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QU’APPRENONS-NOUS DES ÉLECTIONS AMÉRICAINES ? 
 

SIMPLICITÉ, COMPLEXITÉ, SIMPLEXITÉ 
 

 

 

LE VIVANT, LA COMPLEXITÉ, LA SIMPLEXITÉ1 
 
Alain de Vulpian nous a laissés comme message : 

Observer le vivant, il se régénère, il crée de l’autopoïèse, laisser faire la vie, la vie entraîne de la complexité, 

la complexité de l’aléatoire, c’est la métamorphose. Gérer la complexité passe non pas par la simplification 

mais par la simplexité :  

L’avenir ne se décide pas mais en travaillant notre capacité de socioperception, nous pouvons être mieux 

préparés aux différents futurs possibles.  

Mais nos esprits éduqués rationnellement supportent avec difficultés de vivre dans les incertitudes liées à la 

vie : les réactions face à la pandémie en sont un exemple.  

Un des grands thèmes sur lequel Alain travaillait, comme socio-anthropologue, était les interconnexions dans 

le cerveau d’Homo Sapiens entre les réseaux rationnels, émotionnels-relationnels, sensoriels et spirituels. Pour 

lui, peut-être pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous n’avions jamais fait travailler aussi bien 

notre cerveau et notre corps.  

 

Ce carnet est l’illustration des voies de la métamorphose humaniste qu’il avait pressenties et aussi, au point 

de bifurcation que nous vivons, des risques, des blocages qui pourraient bloquer cette métamorphose. 

Les crises que nous vivons sont des avatars d’un processus de métamorphose de l’humanité qui induit un 

profond changement de tous les cadres de pensée, des actions et inactions nécessaires pour répondre aux 

enjeux fondamentaux en sachant appréhender la complexité de la situation pour agir opportunément. Les 

certitudes et les schémas usuels de pensée doivent faire l’objet d’un questionnement en étant prêts à 

déconstruire des représentations pour mieux en construire de nouvelles en phase avec le présent et l’avenir. 

Alain nous a fait prendre conscience que, forts de leur capacité d’unir émotions et raison, creusant leur 

empathie et leur compréhension des socio-systèmes, des Homo sapiens deviennent des stratèges 

opportunistes. Il les définit comme socio-perceptifs, c’est-à-dire plus aptes que les générations précédentes à 

percevoir les enchaînements d’enchaînements, à repérer les signaux faibles annonçant des blocages, des 

fluctuations ou des bifurcations, à envisager les impacts possibles de telles ou telles de leurs actions sur leurs 

bonheurs et sur les scénarios du futur. Leur processus mental fait penser à ce qu'Alain Berthoz appelle la 

simplexité : une des remarquables inventions du vivant qui lui permet de traiter très rapidement des situations 

extrêmement complexes en tenant compte de l'expérience passée et en anticipant les avenirs possibles de 

façon à percevoir l'essentiel et à agir dans l'instant.   

 

Happymorphose pour lui c’était : « prendre soin de la métamorphose humaniste ».   

Diffusez ce carnet autour de vous, que vos réactions soient les plus nombreuses possibles pour illustrer les 

voies de ce qui peut être la métamorphose humaniste. 

 

Irène Dupoux-Couturier et Yves Le Floc’h Soye 
Co-présidents d’Happymorphose, www.happymorphose.com   

 
1 Alain Berthoz : "la simplexité", Odile Jacob 
 

http://www.happymorphose.com/
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I. QU’APPRENONS-NOUS DES ÉLECTIONS AMÉRICAINES ? 
 

D’UN SYSTÈME MÉCANIQUE À UN SYSTÈME VIVANT 

LE CHANGEMENT DE DIRECTION AUX ÉTATS-UNIS, "LE CHAUFFEUR" 

par Göran Carstedt, ancien dirigeant de Volvo et d’Ikea 
 

"Quelque chose de vieux se craquelle et s'épuise, tandis que quelque chose de nouveau essaie péniblement 

de naître" - Vaclav Havel. 

(Résumé, voir article en entier sur www.happymorphose.com/articles) 

 

"Joe Biden n'est pas un leader visionnaire et il n'est peut-être pas très charismatique, mais c'est le chauffeur, 

le chauffeur, qui va nous ramener chez nous", pensait il y a quelques mois une amie américaine. 

Maintenant, le peuple américain a fait son choix. D'une voix intérieure, préférant la décence, la compassion 

et la collaboration, ils ont choisi un leader "Nous pouvons" au lieu d'un leader "Je peux". Il y a quelque chose 

de profond dans ce choix. 

Donald Trump est arrivé au pouvoir en se mobilisant sous la 

promesse "Make America Great Again", en utilisant une stratégie 

de guerre classique, en identifiant les ennemis, comme "le 

marais", les médias, la Chine et autres. ...Tout cela est rendu 

possible par le nouveau paysage médiatique animé par la chasse 

aux "clics". Dans ce paysage, les mensonges et les insultes attirent 

beaucoup plus l'attention que la vérité. Le pouvoir viral des 

médias sociaux dépasse l'analyse approfondie. L'argent est roi.  

Le leadership "je peux" de Donald Trump s'inscrit dans une vision mécanique du monde, où il promet de 

régler tous les problèmes en prenant des mesures. Il démontre son pouvoir en signant des décisions dans les 

émissions de médias... : pousser des boutons, tirer des leviers comme si cela allait changer le monde dans la 

direction souhaitée. Il s'agit d'un cadre mécanique, qui considère le monde, notre société, nos organisations 

et nos citoyens comme des machines. 

 

Cette façon de penser est une ancienne vision du monde newtonienne, qui part du principe qu'une 

compréhension complète de l'univers est possible grâce à l'analyse... en croyant que les systèmes peuvent 

être décrits comme des relations linéaires de cause à effet. Un modèle mental qui a profondément influencé 

notre façon de penser, y compris ...dans nos organisations...vues comme des machines, département par 

département, avec des gestionnaires qui sont censés diriger et contrôler verticalement. On s'attend à ce 

qu'elles soient "le moteur du changement, de l'innovation" ou qu'elles "changent la culture d'entreprise", 

comme s'il s'agissait d'une pièce de rechange à remplacer. Les systèmes mécaniques compliqués peuvent 

être prévisibles et nous agissons en conséquence.  

 

 

http://www.happymorphose.com/articles
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Cependant, en acceptant le fait que la société et les organisations sont des systèmes sociaux complexes, nous 

voyons autre chose. Les systèmes sociaux complexes sont difficiles à lire et ne peuvent être expliqués ou 

prédits en examinant les différentes parties.  Nous devons agir avec eux et ils peuvent être très résistants. 

Plus nous poussons, plus nous rencontrons de résistances, ce qui entraîne des conséquences imprévues qui 

finissent souvent par aggraver la situation initiale. 

 

Les concepts de gestion tels que la mise en œuvre, l'imposition, l'enseignement, la communication, sont issus 

d'un état d'esprit mécanique, tandis que les concepts tels que la co-création, l'apprentissage et l'écoute sont 

plus ciblés lorsque l'on considère le leadership comme un processus de transformation sociale, un processus 

de création de relations significatives et confiantes. 

Nous pouvons voir de nombreux exemples de conséquences involontaires, comme les actions rapides de 

Donald Trump, "pour rendre l'Amérique à nouveau grande". D'un point de vue européen, les attaques de 

Trump contre l'Europe...ont fait plus pour l'unité européenne que des années de discussions politiques au 

sein de l'Europe. Les attaques de Trump contre la Chine et les entreprises technologiques chinoises, comme 

Huawei, ont mobilisé la Chine pour qu'elle accélère son propre développement technologique. En fin de 

compte, le style de leadership de Trump l'a fait quitter la Maison Blanche. La conséquence involontaire 

ultime, aidée par un virus sur lequel les dénégations et les menaces ne fonctionnent pas... 

Les Grecs anciens comprenaient déjà qu'une société, afin de rester soudée dans le temps, doit s'appuyer sur 

un leadership poursuivant les quatre dimensions suivantes du progrès : 

• Poursuite de la vérité (science, éducation),  

• poursuite de la planification ( fournir des ressources),  

• poursuite du bien ( éthique) et 

• poursuite de l'esthétique ( beauté, création, plaisir).   

Sans un équilibre de ces quatre dimensions, ce n'est qu'une question de temps avant que ce développement 

ne craque. 

 

La réaction à l'attitude arrogante "Je peux" de Donald 

Trump et à son style de leadership mécanique autocratique, 

utilisant comme outils la division, l'attaque et le mensonge, 

a créé la séparation et la peur. La peur et la haine dans la 

politique américaine ont donc atteint des niveaux 

anormaux. Lorsqu'on a demandé aux républicains s'ils 

seraient malheureux si leur enfant épousait un démocrate, 

5 % ont répondu oui en 1960 et 50 % aujourd'hui.... 

Avec la crise pandémique, de nombreuses personnes ont ressenti ou ressentent une peur et une profonde 

inquiétude pour leur propre vie ou celle de leurs proches. Il est bien connu qu'après une telle "expérience de 

mort imminente", les gens voient leur vie d'une manière différente. Des choses qui étaient auparavant à 

l'arrière-plan, considérées comme allant de soi, passent au premier plan. « Je suis en vie, comment veux-je 

vraiment vivre ma vie ». On commence à voir le monde à travers le prisme du vivant : l'écosystème, la nature, 

la biologie, le besoin de collaboration deviennent soudainement des concepts dont nous sommes obligés de 

prendre conscience. Ou comme Gregory Bateson s'est demandé : "Quel schéma relie le crabe au homard et 

l'orchidée à la primevère, et les quatre à moi ? Et moi à vous ?" Une façon de penser systémique, qui 

soudainement n'est plus aussi académique.  
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Lorsque nous commençons à voir le monde comme un système vivant et auto-organisé, l'émergence avec des 

bifurcations au lieu de futurs planifiés, devient notre centre d'intérêt. C'est ce que Gregory Bateson, Ilya 

Prigogine, Humberto Maturana, Francisco Varela, Fritjof Capra, Alain de Vulpian et d'autres nous ont si bien 

aidés à comprendre...  

 

Nous devons apprendre à vivre avec la complexité et nous devons nous accommoder de notre vision 

mécanique et newtonienne du monde et du mythe du contrôle. Nous vivons une époque de changements 

profonds et rapides. Quelque chose de vieux se craquelle et s'épuise, tandis que quelque chose de nouveau 

essaie péniblement de naître, pour citer Vaclav Havel.  

Les dernières décennies de mondialisation ont été marquées par de grands progrès, mais aussi par de 

nombreuses pertes. Beaucoup de gens se sentent laissés pour compte. Les gens qui ont peur veulent qu'on 

s'occupe d'eux : une attente du "leader fort". Nombreux sont ceux qui regardent vers le haut aujourd'hui, 

avec l'espoir que quelqu'un prenne le contrôle.  

Au lieu de créer la séparation et la peur, Biden/Harris essaient de répondre aux aspirations individuelles et 

collectives. Ils veulent recréer un sentiment de communauté, unissant au lieu de diviser. Avec une mentalité 

de "nous pouvons"...comme un berger, un guérisseur ou un chauffeur qui peut nous ramener chez nous. Ou 

comme un jardinier qui s'occupe des processus d'équilibre, en s'assurant qu'il y a suffisamment d'eau et de 

nutriments.  

 

 Cependant, ce ne sera certainement pas facile. La polarisation est 

très profonde et il existe de nombreux groupes qui ont des raisons 

légitimes de se sentir déçus, marginalisés et abandonnés. Nous 

vivons des temps effrayants avec tant de crises parallèles autour de 

nous. Mon ami Dee Hock l’observait prophétiquement en 1997 

dans son livre "Birth of the Chaordic Age". 

 

"Nous sommes à ce moment précis où un enfant de quatre cents ans s'agite sur son lit de mort et un autre se 

bat pour naître. Une mutation de la culture, de la science, de la société et des institutions énormément plus 

importante et plus rapide que le monde n'en a jamais connu. Il est possible de régénérer l'individualité, la 

liberté, la communauté et l'éthique comme le monde n'en a jamais connu, et de s'harmoniser avec la nature, 

les uns avec les autres et avec l'intelligence divine comme le monde l'a toujours rêvé". Malheureusement, il y 

a une possibilité égale d'effondrement institutionnel massif, d'énorme carnage social et de régression vers 

cette manifestation ultime des concepts newtoniens et mécanistes d'organisation - la dictature" 

Accomplissement ou effondrement, une question à laquelle réfléchissent également nos amis Alain de 

Vulpian et Irène Dupoux-Couturier, dans leur livre sur la métamorphose humaniste2. Personne ne sait où 

nous irons, mais nous pouvons tous faire nos propres choix… 

 

  

 
2 "Homo Sapiens, à l’heure de l’intelligence artificielle, la métamorphose humaniste" - Eyrolles 2019 
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LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES : SIMPLICITÉ VERSUS COMPLEXITÉ 

UN EXEMPLE DE MÉTAMORPHOSE HUMANISTE EN PLEIN ESSOR  

par Kevin Dolgin 
 

Nous vivons une époque intéressante. Prétendue, à tort, être une malédiction chinoise, la crise sanitaire peut 

également être le signe d'une métamorphose humaniste. Aucune métamorphose ne peut se produire sans 

agitation, il suffit d'envisager la transformation vers l'âge adulte. Tout comme l'adolescence est à la fois 

excitante et effrayante - pour ne pas dire objectivement dangereuse - nous nous retrouvons sous le choc de 

nouvelles déroutantes et angoissantes. Mais c'est un signe d'adolescence : nous n’existons en tant qu'espèce 

que depuis plus de 300 000 ans, et pourtant la "civilisation" n'existe que depuis à peine 10 000 ans. Nos 

sociétés sortent donc peut-être seulement maintenant de l'enfance, frissonnantes de confusion, incertaines 

de l'avenir et sans parents pour les guider. 

Nulle part ceci n'a été récemment plus évident que dans le domaine de la politique américaine. D'une 

certaine manière, le phénomène Trump peut être vu comme une sorte de régression enfantine, un recul par 

rapport à tout le concept de maturité et de responsabilité : pourquoi se préoccuper de questions difficiles et 

adultes comme le changement climatique et les inégalités mondiales ?  

Pourquoi s'inquiéter pour les autres ?  Pourquoi essayer de coopérer avec quelqu'un en dehors du cercle 

social immédiat ? L’enfant pubère est tenté de rejeter cette évolution et de se retirer vers des paradigmes 

plus simples et plus réconfortants, de fermer les yeux sur la souffrance des autres et d’essayer de retrouver 

le bonheur sans se cacher derrière la jupe de sa mère. En d'autres termes, à mesure que la pression pour 

évoluer augmente, le rejet de la métamorphose s'intensifie et quand une figure paternelle forte et autoritaire 

annonce que tout est plus simple qu'on ne nous l'a dit et qu'il suffit de se cacher derrière ses fanfaronnades, 

l'attrait de ce message peut être tentant. Pour beaucoup. 

 

À part Peter Pan, cependant, personne ne peut rester un enfant pour toujours. Finalement, le monde adulte 

détruit les meilleures défenses. La question est de savoir à quel point ce processus sera  

tumultueux ? 

 

Le 6 novembre, les États-Unis ont démontré que dans 

l'ensemble, la population était prête à accepter une 

réalité plus responsable, adulte et compliquée. Les 

anges les plus méchants de notre nature ont répondu en 

force et ont même pris d'assaut le siège du 

gouvernement un mois plus tard, mais une fois la 

poussière retombée et la fumée dissipée, la présidence 

Trump était terminée, bien que le conflit persiste. 

 

Lequel, alors, va prévaloir à l'avenir ? Donald Trump a exhorté une foule de ses partisans à marcher sur 

l'avenue de Pennsylvanie pour "reprendre notre pays", à ceux qui le pousseraient sur une voie plus 

humaniste, loin de la philosophie de "l'Amérique d'abord" si chère à ses adeptes au chapeau rouge. C'est 

alors qu'a éclaté le chaos dont nous avons tous été témoins. Est-ce un présage de jours sombres à venir ? 
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Alors que les chambres d'écho d'Internet résonnent avec la désinformation, les théories du complot et le 

vitriol, Internet dans son ensemble permet à des personnes d'horizons disparates de partager également des 

idées plus éclairantes. Cela a conduit à un changement de plus en plus important vers des mouvements de 

base, largement alimentés par une organisation fondée sur Internet. 

 

Par exemple, Lissy Romanow, du mouvement politique Momentum, a récemment écrit dans le Stanford 

Social Innovation Review : 

"La bonne nouvelle est que la faiblesse des institutions 

politiques américaines a donné naissance à une série de 

nouveaux mouvements puissants ces dernières années. Une 

société civile de plus en plus dynamique prend des mesures 

pour instaurer la démocratie là où les élus échouent. Des 

gens de tous âges se sont organisés ces dernières années, 

comme en témoigne l'ampleur sans précédent d'Occupy, la 

résistance anti-Trump et le Mouvement pour les vies noires." 

 

Sur une note personnelle, ma propre mère, âgée de 82 ans, est devenue de plus en plus active politiquement 

et a consacré beaucoup de temps aux électrices de la Ligue des femmes dans leurs efforts pour inciter les 

femmes à voter aux élections de 2020. Elle déclare : "à quoi pensais-je il y a des années ? J'aurais dû être au 

courant de ce qui se passait. Par exemple, pourquoi n’ai-je pas réagi en 1968, avec Nixon et Agnew, pourquoi 

n’ai-je pas exprimé d’opinion à l’époque ? Maintenant, j'ai plus d'éducation, plus d'accès à l'information et 

aux nouvelles, un plus large éventail de personnes que je connais, à la fois celles avec qui je suis d'accord et 

celles avec qui je suis en désaccord, et cela me conduit à vouloir faire quelque chose de positif dans le 

monde." 

Ces exemples représentent-ils des "signaux faibles" de métamorphose humaniste, et si oui, parlent-ils plus 

fort que les signaux violents de l'anti-humanisme qui incluent des drapeaux confédérés brandis dans le 

bâtiment du Capitole ? Personnellement, je pense que oui. Mais il est beaucoup plus facile pour des groupes 

simplistes, populistes et anti-humanistes de faire du bruit. Le monde centré sur les mêmes favorise les 

expressions sonores (et vidéo) courtes et faciles à comprendre et la nature homogène des groupes anti-

humanistes leur permet de se regrouper beaucoup plus facilement autour de mêmes simplistes. Les partisans 

de la métamorphose humaniste ont au centre de leur philosophie l'idée d'inclusion et de socioperceptivité. 

Par nature, par conséquent, leurs idées et leurs déclarations sont complexes et nuancées... qui ne peuvent 

pas être des banderoles ni des « gifs ». Il est facile de brandir un panneau disant "MAGA" ou "STOP THE 

STEAL", mais comment en porter un « Soyions prêts à nous s'asseoir, à écouter les autres, à discuter de leurs 

préoccupations » ? Et pourtant, la société a changé au cours des dernières décennies : il n'y a pas si 

longtemps, le mariage homosexuel aurait été impensable et, en fait, pas si longtemps auparavant, le mariage 

entre personnes de couleur différente était illégal dans de nombreux États américains. Il suffit de remonter 

cent ans plus tôt pour arriver à une époque où il était légal d'employer de jeunes enfants dans les mines de 

charbon et à peine quarante ans avant cela pour atteindre l'ère de l'esclavage. 

 

Dans ce contexte, et dans le cadre de l'arc historique qu'ils représentent, les exemples que nous voyons de 

changements de base vers l'humanisme peuvent en effet être les signaux d'une métamorphose humaniste 

en plein essor. Après tout, la dernière fois que la scène politique américaine a pris des mesures significatives 

pour faire basculer la nation dans une direction plus humaniste, en élisant un président qui était contre 

l'esclavage, l'Amérique a été plongée dans la guerre la plus sanglante de son histoire. Cette fois, le conflit n'a 
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duré que quelques heures et a fait 5 morts regrettables contre plus d'un million. Dans les deux cas, 

cependant, les idéaux humanistes et leurs champions ont finalement été victorieux. 

Les militants évoqués par Lissy Romanow, y compris ma mère, non seulement croient mais militent pour le 

genre de métamorphose dont nous parlons, en accord avec les sentiments exprimés par Martin Luther King 

Jr. en 1965 : "Nous vaincrons parce que l'arc de l'univers moral est long, mais il penche vers la justice... nous 

serons participants à cette nouveauté et à ce magnifique développement. Si nous le faisons, nous 

apporterons une nouvelle journée de justice, de fraternité et de paix." 

Cela me semble être le signe d'un changement humaniste. 

 

UN EXEMPLE AMÉRICAIN DU TERRAIN  

LE RÔLE DES “GENS ORDINAIRES“ DANS LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES  

par Heidi Sparkes Guber  
 

(Résumé, voir article en entier sur www.happymorphose.com/articles) 

Depuis le milieu des années 1970, moins de 60% de la population 

américaine exerçait leur droit de vote, considérant que la Constitution 

était l’ADN de la nation et la protégerait. Mais l’élection présidentielle de 

2016 a ouvert les yeux et la conscience de beaucoup en voyant les effets 

de la marée montante: 

1- La démocratie ne peut pas vivre aux Etats-Unis sans la participation consciente de chacun. Thomas 

Jefferson disait que chaque génération devait adapter la Constitution à un environnement 

changeant. En 2020, un mouvement exceptionnel a entraîné plus de 70% de personnes à voter dont 

particulièrement les jeunes.    

2- Des formes populaires de service volontaire, des associations sont apparues pour appeler les gens à 

voter sans se soucier pour qui ils voteraient mais pourquoi. Ce fut une leçon civique sur ce que 

signifiait une démocratie vivante. 

3- L’intégrité de milliers de volontaires pour dépouiller les votes se fit dans une ambiance transcendant 

leurs choix politiques. Ce type de leadership fut illustré par des gouverneurs républicains d’Etat 

comme le Michigan, la Caroline du Sud et l’Arizona. 

J’ai compris ainsi que la socioperception sociale entraine la socioperception, incluant empathie, compassion 

et respect des institutions qui font vivre les gens ensemble: “Comment faisons-nous ce que nous faisons si 

nous voulons vivre et travailler ensemble” est le fondement de chaque conversation et de ce que nous 

appelons “l’organisation apprenante” et une des voies permettant la mise en oeuvre de  la métamorphose 

humaniste.                                                          

 

▪ ▪ ▪  
 

Le lien entre complotisme et élections américaines fera l’objet d’une Édition Spéciale des Carnets qui 
paraîtra prochainement et qui sera consacré aux phénomènes de la société du doute et de la défiance. 

  

http://www.happymorphose.com/articles
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II. LA MÉTAMORPHOSE EN MARCHE,  

LES SIGNAUX FAIBLES 
 

LE RÉVEIL DE L’ESPRIT : DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL HUMAIN ET ÉCOLOGIQUE  

Les pensées cheminent, la conscience de la nature et de l’environnement qui était encore faible dans les 

années 67, lors de la publication de la lettre de Paul VI sur le thème du développement humain intégral, 

devient le sujet central de la lettre de François « Laudato Si » en 2015. En 2017 un ministère du Vatican 

s’intitule désormais « développement humain intégral » incluant la place de l’Homme dans la Nature, les 

problèmes sociétaux de l’immigration, de la pauvreté. Il approfondit ce thème dans des universités 

répandues dans le monde entier.  Et ceci rejoint les spiritualités asiatiques ou autres. Après la signature en 

2019 (carnet 7) de l’accord d’Abu Dhabi entre le pape François et le grand mufti Shawki Allam de l’Université 

millénaire d’Al Azhar du Caire, l’encyclique « Tous Frères », « Fratelli tutti » (Carnet 10) citent son nom à trois 

reprises, elle est traduite en russe...par une association moscovite de musulmans ! Malgré les attentats 

terroristes et les guerres comme celle du Haut-Karabakh, le cheminement commun des spiritualités est 

illustré par le voyage historique de François en Irak et par la rencontre sur la plaine d’Ur. Le réveil de l’esprit 

est un des derniers textes d’Alain de Vulpian. (www.happymorphose.com) 

L’humain dans l’écosystème planétaire. Hubert Reeves - Son dernier livre 

d'interviews (Parmi des Millions, éditions de l’aube) est un signe de l’évolution de 

l’humanisme pour inclure la relation de l’humain au sein de son écosystème 

planétaire. “Il faut maintenant avoir un humanisme élargi qui prenne conscience 

de cette notion d'écosystème. ...Il nous faut inventer un humanisme dans lequel 

il n’y a pas que les humains…. Il nous faut étendre à tous les animaux, à toutes les 

plantes, à toute la biosphère, c'est-à-dire à tout ce qui est indispensable à notre 

survie. Si nous n’enrayons pas notre destruction de la nature, nous nous 

détruirons nous-mêmes.”  

 

Prise de conscience dans les établissements d’enseignement supérieur   

Après la nouvelle chaire de l’Ecole Polytechnique « Technologie pour la transition » (Carnet 10), l’INSEAD 

repositionne le business comme Business as a Force for Good.  

Un professeur de leadership à l'INSEAD Gianpiero Petriglieri cite le "mariage de raison entre humanisme et 

instrumentalisme" au sein des entreprises. Sa vision des oligarques de la tech est piquante : "underprepared 

overachievers". Il publie des articles sur LinkedIn et au HBR pour argumenter en faveur de l’importance des 

“humanités” (littérature, histoire, philosophie, sciences sociales…) dans l’éducation des leaders.  

Le manifeste des « 30.000 étudiants » des grandes écoles fait son chemin.  

 

L’ÉCONOMIE DU DON 

- D’autres types d’échanges économiques, inspirés du principe du vivant, sont possibles : économie 

symbiotique, économie régénérative, économie des liens et du don  

 

http://www.happymorphose.com/
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- Un exemple de l’économie du Don : Wikipédia ; Avec l’avènement du web, plusieurs projets 

d’encyclopédies en ligne ont été lancés, dont certains étaient entièrement libres. En 1999, Richard 

Stallman, le père du mouvement des logiciels libres, avait exposé l’utilité d’une encyclopédie universelle 

et libre et d’une ressource d’apprentissage. Il a décrit la naissance de Wikipédia comme une nouvelle 

excitante et sa Free Software encourage les gens à visiter et contribuer au site. 

Wikipédia a été lancée officiellement le 15 janvier 2001 pour soutenir un projet 

semblable mais écrit uniquement par des experts. L’organisation a grandi très 

rapidement au point de remplacer le premier projet, puis par la suite devenir un projet 

mondial. Cette encyclopédie compte actuellement des millions de pages et d’articles 

rédigés par des centaines de milliers de bénévoles dans plus de deux cents langues.  

 

LA PUBLICITÉ PERD SA PLACE CAPITALE SUR INTERNET  

This is the year that advertising will lose its grip on the Internet in Wired by Sridhar Ramaswami, ex SVP 

Engineering of Google’s Advertising Business now starting a search engine which will operate on a 

subscription model.  

Cet article fait du bruit dans la communauté Tech globale - l’ouverture d’une piste vers des modèles 

économiques de type payant/abonnement qui changerait les dynamiques de l’économie de l’attention et 

peut-être aussi la qualité des informations - mais qui pourrait augmenter les inégalités.   

C’est un signal faible intéressant à analyser dans le contexte de la puissance mise en évidence des acteurs 

Tech par l’annulation des comptes de Trump et des supporteurs de QAnon. Mais aussi avec le 20e 

anniversaire de Wikipédia, qui en tant qu’entreprise à but non-lucratif, forme de coopérative, a bâti une 

information de qualité reconnue mondialement grâce à des dons et non pas à la publicité. 

 

LES ÉCONOMIES DE LA COOPÉRATION ET DU DON REFONT SURFACE OU PRENNENT 

DE NOUVELLES FORMES 

Le 28 Janvier l’université de Toulouse Capitole et le Pacte Civique ont organisé et 

animé pour la troisième fois la Nuit des idées ; cette année le thème imposé était 

« Proches » ; il a été décliné en « Proches par les liens et le don au cœur des 

territoires » 

Parmi les intervenants, le sociologue Alain Caillé qui a créé et animé (depuis une 

trentaine d’années) la revue du MAUSS en hommage à Marcel Mauss le socio-

anthropologue qui avait écrit « Essai sur le don » et montré comment certains 

peuples en faisaient une pratique socio-économique centrale. 

Nous avons pu aussi ce jour-là valoriser des organisations qui pratiquent le don au quotidien avec les plus 

défavorisés comme ATD Quart monde, TZCLD, SNC…et nous avions en réserve des milliers d’autres acteurs 

du don comme ceux du réseau des « facilitateurs et facilitatrices » (qui sur facebook regroupent 4500 

praticiens et consultants qui travaillent sur l’open source, les communs, les « licence creativ » commun, les 

dispositifs de gouvernance partagée, les processus d’intelligence collective…et sont en  lien avec la Coop des 

communs), les réseaux de l’économie sociale et solidaire (regroupés par le MES France), les réseaux de 

l’économie symbiotique et régénérative (qui s’inspirent des pratiques du vivant et sont en lien avec la Coop 

des oasis, les  Colibris, et les Villes en transition. 

 

https://www.wired.co.uk/article/free-from-advertising-online
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À CRISE SYSTÉMIQUE, RÉPONSE SYSTÉMIQUE - LES EXEMPLES LOCAUX 

La multi-crise globale systémique touche tout le monde, partout, et personne, quel que soit son statut socio-

économique, ne peut plus se sentir à l’abri (bien que les plus défavorisés payent bien sûr le plus lourd tribut, 

comme d’habitude). Dès lors, le petit virus a simultanément permis de multiples prises de conscience :  

- conscience dans le potentiel interne profond de chaque personne qui lui permet de mieux vivre avec 

lui-même, avec les autres, avec la planète, et d’agir au quotidien dans ce sens 

- conscience dans le potentiel des petits groupes qui se sont créés par affinités de valeurs et de projets, 

communautés intentionnelles évoquées qui, en quelques années, ont essaimé par milliers dans le monde 

et se sont implantées dans de multiples territoires où elles montrent concrètement comment on peut 

vivre autrement que ce soit pour s’alimenter, pour habiter, pour se chauffer et s’éclairer, pour 

s’immuniser et se soigner, pour s’auto-développer et s’auto-gérer, pour échanger entre eux et avec les 

autres acteurs du territoire 

- conscience que d’autres types d’échanges économiques sont possibles 

- conscience que de nouvelles formes de gouvernance régionale, nationale et planétaire sont aujourd’hui 

envisageables.  

De nombreux acteurs collectifs ont émergé ces dix dernières années et travaillent sur ce sujet avec quelques 

exemples :  

- Le World Human Forum, centre de réflexion et d'action, conçu pour aider à bâtir un avenir 

meilleur pour tous. Une initiative citoyenne mondiale (partie de Delphes en Grèce) qui met 

en lumière et interconnecte les forces innovantes de notre planète pour la création d’une 

véritable civilisation écologique. 

- Le campus de la Transition, créé par le professeur Cécile Renouard, au château de Forges en Seine-et-

Marne, réunit des personnes de tous horizons, entrepreneurs ou associatifs, sur le thème de la nouvelle 

civilisation à créer aujourd’hui et demain préservant et l’homme et la nature.    

- Le Pacte civique qui travaille sur les valeurs fraternité-créativité-sobriété-justice et 

comment on peut les décliner au niveau personnel, organisationnel, et sociétal ; les 

Dialogues en humanité sur les sujets qui relient les êtres humains sur les plans 

mentaux mais aussi affectifs et spirituels, le Viral Open Space 

- Dans la région nantaise, une 2ème édition de « Nouveaux pouvoirs, nouveaux leaders » ; une oasis 

comme La Kambrousse (ex-Espace Totem), lieu d’inspiration et d’expérimentation co-créé dans les Deux-

Sèvres par Marc de la Ménardière, le réalisateur du film En quête de sens (12 prix) ; le domaine du 

Chalonge se réinvente sur le thème de la transformation intérieure ; OpenLande est une « fabrique de 

projets évolutionnaires » et accompagne à ce titre des porteurs de projets à impact humain et 

environnemental ; inspiré par et sous la houlette de Gunter Pauli, un 

groupe de dirigeants des Pays de Loire a fondé l’association RUPTUR et 

tente d’inventer une économie créative et environnementale. 
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L’EXEMPLE DE VENISE, VILLE RÉGÉNÉRATIVE 

Le World Human Forum a choisi d’appuyer SUMus, ONG dont le projet pilote est la régénération de la ville 

de Venise qui servirait d’exemple emblématique d’implémentation du nouveau paradigme. La mise en 

commun des savoirs des différentes sciences humaines et sociales, des ingénieries numériques, ainsi que 

l’utilisation d’ingénieries d’animation des quartiers porteurs de projets, contribueront à faire émerger des 

éco-systémes territoriaux d’innovation. 

Ainsi ce sont les habitants eux-mêmes qui vont créer les dynamiques de régénération de la ville, chacun étant 

expert dans son domaine de vie et aspirant à devenir un acteur-créateur de son avenir et de l’avenir de ses 

enfants et petits-enfants.  

 

L’EXEMPLE DU TIERS-LIEU ÉDUCATIF DE TOURNEFEUILLE 

 A Tournefeuille, ville moyenne de la banlieue toulousaine, l’équipe Leo Lagrange anime le péri-scolaire dans 

les collèges et lycées de la ville. Après une rapide formation à l’animation des groupes de parole et entraide 

créative (selon l’approche actuellement développée au sein de l’association Advenir-conseil), soixante-dix 

des animateurs formés ont alors à leur tour animé des cercles de parole avec les jeunes, puis avec leurs 

parents, puis avec les acteurs associatifs de la ville. 

De proche en proche, certains quartiers de la ville ont été touchés par la dynamique 

et un tiers lieu éducatif a été créé ; il a pour objectif de mettre en lien les jeunes 

impliqués dans cette démarche avec les autres catégories socio-professionnelles de 

la ville. 

Une association de lycéens et d’étudiants a même créé une association pour gérer 

et animer le tiers lieu équipé d’un atelier de vidéo et d’enregistrement qui permet 

de créer des émissions radio orientées vers la création d’activités et de services qui 

pourraient être utiles à tous les habitants. 

L’archipel-le-tiers-lieu-éducatif :  https://www.mairie-tournefeuille.fr  

 

Les grands visionnaires des siècles précédents comme Charles Darwin, Marcel Mauss, Teilhard de 

Chardin, Sri Aurobindo…pratiquaient tous une recherche transdisciplinaire et trans-civilisationnelle : 

les sociétés humaines évoluent constamment, malgré quelques rechutes et blocages, vers une 

« civilisation de l’empathie » (expression de Jérémy Rifkin), et nous rappellent ce que disait Alain de 

Vulpian : « La métamorphose humaniste sera portée par les gens ordinaires ». 

 

COOPÉRATION/COMPÉTITION :  

L’EXEMPLE DU VENDÉE GLOBE ET AUTRES SIGNAUX FAIBLES 

Quelques brefs aperçus d’un monde évoluant...  

- Le Vendée Globe Challenge, expérience sportive hautement compétitive qui récompense l’exploit du 

meilleur, du plus rapide des héros modernes vient d’intégrer désormais dans son paysage performant le 

geste de solidarité. Se détourner pour porter appui au compagnon en danger n’est plus un coup 

malchanceux du hasard mais une opportunité. Cela me semble intéressant à plus d’un titre, en ce 

moment de l’histoire où ils sont seuls à être entièrement confrontés à l’immensité de la liberté de 

mouvements.  

about:blank
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La décision en elle-même élargit les règles du jeu dans une pratique sportive dont on a pu dénoncer par 

le passé la férocité et l’égoïsme de certains qui lors de courses avaient refusé de porter secours à des 

navigateurs en difficulté. Nous venons sur ce thème en quelques décennies de passer de situations 

tragiques dénoncées tardivement à une intégration de la donnée empathique dans le palmarès.  

 

- Tout ceci au moment où, pandémie obligeant les esprits, les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes 

en appellent aux sites de production concurrents pour fabriquer les vaccins. Car il n’y pas que le Covid 

qui mériterait que les labos élargissent leurs territoires de production...  

 

- Ce sont des signaux socio perceptifs à soutenir en les partageant, tout comme hier les quelques paroles 

de Barack Obama sur l’appel au soutien de la démocratie. Il propose de réfléchir au moyen de 

responsabiliser les réseaux sociaux sur la manière dont chacun pourra discerner la différence entre 

réalité et fiction. Cette interpellation à ce grand système vivant qu’est la toile peut paraître anecdotique 

et vaine plainte répétitive mais on peut y voir, par les liens entre ces trois regards portés sur l’actualité, 

comme un peu plus de tissage solide entre empathie et action dans des espaces qui semblaient fermés 

sur eux même. 

 

LE POUVOIR DES GENS - GRETA THUNBERG : “NOUS SOMMES L’ESPOIR”. 

Dans une vidéo partagée sur Facebook, la militante suédoise fait le réquisitoire des dirigeants mondiaux, 

accusés d’inaction malgré leurs belles promesses. Et en appelle aux internautes, qu’elle « invite à faire partie 

de la solution ». Pour elle, c’est “le peuple” qui sauvera l’accord de Paris. 

 

L’APPAUVRISSEMENT DU LANGAGE  

 Glenn Albrecht3 est un philosophe prolixe en néologismes, préoccupé de mettre de 

nouveaux mots sur les maux de notre modernité. En cataloguant par de nouveaux 

concepts les émotions, négatives ou positives, qui accompagnent notre prise de 

conscience de la dégradation de l’habitabilité de la Terre, il espère donner des outils 

pour orienter l’action, c’est-à-dire favoriser l’« eutierrie » (sentiment de la Terre 

bienfaisante), et créer des dynamiques de travail en commun pour protéger ou 

restaurer des écosystèmes à l’échelle de communautés locales.  

A Nantes, une série d’ateliers “Des mots pour demain” initié par La Turbine, une 

association loi 1901 qui a pour objectif de créer et d’inspirer des scénarios positifs 

des changements sociétaux et de donner les clefs à tous pour incarner le 

changement qu’ils souhaitent voir advenir dans la société.  

https://www.leblogdelaturbine.org/event-details/des-mots-pour-demain-3-vivant. 

Un prospectiviste, une comédienne et une facilitatrice animent un cycle de lectures sensibles pour créer 

ensemble la fresque des mots pour demain. 

Vincent Avenzi, chief poetic officer, dont le slogan est « change the world by changing the words » : 

https://www.vincentavanzi.com/ va dans le sens de cette transformation.  

 
3 Glenn Albrecht, Des nouveaux mots pour un nouveau monde. Les émotions de la Terre. Ed. Les liens qui libèrent, 2020, 304p. 
 

 

https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/posts/1299523393748811
https://www.leblogdelaturbine.org/event-details/des-mots-pour-demain-3-vivant
https://www.vincentavanzi.com/
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« Ce sont nous, les gens dans leur diversité, gens ordinaires et 

dirigeants, manuels et intellectuels, jeunes et vieux, savants et 

ignorants, femmes et hommes... qui, par nos actions et inactions, 

alimentons la métamorphose et construisons la nouvelle société. » 

Alain de Vulpian 

Boussole des possibles 

 

Ce carnet est l’œuvre de veilleurs Happymorphose. Un collectif qui comprend notamment : 

Anne Beaufumé, Anne Bonlarron, Göran Carstedt, Patrice Degrave, Georges Dhers, Kevin 

Dolgin, Irène Dupoux-Couturier, Férial Furon, Sophie Juin, Amina Khairi, Sean Lafleur, Yves Le 

Floc’h Soye, Laurence Lucas Skalli, Irène Papaligouras, Heidi Sparkes-Guber, Marie-Christine 

Villagordo. 

 

CONTINUONS CE QUE LES AMÉRICAINS APPELLENT « CONVERSATION » : 

OBSERVEZ LES SIGNAUX FAIBLES DE VOTRE ENVIRONNEMENT 

Diffusez ce carnet autour de vous, que vos réactions soient les plus nombreuses possibles  
pour illustrer les voies de ce que peut être la métamorphose humaniste. 

DEVENEZ MEMBRE D’HAPPYMORPHOSE 

WWW.HAPPYMORPHOSE.COM 

 

 

UNE ÉDITION SPÉCIALE 

liée à l’état de la société présenté dans ce carnet 

paraîtra en avril. 

 

COMPLOTISME  

ET MÉTAMORPHOSE, 

QUELLES VOIES POSSIBLES ? 

 

 

 

 

http://www.happymorphose.com/

