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LA SOCIÉTÉ DU DOUTE ET DE LA DÉFIANCE :  

LE COMPLOTISME 

 

MÉTAMORPHOSE, COMPLOTISME, LES VOIES POSSIBLES :  

LE RÔLE D’HAPPYMORPHOSE 
 

Partie immergée de la société du doute et de la défiance par Patrick Degrave 
 

 

Il ne s’agit pas dans ce Carnet de faire une analyse du "complotisme" radical, il existe de très bons livres sur 

le sujet1. Il ne s’agit pas non plus de faire l’inventaire de l’accroissement des très nombreux signes et des faits 

complotistes ou conspirationnistes, des sites internet s’en chargent très bien2. Il s’agit plutôt de mettre en 

perspective la prolifération des suspicions sur le "complotisme" et la "métamorphose humaniste".  

Après avoir rappelé que le phénomène du "complotisme" est ancien, nous aborderons la montée des doutes 

et des défiances qui le nourrissent. Puis nous évoquerons la variété des sujets sur lesquels des suspicions de 

"complotisme" s’expriment et les difficultés de débats "raisonnables". Ce sera l’occasion d’ouvrir une 

parenthèse sur les tensions que l’on observe sur la gestion sanitaire de la pandémie Covid 19, tensions entre 

les populations et les pouvoirs, tensions entre les "experts3", tensions qui laissent peu de place à l’expression 

des "scientifiques" et au débat "scientifique". Nous approfondirons ensuite, avec Qanon, un exemple de 

théorie du complot, exemple qui permet de mettre en évidence les mécanismes usuels du "complotisme". 

Puis, nous questionnerons un lien possible entre "métamorphose" et "complotisme" autour d’un 

questionnement sur les conséquences de l’émancipation de l’homme, en particulier dans une période où les 

croyances se renforcent, tendent à s’éloigner des faits au profit de différentes formes de spiritualité.  

 

"COMPLOTISME" UNE HISTOIRE ANCIENNE 

En 64 avant notre ère, Néron n’avait-il pas accusé les chrétiens de complot et de l’incendie de Rome. Ou 

encore en France le massacre des juifs en 1321 accusés, avec l’aval du Roi de France Philippe V le Long, d’avoir 

empoisonné les puits et les fontaines pour dominer le monde. Partout et sur tous les continents, à toutes les 

époques on trouve des exemples de complots réels ou supposés. Il fallait apporter une explication et du sens 

à des événements et répondre à la colère des populations en dénonçant un bouc émissaire. Pour les 

anthropologues il n’y a pas de société humaine sans que l’on y trouve sous une forme ou sous une autre des 

phénomènes qui s’apparentent au "complotisme". Selon certains, il y aurait même des invariants que l’on 

retrouve dans toutes les sociétés. On pourrait penser qu’il est dans "la nature" et dans la "culture" de 

l’homme de forger des systèmes de pensée dont certains s’apparentent au "complotisme", y compris à l’ère 

de la "métamorphose humaniste".  

 
1 The conspiracy theory handbook, Stephan Lewandowsky and John Cook. En français publié sous le titre "la théorie du complot" 
2 Voir Conspiracywatch.info ou encore https://www.ojim.fr/.  
3 On utilise le terme "expert" ici comme un mot générique de préférence à "scientifique" qui ouvrirait un débat inutile à ce stade 
sur ce qu’est un scientifique, ou sur où commence et où s’arrête la science. 
 

https://www.ojim.fr/
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UNE SOCIÉTÉ DU DOUTE ET DE LA DÉFIANCE  

QUI INTERPELLE LES FONDEMENTS DE NOTRE SOCIÉTÉ  

En poussant plus loin l’observation et l’analyse, on peut penser que les forces socioculturelles qui ont porté 

la "métamorphose humaniste4" portent également en germe celles d’une société du doute, de la défiance, 

de l’appartenance à un groupe qui sont 3 des indicateurs clés du "conspirationnisme". De là à dire que la 

société devient "conspirationniste", c’est sans doute aller trop loin.  

Ce qui heurte aujourd’hui, comme sans doute hier, c’est que les théories du complot interpellent les 

fondements même de l’idéal de nos sociétés, en l’occurrence ici la société moderne : la science, la 

connaissance, l’idéal de la démocratie, la justice, une certaine vision de l’homme, de la société et de la 

nature… D’un côté s’opposent pour partie les" sachants" et les "élites", de l’autre ceux qualifiés de "non-

sachants". D’un côté ceux à qui les diplômes donnent des "lettres de noblesse" dirait Pierre Bourdieu, en gros 

les tenants de la pensée dominante et de l’autre ceux dont l’opinion n’est pas recevable. Mais aujourd’hui 

les cartes se brouillent, car il y a des "sachants" éminents qui s’expriment contre la pensée dominante des 

élites et qu’on suspecte de "complotisme", mais aussi des gens considérés par les élites comme "non-

sachants" et qui ont bien évidemment un avis en faveur ou en défaveur de la position dominante. Il y a, en 

fait, peu de science dans tous ces débats sur la place publique, qu’il s’agisse de science dans sa définition la 

plus orthodoxe comme dans ses définitions les plus souples. En démocratie, tout le monde peut s’exprimer 

et tout le monde a une opinion. Ce qui apparaît en revanche assez clair, c’est d’une part que tout le monde 

n’est pas prêt à prendre pour argent comptant ce que disent les scientifiques, les experts et les responsables 

politiques et d’autre part que le point de vue de la science, n’est pas le seul à prendre en considération.  

 

UNE RADICALISATION DES POSITIONS 

C’est aux Etats-Unis, comme souvent, là où beaucoup de phénomènes anticipateurs émergent encore, que 

le phénomène a pris le plus d’ampleur et où les confrontations sont les plus radicales. L’Europe, y échappera-

t-elle ? Pas sûr, alors que l’on observe la montée des extrêmes un peu partout, en Allemagne avec la 

remontée en force de groupuscules nazis, et dans d’autres pays le renforcement des partis d’extrême droite. 

On pourrait citer également les islamistes radicaux, ou encore parmi d’autres la radicalisation des positions 

républicains/démocrates aux Etats-Unis. Il est possible que nous soyons à l’aube d’une montée d’actes 

complotistes et terroristes de l’intérieur. Ce que semblent accréditer les services de renseignements dans 

beaucoup de pays…  

 

LES THÈMES DE SUSPICIONS DE COMPLOTISME SE MULTIPLIENT  

Les lignes de fractures de nos sociétés se clarifient au fur et à mesure que les enjeux s’intensifient : le 

réchauffement climatique, la protection sociale, le monde multipolaire, la pandémie Covid 19, le 

capitalisme… Tous ces enjeux tendent à alimenter les controverses et le risque d’une société des complots. 

Les exemples des débats sur le réchauffement climatique et autour de la pandémie Covid 19 sont assez 

illustratifs du problème posé. Sans prendre parti pour un camp ou pour une autre, analysons des signaux 

faibles collectés çà et là. 

 
4 Pour ceux qui souhaitent approfondir les débats autour de l’humanisme, ils peuvent se référer au dossier "la grande histoire de 
l’humanisme" de la revue Sciences Humaines publié en janv-février 2021. On y parle des racines grecques, du renouveau à la 
Renaissance, des débats du temps des Lumières, de l’humanisme au siècle du progrès, les désillusions et les impasses, et le 
renouveau de l’humanisme. Il est accessible sur le site de la revue.  
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Serait-on dans une société où l’on est toujours le complotiste de quelqu’un ?  

Rédigé par des scientifiques, le très bon livre évoqué plus haut sur le "complotisme" est utilisé comme un 

argument par les scientifiques qui alertent sur la conspiration de ceux qui nient la réalité du changement 

climatique5. Mais il est aussi utilisé par les climato-sceptiques6 qui contestent le dérèglement climatique pour 

démonter la conspiration du camp adverse. La science serait-elle utilisable par tous les camps ? En serait-on 

à un tel degré de relativisme de la lecture des faits scientifiques qu’ils puissent être lus de multiples façons, 

y compris de façon diamétralement opposée. Il n’est pas étonnant que les contestataires des représentants 

officiels de la doxa "scientifique" renversent la preuve en faisant un procès en incompétence des experts 

officiels. C’est très net sur la Covid 19. Même s’ils ne semblent représenter qu’une très faible minorité, 

rarement on aura observé autant de dissidents, à l’image de la société.  

Continuons avec les faits, notamment à propos des débats sur la Covid 19. Comment en est-on arrivé à une 

situation où des éminents "sachants" et les praticiens de la médecine les plus éclairés s’opposent de façon 

aussi radicale. Certes le doute scientifique, le sens critique sont consubstantiels au travail scientifique mais 

les dérives constatées sortent assez clairement du débat scientifique. On constatera par ailleurs que les 

chercheurs scientifiques s’expriment très peu sur ces sujets, ils publient, voient leurs publications acceptées 

ou refusées, mais on les voit assez peu sur les plateaux de télévision. Les débats les plus virulents ont portés 

sur les mesures à prendre pour faire face à la crise sanitaire où des experts contestent les mesures 

préconisées par les conseillers officiels des gouvernements représentant "le consensus de la communauté 

scientifique".  Cette opposition qui s’exprime partout, en France, en Angleterre, au Danemark, aux Etats-

Unis, en Chine7… fait l’objet d’une condamnation unanime des "experts" porte-parole du consensus. Certains 

contestataires font état d’accusations de complotismes, de menaces et de possibles mesures de rétorsions à 

leur égard. 

Il en est de même sur le déséquilibre des moyens consentis pour développer un vaccin, par comparaison aux 

efforts faits pour tester des traitements existants ou pour en sortir de nouveaux8. A tort ou à raison, les 

défenseurs de la primauté donnée aux vaccins et l’industrie pharmaceutique sont suspectés d’avoir sur la 

base de recherches fragiles privilégié la voie de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins. La suspicion 

est d’autant plus grande que beaucoup d’"experts" représentant le consensus officiel sont suspectés de 

conflit d’intérêt.  

Les opposants ont une audience importante, non seulement auprès de la population dans le doute, mais 

aussi auprès du corps médical. Tout indique que la population, mais aussi une partie minoritaire mais 

importante du corps médical n’étaient pas prête à accueillir sans douter, sans questionner, sans remettre en 

cause, les décisions et les discours officiels qu’ils viennent des politiques, des conseillers qui s’appuient sur 

des études "scientifiques" et plus encore de l’industrie pharmaceutique.  

Autre signal faible très récent en France, toujours sur le sujet de la Covid 19, l’"Appel du 9 janvier 2021" pour 

annoncer la création d’une "coordination santé libre" à l’initiative de médecins. La coordination a rassemblé 

100 000 signatures, dont 30 000 de médecins de toutes disciplines, soit un peu moins de 15 % des médecins 

en France, 30 000 signataires de professionnels du corps médical qui ne sont pas médecins et plus de 40 000 

signataires hors du corps médical. Dès l’annonce de leur initiative les représentants de la coordination 

indiquent qu’ils n’ont aucun conflit d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique et qu’ils récusent toute velléité 

"complotiste". Ils contestent en bloc l’information officielle sur la Covid 19, le comportement des institutions 

de santé, et les décisions du Gouvernement tant en matière sanitaire que de gestion de la pandémie. Ils ont 

 
5 allianceforscience.cornell.edu  
6 www.climatechangecommunication.org 
7 Se reporter aux articles suivants : Why scientists fear the “toxic” Covid-19 debate (newstatesman.com), The COVID Science Wars - 

Scientific American,  
8 Voir article : These Drugs Might Prevent Severe COVID - Scientific American 

 

http://www.climatechangecommunication.org/
https://www.newstatesman.com/science-tech/coronavirus/2020/10/why-scientists-fear-toxic-covid-19-debate
https://www.scientificamerican.com/article/the-covid-science-wars1/
https://www.scientificamerican.com/article/the-covid-science-wars1/
https://www.scientificamerican.com/article/these-drugs-might-prevent-severe-covid1/
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annoncé la mise en place de 7 dispositifs dont les 3 premiers sont particulièrement éclairants : Un "conseil 

scientifique indépendant" du pouvoir, de ses institutions et de l’industrie pharmaceutique, une cellule de 

stratégie thérapeutique au motif que le comité scientifique qui conseille le gouvernement se serait trompé 

de stratégie dès le départ en récusant l’efficacité de traitements thérapeutiques, une cellule "chiffres" car les 

données utilisées par le pouvoir sont considérées comme peu fiables, collectées selon des méthodes jugées 

non scientifiques… On le voit ce qui est contesté ici, ce n’est pas l’importance accordée à la science, mais des 

décisions justifiées par des informations et des analyses scientifiques estimées fragiles. A tort ou à raison, 

c’est une façon de délégitimer ce qui est perçu comme des "faux-semblants" scientifiques débouchant sur 

des décisions prises au nom de la science et qui le seraient pour de tout autres motifs (profits, pouvoir, 

cloisonnement des expertises…).   

Bref, on l’aura compris il ne s’agit pas pour Happymorphose de prendre parti pour l’un ou l’autre camp mais 

d’observer qu’y compris parmi les "sachants" les suspicions de "complotisme" prolifèrent, sur fond d’une 

condamnation des pouvoirs établis et des lobbies économiques et financiers.  

Au-delà des sachants, les mêmes postures sont régulièrement observables chez "les gens ordinaires".  

N’avons-nous pas tous entendu autour de nous et dans les médias des propos qui sous l’apparence du café 

du commerce n’en témoignent pas moins un état d’esprit de société ? Cet état d’esprit n’est pas éloigné de 

celui qui animait les "gilets jaunes" ou qui mobilise aujourd’hui ceux qui manifestent, parfois avec violence, 

en Espagne, aux Pays Bas, en Allemagne contre les mesures des gouvernements pour répondre à la crise 

sanitaire.  

 

DES THÉORIES COMPLOTISTES EXTRÊMES QUI SURFENT SUR LES GRANDES QUESTIONS 

Comment ne pas voir à travers ces quelques citations des cheminements mentaux de concitoyens du type 

de ceux qui ont nourri la mouvance Qanon aux USA qui se présente comme "the great awakening" ("le grand 

éveil") ou encore "the storm" ("la tempête"). Tous ces gens ont cessé d’argumenter, ils réagissent au feeling, 

à "l’instinct", au ressenti. La vérité n’est pas l’information car il y a toujours une contre information de ce que 

l’on ressent. Ils voient la réalité sous un autre angle, opposent des univers alternatifs qui varient en fonction 

des individus. Ce qui les réunit c’est l’opposition, le doute, la prise de distance, le rejet, le retrait. C’est de 

cela que se nourrit la conviction aux USA, au Canada, en Angleterre d’une croyance à la théorie du complot 

des puissants qui concerne un tiers de la population. En Europe les chiffres varient selon les pays et sont 

inférieurs à 20 %. Pour ceux qui doutent et plus encore pour ceux qui agissent en contre-pouvoir, la 

connaissance et la science sont du côté du pouvoir qui la porte en étendard pour justifier ses décisions. De 

plus en plus de gens tendent à passer d’une pensée critique à une critique de la pensée. Il y a une gradation 

de la critique. Le scepticisme mesuré est largement partagé alors l’hyper-scepticisme rejette tout argument 

scientifique au profit d’arguments relatifs aux sentiments, à l’intuition, voire à la religion. La preuve 

scientifique elle-même fait face à une imperméabilité de ses détracteurs. La cohérence des arguments 

s’abîme dans l’incohérence des réactions. Les complots imaginaires prospèrent. Tout devient matière à 

suspecter un complot : les assassinats de personnalités politiques, les grandes conquêtes (le premier pas de 

l’homme sur la lune), l’attentat du 11 septembre qui aurait été fomenté par la CIA… Mais aussi les juifs, les 

francs-maçons, les lobbies de l’argent, les Gafa, le mouvement "me too", Bill Gates, les pédophiles qui ont 

infiltré le parti Démocrate aux USA, les rencontres de Davos pour assurer le contrôle de l’économie par les 

puissants... Une des caractéristiques des mouvements "complotistes" est qu’ils embrassent des théories 

confidentielles (ex : accusation de Bill Gates d’avoir provoqué la pandémie pour éliminer 15 % de la 

population mondiale) et peu crédibles pour la très grande majorité de la population, mais aussi des thèmes 

qui sur certains aspects peuvent recueillir un assentiment assez large (ex : la domination des Gafa qui seraient 

devenus plus puissants que les Etats).   
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Le système de pensée qui alimente tout cela est assez clair : il inverse la charge de la preuve, "prouvez-moi 

que j’ai tort" ; il procède du picorage d’informations réunies pour démontrer par l’accumulation des 

exemples que l’on a raison ; il se base sur la prolifération des arguments et l’appel à des expertises 

contradictoires ; il procède par attaques personnelles ; il fustige les groupes, les communautés, organisées 

ou supposées comme telles (lobbies, puissances de l’argent…) ; il réfute la complexité du réel et s’appuie sur 

des constats simple comme Donald Trump qui commente la température de la journée en dessous des 

moyennes de saison pour contester le réchauffement climatique ; il procède de corrélations factices, de liens 

qui ne sont pas établis ; il surestime la réalité et l’impact de certains faits et en minorent d’autres ; il construit 

un discours mythique avec un sens de l’histoire (la voie tracée par dieu, la croyance en une destinée de 

l’homme, le progrès de la civilisation...). 

Une fonction psychologique, sociale et sociétale de l’esprit de "complotisme" qui booste les complotistes". 

Sans entrer dans le détail et des multiples biais cognitifs qui conduisent à s’éloigner de la réalité pour inventer 

des situations imaginaires, on pourrait ajouter les bénéfices psychologiques qu’en tirent les individus : cela 

donne du sens et permet de se sentir investi d’une mission (être porteur de la "vérité", expliquer ce qui est 

incroyable, sauver l’Amérique, sauver la planète…), de discerner mieux le bien du mal et de promouvoir une 

simplicité (simplisme) morale, d’être membre d’une mouvance, d’un groupe social où chacun conforte l’autre 

dans son système de pensée, de se sentir appartenir à quelque chose. Pour certains, cela se complète par 

des avantages financiers et statutaires.  

 

LA "MÉTAMORPHOSE" QUI PLACE L’HOMME AU CŒUR DE TOUT :  

UN ÉCOSYSTEME FAVORABLE AU SUBJECTIVISME ET A LA DIVERSITÉ 

On pourrait s’interroger également sur les raisons d’un emballement du phénomène et sa niche (différences 

sociales, fragilité des systèmes de santé, déficits démocratiques…), mais il est plus intéressant de constater 

que beaucoup de caractéristiques précédemment décrites montrent que la "métamorphose" ouvre des 

potentialités multiples, car elle questionne tout, doute de tout, emprunte des voies qui collent au réel mais 

aussi à l’imaginaire. En pensant au terme "humanisme" tel que l’employait Alain de Vulpian, je me suis 

régulièrement demandé ce qu’il mettait derrière, lui qui n’aimait pas que l’on définisse les choses et qui 

préférait qu’on décrive le cheminement de la pensée et des actes des gens ordinaires dont il racontait si bien 

l’histoire. Il ne fait pas de doute que l’influence de Carl Rogers, l’un des psychologues les plus influents de sa 

génération a été déterminante sur la façon dont Alain de Vulpian analysait les transformations du monde. La 

vision "humaniste" d’Alain de Vulpian y puise ses racines. Rogers écrivait "tous les hommes ont une 

orientation positive". Marc Olano, qui est psychologue et journaliste, écrit dans la revue Sciences Humaines 

à propos de Carl Rogers : "Pour Rogers, tout homme porte en lui de manière innée ce qu’il appelle une 

"tendance actualisante", c’est-à-dire l’envie d’apprendre, de mûrir, de s’autonomiser, d’établir des rapports 

harmonieux avec les autres". Il pensait que tout individu mis dans les conditions propres à son 

épanouissement serait en mesure de trouver le bon chemin. Dans cette perspective le thérapeute est celui 

qui va permettre à la personne de développer tout son potentiel. Alain de Vulpian étendra cette analyse à la 

société et l’on peut penser que l’invitation qu’il propose de renforcer la prise de conscience de la 

"métamorphose humaniste" est une façon de renforcer son avènement.  

Si l’on étend les observations à d’autres cultures et aux différentes composantes qui constituent une société, 

les travaux réalisés au cours des trente dernières années tendent à montrer que la "métamorphose" 

n’accouche pas d’un monde uniforme mais, à l’image des hommes, un monde de plus en plus divers. 

L’homogénéisation par la mondialisation tant redoutée n’aura sans doute pas lieu. A l’inverse le 

foisonnement et la diversité pourraient devenir la norme.  
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LA VITALITÉ DE LA DIVERSITÉ DES CROYANCES ET LA MONTÉE EN PUISSANCE DE DIFFÉRENTES 

FORMES DE SPIRITUALITÉ 

Il y a dans les débats actuels sur le "complotisme" une dimension d’une forte portée qui relève de croyances 

profondément ancrées, alimentées pour certaines par un sentiment profondément religieux, parfois ouvert 

sur le monde parfois fermé sur lui-même. Pour la plupart cela prend la forme d’une quête spirituelle qui rend 

le débat sur la réalité, sur les faits, et plus généralement le débat scientifique plus compliqué car à la 

matérialité des faits et à la raison est opposée la réalité des vécus, des sentiments, des émotions, d’un état 

de conscience spirituelle. Bref, cela renvoie à une dimension émotionnelle et subjective profondément 

humaine pour des hommes et des femmes qui se conçoivent de façon holistique dans leur intégralité. Il y a 

là l’amorce d’un nouveau paradigme dont les cheminements sont observables dans les grandes religions, en 

particulier catholique avec l’appel du Pape Paul VI au "développement de l’homme intégral", mais aussi dans 

de multiples formes de spiritualité inspirées d’Asie où l’on ne fait pas de différence entre l’homme et la nature 

ou encore dans des formes de spiritualité qui fleurtent avec l’ésotérisme, notamment chez les 

"complotistes".  

Par un glissement que chacun peut percevoir, ce n’est plus la science qui s’oppose à l’obscurantisme, mais 

les croyances entre elles. Croire ou ne pas croire en la science, croire ou ne pas croire en un dieu, croire ou 

non à des forces cachées, mystérieuses, croire ou ne pas croire à la continuité homme / nature, croire ou ne 

pas croire à l’esprit, croire on pas croire au pouvoir de l’ombre… Tout cela nourrit la différenciation voire la 

radicalisation des points de vue.  

Gardons l’angle stimulant de la « métamorphose humaniste » par les cheminements des « gens ordinaires » 

à un moment où Alain de Vulpian s’intéressait plus particulièrement « aux choses de l’esprit » et plus 

précisément au « réveil de l’esprit ». On voit poindre les itinéraires incertains de pensée qui témoignent de 

multiples voies vers un « réveil de l’esprit » et dont l’aboutissement est également protéiforme. Les premiers 

signaux faibles ont commencé à être observés au début des années 90 par différents sociologues dont ceux 

de la Cofremca qui parlaient alors de recherche de sens et de besoin de sens. Mais c’est au début des années 

2000 que le phénomène a pris le plus d’ampleur sous des formes variées. Nous observons alors, aux Etats 

Unis par exemple, la multiplication des formes d’appartenances religieuses, beaucoup tendant à changer de 

religion pour une plus proche de leur personnalité. Les petites religions plus ou moins rattachées à des 

grandes religions prolifèrent. En Europe, on observe plutôt la poussée d’une attirance pour les formes de 

spiritualités asiatiques, et pour les activités qu’elles inspirent (yoga, pratiques méditatives…). Alain de Vulpian 

a commencé à les commenter plus finement vers le milieu des années 2010, c’est d’ailleurs l’apport essentiel 

de son livre9 par rapport au précédent, en particulier le chapitre V qui explore les tribulations les plus récentes 

de la montée de la spiritualité, et plus particulièrement celle qui porte vers la « métamorphose humaniste ». 

Les derniers travaux en neuroscience accréditent l’hypothèse, formulée depuis longtemps par les 

anthropologues, qu’il n’y a pas de société humaine sans spiritualité. La science triomphante et les idéologies 

avaient eu tendance à remiser au placard les différentes formes de croyance et de spiritualité. Creusant ces 

dernières années les sillons de la spiritualité de retour et à en observer la multiplicité et la diversité des 

signaux faibles, on ne peut qu’être frappé par l’accroissement des distances, entre ceux qui recyclent les 

grandes religions, ceux qui s’inventent des religions sur mesure, ceux qui s’inspirent des spiritualités 

holistiques (asiatiques notamment), ceux qui tout simplement se bricolent un système de croyance sur 

mesure. La plupart de ces systèmes de pensée donnent des lectures différentes du réel, ou tout simplement 

s’affranchissent du réel ou ambitionnent d’éclairer d’autres façons d’appréhender le réel.  

  

 
9 "Éloge de la métamorphose - En marche vers une nouvelle humanité" - ebook Alain de Vulpian 
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Elles portent régulièrement l’idéal de mondes et de sociétés qui ne sont pas forcément compatibles. Quelle 

qu’en soit l’origine spirituelle, elles n’en constituent pas moins des visions et des projections biaisées des 

hommes qui s’affrontent sur les terrains symboliques des enjeux du monde et de la société d’aujourd’hui. 

C’est sans doute cela aussi la « métamorphose » dont une des branches est celle de la « métamorphose 

humaniste » avec ses hauts et ses bas. Il faut continuer à y croire. Alain de Vulpian n’écrivait-il pas dans le 

livre « Eloge de la métamorphose » : « Ce n’est pas une crise, c’est une métamorphose. Un sentiment 

d'urgence m'a poussé à écrire ce livre. Les crises que nous vivons sont des avatars d'un processus de 

métamorphose qui s'est installé en Occident il y a près d'un siècle. Nous, Européens, avons des personnalités 

profondément différentes de celles de nos grands-parents. Pleins de vitalité, autonomes, libérés des 

penchants hiérarchiques et guerriers, nous construisons chaque jour, sans même en être conscients, une 

société en réseaux humains, enchevêtrés, autoorganisés qui se gouverne elle-même. Ce livre est à la fois 

optimiste et prudent car tout n’est pas joué.  
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