
 

 

 

Changement de culture :  

rediriger le chemin de l’humanité vers un avenir florissant 

 
 

Il est temps de construire une nouvelle vision du monde  

autour d’un sens plus profond de la connectivité. 

 

 

 

Qu’est-ce que toutes ces idées ont en commun : une taxe sur le carbone, de gros 

investissements dans les énergies renouvelables, un salaire minimum vivable et des 

soins de santé librement accessibles ? La réponse est que nous avons besoin de toutes, 

mais même prises ensemble, elles sont tout à fait insuffisantes pour rediriger 

l’Humanité loin de la catastrophe imminente et vers un avenir vraiment florissant. 

 

C’est parce que les problèmes que ces idées veulent résoudre, aussi critiques soient-

ils, sont les symptômes d’un problème encore plus profond : les valeurs implicites d’un 

système économique et politique mondial qui pousse la civilisation vers un précipice. 



Même avec les meilleures intentions, ceux qui travaillent activement à réformer le 

système actuel sont un peu comme les ingénieurs logiciels qui essaient vaillamment 

de corriger plusieurs bugs dans un logiciel défectueux : chaque correctif complique le 

code, conduisant inévitablement à un nouvel ensemble de bugs qui nécessitent des 

solutions de contournement encore plus héroïques. En fin de compte, il devient clair 

que le problème n’est pas seulement le logiciel : un système d’exploitation entièrement 

nouveau est nécessaire pour arriver là où nous devons aller. 

 

Recherche d’un fondement de sens 

 

Cette prise de conscience s’est progressivement imposée à moi au fil des ans que j’ai 

passées à faire des recherches sur mon livre, The Patterning Instinct : A Cultural History 

of Humanity’s Search for Meaning. Mes recherches ont commencé par une quête 

personnelle de sens. J’avais traversé une crise personnelle quand les certitudes sur 

lesquelles j’avais construit ma première vie sont venues s’écraser autour de moi. Je 

voulais que ma vie à l’avenir soit vraiment significative, mais sur quelle base ?  

 

Mon élan pour répondre à ces questions m’a amené à explorer les modèles de sens 

qu’à travers l’Histoire différentes cultures ont su et pu construire. Tout comme éplucher 

un oignon, j’ai réalisé qu’une couche de sens recouvrait fréquemment des couches plus 

profondes qui structurent les pensées et les valeurs quotidiennes que la plupart des 

gens tiennent pour acquises. Ce fut un voyage de près de dix ans, au cours duquel je 

me suis consacré à la recherche approfondie dans des disciplines telles que les 

neurosciences, l’histoire et l’anthropologie. 

 

Enfin, j’ai découvert que ce qui rend les humains uniques, c’est que nous, dans une plus 

grande mesure que toute autre espèce, avons ce que j’appelle un « instinct de 

modelage » : nous sommes poussés à la recherche d’un modèle significatif pour notre 

monde. C’est ce qui a conduit les humains à développer le langage, le mythe et la 

culture. Il nous a permis d’inventer des outils et de développer la science, en nous 

donnant d’énormes avantages, mais aussi en nous mettant sur une trajectoire de 

collision avec le monde naturel. 

 

Chaque culture a tendance à construire sa vision du monde sur une métaphore qui 

comprend les racines de l’univers, ce qui définit à son tour le rapport des gens à la 

nature et les uns aux autres, conduisant finalement à un ensemble de valeurs qui 
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oriente la façon dont cette culture se comporte. Ce sont ces valeurs qui ont façonné 

l’Histoire. 

Les premiers chasseurs-cueilleurs, par exemple, comprenaient la nature comme un « 

parent qui donne », et ils se voyaient comme faisant partie d’une grande famille élargie, 

intrinsèquement liée aux esprits du monde naturel qui les entourait. Lorsque 

l’agriculture a vu le jour il y a environ douze mille ans, de nouvelles valeurs telles que 

la propriété, la hiérarchie et la richesse sont apparues, ce qui a conduit les premières 

civilisations à considérer l’Univers comme dominé par une hiérarchie de dieux qui 

exigeaient la propitiation par le culte, le rituel et le sacrifice. 

 

Commençant par les Grecs de l’Antiquité, une façon radicalement nouvelle et dualiste 

de penser l’Univers est apparue, concevant un cosmos divisé entre un domaine céleste 

de l’abstraction éternelle et un domaine terrestre pollué par l’imperfection. Cette 

scission cosmologique a été parallèle à la conception d’un être humain divisé et 

composé d’une âme éternelle, temporairement emprisonnée dans un corps physique 

destiné à mourir. Le christianisme, la première cosmologie dualiste systématique au 

monde, s’est appuyé sur le modèle grec en déplaçant la source de sens vers un Dieu 

séjournant aux cieux, tandis que le monde naturel est devenu simplement un théâtre 

désacralisé, siège d’un immense drame humain. 

 

Le cosmos chrétien a préparé le terrain à une vision moderne du monde qui a émergé 

dans l’Europe du XVIIe siècle avec la révolution scientifique. La croyance en la divinité 

de la raison, héritée des Grecs anciens, a servi d’inspiration pour les découvertes 

scientifiques de pionniers tels que Galilée, Kepler et Newton. 

 

Le système d’exploitation défectueux sous-jacent à la culture moderne 

 

Mais la vision du monde qui a inspiré ces percées avait un côté plus sombre. La 

Révolution scientifique a été construite sur des métaphores telles que « la nature 

comme une machine » et « la conquête de la nature » qui ont façonné les valeurs et 

les comportements de l’ère moderne. Les implications d’un cosmos dualiste hérité des 

Grecs ont défini nos croyances reçues, que nous acceptons souvent sans questionner, 

même si elles sont basées sur des hypothèses erronées. 

 

On nous dit que les humains sont fondamentalement égoïstes — voire nos gènes sont 

égoïstes — et qu’une société qui fonctionne efficacement est une société où chacun 



poursuit rationnellement son propre intérêt. Nous acceptons des solutions 

technocratiques à des problèmes qui nécessitent de solutions plus intégrées et 

systémiques en partant du principe que la nature n’est qu’une machine très 

compliquée, entièrement séparée de l’Humanité. Pourtant, le « gène égoïste » n’est 

qu’une des métaphores omniprésentes et profondément imparfaites de notre époque 

moderne. 

 

La croissance continue du produit intérieur brut est considérée comme la base du 

succès économique et politique, même si le PIB ne mesure rien de plus que le rythme 

auquel nous transformons la nature et les activités humaines en économie monétaire, 

aussi bénéfique ou nuisible soit-il. Et les marchés financiers du monde sont basés sur 

la conviction que l’économie mondiale continuera de croître indéfiniment, même si 

cela est impossible sur une planète finie. « Pas de problème », nous dit-on, car la 

technologie trouvera toujours une nouvelle solution. 

 

Ces défauts sous-jacents à notre système d’exploitation mondial découlent en fin de 

compte d’un sentiment de déconnexion. Notre esprit et notre corps, la raison et 

l’émotion sont considérés comme étant séparés à l’intérieur de chacun de nous. Les 

êtres humains sont compris comme des individus séparés les uns des autres, et 

l’Humanité dans son ensemble est perçue comme séparée de la nature. Au niveau le 

plus profond, c’est ce sentiment de séparation qui conduit inexorablement la 

civilisation humaine à une catastrophe potentielle. 

 

La connectivité comme fondement de l’épanouissement humain 

 



Cependant, le même instinct de modèle humain qui nous a amenés à ce précipice est 

également capable de nous transformer et de transformer notre environnement, nous 

conduisant sur le chemin de l’épanouissement durable. Nous avons la capacité de 

construire une vision alternative du monde autour d’un sentiment de connectivité au 

sein du réseau de la vie, un sentiment partagé par les cultures autochtones du monde 

entier dès les premiers temps. 

 

J’ai vu cette idée dénigrée même par des penseurs autrement progressistes. 

Cependant, les résultats scientifiques modernes valident la connectivité sous-jacente à 

et de tous les êtres vivants. Les aperçus de la théorie de la complexité et de la biologie 

des systèmes montrent que les connexions entre les choses sont souvent plus 

importantes que les choses elles-mêmes.  

 

La vie elle-même est maintenant comprise comme un complexe système auto-

organisateur et auto-régénérateur qui s’étend à une échelle sans cesse croissante, se 

déplaçant d’une seule cellule au système mondial de la vie sur Terre. 

 

  
 

Les êtres humains, eux aussi, ambitionnent remplacer leurs pulsions égoïstes par la 

coopération, l’identité de groupe et un sens de fair-play.  

Contrairement aux chimpanzés, obsédés par la concurrence des uns contre les autres, 

les êtres humains ont évolué et sont devenus des primates plus coopératifs, travaillant 

en collaboration sur des tâches complexes et créant des communautés avec des valeurs 

et des pratiques partagées, bases de la culture et de la civilisation.  



Selon l’avis de maints psychologues évolutionnistes, c’est notre sens intrinsèque de 

l’équité qui a mené au succès évolutif de notre espèce et créé le fondement cognitif 

des valeurs cruciales du monde moderne telles que la liberté, l’égalité et le 

gouvernement représentatif.  

 

Tout comme les valeurs des générations précédentes ont façonné l’Histoire, les valeurs 

que nous choisissons collectivement de vivre aujourd’hui façonneront notre avenir. Les 

modèles cognitifs qui nous ont été inculqués par la culture dominante sont les résultats 

d’une vision du monde particulière qui a surgi à un moment et un lieu spécifiques dans 

l’histoire humaine. Bien que dépassée, cette vision du monde continue à provoquer 

d’énormes souffrances et risque de pousser notre civilisation vers l’effondrement. 

 

Plutôt que d’essayer de transcender ce que nous sommes, notre tâche la plus sérieuse 

est de rejeter cette vision d’un monde révolu en la remplaçant par la quête des 

motivations profondes qui nous poussent à vivre pleinement intégrés dans le réseau 

de la vie. 
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