recherche en action sociale, vous pouvez consulter le site www.reflexus.org. 

• Arie de Geus : La pérennité des entreprises (Maxima 1997) 

• Alain de Vulpian : Eloge de la métamorphose (Saint-Simon 2016)  

• Alain de Vulpian et Irène Dupoux-Couturier : Homo sapiens à l’heure de l’Intelligence Artificielle 

(Eyrolles 2019) 

• Sandow, D., & Allen, A. M. (2005). The nature of social collaboration: How work really gets done. 

Reflections, 6(2/3), 13-31.  

 

http://www.reflexus.org/
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Pandémie : la notion de Bien Commun, du bénéficiaire-consommateur au 

contributeur-protecteur 

Par Christian Maisonneuve 

La crise Covid nous rappelle l’importance des biens communs. Elle nous fait adopter des comportements 

différents et, à travers eux, beaucoup ont mieux pris conscience de leur double rôle de bénéficiaire-

consommateur mais aussi, dans ce contexte, de contributeur-protecteur d’un bien commun : la santé 

publique. 

Bien évidemment, la santé est d’abord perçue par chacun comme un bien individuel, avec ses injustices 

criantes, génétiques ou conséquences des aléas de la vie. La pandémie nous rappelle brutalement que c’est 

aussi un bien commun. 

Au niveau du pays, la santé publique repose sur le “système de santé” national, avec deux composantes 

majeures, de natures très différentes : 

• Se présente d’abord un volet curatif, qu’on peut appeler le “système médical” avec les médecins, les 

personnels de santé en général, les hôpitaux, et aussi ce qui en assure l’accès au plus grand nombre : 

l’assurance maladie. Pour cette composante, l’usage par chaque bénéficiaire-consommateur est 

évident. Par contre, le rôle de contributeur-protecteur s’exerce principalement à travers une 

cotisation financière, finalement peu perceptible au quotidien.  

• S’y ajoute un volet préventif et éducatif, un système moins visible et pourtant essentiel constitué de 

réglementations et comportements d’hygiène quotidienne. La plupart de ces pratiques sont 

devenues tellement culturelles et allant de soi, que fréquemment, elles ne sont plus perçues qu’à 

travers le constat de manquements évidents (“Va te laver les mains !”…).  

Avec la Covid, les messages permanents des autorités mais aussi et surtout les actions concrètes dans 

lesquelles nous sommes personnellement engagés, comme le couvre-feu et les gestes barrières, nous 

rappellent notre rôle quotidien de contributeur-protecteur du bien commun qu’est la santé publique. 

Apparaît ici une logique endocontributive1 : une co-construction et une coresponsabilité de tous. 

Un rééquilibrage des rôles de bénéficiaire-consommateur et de contributeur-protecteur d’un bien commun 

soutient la métamorphose humaniste en permettant à chacun de devenir cocréateur de la communauté. 

Chaque contributeur est alors reconnu comme personne et comme membre de cette société humaine.  

Ce sont principalement les actions, et en particulier les pratiques collectives, même simples (porter et voir 

porter un masque), qui font évoluer les modèles mentaux. Elles façonnent notre conception des droits et 

devoirs de chacun, donc les “lois morales” de la société dans ce domaine. L’action permet de dépasser le 

simple accord, le plus souvent passif. 

Mieux, le sentiment d’appartenance va rapidement au-delà de la seule conformité aux règles communes, il 

inspire plus de coopération, souvent même au-delà des limites du domaine initial exact, et fait émerger des 

initiatives convergentes. Les initiatives convergentes sont à la fois un puissant moteur de progrès dans une 

 
1 Cf. carnet de la métamorphose n°8 : « Exodistributif désigne un système où une entité identifiable, localisée, extérieure au 
système, distribue dans le système tous ses apports. Un système endocontributif désigne un système dont chacune des entités 
contribue en interaction avec toutes les autres à lui offrir un apport global sans intervention externe » (Pierre Giorgini) 
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communauté, et l’expression d’un réel engagement proactif. La coresponsabilité du bien commun devient 

véritablement dynamique ! 

Dans la crise Covid, on a effectivement pu observer de nombreuses initiatives 

directement liées à la lutte contre la propagation de la maladie (comme la 

fabrication artisanale de masques) et aussi, c’est là le plus intéressant, de 

multiples initiatives “induites”, individuelles et souvent aussi collectives (comme 

une équipe qui décide de faire les courses pour les seniors d’un quartier). Ces 

dernières prennent soin d’un bien commun plus large que la stricte santé : le 

bien-être de tous. L’attitude de contributeur-protecteur se propage au-delà de 

son cadre initial. 

Avec cette logique sous-jacente, on voit que chaque observation d’initiatives endocontributives est un “signal 

faible” pertinent de la métamorphose humaniste. 

Ainsi, la pandémie fait évoluer nos modèles mentaux, elle nous fait expérimenter des comportements 

différents et nous questionne dans au moins trois champs extrêmement structurants :  

• Notre relation au temps et notre relation aux autres : dans ces deux domaines, elle nous pousse à 

mieux distinguer l’essentiel de l’important, puis du secondaire. 

• Notre relation au monde : beaucoup ont mieux pris conscience de leur double rôle de bénéficiaire-

consommateur, mais aussi de contributeur-protecteur d’un bien commun, la santé publique. Pour 

certains, des initiatives induites ont élargi le mode endocontributif à une approche plus large du bien-

vivre ensemble. 

Ces nouveaux comportements et questionnements sont souvent congruents avec la métamorphose 

humaniste, mais il est difficile aujourd’hui de prédire la profondeur et la durabilité du changement. Qu’en 

restera-t-il dans quelques mois ou quelques années ? C’est probablement à partir de la promotion 

d’initiatives endocontributives simples, en ligne avec les moteurs de coopération stimulés par la crise, que le 

mouvement observé peut perdurer ou, mieux encore, se renforcer.2 

 

Les réponses du vivant guident la métamorphose humaniste.  

L’exemple de « l'Inhibition créatrice3 » analysée par Alain Berthoz 

Par Yves Le Floch’Soye 

Le vivant depuis son origine trouve des solutions opportunistes dont il intègre la valeur adaptative pour 

répondre aux nombreux défis qu’il rencontre dans son évolution. Rien n'illustre mieux la créativité du 

processus de la sélection naturelle que les réponses multiples qu'il a trouvées pour atteindre le but 

satisfaisant. Le monde qui nous entoure est extrêmement complexe, constitué d’une multitude 

d’informations, toutes en lien les unes aux autres, susceptibles d’apporter de la confusion dans l’attention 

 
2 Pour aller plus loin : www.happymorphose.com 
3 Alain Berthoz L'Inhibition créatrice, Odile Jacob, 2020 

 

http://www.happymorphose.com/
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qui est au centre du fonctionnement cognitif. Pour s’adapter à notre environnement nos capacités 

perceptives doivent sélectionner un nombre limité d’informations pertinentes. 

Aujourd’hui, la disponibilité de l’information est très souvent gouvernée par les logiques de réseaux en 

adoptant des normes et des formats qui sont nécessairement collectifs et induisent une inéluctable 

uniformité des esprits. Souvent porte-parole des opinions stéréotypées des autres, avec le risque de biais 

cognitifs, Homo sapiens tend à ne plus raisonner à partir de sa propre personnalité mais seulement à être en 

résonnance avec la voix des autres. Ne réfléchissant plus, il reflète.  

En 2009, Alain Berthoz nous avait appris la simplexité qualifiant l’ensemble des solutions trouvées par les 

organismes vivants pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse préparer l’acte 

et en projeter les conséquences. Le vivant doit inhiber, sélectionner, lier, imaginer par des mécanismes qui 

ne sont pas simples, mais simplexes. 

En 2013, dans « La vicariance » sous-titrée " Le cerveau créateur de mondes ", il s'agissait d'expliquer cette 

capacité qu’ont nos sens d’en remplacer un autre qui fait défaut ; par exemple, lorsque nous utilisons 

plusieurs stratégies pour parvenir à un même but ou lorsque nous multiplions nos identités pour naviguer 

dans le monde virtuel d’Internet, nous nous en remettons à des processus vicariants mis en place au cours 

de l’évolution. Cette vicariance, possibilité de remplacer une fonction par une autre, ou de déléguer une 

fonction ou une action à un avatar virtuel, est bien une stratégie essentielle permettant à notre cerveau 

d’appréhender le monde extérieur et de nous y adapter en permanence. En 2019, dans « Les libertés de 

l’improbable », nous lisons : " … Que ce soit dans la recherche scientifique fondamentale ou dans l’invention 

artistique, dans la discussion philosophique ou dans l’évolution du vivant, l’improbable est cette source de 

liberté d’où peuvent jaillir idées, solutions ou événements nouveaux et imprévus. ". Nous découvrons que 

l’inhibition est une découverte de l’évolution et qu’il y a une multitude de fonctions de l’inhibition et celles-

ci sont souvent créatrices d’une forme de liberté. Ce processus d’attention sélective est une forme de 

contrôle qui nous permet de résister aux habitudes ou automatismes, aux tentations, distractions ou 

interférences.  Nous ne pouvons qu’adhérer à cette proposition : " Développer les facultés que l’inhibition 

nous offre est un beau projet pour l’avenir ". 

Nous attendions donc « L'Inhibition créatrice », ouvrage publié en 2020, pour prendre connaissance de l’une 

des plus importantes découvertes de l’évolution qui utilise l’inhibition pour pouvoir s’adapter aux 

changements d’environnement. Contrairement à une idée souvent répandue, Alain Berthoz dit que 

l’inhibition permet la flexibilité, la décision, le choix. "  

Je vais essayer de montrer les pouvoirs qu’a l’inhibition de contribuer à la "liberté " de choix dans des 

situations improbable, pour lesquelles aucun comportement inné ou acquis n’est disponible, ou qui suscitent 

la surprise. ". " Elle est présente avec sa compagne la désinhibition à tous les niveaux du vivant - moléculaire, 

cellulaire, social, culturel. Sans l’inhibition, nous ne pourrions ni agir, choisir, décider, apprendre, mémoriser 

ni oublier pour laisser la place à des mémoires nouvelles. Sans les multiples formes d’inhibition que notre 

cerveau utilise, nous ne pourrions pas être empathiques, tolérants, innovants ou créateurs. De même, la 

méditation est impossible sans l’inhibition. Les perturbations du délicat équilibre entre excitation et inhibition 

sont à l’origine de maladies comme Parkinson, l’épilepsie, les troubles de l’attention, l’impulsivité, etc. ".  
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Pour éviter le sort de l'âne de Buridan, mort d'indécision entre avoine et eau, nous prenons conscience que 

nous sommes constamment face à des choix difficiles et que les fonctions inhibitrices permettent d'ouvrir 

des possibilités nouvelles face à des comportements rigides. Les neurones inhibiteurs s'inhibant l'un l'autre, 

" l'inhibition mutuelle permet de laisser une marge de choix supplémentaire dans l'arbitrage entre deux 

comportements ". Les inhibitions sollicitent le cerveau quand il s’agit de choisir, par exemple, entre précision 

dans l’action et rapidité de la réponse. Mais des perversions historiques, culturelles et sociales sont aussi 

dues à l’inhibition et à ses abus. 

" Cet ouvrage n’est qu’un essai soumis au jugement de celui, ou celle, qui voudra bien le parcourir", précise 

Alain Berthoz qui intéresse le lecteur à l’une des plus essentielles propriétés du vivant. L’inhibition "nous 

permet aussi bien de survivre, que de penser et de vivre en société, d’être empathique, de rire, d’être 

tolérant …". De surcroît, " Elle est aussi un puissant facteur de créativité aux frontières du possible, du 

probable, de l’improbable et de l’impossible.". Un ouvrage en phase avec Charles Darwin qui a proposé que 

la variation aléatoire soit une propriété première nécessaire à l’accomplissement de l’évolution. 

 

* * * * * 

 
Ce carnet est l’œuvre de quelques veilleurs Happymorphose. Un collectif qui comprend notamment, dans sa 
rédaction : Kevin Dolgin, Patrick Degrave, Irène Papaligouras, Alain de Vulpian, Irène Dupoux-Couturier, 
Georges Dhers, Joseph Khoury, Göran Carstedt, Dennis Sandow, Christian Maisonneuve, Yves le Floc’h Soye. 
 

Relecture : Anne Beaufumé et Marie-Christine Villagordo - Mise en page : Sophie Juin. 

ÉDITION SPÉCIALE  
CARNET N°11  

 

 

 

 

 

www.happymorphose.com 

L’association Happymorphose, 
c’est vous, nos lecteurs ! 

 

Envie de nous rejoindre 

 

 

 
  

http://www.happymorphose.com/
https://www.helloasso.com/associations/happymorphose/adhesions/cotisation-1/

