
 

UNE PERSONNALITÉ ÉTONNANTE  
OUVERTE AU MONDE D’AUJOURD’HUI 

 
Fondateur du Mouvement Happymorphose, observateur attentif de la bifurcation 
de nos sociétés, depuis plus de 50 ans, l’anthropo-sociologue, Alain de Vulpian 
vient de nous quitter.  
 
Il a marqué toute une génération de décideurs, hommes politiques et hommes d’affaires 
par ses travaux sur les grandes transformations de nos sociétés particulièrement en 
Occident mais aussi dans le monde entier. Son objectif était de prendre soin des 
« signaux faibles » de la métamorphose vivante et humaniste qu’il observait et qui 
étaient publiés dans les « Carnets de la Métamorphose ». Vécue par ceux qu’il appelait 
« les gens ordinaires », c’était-à-dire nous tous, cette métamorphose en marche dans le 
monde entier se heurte à des obstacles et à de redoutables recherches de pouvoir, 
politique, financier, scientifique dont les crises actuelles en sont la preuve. Alain de 
Vulpian était avant tout un homme à l’écoute, pressentant les profonds changements 
sociétaux, avec comme message, « préservons le vivant ».   
 
En 1952-1953, il réalise deux voyages d’études en Suède qui est alors considérée comme 
« le laboratoire européen de la modernité ». Dès l’origine, il est convaincu que seule une 
démarche empirique, loin de la doxa des approches sociologiques dominantes 
(marxisme, psychanalyse, structuralisme, etc.), peut permettre d’aller au plus profond 
des représentations, des sensibilités et des croyances. Il se sentait davantage inspiré par 
Tocqueville, Max Weber et par les socio psychologues américains comme Kurt Lewin, 
David Riesman, Carl Rogers, Robert Merton, ou par des sociologues français comme 
Raymond Boudon et son apport sur « l’individualisme méthodologique », ou encore plus 
tard par Norbert Elias sur les processus de civilisation. 
 
 



L’avenir ne se décide pas mais on peut l’anticiper en étant socioperceptif 
 
Pionnier en France des courants de recherche-action en sciences sociales pour anticiper 
et comprendre les interactions sous-tendant les évolutions de nos sociétés, Alain de 
Vulpian, fut co-fondateur en 1954 du BPSA, Bureau de psychologie et de sociologie 
appliquée qui devint COFREMCA, société d’études spécialisée dans le suivi des nouveaux 
styles de vie et courants socio-culturels.  Avec ses équipes, il cherchait la signification 
profonde de ces évolutions, d’un point de vue politique, économique ou sociétal. 
En lien avec des chercheurs américains et européens, il participe aux scénarios 
mondiaux conçus par ROYAL DUTCH SHELL notamment sur l’Afrique du Sud et 
intervient auprès de présidents ou dirigeants de grands groupes multinationaux, l’Oréal, 
Volvo, De Beers, Air France, Renault... avec sur le plan sociétal un exemple concret, la 
COFREMCA conçoit la Renault Espace (Renault-Matra) pour qu’un espace de transport 
devienne familial et convivial.  
Sur le plan politique, il fut conseiller de dirigeants dont Jacques CHABAN-DELMAS 
(participant notamment au développement du concept de « nouvelle société ») et de 
Michel ROCARD sur l’importance de la démocratie sociétale. Les travaux de la 
COFREMCA et de ses équipes influencèrent également plusieurs présidents de la Vème 
République dont Valéry Giscard d’Estaing. Il fut un membre actif du Club Jean Moulin et 
vice-président du Club des Vigilants, fondé par Marc Ullmann. 
 
L’organisation apprenante, la métamorphose humaniste,  
« l’optimisme méthodologique »  
 
En 2003, il se rapproche de l’association SoL, la société pour l’Organisation apprenante 
(society for Organizational learning, issue du MIT), en  devient en France vice-président ; 
il ouvre le 2ème forum mondial de SoL à Vienne sur le thème des mutations profondes de 
nos sociétés  et en vient au concept de « métamorphose humaniste », fondé sur des 
observations réalisées sur plus de cinquante ans et sur une recherche-action réalisée à 
SoL de 2008 à 2010 sur les changements dans les entreprises grandes et moyennes.  
 
Le mouvement Happymorphose1.  
 
En 2016 il fonde le mouvement Happymorphose issu des études socio-anthropologiques 
publiées dans son livre « Eloge de la métamorphose, en marche vers une nouvelle 
humanité », livre qui reçoit un Grand Prix de l’Académie Française et qui est suivi et 
actualisé par « Homo Sapiens, à l’heure de l’intelligence artificielle, la métamorphose 
humaniste ».2  
 Alain de Vulpian était avant tout un homme à l’écoute, profondément humain, 
socioperceptif, attentif aux bifurcations.  Anthropologue, passionné par l’évolution 
d’Homo Sapiens, il se mettait dans la lignée du paléontologue Teilhard de Chardin, 
observant et cherchant à préserver les voies d’union et de coopération dans le monde. 
 

 
1 www.happymorphose.com, l’objectif de ce mouvement est de permettre d’explorer et d’expérimenter les 
voies de la métamorphose humaniste. 
2 Co-écrit avec Irène Dupoux-Couturier. Editions Eyrolles 2019 

http://www.happymorphose.com/

