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grand projet de civilisation, 

de développement, et de survie, 

autogénéré naturellement depuis 

plus de 26 siècles par l’Humanité, 

et exprimé dans une philosophie 

existentielle exceptionnelle, qui 

peut corriger efficacement nos  

pathologies sociales et sociétales. 

Dans ce livre est exposé un 
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Jadis, malgré les connaissances limitées de 

leur temps, certains de nos ancêtres ont 

commencé à rechercher l’origine et le sens, puis 

les conditions de fonctionnement, de la nature et 

d’eux-mêmes, en dépassant leurs superstitions. 

 

Parfois, cela semblait impossible. Mais 

rien ni personne ne pouvait décourager 

leur curiosité et leur perspicacité. Ils l'ont 

donc fait, intuitivement, puis logiquement, 

de toutes les manières imaginables. 

 

Et même lorsqu’ils en étaient empêchés, 

ils recommençaient, tôt ou tard, ici ou là, 

et ils faisaient progresser le savoir humain, 

parce qu’ils ne cessaient pas d’imaginer 

et de valider leurs "peut-être-possible", 

en passant le relai à leurs successeurs.  

 

Nous sommes à notre tour leurs successeurs. 

 

Et nous savons que l’esprit humain libre 

ne renonce jamais, même quand tout semble 

impossible. Rien de non-humain ou d’anti-humain 

ne peut décider à sa place ou le contraindre.  

 

Cela procède d’une dynamique évolutive  

naturelle, irrépressible, qui a finalement 

 généré un grand projet d’auto-protection 

et d’auto-développement de notre espèce. 

 

L’éco-humanisme sert et exprime ce projet, dont 

il nous rend de plus en plus conscients, et fiers.     
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Je dédie  

cordialement  

ce livre à 

tous ceux qui  

voudront encore  

comprendre  

et relayer 

 à leur tour. 
 

 

 

 

   L’éco-humanisme transmet une conscience proactive, qui peut nous inspirer d’autant 

mieux que nous apprenons à utiliser efficacement sa richesse et sa projetabilité. Une 

telle conscience fiable et bénéfique est toujours capable d’inspirer opportunément une 

action utile. Elle peut faire beaucoup pour quiconque ne la trahit pas. 

   J’ai choisi de partager l’éco-humanisme par ce livre, parce que la transmission des 

savoirs sur support écrit, et le goût de la lecture, restent indispensables au progrès, à la 

mémoire vivante, et donc à la résilience, de l’Humanité. Notre patrimoine de dévelop-

pement, porteur d’un exceptionnel projet collectif, doit toujours être transmis dans ses 

formes les plus sûres. Ce livre en relaie la conscience, le contenu, et la dynamique.  
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Nos ancêtres nous ont légué un 
 grand projet dont nous sommes  
tous héritiers et transmetteurs,  
de génération en génération. 

 
 

 

 

'est un projet vraiment profitable à tous, qui dépasse les 
divisions religieuses, politiques, communautaires, raciales, et 
qui pousse à une coopération solidaire dans l’intérêt général 

de toute l’espèce humaine. 

Depuis plus de 26 siècles, sa substance s’ajoute et s’améliore au-
tour d’une trame de valeurs exemplaires, partageables par tous les 
Etres humains de bonne volonté. Cela résulte d’un processus méta-
culturel autogénéré naturellement par l'Humanité en évolution, selon 
une tendance universelle, comme notre système vivant planétaire 
global, construit progressivement par les interactions complémen-
taires autocorrigées de ses éléments. Ce processus induit une force 
structurante qui aide à la cohésion progressive de l'ensemble humain. 

En fait, comme on voit tel ou tel arbre qui tombe, mais pas la forêt 
qui pousse, on remarque moins la maturation continue de la société 
humaine que ses accidents. C'est pourquoi ce projet est resté long-
temps sous-jacent, intuitif, et peu formulé dans le grand public, mais il 
a une telle puissance pérenne que rien jusqu’alors n’a pu l’arrêter. 

Il a incité, et incite encore l’Humanité à développer, puis à coor-
donner, ses cultures, ses peuples, et ses autres ressources, en rendant 
l’ensemble humain de mieux en mieux capable de prospérer et de 
survivre solidairement, dans un environnement où de nombreux 
obstacles et dangers nous menacent, bien au delà des évènements 
climatiques ou politiques du moment.   

C 
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Dans les conditions de ce projet, la mondialisation de l'ensemble 
humain procède d’une adaptation évolutive, d’autant plus structurante et 
protectrice qu'elle n’est ni pervertie ni accaparée par des intérêts particu-
liers, contre l'intérêt général, et que les phénomènes de concurrence 
conflictuelle interne y sont bien régulés. C’est pourquoi ce projet est 
alimenté par un processus sociétal auto-correcteur exceptionnel.  

Depuis des siècles, de grands penseurs de toutes origines y ont déjà 
apporté leurs contributions, améliorant les moyens qui permettent à 
l’Humanité de prospérer à la fois dans son environnement et dans son 
ensemble sociétal, en y optimisant toujours mieux ses interactions.  

Ainsi, en maintenant l’Etre humain et sa société intelligemment ac-
cordés à leur avenir potentiel, ce processus immanent *5 a pu continuer à 
renforcer la résilience d'un ensemble évolutif devenant de plus en plus 
conscient de la force et des risques de sa Maison commune *3.   

C’est dans cet esprit que l’éco-humanisme contribue à la progression 
de l’Humanité vers toujours plus de cohésion proactive, afin d’amé-
liorer son adaptation à un environnement incertain, où sa prospérité, 
voire sa survie, resteront à la mesure de sa dynamique évolutive aussi 
bien auto-corrigée que possible.  

Et là, l'exemplarité éco-humaniste confirme sa crédibilité d'autant 
mieux que ce grand courant culturel *4 n’a jamais été entaché ou associé, 
ni en son nom ni à son profit, d’aucun passif historique pouvant le dis-
qualifier ou le discréditer, et notamment d’aucune oppression, prédation, 
ou asservissement. 

Ce livre contribue à l'actualisation et à la transmission d'un tel patri-
moine multi-séculaire, humaniste *1 puis éco-humaniste *2, qui peut 
constituer un lien collectif et une source d’espoir pérennes d'une com-
munauté humaine mondiale capable de progresser sans s'auto-détruire.  

La réussite de cette progression nécessitant de pouvoir nous situer 
dynamiquement dans notre environnement et dans notre société, en 
partageant et en utilisant une information de la meilleure qualité possible, 
c’est ce que je vous invite à faire, en suivant le fil conducteur de ce livre. 

 

             MC    
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*1 Le concept occidental classique d’humanisme, introduit par des encyclo-
pédistes européens du 18ème siècle, avait été vulgarisé au 19ème siècle par des 
auteurs aussi différents que P-J. Proudhon, L. Feuerbach, E. Renan, ou K. 
Marx, avant d'être dévoyé, décrédibilisé, et mis en impasse, pendant la se-
conde partie du 20ème siècle, victime de la sape sociétale subie par la culture 
occidentale. Mais l’humanisme historique (l’amélioration du fait humain) a pu 
reprendre son cours, renforcé par les sciences modernes et par des apports 
extra-européens, depuis la fin du 20ème siècle, avec la relance éco-humaniste.  

 *2 Le terme moderne éco-humanisme a alors associé au radical humain le 
préfixe éco, qui signifie étymologiquement maison (oïkos en grec ancien), 
puis y a ajouté le suffixe -isme, pour former un substantif propre à désigner 
le courant culturel et le comportement spécifiques de la Maison humaine.  

 *3 La Maison humaine est le bio-système humain global en développement 
dans son environnement, où le concept de Maison définit une entité proté-
geant de manière aussi pérenne que possible la vie commune de ses 
membres et de leurs commensaux, en incluant à la fois le contenant (la struc-
ture construite) et le contenu (les êtres et les biens) de cette entité.      

*4 Tout ce processus protecteur (concept + système) impulse un courant 

culturel organisé, qui contribue à améliorer le projet-patrimoine adap-
tatif de la Maison humaine, laquelle est considérée en tant qu'entité 
évolutive fondamentale, douée d'une intelligence propre.  

*5 Le courant éco-humaniste est ainsi à la fois transculturel et métaculturel. 
Il est transculturel parce qu'il rencontre les principales cultures locales, en s'y 
renforçant des meilleurs modèles d'intérêt général, mais sans s'arrêter ou se 
confondre dans l'une ou l'autre d'entre elles ; et il est métaculturel parce qu'il 
continue au-delà de ces cultures pour toujours mieux se développer au ser-
vice de l'ensemble humain (le préfixe méta qualifie une continuation dans 
un processus évolutif supérieur). Complémentairement, le projet-patrimoine 

soutenu par l'éco-humanisme est à la fois transcendant et immanent, dans 
la mesure où notre force évolutive consciente est en nous, immanente, et 
qu'elle permet de nous projeter toujours mieux et plus loin, en transcen-
dance, dans des conditions dont les limites sont repoussées en permanence.  

  Et là, le principal facteur de notre progrès conceptuel, de notre adaptation à ces con-
ditions, et de notre cohésion, reste notre gestion socialisée proactive de l'information.   

Quelques courts résumés préalables de terminologie conceptuelle, pour 
mieux aborder les textes suivants, où ces concepts seront développés : 
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  Comparativement, ce proche cousin animal, qui porte 98,8% de nos gènes, 
est intelligent, et il peut imiter nos comportements  (pas toujours les meilleurs). 

Mais son espèce n'a 

pas pu développer 

assez de facultés de 

gestion socialisée 

consciente de  

l'information. 

  Il ne peut donc pas sortir de ses limites animales naturelles, faute de telles qualités 
adaptatives, comportant une richesse suffisante de signaux internes descriptifs et 
porteurs de sens, nécessaires à une méta-évolution proactive telle que la nôtre. 
 Par analogie, cela explique pourquoi, lorsque des Etres humains sont empêchés 
d'améliorer leur cohésion sociétale générale, notamment par carence d'information, 
d’éducation, et d’expression constructive, ils sont d'autant moins capables de parti-
ciper au grand projet de transcendance évolutive consciente de leur espèce, pourtant 
si nécessaire à sa survie moderne.  
  Cette conjecture (restée ouverte au débat en éco-humanisme) est l'un des fils direc-
teurs qui peuvent faciliter le cheminement du lecteur dans ce livre. 
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    L’information, élément indispensable 
de notre relation à l’environnement 
et de notre construction sociétale 

 

 
e que nous appelons ici information est une perception de l’état 
de notre environnement en relation avec notre propre état, 
grâce à nos facultés naturelles, et aux moyens complémentaires, 

de plus en plus technologiques, qui nous renseignent. Sous une forme ou 
sous une autre, par nécessité, de l’information est utilisée par tous les êtres 
vivants, du plus simple au plus perfectionné.  

Pour chaque être vivant, l’information est ce qu’il doit nécessaire-
ment percevoir et traiter pour bien interagir dans son espace vital. Et 
pour un Etre humain, doué de réflexion approfondie, cela inclut tout 
ce qu’il doit connaître et apprécier pour interagir proactivement dans 
un environnement qui se révèle de plus en plus complexe et étendu.  

Cette information, multiforme, est traitée par notre système ner-
veux, où les signaux sont décodés et recomposés, pour en donner une 
représentation qui oriente nos actions et nos réflexions, d’autant mieux 
que nous utilisons un langage approprié. C’est un avantage évolutif 
décisif : notre langage représentatif (logos) est un outil naturel auto-
amélioré d’articulation de signaux, à la fois descriptifs et porteurs de 
sens, nous permettant de conceptualiser et de communiquer de ma-
nière à échanger des informations utiles et riches, en optimisant leur 
gestion dans une synergie socialisée. 

Nous utilisons pour cela une expression codifiée, capable de générer 
dans le système relationnel de tout Etre humain éduqué une représenta-
tion adéquate de cette expression, dont chacun peut être à la fois émet-
teur et récepteur, y compris lorsqu’il se parle à lui-même. La qualité de 
notre langage influe directement sur la qualité de notre pensée, donc sur 
notre culture, individuelle et collective. Et ce langage perfectionné, déve-
loppeur de notre pensée et de notre force collective, nous a permis 
d’interagir, et de progresser, mieux que les autres animaux. 

C 
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Car un organisme capable de bien traiter la quantité et la qualité 
des signaux informatifs utiles à son développement peut interagir de 
manière d’autant plus efficiente avec son environnement, en amélio-
rant progressivement sa structure et le produit de ses interactions, 
dans l’espace et dans le temps.  

Ce processus est devenu consciemment exploité par les Etres hu-
mains, par leur société, par les dispositifs technologiques qu’ils créent 
et qu’ils utilisent, et par les systèmes de pensée qui les organisent. 

L’intelligence humaine a pu ainsi décoder et utiliser de mieux en 
mieux l’information accessible, dont la bonne gestion est vitale pour le 
développement de l’espèce, ceci de manière très large, et exploitable dans 
une synergie socialisée, de plus en plus structurante, transcendant bien 
notre condition animale originelle et sa simple matérialité biologique.  

Ce qui a finalement eu pour effet d’inciter l’Humanité à développer, 
en tant que système vivant devenu consciemment interactif, sa meilleure 
perception sociéto-environnementale possible, générant avec cela une 
projetabilité volontaire, toujours perfectible, et optimisant l’adéquation 
réciproque du particulier et du collectif, dans un ensemble humain deve-
nant de plus en plus cohésif et solidarisé.  

Ceci parce que l’organisme humain est une singularité biologique ca-
pable de performances et de comportements magnifiques, mais qui ne 
peut exprimer son potentiel et progresser que par une synergie et une 
symbiose bien socialisées.  

L’entité "Humanité" étant devenue un bio-système naturel en auto-
développement, dont chaque organisme, chaque individu, ne représente 
qu’une infime partie, fragile isolément, notre force évolutive est nécessai-
rement collective et cohésive, donc bien socialisée.  

C’est ainsi que l’espèce humaine a pu constituer un ensemble auto-
organisé conscient, dont les interactions et les constituants sont devenus 
suffisants, en quantité, en qualité, et en durée, pour concourir à l’existence 
et au développement autonome de son entité globale intelligente, 
l’Humanité, capable de continuer à améliorer volontairement son déve-
loppement par ses interactions sociéto-environnementales. Avoir pu 
atteindre un tel état évolutif majeur est exceptionnel.  
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Jadis, après avoir divergé d’une branche des primates, la collecti-
vité pré-humaine n’était pas encore assez nombreuse, assez répan-
due, ni assez globalement organisée, pour pouvoir fonctionner en 
tant que système intelligent autonome.  

Or, depuis, par le grand nombre de ses représentants, leur structu-
ration socialisée croissante, et leur répartition interconnectée partout 
sur Terre, la collectivité des Homo sapiens a pu constituer un tel bio-
système, dont le fonctionnement s’est nécessairement auto-régulé, 
mais qui peut être encore fragile à cause de comportements mal gérés, 
souvent par défaut d’information et d’éducation.  

Heureusement, notre dynamique évolutive d’ensemble nous pro-
tège. Le changement y suit un processus qui résulte, même de manière 
en partie aléatoire et accidentelle, des interactions auto-compensées de 
toutes nos composantes, et assez peu de la volonté de tel ou tel acteur 
particulier. Notre ensemble socialisé est en auto-correction perma-
nente, pour maintenir son équilibre dynamique.  

Ainsi, dans le système vivant socialisé humain, la volonté et le 
projet particuliers peuvent, en s’appliquant, impacter plus ou moins 
un changement, le déclencher, le dévier, le modifier, mais dans des 
conditions et pour des résultats incertains, et de manière partielle ou 
temporaire. Au fur et à mesure des interactions, dans un équilibre 
général, ce qui est opportun et satisfaisant finit tout de même par 
prédominer tôt ou tard, et ce qui peut s’adapter dans le temps au 
profit du plus grand nombre gagne en pérennité. 

Notre système humain peut donc être impacté, mais il ne se con-
forme pas à une volonté personnelle particulière. Il va là où sa dyna-
mique d’ensemble le conduit, avec parfois cependant une réactivité 
adaptative incertaine, décalée, temporairement défaillante. 

Mais l’organisme humain étant naturellement bien conformé 
pour se développer dans de telles conditions, il a pu s’y adapter 
jusqu’alors malgré ses imperfections culturelles. 

Des études et des expériences scientifiques approfondies mon-
trent en effet que l’organisme humain est physiologiquement bien 
adapté à la gestion du chaos et au traitement de l’information en 
situation chaotique, notre système nerveux pouvant générer rapide-
ment de multiples réponses adaptatives comportementales.  
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Voilà encore un avantage évolutif majeur. Au niveau collectif, 
l’ensemble coordonné des réponses adaptatives individuelles produit 
une réponse adaptative mutualisée, corrigée en permanence -plus ou 
moins bien selon la pression culturelle dominante- qui reste quoi 
qu’il en soit réactive aux impacts et aux informations provenant du 
milieu naturel extrinsèque. 

Par là, le destin humain reste en partie soumis à des facteurs et à 
des agents qui ne relèvent ni de sa volonté, ni de sa culture, ni de sa 
programmation génétique. C'est-à-dire qui relèvent des aléas chao-
tiques de sa propre dynamique d’ensemble, et aussi de l’évolution glo-
bale de la substance universelle, avec toutes les interactions complexes 
de l’organisation physique et chimique de la matière, incluant la sienne 
et celle de tout son environnement.  

Un environnement global où l’Etre humain n’est donc pas entière-
ment maître de son destin, mais où il peut tout de même l’orienter et le 
modifier, en appliquant collectivement sa volonté et sa technologie, 
amplifiant d’autant son adaptabilité naturelle particulière. 

Pour cela, il a besoin d’être aussi informé et réactif que possible, de 
manière à pouvoir se situer efficacement dans cet environnement, dans 
sa société, dans sa culture, en y améliorant en permanence ses interac-
tions et ses relations. Et il y parvient, même si son progrès culturel a 
souvent été gêné ou ralenti par des croyances, des traditions, des com-
portements, qui ont déformé ou bloqué l’information utile, tant que les 
moyens de correction culturelle ne permettaient pas assez de surpasser 
ces empêchements. 

Au 3ème siècle avJC, par exemple, Aristarque de Samos, validant la 
conception védique d’une rotation héliocentrique de la Terre, avait 
démontré la position et la taille de la Terre, de la Lune, et du Soleil. Mais 
dans certains pays, un dogmatisme religieux rétrograde a longtemps 
refusé d’admettre cela. En Europe, il a fallu attendre plusieurs siècles 
pour que Nicolas Copernic (au 16ème siècle) puis Galileo Galilei (au 
17ème siècle) reprennent et défendent cette conception, et un ou deux 
siècles de plus pour que la communauté scientifique l’accepte majoritai-
rement. Beaucoup d’autres idées, d’autres découvertes, d’autres concep-
tions, ont eu un sort comparable. Heureusement, le 21ème siècle s’est 
enfin ouvert sur un changement essentiel. 
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Il y a encore des blocages culturels et des croyances sclérosantes, 
au point que même l’évolution naturelle des espèces est encore con-
testée çà et là. Mais grâce à de nouveaux moyens technologiques, 
électroniques et informatiques, on a pu fortement améliorer la mise 
en commun, la gestion, et la disponibilité de l’information, qui cir-
cule désormais en grande quantité, de plus en plus rapidement et 
efficacement, dans toute la communauté humaine mondiale, reliée et 
dynamisée notamment par le "web".   

Cette meilleure circulation de l’information favorise des choix cultu-
rels plus riches, plus réactifs, plus pertinents, bien que parfois probléma-
tiques si l’information est corrompue. Mais cela permet quoi qu’il en soit 
le développement de l’expression d’une des plus profondes pensées 
philosophiques historiques, l’humanisme (une anthropologie prospective 
naturelle), prolongée et accomplie dans l’éco-humanisme, pour cons-
truire une indispensable synergie sociétale et environnementale ad-hoc. 

En effet, cet éco-humanisme a pour but d’inciter tous les membres 
de la grande famille humaine à renforcer leur ensemble socialisé, leur 
Maison commune, consciemment structurée dans et par un grand pro-
jet collectif, perfectible en permanence. Un projet chaleureux et moti-
vant, basé sur l’union et la solidarité conscientes du plus possible 
d’Etres humains, optimisant leurs interactions environnementales et 
sociales pour se développer et prospérer de mieux en mieux. 

    En s’y engageant, on peut effectivement vérifier que ce qui procure 
l’un des plus grands bonheurs, c’est ce qu’on accomplit et ce qu’on 
partage avec d’autres Etres humains, en faisant en sorte que l’intérêt 
personnel et l’intérêt collectif soient réciproquement satisfaits. Et pour 
que des Etres humains puissent interagir ainsi entre eux, ils doivent 
savoir tirer profit de la meilleure information possible : pour mieux 
pouvoir, nous devons aussi mieux savoir. 

Par là, nous pouvons mieux projeter : l’éco-humanisme développe 
donc une méthode efficace d’analyse de la réalité constatée par nos sens, 
qui s’attache à ouvrir notre esprit et à éclairer nos choix. Cela sans in-
duire ni produire de dogme, ou de prêt-à-penser, mais plutôt l'éveil d'une 
conscience bien informée, capable de créer une libre synergie construc-
tive et projetable d’un maximum d’esprits humains. 
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Ce qui peut désormais contribuer à atténuer, puis à guérir, les consé-
quences du maintien d’une partie des Etres humains en formatage cultu-
rel passivé, un handicap qui les a empêchés maintes fois, au cours de leur 
histoire, de dépasser en temps utile certains blocages évolutifs.  

On a effectivement constaté que, çà et là, ont sévi divers formatages 
et normalisations d’esprits et de comportements, sous l’influence de 
croyances déclinées en divers dogmes, mythes, religions.  

Une passivation socio-culturelle temporaire en a résulté localement, 
par mélange de peurs et d’inquiétudes, d’ignorance forcée (et de désin-
formation, fléau connexe), de faux espoirs, et de mauvaise concurrence, 
maux dont la combinaison a démobilisé, dissuadé, désamorcé, des tenta-
tives de réactions correctrices, et empêché qu’elles prospèrent collective-
ment. Or, des réactions opportunes d’auto-correction sont nécessaires à 
l’esprit humain, à sa culture, à sa dynamique évolutive. 

Dans une société passivée, la correction est empêchée lorsque, par 
désinformation, beaucoup de gens finissent par penser que les concepts 
et les cadres sociétaux où ils vivent sont inchangeables, voire qu’il n’y en 
a pas de meilleurs possibles. Accentuant ce formatage démobilisateur, 
une crainte de punition et une pression autoritaire peuvent alors suffire 
pour contenir et réprimer d’éventuelles tentatives autocorrectrices, em-
pêchées par insuffisance de contre-information. 

 Des populations peuvent ainsi être contenues par telle ou telle 
structure coercitive qui encadre et qui fige leurs rapports sociaux sans 
évolution opportune, d’autant plus que dans une ambiance coercitive 
et mal informée, beaucoup de gens ont tendance à être prudemment 
passifs, tant qu’ils peuvent supporter leur situation et qu’ils veulent 
éviter qu’elle devienne éventuellement pire.  

Or, le pire vient quand même lorsqu’une partie de la population su-
bissante se met au service de ce mauvais cadre évolutif, espérant y ob-
tenir des avantages. La participation intéressée d’agents sociaux trahis-
sant l’intérêt général produit un mélange pernicieux de servitude volon-
taire et de servitude subie, contraire à l’intérêt collectif de la population, 
contraire à l’intérêt personnel de la plupart des gens, mais qui perdure 
d’autant plus qu’il profite à une minorité accapareuse. Et là est le princi-
pal point de verrouillage du phénomène. 
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Car de tous temps, dans les sociétés humaines insuffisamment auto-
corrigées, des arrivistes, des ambitieux, des prédateurs, ayant compris 
comment tirer parti de la passivation et de l’imperfection du moment, ont 
abusé des ressources et des structures collectives. Pour faire durer, et 
accroitre, leurs pouvoirs et leurs richesses, ils ont maintenu le modèle 
sociétal qui leur profitait, en s’affranchissant des règles et des contraintes 
qui ne leur profitaient pas.  

Une oligarchie accapareuse, laïque ou religieuse, a souvent pu dans 
ces conditions se faire servir par des encadrants sociaux intermédiaires, 
en officialisant des règles d’organisation qui favorisaient un fonctionne-
ment collectif coercitif, parfois dictatorial, mais plus souvent camouflé 
en démocratie indirecte et/ou en normalité religieuse. 

Une telle oligarchie confisque et s’approprie ainsi la force com-
mune structurée sans laquelle une majorité de la population ne peut 
plus corriger opportunément les disfonctionnements sociétaux. Des 
accidents, tels que des guerres, révolutions, ruines économiques ou 
environnementales, peuvent provoquer l’éviction d’une telle minorité 
abuseuse, mais une nouvelle oligarchie peut avoir tendance à recons-
truire tôt ou tard, à son tour, un système de gouvernance qui lui pro-
fite, en maintenant de nouveau une obéissance passivée de nombreux 
soumis, tant que le formatage culturel général n’est pas assaini. Et cela 
peut continuer ainsi, jusqu’au prochain accident.  

C’est une carence évolutive qui a trop souvent handicapé le potentiel 
d’amélioration collective réactive de l’Humanité, temporairement privée 
dans ces conditions de l’apport moteur de nombreuses forces.   

Or, la force collective organisée humaine, notamment dans sa forme 
socialisée structurée, est la force vivante impactante la plus prodigieuse 
connue, dont on ne peut même plus déterminer scientifiquement les 
limites dans les conditions d’auto-développement global permanent 
atteintes par notre espèce. Plus elle peut intégrer et réunir en synergie 
d’êtres, de groupes, et de structures socialisées, plus elle devient puis-
sante, et capable de compenser l’entropie de son système.  

A tel point que cette force doit être préservée et protégée de tout 
détournement, corruption, ou abus interne, pour ne pas devenir un 
handicap pour la survie et le développement de l’Humanité.  
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Car dans la conjoncture moderne, là où une faction interne en acca-
pare la direction et la manipule dans des conditions devenant trop iné-
quitables et non conformes à l’intérêt général, il peut en résulter un 
phénomène gravement incapacitant pour notre développement hu-
main, voire suicidaire selon les choix technologiques et de de compor-
tements du moment. Seule l’adhésion intelligente volontaire de 
l’ensemble socialisé humain à un projet collectif d’intérêt général peut 
garantir le meilleur développement et la survie de l’espèce humaine.   

Pour réussir cela, il faut lutter contre la désinformation, la concur-
rence sauvage, l’abus, la prédation, et l’abrutissement de masse par des 
croyances et des incitations contraires à l’intérêt général de l’Humanité. 
Et il faut s’organiser selon des principes supérieurs incontournables, 
clairement profitables à l’intérêt de toute la collectivité humaine, y évi-
tant l’accaparement et le détournement des pouvoirs et des ressources 
d’utilité générale.  

Fruit d’un long mûrissement historique, l’éco-humanisme incite à 
faire partager ces principes, cette volonté, et cette organisation, par le 
plus possible d’Etres humains, en libérant leur réactivité et leur intelli-
gence collective en conséquence. Ceci pour pouvoir construire la sy-
nergie nécessaire à l’accomplissement d’un grand projet évolutif naturel 
par lequel nous pourrons -intelligemment unis- réussir durablement 
notre projection, notre développement, et par là notre survie, dans 
notre environnement universel.  

Un environnement où, notamment, nous pourrons de mieux en 
mieux utiliser une faculté animale naturelle adaptative dont notre es-
pèce a déjà bien su tirer profit : le déport dans l’espace-temps.  

C’est une faculté adaptative naturelle des organismes qui les aide, de-
puis l’aube de la vie sur Terre, à échapper aux inconvénients et aux dan-
gers venant de l’environnement perçu : un organisme animal qui s’écarte 
d’un danger repéré augmente d’autant la distance et le temps nécessaires 
à l’agent dangereux pour l’atteindre. C’est simple et profitable. 

Avec cela, l’Etre humain a développé lui aussi une réactivité instinc-
tive l’incitant à se déplacer opportunément dans l’espace disponible, 
physiquement puis aussi mentalement, pour résoudre les problèmes 
pressentis ou constatés de son environnement.  
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Mieux encore, son cerveau étant devenu capable de bien combiner 
le réel et le virtuel, son imagination lui a même finalement permis de se 
projeter dans un "ailleurs" culturellement imaginé, pour mieux déve-
lopper des solutions d’amélioration, et tenter de les réaliser. 

Nous parvenons ainsi à éviter une situation problématique en nous 
projetant par notre pensée dans une situation corrigée, avant de réaliser 
ce qui est projeté, dès que les conditions le permettent. Outre 
l’évitement, la correction peut impliquer le combat ou la modification 
des conditions, et s’appliquer de manière préventive ou curative. 

Un risque, cependant, est que cela soit faussé par des imperfections 
culturelles, résultant notamment d’une passivation, ou de conceptions et 
de connaissances insuffisantes, perverties, ou mal actualisées, handica-
pant la réponse et la réactivité adaptative de l’intelligence humaine. 

C’est pourquoi cette réactivité indispensable, amplifiée par 
l’intelligence et la programmation culturelle toujours améliorée de 
notre cerveau, est particulièrement promue par l’éco-humanisme, qui 
rappelle à chaque occasion à quel point notre projetabilité évolutive 
bien informée et bien gérée est un agent essentiel de notre développe-
ment, dans des conditions adéquates de synergie collective.  

Tout cela s’inscrit dans une synthèse culturelle permanente qu’il faut 
bien comprendre pour en tirer le meilleur profit. Car en tant que forme 
actualisée d’un courant de pensée multi-séculaire et méta-culturel, le pa-
trimoine éco-humaniste moderne est comme un grand puzzle en cons-
truction qu’il faut si nécessaire pouvoir ré-assembler en bon ordre pour 
comprendre ce qu’il représente à telle ou telle époque. A première vue, 
certains morceaux historiques sont éloignés de plusieurs siècles, sont de 
langues différentes, et ne s’ajustent pas de manière simple entre eux. Mais 
il y a pourtant nécessairement une cohérence et un sens pour que 
l’ensemble ait pu si bien se compléter, s’imbriquer, et se transmettre, 
philosophiquement, scientifiquement, et politiquement, jusqu’à nous. 

L’une des vocations de ce livre est d’apporter un mode d’emploi 
pour pouvoir continuer d’assembler ce puzzle dynamique, de manière à 
obtenir quand il le faut une image globale actualisée, l’image de notre 
Humanité, notre image, mise en perspective dans notre environnement, 
et par là, plus largement, dans l’espace et dans le temps.  
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Mise en perspective ainsi, car notre Terre d’origine ne sera pas 
notre demeure pour toujours. Notre science nous a appris qu’elle 
finira détruite, brûlée par son Soleil, lequel s’éteindra ensuite dans le 
grand froid cosmique universel. L’Humanité devra donc préventive-
ment s’en aller bien avant ce terme, pour s’installer à l’abri ailleurs, de 
plus en plus loin. Et elle aura évidemment besoin de toutes ses forces, 
de toute son intelligence collective, pour réussir une telle prouesse 
évolutive, avec une technologie à la mesure des défis à relever.  

Beaucoup de nos vestiges ancestraux auront déjà progressivement 
disparu, puisqu'en plus de l'érosion de surface, les plaques de la croûte 
terrestre sur lesquelles nous vivons ont une durée moyenne d'environ 200 
millions d'années, avant de se refondre peu à peu dans leur magma sup-
port. D'une manière ou d'une autre, l'éternité sur Terre est impossible.  

Comme s’ils pressentaient ce destin sans pouvoir encore l’exprimer 
et le fonder scientifiquement, depuis des siècles, des penseurs ont 
cherché à situer de mieux en mieux l’Etre humain dans son environ-
nement et dans sa société. Ils ont ouvert une voie que nous suivons et 
que nous améliorons depuis, de génération en génération. 

Cette projection intelligente dans l’environnement le plus large 
reste un thème central de l’éco-humanisme moderne, induisant une 
nouvelle philosophie du développement de l’Humanité dans son mi-
lieu de vie universel, en commençant par sa Terre d’origine.  

Et cette projection dans notre environnement, par notre pensée 
puis par concrétisation de notre pensée, nécessite de nous y situer le 
mieux possible.   

C’est pourquoi tous les moyens permettant de représenter 
l’espace, le temps, et les phénomènes de notre environnement, en s’y 
situant, et plus largement tout ce qui permet d’échanger et de mutua-
liser l’information nécessaire à l’efficacité des interactions humaines 
avec cet environnement, y compris social et sociétal, tout cela doit 
en permanence être perfectionné, publiquement partagé, et protégé 
de toute corruption ou falsification. C’est une condition majeure de 
notre progrès moderne, donc aussi de notre bon développement, et 
par là, de notre survie. 
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L’utilité d’un humanisme  
évolutif et fédérateur 

 

 

 

ui et que sommes-nous, Etres humains ? Comment nous situer 
dans notre environnement, dans notre société ? Quel sens 
donner à notre développement, quel sens donner à notre exis-

tence et à notre expérience conscientes ? A ces interrogations, l’éco-
humanisme propose des réponses relativisées et évolutives. 

Et pour les comprendre, il n’est pas indispensable de savoir si ce cou-
rant devenu métaculturel est plutôt écologue ou plutôt humaniste, tant 
l’ensemble est indissociable. Au 20ème siècle, l’apport écologique, et plus 
largement l'apport scientifique, ont enrichi la pensée humaniste avec une 
dimension environnementale prospective qui éclaire de mieux en mieux 
la destinée de la Maison humaine.  

Cela a permis de maintenir un humanisme toujours moderne, actuali-
sé en permanence, dans le prolongement d’une pensée naturaliste très 
ancienne où l’on pouvait déjà associer en harmonie une philosophie et 
une science spécifiques de notre Maison terrestre commune. 

Au fil du temps, des apports successifs ont permis d’intégrer de nou-
veaux concepts complémentaires, philosophiques et scientifiques, dans 
une synthèse transculturelle qui a pris le nom d’écologie humaniste, puis 
d’éco-humanisme, depuis les années 1970. Cette dénomination changera 
peut-être encore, mais d’ores et déjà quelques définitions permettent de 
situer les concepts actuellement associés. 

- L’écologie est l’étude des interactions des ensembles vivants, cha-
cun étant considéré comme une "maison" (éco/oïkos) dans son envi-
ronnement. L’écologisme, extrapolation récente, est un concept politisé 
de préservation des équilibres naturels dans lesquels le vivant évolue. 

- L’humanisme occidental dit "classique" a été aux 19ème et 20ème 
siècles une démarche socio-culturelle visant à favoriser la meilleure quali-
té possible du fait humain, et le bonheur de l’Etre humain, en associant 
la personne humaine et la culture humaine au service du progrès sociétal.  

Q 



 
Marc CARL                       le grand projet humain / synthèse introductive 

 22 

Ce progrès, qui devait être corrigé par des valeurs éthiques de justice, 
de respect, et de solidarité, devait amener à mieux partager les ressources 
communes, notamment celles de la connaissance, protégées de toute 
religion ou dogme enfermants. Dévoyée au 20ème siècle, cette démarche 
a pu toutefois être restructurée et prolongée par l’éco-humanisme.  

- La philosophie du développement (humain) est une voie de re-
cherche anthropologique dont l’intérêt est d’éclairer le développement 
optimum de l’Humanité, en mettant en perspective sa trajectoire évolu-
tive dans l’environnement universel progressivement découvert. C’est un 
support important de la réflexion éco-humaniste. 

- Et l’éco-humanisme est un catalyseur des possibles de la Maison 
humaine, aidant à synthétiser et à projeter des solutions d'amélioration 
permanente d’un ensemble humain de plus en plus capable de générer du 
bonheur et de l’espoir dans son propre développement, en interaction 
proactive avec l’environnement le plus large, et de manière profitable 
autant à l’Etre humain en particulier qu’à l’espèce humaine en général.  

Car l’Etre humain n’étant presque rien sans la force collective de 
son espèce, il doit se protéger en renforçant son espèce, qui doit le 
protéger en retour par sa force collective organisée. Dans un en-
semble aussi intriqué et consubstantiel, la cohésion est vitale. 

Cela implique une structuration intelligente de toute la société hu-
maine, qui doit être capable de gérer ses éventuelles concurrences, de 
partager ses ressources, et d’organiser une coopération entre tous ses 
membres, pour améliorer le potentiel de survie de l’ensemble humain.  

Or, jusqu'à présent, la société humaine mondiale s'est construite dans 
un contexte d'opposition, souvent violente, de certains contre d’autres. 
Opposition de clans, de cités, de nations, de religions, d'empires, de 
systèmes culturels, mais de plus en plus contraire à notre intérêt com-
mun, qui est dans l’union efficace de nos forces. 

Participons donc désormais, plus efficacement unis, à l’aventure 
proactive de notre espèce, qui ne fait que commencer. Si nous associons 
intelligemment nos forces, le meilleur peut être devant nous. Allons-y. Il 
faut pour cela apprendre à développer et à exprimer toute la sagesse et le 
courage dont nous sommes capables. La sagesse ? 
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Oui, parce que notre Histoire nous rappelle que, tour à tour, des reli-
gieux, des guerriers, des marchands, des prolétaires, ont déjà voulu diriger 
tout ou partie de la société humaine dans le sens de leurs intérêts particu-
liers. Mais leurs intérêts particuliers n’ont jamais pu satisfaire suffisam-
ment l’intérêt général. Après la faillite de la dictature du prolétariat, à 
l’aube du 3ème millénaire du calendrier occidental, la société mondiale a 
temporairement été mise en coupe réglée par ses pires adversaires, des 
ploutocrates prédateurs, qui ont réduit les êtres et les choses à une profi-
tabilité spéculative et marchandisée, provoquant de graves conflits. 

Or, une catégorie sociale n’est pas encore suffisamment intervenue 
dans la civilisation moderne comme référence exemplaire et arbitrale : 
celle des sages, dont l’intérêt particulier est naturellement de servir 
l’intérêt général. C’est une catégorie transversale ouverte à tous les Etres 
humains de bonne volonté, perméable à toutes les autres catégories, et 
qui ne se limite pas à quelques notables médiatisés. Les vrais sages, pré-
sents partout, contribuent humblement à l’évolution de l’Humanité dans 
le sens de son meilleur développement.  

La sagesse est l’état de conscience d’un esprit sain tirant profit d’une 
culture saine, bien apprise et bien comprise, et qui contribue en retour à 
l’amélioration sociétale humaine. On ne naît pas sage, on ne devient pas 
sage du jour au lendemain, on ne peut obtenir de diplôme de sagesse ; 
la sagesse est un état d’esprit qui résulte d’un mûrissement personnel 
intimement accompli.  

Grâce à une culture saine bien assimilée, un sage authentique est une 
personne lucide qui sait allier avec humilité la connaissance, la réflexion, 
et l’intelligence, pour se déterminer et agir, de manière éthique, dans 
l’intérêt général humain. Ce qui peut profiter à une bonne gouvernance 
sociétale si une structure adéquate le permet, structure dont on peut 
rappeler ici les principales formes historiques. 

Depuis l’antiquité, parmi les formes théoriquement non dictatoriales 
de gouvernance, on a principalement distingué la démocratie et l’oligar-
chie ; la démocratie pouvant être appliquée sous une forme directe ou 
indirecte, et l’oligarchie pouvant être appliquée sous des formes telles 
que l’aristocratie ou la ploutocratie. Mais l’oligarchie pose problème, en 
tant qu’organisation de gouvernance accaparable par une minorité élitiste. 
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Car une telle minorité peut ne pas servir seulement l’intérêt général 
mais aussi -voire surtout- ses propres intérêts particuliers. Contre cela, 
une démocratie directe induit un gouvernement du peuple par lui-même, 
de manière égalitaire et dans l’intérêt général. Ce qui ne s’applique toute-
fois pas en démocratie indirecte, procédant d’un transfert de pouvoirs à 
une élite de candidats pré-triés de manière inique, et privilégiés, se rap-
prochant par là d’une forme oligarchique aristocratique. 

Une forme aristocratique qui, au cours de l’Histoire, a effectivement 
conféré la gouvernance collective à des élites intéressées, devenant sou-
vent héréditaires, et réunissant, selon l’époque et le lieu, des notables du 
commerce, du savoir, de la religion, ainsi que des possédants fonciers, et 
des chefs de forces organisées, notamment militaires.  

Quant à l'oligarchie ploutocratique (terme relatif à Pluton, l’antique 
dieu gréco-romain des enfers et de l’accaparement des richesses), elle 
confère la gouvernance collective à une minorité encore plus restreinte, 
celle des plus riches, qui dirigent les autorités et les institutions publiques 
pour qu’elles se conforment aux intérêts desdits plus riches. L’expérience 
montre que, par son fonctionnement dictatorial de fait, sans véritable 
contre-pouvoir citoyen, imposant ses intérêts particuliers contre l’intérêt 
général, la ploutocratie ne peut évidemment pas être considérée comme 
une forme de démocratie légitime, même si elle se retranche derrière des 
apparences de démocratie indirecte par des consultations électorales qui 
font élire une néo-aristocratie intermédiaire présélectionnée, privilégiant 
quand même des intérêts privés dominants contre l’intérêt général.  

Le rappel de cette problématique historique de gouvernance peut 
nous aider à mieux comprendre pourquoi, pour sortir de l’impasse où 
l’avidité ploutocratique a conduit une grande partie de l’Humanité au 
20ème siècle, une solution pourrait être dans une nouvelle forme de dé-
mocratie, désignée par le néologisme "démosophocratie" (démo-sopho-
cratie), consistant en une démocratie directe renforcée par une structure 
arbitrale complémentaire d’oligarchie vertueuse, ne pouvant intervenir 
que dans l’intérêt général. Ce qui reviendrait à renforcer la gouvernance 
principale issue de la démocratie directe par un contre-pouvoir régula-
teur, constitué, par exemple, sous forme de Conseil supérieur des Sages, 
éventuellement issu lui aussi d’un tirage au sort capacifié. 
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Etymologiquement, le concept grec ancien de philosophie 
s’applique à une sagesse (sophos) associant l’éthique, l’habileté, et la 
science, portant à considérer comme sage ou comme philosophe l’Être 
humain instruit qui aime (philo) et qui utilise habilement, de manière 
exemplaire, la science et l’éthique. Toutes choses qui restent évidem-
ment nécessaires, et qui peuvent permettre de renforcer une bonne 
gouvernance d’intérêt général, en corrigeant courageusement et effica-
cement la sulfureuse avidité ploutocratique, les abus néo-aristocratiques, 
et plus largement la prédation inter-humaine. 

On peut raisonnablement espérer que lorsque de tels sages seront 
en situation d’arbitrer et de solidariser la grande majorité (voire la 
totalité) de la population mondiale, la société humaine sera enfin ca-
pable de mobiliser efficacement sa réactivité collective autocorrectrice, 
pour réussir un grand projet évolutif à la mesure de ses capacités et de 
ses nécessités, sur Terre puis ailleurs. L’éco-humanisme éclaire une 
voie proactive moderne qui favorise cette sagesse, cette force com-
mune, et ce projet, dont nous avons tous tant besoin, pour notre 
bonheur, pour notre progrès, et de là, pour notre survie.  

Et rien de cela n’est dû à une grâce extra-humaine. C’est dû au cerveau 
collectif de notre propre espèce, associant en réseau le plus possible de 
cerveaux humains, chacun agissant comme un co-bioprocesseur assorti 
de fortes capacités mémorielles, plus ou moins performant selon sa quali-
té acquise, mais qui dispose d’une programmabilité et de facultés de rai-
sonnement dopées par effet collectif. Sans magie ni divinité, l’expression 
du patrimoine génétique humain s’y applique, ajustée par des réactions 
aux impacts environnementaux. Depuis notre origine, nous progressons 
par ces interactions, et par leur correction, en nous y adaptant pas à pas, 
physiologiquement et culturellement, par notre matérialité intelligente. 

Cette intelligence résulte d’une synergie naturelle immanente, collec-
tivisée pour mieux y faire interagir la qualité acquise du bioprocesseur-
mémoire de chacun, renforcée par la qualité de sa programmation, en 
partie instinctive, mais de plus en plus culturellement ajoutée. Culture, 
information, interaction proactive, sont des éléments essentiels de notre 
résilience évolutive, optimisée en permanence par notre réactivité auto-
correctrice. Continuons ainsi, sans nous égarer sur de mauvaises voies.  
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Nous pouvons de mieux en mieux  
connaître et apprécier la trajectoire  

évolutive exceptionnelle de notre espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chaque génération, des éco-humanistes 
peuvent être des acteurs proactifs du grand  

projet évolutif naturel de leur espèce.     

Notre dynamique adaptative est une 
réalité dont de plus en plus d’Etres  
humains, génération après génération, 
sont devenus conscients et désireux de 
gérer. Voulant dans cette démarche 
comprendre toujours mieux ce qu’ils 
sont et ce qu’ils peuvent devenir, ils ont 
finalement généré un grand projet col-
lectif de développement et de survie, 
auquel l’éco-humanisme, avec enthou-
siasme, facilite l’accès et incite à la par-
ticipation constructive. 
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Comprendre et situer notre  
dynamique adaptative 

 
 
 
 

u moins aussi bien qu’on a enseigné des concepts tradition-
nels d’esprit d’équipe, d’esprit de famille, d’esprit patriotique, 
etc, on devrait désormais enseigner l’esprit d’espèce. Excepté 

l’Homme civilisé, aucune autre créature connue n’a pu avoir cons-
cience du sort de son espèce et de ses descendants. Cette conscience 
doit continuer à être promue et éduquée pour améliorer notre déve-
loppement moderne, car la cohésion, la responsabilisation, et la proac-
tivité de l’ensemble humain, sont des conditions de sa survie évolutive. 

L’étude de la trajectoire évolutive humaine le confirme. Jadis, peu 
nombreux et peu impactants sur leur environnement naturel, des 
groupes humains primitifs ont vécu de cueillette, de chasse, de pêche, et 
de rapines réciproques, puis d'un début d'élevage, avec longtemps assez 
de place et de ressources pour tous. Avant de se sédentariser, lorsqu'il 
était encore chasseur et cueilleur nomade, puis pasteur, l'humain primi-
tif prélevait librement autour de lui ce dont il avait besoin. Il prenait ce 
qu’il trouvait, ici ou là, et il partait prélever ailleurs lorsqu'il n'avait plus 
assez de ressources quelque part.  

Mais après que certains groupes aient commencé à se sédentariser, 
à construire, et à produire de manière organisée, les activités de libre 
appropriation des ressources, avec éventuellement pillage, razzia, as-
servissement ou destruction de congénères, ont dû être régulées. 

Car ce genre de comportement primitif handicape les processus de 
civilisation. Une réaction culturelle correctrice s’est donc organisée, 
amenant une meilleure prise de conscience par l'esprit humain des con-
séquences de son action environnementale et sociétale, au-delà du con-
texte clanique ou tribal primitif, et initiant une attitude capable de contri-
buer à éviter l'inter-destruction ou l’affaiblissement des groupes, en les 
habituant progressivement à une meilleure organisation commune. 

A 
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Cependant, au 20ème siècle, les Etres humains n'ont pas tous entiè-
rement perdu leurs mauvaises habitudes de prédation et d'appropria-
tion de ressources. Ceux qui n'ont pas reçu une éducation suffisante à 
cet égard manifestent encore un comportement égoïstement profiteur 
et violent, d'autant plus grave qu'il reste mené en esprit clanique ou 
tribal. La vieille formule prédatogène "prend tout ce que tu peux tant 
que tu le peux, ce qui est pris n'est plus à prendre", transmise et appli-
quée depuis la nuit des temps primitifs, doit notamment être critiquée, 
publiquement, dans ce qu'elle a de contraire à l'intérêt général de 
l'Humanité civilisée.  

Le partage des ressources, la coopération, la limitation des prélève-
ments et des impacts, l'harmonisation relationnelle, ne sont pas seule-
ment des préceptes éthiques, ce sont des nécessités pratiques devenues 
incontournables pour la survie de l'Humanité moderne. Il faut en con-
vaincre tous les humains, dans toutes leurs structures collectives, et or-
ganiser une correction dans un cadre public officiel.  

Ce qui amène à instituer une solidarité inter-humaine réellement 
probante, obligatoire parce que nécessaire, politiquement et publi-
quement organisée parce que bénéfique pour tous. Un avantage ex-
plicite, mutuellement sécurisant, justifie mieux l’exigence, pour tous 
les Etres humains, du respect prioritaire d’un intérêt général supé-
rieur, garant aussi de l’intérêt particulier. 

Ceci doit être consolidé en permanence, toute défaillance pouvant 
provoquer des dégâts. Notre dynamique évolutive nécessite une orga-
nisation d’intérêt général, reposant sur une culture correctrice qui, aussi 
bénéfique soit-elle, n’est que latente dans l’esprit humain ; elle y est 
développée par éducation socialisée. C’est pourquoi, chaque fois que 
l’organisation régulatrice d’intérêt général se relâche ou faillit, et que 
l’empreinte culturelle du moment ne peut pas assez maintenir de cor-
rection comportementale, certaines personnes et certains groupes ris-
quent de revenir à un fonctionnement clanique ou tribal probléma-
tique, violent, qui reste encore plus ou moins en germe, çà et là, dans le 
comportement humain.  

Non seulement la ploutocratie, mais aussi les phénomènes mafieux, 
le nomadisme peu ou prou prédateur, le suprématisme ethno-culturel, 
certaines pratiques religieuses imprégnées d’esprit tribal, y contribuent. 
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Ils entretiennent des formes résiduelles latentes de comportements 
contraires à l’intérêt évolutif général de l’Humanité, peu à peu réduits 
par le progrès sociétal moderne, mais qui peuvent encore à l’occasion 
se redévelopper, d’autant plus que la pression socio-culturelle correc-
trice est temporairement déficiente. Il faut donc absolument éviter 
qu’elle le soit. Compte tenu de l’accélération de notre évolution, cette 
correction opportune est devenue une nécessité forte.  

Car dans les conditions de son développement moderne, avec une 
population devenue majoritairement sédentarisée et urbanisée, densi-
fiée, une territorialité close, et des ressources naturelles limitées, la 
collectivité humaine mondiale ne peut plus éviter de réguler encore 
plus strictement, en temps opportun, sa démographie, son organisa-
tion sociétale, et l'accès aux ressources naturelles et d'intérêt collectif. 
Et aussi par conséquence l'appropriation particulière, tout ceci impli-
quant une restriction correctrice ferme de l’accaparement, de la vio-
lence, et de la prédation sociale.  

Il est devenu indispensable d’assurer globalement un accès équi-
table aux ressources d’intérêt collectif, impliquant leur partage, et une 
préservation prudente de ces ressources, conditions nécessaires pour 
éviter des conflits destructeurs, préjudiciables voire fatals à l'espèce 
humaine, compte tenu de sa violence potentielle naturelle et de la 
puissance de ses technologies modernes de combat.  

À chaque génération, à chaque époque, il faudra savoir ajuster les 
clés de répartition des ressources dans l’ensemble de la communauté 
humaine, en y limitant les inégalités et les pouvoirs. Et il faudra ajus-
ter aussi la démographie et la pression environnementale. Cette prise 
de conscience de la nécessaire adéquation équilibrée du comporte-
ment humain, et de son organisation collective, dans notre environ-
nement naturel et sociétal, résulte d’un long cheminement culturel 
qu’il est essentiel de connaître, pour mieux comprendre d’où nous 
venons et où nous pouvons aller. 

Ceci en comprenant bien que l’éco-humanisme moderne, qui con-
tribue à un changement de paradigme majeur dans l’évolution hu-
maine, est un produit naturel de cette évolution.  
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                D’étape en étape,  

 

 

 

 

 

 

         nous suivons 

un long 

        cheminement 

 

 

 

 

 

               vers un avenir 

              potentiellement 

  extraordinaire. 

 

 

          Ne gâchons pas cet avenir. 

    Auto-corrigeons intelligemment  

          notre trajectoire évolutive. 

    

 

  L’éco-humanisme promeut une auto-correction proactive permanente, 

donc consciente et bien éduquée, des individus et des groupes humains, 

dans l’intérêt général prioritaire de l’ensemble humain, et pour sa survie.  

   Cette auto-correction permanente améliore l’indispensable force de 

cohésion qui maintient l’intégrité du système vivant évolutif humain, de 

manière comparable à la force structurante qui maintient les éléments 

des systèmes physiques universels en équilibre dynamique durable.    
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LES PENSEES PRECURSIVES  
DE L’ÉCO-HUMANISME 

 
 
 

e qui est exprimé dans cet ouvrage constitue une synthèse ac-
tualisée moderne qui tient compte des références historiques 
importantes d’un courant de pensée humaniste multi-séculaire, 

éclairées par les découvertes scientifiques les plus récentes, avec lesquelles 
nous pouvons nous situer de mieux en mieux dans notre environnement, 
sociétal et naturel. Bien nous repérer dans le temps améliore notre com-
préhension, et notre projetabilité, en vue de notre devenir potentiel. 

Pour qui aime apprécier personnellement les racines historiques, voici 
une sélection (non exhaustive) de lectures parmi les multiples sources 
antiques et classiques qui traitent de l’humanisme initial, dans son rapport 
avec la nature et l’univers. 

HERACLITE d'EPHESE (541-480 avJC)   "Fragments" 

KongFuzi dit CONFUCIUS (551-479 avJC)   "Les entretiens" 

EMPEDOCLE d'AGRIGENTE (490-435 avJC) 
  "Les purifications", et "De la nature" 

DEMOCRITE d'ABDERE (460-370 avJC) 
  "Doctrines et réflexions morales" 

ARISTOTE de STAGIRE (384-322 avJC) 
  "La physique", "La métaphysique", et "La politique",  

EPICURE d’ATHENES (341-270 avJC) 
  "Lettres" (sur la physique, les météores, la morale) 

STRATON de LAMPSAQUE (330-270 avJC) 
  "Du vide, du Ciel, etc." (en citations posthumes) 

Marcus Tullius CICERO (106-43 avJC) 
  "De republica", "De legibus", "De officiis" 

Titus LUCRECIUS Carus (98-55 avJC)   "De natura rerum" 

EPICTETE (50-130)   "le Manuel" et "les Entretiens" par Arrien 

C 
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MARC AURELE (121-180)  "Pensées pour moi-même" 

Jean PIC de la MIRANDOLE (1463-1494) 
  "De la dignité humaine" (1489) et "l’Être et l’Un" (1492) 

Desiderius ERASME (1469-1536) 
  "Éloge de la folie" (1511) et "Du libre arbitre" (1524) 

Michel de MONTAIGNE (1533-1592)  "Les Essais" (1588) 

Hugo GROTIUS (1583-1645) "Droit de la guerre et de la paix" (1625) 

Denis DIDEROT (1712-1784) 
  "Pensées sur la nature" (1753) et "Jacques le fataliste" (1771) 

C.A. HELVETIUS (1715-1771) "De l’esprit" (1758) et "De l’Homme" (1771) 

Paul H. d’HOLBACH (1723-1789)  "Le système de la nature" (1770) 

Il faut noter que certains grands philosophes antiques de tradition 
orale, auxquels se réfère l’expression éco-humaniste, n’ont pas produit 
eux-mêmes de documents écrits, et que leur pensée a été exprimée 
plus tard par leurs disciples. C’est le cas pour Thalès de Milet (625-547 
avJC), pour Anaximandre de Milet (610-546 avJC), et aussi pour So-
crate (470-399 avJC), pour Pyrrhon d’Ellis (365-275 avJC), pour Zé-
non de Kition (335-264 avJC).  

En outre, les textes des auteurs antiques et classiques sus-cités consti-
tuent des références et des points de repère, mais qui ne sont pas tous à 
prendre au pied de la lettre pour caractériser l’éco-humanisme moderne, 
certains concepts anciens étant inévitablement dépassés. Quoi qu’il en 
soit, au fil du temps, les travaux de divers grands philosophes, tels que 
David Hume (1711-1776), Ludwig Feuerbach (1804-1872), ou Friedrich 
Nietzsche (1884-1900) pour notamment les effets religieux, ont toujours 
conforté et prolongé les analyses éco-humanistes. Et cela continue. 

Un dernier point notable : on ne peut pas distinguer et comprendre 
toute l’importance du grand projet évolutif exposé ici, tant qu’on ne 
tient pas suffisamment compte de la projetabilité, de la cohérence, et 
de la nécessité, de tous ces apports successifs pour la maturation 
proactive, et la résilience, de l’Humanité. C’est pourquoi, dans ce livre, 
nous allons développer plus en détail l’origine, le sens, et le contenu de 
cette exceptionnelle dynamique contributive.   
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Plus loin encore, les racines védiques 
 

La pensée védique, multi-millénaire, a eu l’intuition d’un ordre cos-
mique et de sa substance caractérisés par l’unicité et l’intemporalité, déve-
loppés par analogie avec un œuf infiniment petit devenant un organisme 
infiniment grand. C’est la plus ancienne pensée connue capable d’une telle 
conception universelle corroborée par la science moderne. 

Les premiers enseignements proto-védiques, de tradition orale, sem-
blent avoir été élaborés depuis le 7ème millénaire avJC (dates calculées 
ultérieurement selon les positions et les relations des astres auxquels ils 
font référence) et ils ont été compilés en livres, plus tard, à partir de 1700 
avJC, par des indo-européens installés dans le nord de l’Inde. Les Vedas 
semblent avoir exprimé une pensée avancée, hybridée entre la civilisation 
semi-nomade dite scytho-pontique, et celle plus ancienne et sédentarisée 
de l’Indus, avec notamment Mehrgarh (depuis le 7ème millénaire avJC) et 
Harappa. Depuis le 5ème millénaire avJC et la fin de la civilisation de 
l’Indus, les indo-européens ont investi de plus en plus de territoires 
d’Europe et d’Asie (au détriment notamment des asianiques), jusqu’en 
1000 avJC. De grands peuples localement sédentarisés ensuite, tels que 
les Celtes, Germains, Slaves, Grecs, Latins, ou les Indiens du nord, les 
Iraniens, etc, en sont des descendants ethno-culturels.  

En suivant les déplacements géographiques des indo-européens, les 
conceptions de type védique ont véhiculé une première expression ma-
jeure de réflexions philosophiques et scientifiques, hybridée entre de 
grands ensembles en voie de civilisation sortant du néolithique. La pensée 
grecque antique en a été une héritière exceptionnelle, qui les a améliorées 
et relayées jusque dans l’Europe post-romaine. La pensée indienne, de son 
côté, a conservé les Vedas écrits originaux comme base culturelle, et les a 
déclinés de manière spécifique avec le Brahmanisme, l’Indouisme (corrigé 
ensuite en partie par le Jaïnisme), puis indirectement avec le Bouddhisme, 
et de là jusqu’au Zen et au Taoïsme. 

L’éco-humanisme, qui profite de nombreux apports de la pensée 
grecque antique, se rattache aussi par là à certaines racines védiques, et plus 
généralement, à des racines venant des tout premiers processus de civilisa-
tion de l’histoire humaine, auxquelles il ne faut cependant pas se référer 
sans analyse ou hors contexte pour caractériser l’éco-humanisme moderne.   
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Citations védiques (extraites et traduites du Rig Veda) 
 

- On envisage une époque où le monde n’était pas ce que nous connais-
sons, seulement un chaos informel, où un souffle cosmique chaud pour-
rait avoir donné l’élan à la vie. 
- Au début l’obscurité était cachée par l’obscurité. Tout cela était comme 
une masse fluide indescriptible. Ce qui devient, ce qui a été enveloppé par 
le vide, cela est né seulement par la puissance de la chaleur. 
- Où les dieux ont-ils leur place dans ce schéma de création ? 
- Qui sait vraiment ? Qui déclarera ici d’où vient cette création ? Les 
dieux sont postérieurs à la création de cela. Qui alors sait comment elle 
est parvenue à être ? 
- Seule la connaissance peut nous aider à connaître l’univers, qui est 
vaste. Elle éclaire les esprits de chacun. La connaissance détruit 
l’obscurité de l’ignorance. On devrait essayer d’acquérir des connais-
sances de toutes les sources et par tous les moyens. 
- Puissent tous les savants et les sages être à l’unisson entre eux, et puis-
sions-nous suivre leur voie en conséquence. 
- Nous devons tous faire de notre mieux pour que les contributeurs à 
l’expérience de la société n’aient pas à rencontrer de difficultés, et pour 
que tous les obstacles soient enlevés de leur chemin. 
- L’intelligence humaine est la plus forte, et rien n’est au-delà de son 
atteinte. 
- Sans connaissance, un Etre humain n’est pas mieux qu’un animal. 
- En atteignant le savoir, rien n’est impossible à l’Etre humain. 
- L’Etre humain intelligent sur la base de ses connaissances devient 
puissant et grand, tout comme la prise d’aliments donne de l’énergie et 
de la force. 
- La connaissance augmente la capacité de penser et aide à avoir de 
nouvelles idées. Après application réussie de ces idées, on gagne une vie 
meilleure. 
- Un Etre humain peut devenir un savant à l’aide de ses propres études 
et d’une analyse correcte de ce qu’il a étudié. 
- Même si une personne a peu de moyens, elle peut accomplir de 
grandes actions, par un travail dur et approprié. On peut réaliser tout en 
étant simple et humble. 
 

(Nous pouvons encore tenir de tels propos aujourd’hui sans étonner, 3.700 ans plus tard.) 



 
Marc CARL                       le grand projet humain / synthèse introductive 

 35 

 

Dépasser prudemment nos propres limites  
 

 

 
 

otre science a établi que le vivant est une singularité de 
l’univers, dont le sort semble lié au sort de l’univers. Et 
dans la mesure où, selon les théories scientifiques du 20ème 

siècle, l’univers observé est un phénomène contenu dans des limites 
temporelles calculables, sa fin est un évènement aussi possible que son 
commencement. Or, notre développement perd son sens si le vivant 
n’est qu’un phénomène temporaire d’un univers tout aussi possible-
ment temporaire. Et bien avant cette non-impossible fin universelle, 
selon les prévisions scientifiques prévalantes, la Terre aura été détruite 
par son étoile, le Soleil, ce qui a de quoi alimenter d’autant plus nos 
réflexions existentielles, en pensant notamment à nos descendants.  

     Car dans ces conditions, notre vie et la leur ne garderaient de sens 
qu’au présent, et peut-être plus pour très longtemps à l’échelle univer-
selle. Il faudrait donc essayer de vivre au présent le mieux possible, 
tant qu’on le peut ; pourquoi pas, bien vivre au présent est un com-
portement utile. Mais il est démotivant d’admettre que la civilisation 
projetable que nous bâtissons avec tant d’efforts et d’espoirs puisse 
être détruite à terme, et qu’il ne resterait finalement plus rien de 
l’Humanité et de ses progrès, ni sur Terre, ni peut-être ailleurs.  

En fait, il y a encore de quoi garder espoir. La destruction de la 
Terre parait scientifiquement fondée et irrémédiable, mais nous pré-
parons déjà des moyens technologiques permettant à nos descen-
dants de quitter notre planète d’origine en temps utile. En ce qui 
concerne la fin de l’univers que nous connaissons, là nous n’y pou-
vons rien. Mais ce qui est actuellement scientifique et logique n’étant 
pas certain pour autant, l’incertitude laisse de la place à des hypo-
thèses alternatives, où le pire a parfois côtoyé le meilleur. 

Par exemple, une hypothèse religieuse très répandue a incité à imagi-
ner qu’une divinité, invisible et non prouvée, mais supposée quand 
même savoir et penser pour l’Homme, serait capable de miracles.  

N 
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Elle serait notamment capable d’accorder une vie éternelle merveil-
leuse aux croyants qui suivent les règles de tel ou tel prophète, mais à 
eux seulement. Par ce genre de promesses irréalistes et iniques, et 
alors qu’il est si nécessaire de bien vivre et de se renforcer ensemble 
au présent, de telles hypothèses religieuses ont incité au contraire à 
accepter un présent de misère, de souffrance, et d’ignorance, pour être 
récompensé de manière non vérifiable, après la mort, dans un paradis 
prétendu éternel, mais dont ni la réalité, ni la qualité, ni l’éternité, n’ont 
pu être prouvées ou constatées. Les croyances doivent rester libres, 
mais pas au point de gêner le progrès, la cohésion, voire la survie, de 
l’Humanité.  

Nous reviendrons encore sur ces problèmes inquiétants, développés 
dans d’autres parties de ce livre. Plus raisonnablement, les propositions 
éco-humanistes, qui ne promettent rien, incitent cependant à corriger 
concrètement la misère, la souffrance, et l’ignorance, et restent porteuses 
d’espoir justement du fait de l’incertitude de nos connaissances.  

Car la science du 20ème siècle nous a permis de découvrir, de con-
cevoir, et de comprendre, une petite partie seulement (à matérialité 
positive) de l’univers où nous vivons. Là, les prévisions scientifiques 
qui prédisent la fin du système solaire et de la planète Terre sont 
fiables faute de mieux, mais les théories qui prédisent la fin de 
l’univers en équilibre thermique de froid absolu ou en implosion sont 
plus incertaines, tant que nos moyens scientifiques permettent 
d’observer et d’analyser moins de 5% de la substance universelle po-
tentiellement existante. C’est pourquoi l’éco-humanisme incite à ne 
pas se décourager, et à continuer notre développement évolutif, et 
l’exploration de l’univers où nous vivons, en ne considérant pas 
comme définitives et rédhibitoires les théories du moment, donc sans 
bloquer notre pensée par des croyances problématiques.  

L’évolution toujours améliorée de l’entité humaine intelligente 
peut la conduire au-delà de ce que nos connaissances actuelles nous 
permettent d’imaginer, dans des environnements soumis à d’autres 
forces et à d’autres formes d’évolution de la consistance universelle. 
Il faut continuer à libérer et à ouvrir notre esprit en conséquence.  
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Mieux comprendre notre évolution 
 
 

 
 

’éco-humanisme est une expression particulièrement construc-
tive d’une culture humaine en progression permanente, grâce à 
laquelle nous comprenons de mieux en mieux ce que nous 

sommes, et d’où nous venons, en mettant notre avenir en perspective, 
puis en prospective, après avoir bien situé notre passé et notre présent  

Dans cette analyse, un constat est devenu évident : l’Humanité est 
une forme évolutive particulièrement entreprenante (parce qu’intel-
ligente) du vivant connu, dont l’aventure et le destin peuvent vraisem-
blablement être exceptionnels dans l’environnement universel. En effet, 
depuis plus de 13 milliards d’années, la substance de notre univers con-
nu a déjà évolué en passant d’une phase physique à une phase physico-
chimique, puis à une phase physico-bio-chimique, chaque phase mar-
quant une complexité croissante. Et ce n’est raisonnablement pas fini.  

Le passage de la phase physico-chimique à la phase bio-chimique a 
permis l’éclosion du vivant, capable de se développer en interagissant de 
manière de plus en plus forte avec tous les autres éléments universels, 
physiques, chimiques, et biologiques. Il semble que le vivant soit un 
agent modificateur majeur de l’univers, apte à survivre et à s’adapter 
presque partout, de différentes manières selon son niveau d’évolution. 
Notre propre parcours en témoigne.  

Certaines formes vivantes, généralement parmi les plus simples et les 
plus primitives, sont très résistantes. Elles peuvent éventuellement être 
rencontrées çà et là dans l’univers, et dans des environnements extrêmes. 
Elles peuvent survivre et se développer à des températures glaciales ou 
brûlantes, supporter des irradiations violentes, sous des pressions 
énormes, dans des milieux très corrosifs. Même complètement dessé-
chés, irradiés, surchauffés, surpressés, certains organismes simples peu-
vent encore se réactiver. Il y a bien longtemps, nous avons vraisembla-
blement été ce genre d’organisme. 

L 
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Mais depuis, nous nous sommes adaptés et complexifiés, sur Terre ; et 
l’organisme humain en est devenu plus fragile, à tel point que de faibles 
variations de la qualité de son environnement local peuvent lui être fa-
tales. Heureusement, en compensation, sa complexification l’a rendu 
intelligent, jusqu’à devenir capable de surpasser sa fragilité pour franchir 
de plus en plus de barrières évolutives.  

L’humain a appris à s’entourer de dispositifs artificiels qui le protègent 
des dangers du milieu externe, et il sait observer et évaluer à distance, 
préventivement, les environnements qu’il projette de rencontrer. Il sait 
même reconstituer des environnements favorables à son développement. 
Il peut ainsi s’adapter, pour se développer de manière beaucoup plus 
efficace que des organismes primitifs naturels.  

L’espèce humaine profite pour cela de sa technologie, qui est une ap-
plication de sa science, donc de sa culture, qui est une forme de sa pen-
sée, sa pensée étant une production de son système nerveux. 
L’organisation complexe de la matière vivante est donc devenue capable 
de générer de manière autonome, à la fois naturellement et artificielle-
ment, les conditions de son adaptation permanente et croissante au mi-
lieu. Plus elle se complexifie, plus elle devient intelligente et capable 
d’interagir avec son environnement, éventuellement en le transformant, 
et en se transformant elle-même. Merveilleux… 

L’évolution universelle est ainsi devenue impactable par un nouvel 
agent interactif autodéveloppé : l'expression de la pensée et de la volon-
té projetables d’un système vivant suffisamment conscient et cohésif.  

C’est par là que l’espèce humaine est potentiellement un agent majeur 
de transformation de son environnement, dans des conditions et pour 
des conséquences qu’on ne peut même pas encore imaginer. Sa Terre 
natale n’est que son point d’origine biologique, qui disparaîtra physi-
quement à terme, alors que le reste de l’univers est devenu accessible à sa 
collectivité intelligente en auto-projection.  

Elle doit devenir davantage proactive dans ce destin potentiel. C’est 
pourquoi l’éco-humanisme se préoccupe de situer l’Humanité en pers-
pective dans son histoire, et dans son environnement, actuel et futur, en 
l’incitant à y maîtriser du mieux possible sa trajectoire incertaine.  



 
Marc CARL                       le grand projet humain / synthèse introductive 

 39 

Car s’il est probable que l’Humanité actuelle constitue le creuset, le 
vivier, la matrice, des futurs pionniers humains de l’univers, nos proches 
descendants, rien n’est gagné d’avance.  

Minuscule grain de matière intelligente dans un univers immense, 
elle n’a évidemment pas assez de forces pour les gaspiller. Cela implique 
qu’elle doive dès que possible s’unir efficacement en évitant l’inter-
destruction de ses parties.  

Pour cela, elle doit optimiser sa puissance collective, et améliorer sans 
cesse sa qualité intrinsèque, donc sa cohésion, indispensable à une entité 
systémique constituée par une famille particulièrement composite. 

Des études génétiques approfondies, portant statistiquement sur les 
populations les plus diverses et sur tous les territoires, indiquent que la 
totalité des représentants de l’espèce humaine moderne descend d’une 
souche interféconde, en construction depuis 400.000 ans, puis progres-
sivement stabilisée sur Terre environ 200.000 ans avant l’an 2000.  

Effectivement, au fur et à mesure des vérifications génétiques, plus 
on remonte dans le temps, et plus on s’aperçoit que cette souche com-
mune résulte aussi de multiples croisements et métissages, y compris 
avec des lignées humaines disparues.  

L’Humanité partage donc globalement une souche génétique riche-
ment composite, qui a maintenus interféconds mais différents ses 6 
milliards de descendants de l’an 2000. Quelle odyssée, et quelle vitali-
té… Renforcée biologiquement par cette diversité, notre espèce-famille 
Homo sapiens s’est différenciée des humains archaïques et elle a coloni-
sé la Terre avec des facultés d’adaptation exceptionnelles, puisque sa 
descendance a survécu en traversant des périodes climatiques très 
dures, alors que les autres lignées humaines succombaient. 

Sa survie a été favorisée par un avantage physiologique particulier, un 
cerveau à néocortex bien développé, dont la programmation intelligente 
a permis le développement d’une culture auto-améliorable, permettant 
un bon compromis entre diversité, cohésion, et adaptation. La clé de la 
pérennité de l’espèce sapiens réside dans ce potentiel génétique et cultu-
rel exploitant bien son système nerveux. Le simple fait de comprendre 
cela permet de définir l’Humanité moderne et d’imaginer son avenir.  
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De mieux en mieux nourrie d’information, cette culture nous permet 
en effet de découvrir et de comprendre peu à peu l’organisation univer-
selle, pour pouvoir l’extrapoler consciemment à notre propre substance 
et à notre propre organisation, en évolution autocorrigée permanente.  

Le devoir et l’intérêt de tout Etre humain est donc évidemment de 
continuer à participer consciemment à l’amélioration de la force collec-
tive de son espèce, avec une culture toujours optimisée et corrigée.  

Il doit être informé et éduqué en conséquence, de manière à pouvoir 
toujours mieux se connaître et se situer pour interagir. Pour cela, chacun 
doit bien comprendre le sens de l’évolution naturelle.  

Il doit notamment comprendre à quel point le vivant est intrinsèque-
ment et nécessairement un agent modificateur de son environnement. 
Dès qu’elle est constituée, la moindre cellule vivante est obligée d’agir sur 
son environnement pour y puiser les ressources nécessaires à sa survie, à 
plus forte raison pour un organisme intégrateur aussi complexe que le 
corps humain, apte à prospérer encore mieux dans et par un autre en-
semble systémique supérieur (la Maison humaine, en l’occurrence). Le 
corps humain est déjà lui-même un ensemble associant des milliards de 
molécules structurées, dans une complexité inter-relationnelle telle que, 
au-delà de la simple conscience, un esprit en émerge, tant que cet en-
semble reste suffisamment bien programmé et équilibré, c’est à dire tant 
qu’il reste capable de gérer utilement de l’information pour se construire, 
se renforcer, se reproduire, et interagir, en tant qu’entité cohérente. 

Ce qui confirme que l’information et la programmation informative 
transmissible sont des clés essentielles de l’évolution structurée du vi-
vant, qui a pu croître dès qu’un ensemble moléculaire a pu devenir une 
entité autonome distincte du reste de son environnement, et capable 
d’utiliser une forme utile d’information pour se situer, se reproduire, et 
se développer, en interaction avec cet environnement.  

Un problème sensible, cependant, est que notre corps individuel 
s’auto-détruit naturellement, selon une prédisposition particulière de sa 
programmation génétique. Une grande partie de la spiritualité humaine a 
été basée sur sa relation avec cette fin individuelle inéluctable, la mort, 
inscrite dans notre patrimoine génétique transmissible, quels que soient 
les évènements qui nous touchent prématurément.  
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On peut évidemment regretter le caractère éphémère de notre exis-
tence individuelle, mais notre héritage naturel est tout de même resté 
performant ainsi. Peut-on changer cela ? Oui, nous pouvons le corriger 
dans certaines limites, par notre technologie, pour améliorer notre lon-
gévité individuelle, en prenant garde cependant de ne pas aller inconsidé-
rément contre le sens naturel le plus efficace de notre évolution. Car 
dans notre bio-entité globale, l’existence individuelle temporaire permet 
au vivant séquencé, chaque fois reconstruit à partir de sa structure la 
mieux évoluée, de se reproduire et de s’adapter de manière sélective et 
rapidement réactive, profitable à l'évolution de notre espèce.  

Il n’y a en cela ni bien ni mal ; l’observation de notre univers connu 
nous apprend que la nature suit à sa manière les voies les plus efficaces 
pour développer ses systèmes, notamment par leur résilience et leur 
cohésion. Si nous y ajoutons une modification culturelle et technolo-
gique consciente, il faut donc l’appliquer avec beaucoup de prudence, et 
de contrôle réfléchi, pour ne pas provoquer d’effets néfastes. 

Quoi qu’il en soit, cette symbiose de capital culturel et de capital géné-
tique, consciemment et volontairement gérables et transmissibles, étant 
un facteur majeur du développement de notre espèce, la civilisation hu-
maine et sa spiritualité devaient inévitablement, tôt ou tard, en souligner 
et en projeter les conséquences. C’est ce que fait l’éco-humanisme, philo-
sophie dynamique et structurante qui met en cohérence les enjeux, les 
espoirs, et les probabilités, de notre projetabilité collective.   

Contrairement à des pensées antérieures basées sur des conceptions 
statiques de l’état de l’Humanité dans son environnement initial (la 
Terre), l’éco-humanisme porte donc un projet dynamique, incluant une 
projetabilité de l’Humanité, dans un espace-temps à explorer au mieux, 
et aux limites réajustées en permanence selon nos découvertes.  

Cette démarche nous pousse à exploiter en synergie efficace la ri-
chesse évocatrice de notre langage humain, et notre faculté d’appré-
ciation des probabilités, avec notre esprit de synthèse prospective, pour 
alimenter un système de pensée et de développement nécessairement 
auto-amélioré, à la mesure du potentiel évolutif exceptionnel de notre 
espèce, dans une spiritualité privilégiant le bonheur de vivre entre hu-
mains, sans assujettissement à une quelconque volonté externe.    
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Calcul des probabilités et langage articulé représentatif : 

    des points forts de l’évolution humaine. 

 

Notre faculté d’estimation et de gestion des probabilités est une particula-
rité de notre cerveau humain qui nous confère un avantage évolutif impor-
tant. Au-delà d’une propension accessoire au pari, au jeu de hasard, cela 
nous permet de développer des intuitions et des raisonnements capables de 
gérer de mieux en mieux l’incertitude de l’information ; et c’est aussi avec ça 
que sont déterminées beaucoup d’attitudes relationnelles, en anticipant utile-
ment leurs interactions probables.  

Nos progrès conceptuels, et l’efficacité de nos interactions courantes, dépen-
dent par conséquent en grande partie de la pertinence des calculs et des choix 
de probabilité que nous faisons en permanence, lesquels dépendent de la qualité 
de l’information, et de la qualité de l’analyse que nous y appliquons culturel-
lement (même si cela s’effectue en partie de manière subconsciente ou incons-
ciente). Et tout cela dépend originellement de la qualité de notre langage. 

En effet, ce partage et cette analyse de l’information ont été dopés et ampli-
fiés par des outils humains spécifiques : le langage, représentatif et symbolique, 
puis son écrit, puis d’autres moyens de plus en plus perfectionnés. Mais c’est 
notre langage (notre "logos") qui a fondé cela.   

On peut vraisemblablement imaginer d’abord une forme de communi-
cation mêlant une gestuelle figurative et des sons peu articulés chez les pré-
humains, puis une phonétique en amélioration d’articulation à partir de 
Homo habilis, aboutissant à un proto-langage avec Homo erectus lorsque 
son larynx a été suffisamment descendu, puis au véritable langage articulé 
d’Homo sapiens, enrichi et perfectionné jusqu’à nous, notamment grâce à 
l’expression particulière de gènes (tels que le FOXP2). 

Notre espèce est alors devenue capable de se développer en percevant et en 
décrivant culturellement ses synergies évolutives, et en mutualisant leur com-
préhension, au point de pouvoir finalement projeter elle-même avec succès son 
propre développement. Ne laissons jamais affaiblir ou dévoyer cette capacité.   
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Être et durer 
 
 

’éco-humanisme actualise un patrimoine métaculturel devenu 
capable d’alimenter un projet évolutif perfectible en perma-
nence, donc potentiellement toujours moderne. En effet, ce 

courant proactif situe une volonté humaine projetable dans un environ-
nement universel globalement interactif et aléatoire, où notre dévelop-
pement doit nécessairement nous amener à dépasser nos limites ter-
restres, malgré l’incertitude et l’accident qui nous gênent.  

Ce qui induit une dynamique évolutive humaine exceptionnelle, do-
pée par la prise de conscience croissante que cela implique, et structurée 
par une longue réflexion historique, plusieurs fois millénaire, régénérée 
et recomposée de génération en génération, actualisée à maintes occa-
sions par des penseurs de diverses communautés.  

En élargissant de plus en plus l’appréciation et la projetabilité de nos 
possibles, ce courant a répondu à un besoin irrépressible : dès que notre 
esprit collectif a ressenti qu'il ne pouvait plus être limité par des présup-
posés imparfaits, il est devenu nécessaire de se situer et de trouver un 
nouveau sens à l’existence avec des principes relatifs et adaptables, favo-
risant notre progrès adaptatif permanent dans notre monde accessible.  

Un monde partiellement incertain, où nous constatons scientifique-
ment que tout peut changer, que tout peut arriver, malgré l'évolution 
apparemment déterminée d'une partie des structures universelles. Mais 
où nous constatons aussi que nous pouvons nous adapter, en agissant 
sur notre environnement, et sur notre propre développement.  

Ce point est important. En effet, nos progrès scientifiques ont 
permis de constater que notre existence est déterminée par l'énergie-
matière et son organisation, sans que ceci nous empêche de nous 
adapter, d'évoluer, et d'influer sur notre destin. C’est porteur d'es-
poir, puisque la dynamique universelle apparaît alors à la fois déter-
minée, dans certaines interactions physiques et chimiques, mais aussi 
non-déterminée, notamment dans ses évolutions biologiques.  

L 
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Cela élargit le domaine du possible, surtout si le vivant complexe, 
expression particulièrement accomplie de l’aléatoire universel, peut 
changer le cours de l’évolution universelle en faisant interagir l’énergie 
et la matière dans des conditions imprévisibles, mais pas impossibles. 

Notre existence sur Terre étant temporaire, et notre évolution 
étant croissante, pour compenser notre propre entropie systémique et 
celle de notre milieu hôte, il faudra de toutes manières aller au-delà. 

Car la Terre est une simple planète en orbite autour d’une mo-
deste étoile, le Soleil, dont la fin est programmée, comme pour toutes 
les étoiles semblables. Le système solaire s’est banalement formé il y a 
environ 4,6 milliards d’années, par accrétion d’un nuage de résidus 
stellaires précédemment accumulés entre deux bras spirales de la 
Voie Lactée.  

Le Soleil est l’une des étoiles, et pas la plus grande, des milliards 
d’autres étoiles de cette galaxie, qui ont toutes une durée d’activité limitée. 
Il devrait briller pendant encore quelques milliards d’années, avant de se 
consumer, ainsi que son cortège planétaire, dont la Terre. Mais sur Terre, 
bien avant ce terme, le rayonnement solaire sera devenu trop fort pour 
que notre vie reste possible. Et une collision prévue avec la galaxie voi-
sine Andromède devrait aussi mettre un terme prématuré à l’équilibre 
favorable actuel de cette mécanique systémique solaire. 

La Terre tournant en orbite autour de son Soleil à environ 150 mil-
lions de kilomètres, distance relativement courte à l’échelle cosmique, les 
radiations solaires nous atteignent en 8 minutes seulement après leur 
émission. Notre petite planète d’origine, dont l’équilibre biologique peut 
être rompu si sa température moyenne de surface varie de plus d’une 
dizaine de degrés, côtoie donc une immense fournaise d’environ 15 mil-
lions de degrés K au centre, qui va brûler de plus en plus, et détruire son 
système, avant de s’éteindre dans le grand froid universel.  

Ayant compris cela, l’Humanité s’organise pour pouvoir s’installer en 
temps utile dans un autre environnement, moins risqué, et sa culture se 
prépare aux grands changements adaptatifs qui vont nécessairement en 
découler. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous, mais le 
mouvement est lancé quoi qu’il en soit.  
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Ce phénomène culturel d’appropriation consciente et volontaire de 
son destin dans l’environnement universel marque le début de la matu-
ration adulte de l’Humanité. C’est le résultat d’une évolution que rien 
n’a encore pu arrêter. Par une intuition très forte, depuis quelques di-
zaines de siècles, des Etres humains ont progressivement pressenti, 
projeté, et parfois honoré, une Humanité future consciente et maîtresse 
de son destin, transformatrice de son environnement selon ses nécessi-
tés. Ils n’imaginaient pas encore devoir agir au-delà de la Terre. 

Mais ils voyaient juste : sous condition d'un fonctionnement sociétal 
adéquat, notre pensée collective bien organisée peut effectivement in-
duire une forme d'énergie vivante puissamment interactive dans l'envi-
ronnement naturel. Nous ne savons pas exactement dans quelle me-
sure, puisque nous repoussons nos limites d’action et de perception en 
permanence ; ce qui n’empêche pas notre progrès. 

Et notamment, pour pouvoir garder le contrôle de ce progrès et de 
notre projetabilité, nous devons apprendre dès que possible à maîtriser 
le rythme et l’impact de notre développement, puisque nous savons 
que dans notre environnement universel, l’augmentation de la vitesse 
impulsée mobilise et dissipe une quantité croissante d’énergie, quelle 
qu’en soit la forme. Or, nous tirons déjà une grande partie de notre 
énergie de la transformation de notre environnement local, mais nous 
dépendons technologiquement de nos capacités de transformation des 
différentes formes qui nous sont opportunément utiles.  

Notre développement s’accélérant, aurons-nous alors les moyens 
de l’alimenter en énergie, en matière, en pensée, et en technologie, 
dans les conditions que nous lui imposerons, compte tenu de nos 
besoins, des limites de nos ressources, et de nos capacités ? Il est 
clair que c’est par notre science, et plus largement par notre culture, 
que nous trouverons les meilleures solutions à de tels problèmes de 
développement adaptatif. Et ceci en nécessaire synergie collective. 

Car en enrichissant de ses apports la structure collective de 
l’espèce, qui assure en contrepartie sa protection en tant qu’individu, 
chacun peut améliorer ses chances de survie et de prospérité, et celles 
de ses descendants, donc aussi celles de son espèce. Tout cela est lié. 
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En développant ses connaissances et son expérience dans ce sens, 
chacun peut participer à une amélioration générale où le progrès et la 
capitalisation des connaissances, des expériences, et des outils, améliore 
d’autant les chances de survie de toute l’espèce, en profitant à chaque 
génération, et à chaque membre de la collectivité, dans un ensemble 
proactif interdépendant. Chaque Etre humain gagne donc à contribuer 
de mieux en mieux au développement adaptatif de cet ensemble.  

C’est pourquoi l'éco-humanisme induit une volonté éclairée 
d’adaptation culturelle permanente, qui participe efficacement au 
progrès humain d’intérêt général. Son principal moteur prospectif, la 
philosophie du développement, suscite l’envie d’approfondir, 
d’enrichir, et de participer utilement à la transmission d’un outil de 
progrès à la fois perfectible et essentiel. Un outil qui doit contribuer 
à favoriser la survie collective de notre espèce dans un univers en-
core inconnu, incertain, et potentiellement dangereux.  

Cela suit une tendance naturelle fondamentale, tant la principale pré-
occupation de toute entité vivante est de s’adapter et de survivre dans 
son environnement. Un environnement que nous commençons seule-
ment à découvrir dans son immensité, et où nous ne pourrons survivre 
que collectivement et solidairement, en mutualisant notre intelligence. 

Nous nous inscrivons ainsi dans un grand mouvement naturel, où 
notre évolution culturelle est une forme particulière de l’évolution sys-
témique du vivant, qui suit les lois de l’évolution générale universelle. 
Là, nos idées elles aussi évoluent, y compris accidentellement, et une 
sélection naturelle favorise tôt ou tard les plus utiles et les plus cohé-
rentes. Comme notre organisme, notre pensée est un produit de 
l’évolution universelle, où nos idées apparaissent et disparaissent, régres-
sent ou se développent, en s’optimisant malgré tout.  

Surtout par leur synergie cohésive : en effet, nous avons découvert 
qu’il faut mobiliser une quantité suffisante d’éléments interactifs coor-
donnés pour pouvoir fonctionner efficacement en système naturel auto-
régulé. Alors, plus nous associerons de cerveaux producteurs de pensée, 
œuvrant constructivement en commun, plus nous améliorerons la puis-
sance de notre intelligence collective, et aussi par voie de conséquence, la 
qualité évolutive et la préservation de notre espèce.  
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Plus réactive et plus adaptable que notre corps, notre pensée intelli-
gente, volontaire et mutualisée, et plus largement notre culture, tirent 
désormais et orientent toute notre évolution, même au niveau physiolo-
gique. En effet, pendant que notre éducation nous permet de program-
mer de mieux en mieux notre cerveau, notre technologie nous permet 
de modifier aussi jusqu’à notre propre génome, amplifiant l’impact évo-
lutif, y compris sur le cerveau. On ne sait pas jusqu’où ira ce processus 
combiné, en autodéveloppement interactif permanent. 

Mais il est normal qu’une démarche philosophique ait émergé de cette 
synergie évolutive, et l’accompagne, dans le sens de l’évolution universelle 
que nous découvrons, dont l'Humanité est désormais consciemment 
partie prenante. Cela implique d’éviter toute défaillance culturelle qui 
saperait notre cohésion sociétale, et nous empêcherait de contribuer à 
l'indispensable résilience intelligente de notre entité évolutive commune. 

 

 

 

 

La progression proactive éco-humaniste 

   Les Etres humains se déterminent et agissent selon 
la réalité particulière qui est recomposée par leur 
cerveau. Pour compenser les imperfections biologiques 

et culturelles de cette recomposition, les éco-humanistes 
optimisent donc leur savoir et leur action, dans une démarche 
de progression structurée, proactive, permanente, et d’intérêt général.  

  

Phases de progression du savoir humain (oser savoir) :  
1- Apprendre (notamment en s’informant et en découvrant sans limite). 
2- Comprendre (notamment en vérifiant et en analysant). 
3- Ajuster (notamment en corrigeant et en améliorant prudemment). 
4- Transmettre (notamment par partage mutuel et préservation).  
 

Phases de progression de l’action humaine (savoir oser) : 
1- A chaque cas, déterminer un but (impliquant une projection intelligente).  
2- Avoir la volonté de l’atteindre (impliquant courage et motivation). 
3- Réunir les moyens de l’atteindre (impliquant de l’organisation). 
4- L’atteindre effectivement (impliquant efficacité et persévérance).  
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Marc CARL                       le grand projet humain / synthèse introductive 

 49 

 

Progresser malgré tout 
 

 

 

’hésitons pas à répéter que nos choix de développement 
dans notre environnement dépendent de la bonne pro-
grammation de notre cerveau, où la représentation de plus 

en plus pertinente que nous avons de notre univers, et de notre rela-
tion à cet univers, résulte davantage d’une maturation de notre pensée, 
que d’une amélioration simplement physiologique de nos facultés sen-
sorielles. Nous comprenons mieux que les Hommes préhistoriques, et 
sans doute moins bien que ceux des prochains millénaires, alors qu’en 
apparence, notre organisme a peu changé depuis des dizaines de mil-
liers d’années. Mais il continue à changer tout de même. 

En effet, la lente amélioration physiologique qui s'opère dans 
notre organisme, par adaptation aux interactions qu’il supporte, est 
accentuée désormais aussi par de nouvelles modifications autogènes, 
résultant de nos propres progrès culturels. 

Ainsi, notre hygiène de vie et nos moyens médicaux modernes 
nous rendent plus résistants au stress et à la maladie, et corrigent cer-
taines imperfections de notre organisme. Notre évolution en devient 
bio-logicielle ; notre cerveau, richement irrigué et bien soigné, est de 
mieux en mieux programmé et entraîné, pour traiter sainement 
l’information disponible, et bien gérer nos interactions. 

Pour utiliser efficacement tout ce potentiel, l’Etre humain a compris 
qu’il doit maintenir un esprit sain dans un corps sain, et interagir le 
mieux possible avec son environnement, en s’y situant, et en s’y adap-
tant. Pour devenir l’artisan de son propre destin, sa bonne relation cultu-
relle à cet environnement est donc indispensable ; relation à l'environ-
nement immédiat, au biotope actuel, et à l'environnement universel, où 
de préoccupants paradoxes théoriques nous interpellent encore.  

Nous constatons notamment une optimisation évolutive naturelle de 
cet environnement, mais en partie aléatoire et sans limites certaines. 

N 
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Et d’un autre côté, des analyses théoriques de notre environne-
ment physique déduisent une possible déstructuration finale déter-
minée de l’univers connu, donc aussi de notre substance. Ce qui est 
perturbant. Au point que si nous voulons maintenir un esprit sain 
capable d’une relation efficace avec notre environnement, nous de-
vons évidemment sortir de ce genre d'impasse conceptuelle.  

Rappelons le problème : notre planète d’origine étant condamnée à 
être détruite par son soleil, nous devrons nous installer préventivement 
sur d’autres planètes, de plus en plus lointaines, y compris hors du 
système solaire. Or, même ce déplacement inévitable pourrait être 
condamné à terme, à cause de l’évolution physique supposée de notre 
environnement universel connu, où l’ultime bouffée de chaleur solaire 
pourrait n’être qu’un accident local dans un univers globalement dan-
gereux, qui mourrait finalement de froid, et/ou qui imploserait. 

Singulière aporie : après avoir échappé aux convulsions solaires 
brûlantes, et aux mauvaises rencontres et radiations intergalactiques, 
le froid éternel pourrait être notre ultime destin ? On ne peut pas 
encore répondre avec certitude, mais le problème de notre survie à 
terme, et donc aussi du sens de notre existence, est suspendu aussi à 
ces interrogations scientifiques. Car dans notre représentation théo-
rique actuelle de l’univers, l’impulsion énergétique originelle (impro-
prement appelée big-bang) semble se refroidir et s’affaiblir irréversi-
blement dans l’espace-temps, par dilution et dissipation, jusqu’à sa 
déstructuration possible à terme (incluant la nôtre). 

On a déduit cela, notamment, après avoir observé partout une dé-
gradation de l’énergie lors de sa transformation, ainsi qu’un lien entre la 
température et l’état de mouvement de la matière. On a vérifié expé-
rimentalement par ailleurs que plus la température de la matière s’ap-
proche de sa limite la plus basse, la plus froide théoriquement calculable 
(-273,15°C), et plus son mouvement spécifique diminue, moins il y a 
d’agitation de ses constituants élémentaires. 

Faute d’expression énergétique mobilisable, la matière connue pour-
rait alors se figer peu à peu, puis se désactiver. En théorie, elle pourrait 
même être finalement déstructurée, redevenant une substance où le 
temps, l’espace, et l’énergie, pourraient être …autre chose.  
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On ne sait pas dans ce cas si elle changerait d’état, jusqu'à imploser, et 
dans quelles conditions, car on n’a pas pu vérifier expérimentalement un 
tel état extrême. Quelle est sa limite de déstructuration ? Quoi qu’il en 
soit, faute de réponse évidente, il faut s’en tenir aux observations et aux 
calculs raisonnablement exploitables. Selon nos observations, si l’on peut 
définir un temps d’origine (le big-bang théorique) et un temps de dispari-
tion probable (quelques milliards d’années plus tard), notre univers ob-
servable peut n’être alors qu’un phénomène temporel.  

Autrement dit, un phénomène limité dans le temps et dans l’espace, 
où le compte à rebours final semble bien avancé puisque, loin de sa 
température théorique initiale de plusieurs milliards de degrés, cet uni-
vers est désormais mesuré à -270°C de température moyenne interga-
lactique, ce qui le rapproche assez de sa limite théorique finale (-
273,15°C, le zéro absolu) pour que nous nous en préoccupions.  

L’appréciation des limites, physiques, mais aussi conceptuelles, 
s’applique à toute la consistance universelle, et à sa structuration com-
plexe. Nos analyses doivent pourtant, nécessairement, y rester évolutives. 
Par exemple, dans les conditions d’observation et de raisonnement ac-
tuelles, la dégradation de l’énergie circulante s’accompagne d’un accrois-
sement de la complexité matérielle. Jusqu’à quel point ? Les états déjà 
connus de la matière positive (solide, liquide, gazeux, plasma, etc) ne sont 
vraisemblablement pas les seuls possibles. 

Et l’univers semble être en expansion infinie alors que sa quantité 
d’énergie semble constante. Pourquoi ? La matière connue y devient de 
plus en plus complexe, froide, et immobile, alors qu’une partie de 
l’énergie universelle est utilisée pour la composer et la structurer. 
L’insuffisance relative d’énergie circulante immobilisée dans cette ma-
tière peut-elle influer sur le ralentissement et sur le refroidissement 
universel global, et là encore, jusqu’à quel point ? Il faudrait peut-être 
peu de modification d’équilibre pour stabiliser ou inverser l’expansion 
universelle actuellement observée. Une simple variation de la masse 
des neutrinos pourrait théoriquement suffire à cela. 

Comment pourrait-on alors intervenir sur l’équilibre (cyclique ?) de 
l’énergie-matière dans l’espace-temps ? Dans un tel équilibre global, une 
force animée (vivante, et pourquoi pas humaine ?) pourrait-elle agir ? 
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Pourrait-elle mobiliser une partie de l’énergie disponible, pour effec-
tuer des transformations substantielles utiles à son évolution et à sa 
survie, sans limite de temps actuellement concevable ?  

Allons-nous vers le néant, vers un équilibre intra-universel cor-
rectible, ou vers un exutoire extra-universel ? Et l’hypothèse entro-
pique peut-elle avoir un caractère globalement déterministe, donc 
prévisible, dans un contexte universel en grande partie inconnu, et 
soumis au chaos, à l’accident, à l’aléa ?  

Autant de questions, parfois contradictoires, auxquelles il faudra 
trouver des réponses pertinentes, et actualisables dans le temps. 
C’est aussi le sens de notre vie, et de notre destin, que nous pouvons 
dévoiler dans cette démarche adaptative prospective.  

Ce qui est déjà clair, c’est que l’Humanité doit continuer à découvrir 
et à comprendre de mieux en mieux son environnement, pour y survi-
vre et s’y développer aussi bien et aussi longtemps que possible.  

Et l’important étant déjà d’être en route, dans ce cheminement 
où les questions peuvent être aussi impliquantes que les réponses, 
notre programmation culturelle, clé de notre évolution, doit nous 
inciter à rester prudemment curieux en relativisant les apparences.  

C’est pourquoi l’éco-humanisme compense par une démarche philo-
sophique ouverte les incertitudes des observations et des théories hu-
maines du moment. Si notre univers concevable se compose selon les 
derniers calculs scientifiques d'environ ¾ d’énergie diffuse et circulante, 
et de ¼ d’énergie structurante et matérialisée, dont plus de 95% ne nous 
est pas encore révélée, il faut alors admettre que presque tout reste en-
core à découvrir et à comprendre autour de nous.  

Et si la matière révélée représente dans ce cas moins de 5% de la 
substance universelle concevable, cela doit nous inciter à beaucoup 
d’humilité et de prudence dans nos représentations culturelles. 
L’anéantissement final programmé de notre univers n’est pas plus 
certain dans ces conditions qu’une autre hypothèse plus favorable. 
Avançons, et découvrons encore, de mieux en mieux, sans bloquer 
notre pensée par des croyances simplistes, enfermantes, ou arbitrai-
rement définitives, notamment religieuses.     
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Environnement et destin 
 

 

 

rolongeant la réflexion naturaliste ouverte des philosophes 
gréco-asiatiques antiques, l'éco-humanisme développe une 
logique relativisée et empirique pour comprendre de mieux 
en mieux l’environnement où l’Humanité peut situer sa place 

et sa trajectoire. Ce qui nous conduit à préciser la genèse de l'énergie, de 
la matière, et des phénomènes naturels, pour mettre en perspective, puis 
en prospective, le présent et le futur, depuis le passé le plus lointain.  

C'est pourquoi la réflexion philosophique de l'éco-humanisme, 
bien accordée à l'esprit scientifique, essaie d'abord de concevoir la 
cohérence de notre univers à travers ses manifestations et son évolu-
tion perçues. Car si les formes d'énergie et de matière connues pro-
viennent à l'origine d’une source commune, la systématique universelle 
peut avoir des relations et des structures liées. En suivant ce fil logique, 
il a été admis dans la conception scientifique officielle actuelle que 
l'énergie est la substance fondamentale originelle de l'univers connu.  

Ensuite, la matière est une forme évoluée et organisée de l'éner-
gie. Puis le vivant est une forme évoluée et organisée de la matière ; 
la pensée est une propriété du vivant évolué et organisé ; et l'infor-
mation est une propriété de l'organisation de l’énergie-matière qui 
permet notamment au vivant de se développer dans son environne-
ment. Tout cela est effectivement lié.  

Mais tout cela est soumis aussi en permanence à l'accident et à 
l'aléa, ce qui a longtemps perturbé et égaré l'esprit humain. Au point 
que nous ne comprenons scientifiquement cette logique à fonde-
ment énergétique que depuis le 19ème siècle.  

Il n’a pas été facile de définir l’énergie. Globalement, c’est l’expres-
sion substantielle fondamentale de l’univers, mais c’est aussi à la fois un 
concept quantificateur et une entité quantifiée, servant à mesurer et à 
caractériser les forces qui structurent notre environnement.  

P 
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Au 6ème siècle avJC, Héraclite d'Ephèse avait pressenti la subs-
tance énergétique universelle et l'avait décrite par analogie au feu, à 
la chaleur, reprenant en cela la tradition védique. Mais le concept 
moderne d’énergie, et sa terminologie particulière, ont été précisés 
seulement dans la première moitié du 19ème siècle. 

Thomas Young a introduit le terme dès 1807, puis William Thom-
son, et d’autres, l’ont utilisé dans leurs démonstrations de sciences phy-
siques. De son côté, en 1843, Ludwig Colding avait relancé une ré-
flexion sur ce thème en confirmant l’énergie comme la substance origi-
nelle créatrice de la matière universelle. Ces représentations n’ont dès 
lors plus cessé d’être approfondies et structurées.  

Car l’énergie ainsi observée est multiforme, et dans notre univers 
connu, elle n’est pas entièrement circulante et active, mouvementée, 
cinétique, elle peut aussi être contenue et non circulante, potentielle. En 
fait, cette énergie peut être globalement diffuse et circulante, ou locale-
ment contenue et structurante, et elle peut passer d’un état à un autre, 
d’une forme à une autre, tant que suffisamment de sa substance reste 
mobilisable. Au delà, pour notre conscience, c’est le néant, le temporai-
rement inconcevable, mais pas forcément rien.  

Tant qu’il existe assez d’énergie circulante, différentes formes 
d’ondes ou de champs de forces, c’est à dire d’énergie non matériali-
sée, peuvent interférer, en générant éventuellement de la matière à 
l’occasion de leurs interférences, et différentes formes de matière 
peuvent interagir entre elles. D’interférence en interférence, 
d’interaction en interaction, une grande diversité d’états et de formes 
de matière et d’énergie s’est constituée dans l’univers, dont la genèse 
primordiale reste encore incertaine, du fait notamment de 
l’imperfection de nos moyens d’observation et de l’influence pos-
sible d’un chaos apparemment intrinsèque.  

Sur ce point, on peut effectivement considérer qu'à l'origine de 
notre univers, un facteur chaotique était contenu dans la substance 
énergétique initiale en expansion soudaine. L'idée d'un facteur intrin-
sèque n'est pas une vision nouvelle. Aristote déclarait déjà au 4ème 
siècle avJC qu’une substance possède potentiellement, intrinsèque-
ment, la consistance qu'elle aura en acte.  
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Il en avait déduit des relations de causalité qui, depuis, ont été en 
partie dépassées, mais comme pour Démocrite d’Abdère, qui avait 
pressenti avant lui la structuration atomique, l'intuition était bonne.  

Car ce facteur chaotique semble avoir provoqué des perturba-
tions dans l'organisation de l'expression énergétique. Apparemment, 
avec des ruptures d'équilibres et de symétries, l'énergie universelle 
s'est désorganisée pour se réorganiser autrement, au fur et à mesure 
de ses interférences, ce qui a produit une substance de plus en plus 
diversifiée, notamment dans ses formes matérialisées.  

Et l'univers matérialisé, qui supporte la nature où nous sommes 
nés, s'est construit en équilibre dynamique dans une multitude de 
phénomènes locaux alternant désorganisation et réorganisation. Ce 
concept de structuration progressive semble pertinent, mais au delà, 
l'incertitude reste forte. Alors, on spécule. 

Où cela nous mènera-t-il ? Pour pouvoir s’appliquer, le chaos, 
l’accident, l’aléatoire, impliquent d’être portés par une dynamique, un 
mouvement, une impulsion. Sans dynamique, un caractère aléatoire 
ou chaotique des phénomènes n’aurait pas de sens, car pas d’effet. 
Dans ces conditions, si la consistance universelle ultime est prévue 
comme l’aboutissement de la cessation de la dynamique énergétique 
originelle, notre environnement global sera finalement réduit à une 
quantité de substance sans énergie circulante ni mouvement, dans 
l’obscurité, en équilibre thermodynamique de froid maximum. 

Pour l’Humanité, plus on approchera de cette limite naturelle ul-
time théorique, plus il faudra logiquement régénérer artificiellement de 
l’énergie circulante et mobilisable à partir de potentiels stockés dans la 
matière. Mais quelle matière, compte-tenu d’interactions avec une 
non-impossible substance universelle négative ? Comment alors l’aléa-
toire, le chaos, et l’inconnu, interviendront dans une telle mobilisation 
particulière ? 

Il y aura probablement longtemps que l’Humanité ne sera plus 
sur Terre, mais ailleurs dans l’univers, lorsque cette situation se pro-
duira éventuellement. Mais mieux vaut y penser dès maintenant, 
pour distinguer en temps utile le meilleur sens de notre évolution, et 
commencer à nous y adapter en conséquence.   
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Car quel que puisse être ce lointain futur, on constate déjà que la dis-
sipation-désorganisation endogène entropique y reste en tout ou partie 
compensée par une complexification-réorganisation auto-organisée, 
pendant que la persistance d'un facteur chaotique maintient l'ensemble 
globalement imprévisible. La nature continue donc à évoluer en partie 
de manière complexe et structurée, tout en restant soumise à l'accident et 
à l'imprévu. Nous observons cette évolution. 

Et nous remarquons notamment que dans les conditions de cette 
structuration progressive aléatoire, malgré certaines hypothèses 
théistes, aucune conscience ni projet n’a pu précéder les premières 
manifestations du vivant. La conscience et le projet n’ont caractérisé 
qu’a-posteriori ses formes les plus évoluées, jusqu'à la forme humaine, 
dont la dynamique évolutive structurée est impressionnante. 

 C’est d’ailleurs à l’aboutissement de ce processus de complexifica-
tion que l’Humanité, qui résulte elle aussi d'une succession d'accidents 
de l'évolution naturelle, est finalement devenue consciente d’avoir 
conscience dans cet immense univers incertain. Et par sa capacité de 
projection mentale, elle est devenue capable de transcender son incer-
titude. Quel chemin depuis les primates ancestraux… et plus encore 
depuis les premières cellules vivantes. 

En profitant de cet avantage évolutif, l'Humanité s'est organisée 
pour comprendre et pour améliorer de mieux en mieux sa place dans 
son milieu naturel, jusqu’à pouvoir mettre en œuvre un projet dyna-
mique pour autogérer son propre destin, en apprenant à s'adapter 
consciemment et en permanence à ce milieu. Là, son intelligence col-
lective lui a permis de conquérir une autonomie suffisante, en décryp-
tant l'information disponible, pour comprendre et utiliser de mieux en 
mieux la matière et l'énergie, selon ses propres capacités.  

Pour continuer à surmonter ses défis évolutifs croissants, 
l’Humanité doit donc continuer à se renforcer et à s’organiser, en 
optimisant ses interactions dans l'ensemble de son environnement, 
naturel et sociétal, et en évitant sa propre auto-destruction par l’orga-
nisation qu'elle construit. Ce qui nécessite de partager une culture 
commune cohésive, généralisée dans une société non conflictuelle, 
solidaire, bien éduquée, bien informée, et bien organisée.  
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Il est donc regrettable que notre processus d’efficience sociétale soit 
parfois défaillant. Notamment lorsque nous éprouvons plus de difficul-
té à nous adapter, et à survivre, dans notre propre société, que dans le 
reste de notre environnement.  

Là où il subit une mauvaise concurrence et une opposition de ses 
congénères, les ressources qu'un l’Etre humain dépense pour survivre 
socialement lui manquent pour participer à l’amélioration et à la survie 
collective de son espèce. Il résulte de cela un gâchis adaptatif contraire à 
l’intérêt général et au progrès humains, et contraire au sens de 
l’optimisation des systèmes naturels comparables. Les risques environ-
nementaux sont déjà assez graves pour ne pas y rajouter de problèmes 
sociétaux handicapant notre évolution. 

Sur le plan sociétal, pourtant, faute d’éducation et de système régu-
lateur adéquats, trop d’Etres humains n’arrivent pas encore à coopérer 
pour mettre fin aux injustices, abus, oppressions, qu’ils provoquent et 
subissent entre eux. Ce qui constitue un handicap évolutif, entretenu 
par une conjonction de lourds empêchements culturels : obéissance 
formatée excessive à une autorité dominante hors de l’intérêt général, 
corruption de l’information, contraintes comportementales nocives 
figées par des religions et des dogmes artificiellement culpabilisants 
et/ou conflictuels, le tout alimentant une concurrence sauvage, jusqu’à 
laisser parfois craindre une interdestruction suicidaire. 

Nous devons évidemment corriger ces problèmes, et nous réorga-
niser en conséquence ; car si l’on ne peut pas fixer de limites à la com-
munauté des esprits humains, on peut optimiser son développement, 
d’autant mieux qu’on le comprend. La fin du 20ème siècle nous ayant 
amenés à l’orée d’un nouveau cycle historique de civilisation, dont il 
faut bien apprécier et gérer les enjeux, une analyse moderne éco-
humaniste peut utilement éclairer cette compréhension. C'est ce que 
nous faisons ici, en insistant sur l’importance de notre faculté de correc-
tion, mais aussi de projection, notamment par déport opportun dans 
l’espace-temps, comme nous l’avons évoqué plus avant.  

En effet, sans pour autant aller dans le catastrophisme excessif 
ou manipulatoire, il faut toujours privilégier les nécessités de survie 
optimisée de notre espèce, impliquant et justifiant une adaptation 
environnementale et sociétale permanente, proactive et réactive.  
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Car même en ayant bien renforcé notre cohésion sociétale, nous ne 
pourrons être nulle part à l’abri d’un accident, technologique et/ou 
environnemental, dans un univers où des énergies gigantesques inter-
viennent, et où nous serons en situation précaire tant que nous n’aurons 
pas suffisamment protégé notre espèce des accidents naturels les plus 
probables qui la guettent. Une première protection indispensable est de 
diversifier dès que possible nos implantations locales, c'est-à-dire de ne 
plus être implantés seulement sur notre planète d’origine, ni même 
seulement dans son système solaire. 

Autour de nous, les risques sont multiples et immenses. Au point 
que l’Humanité du 20ème siècle doit tenir compte de sa possible autodes-
truction sur Terre, mais aussi de menaces apocalyptiques externes, 
comme la fin brûlante naturelle prévue du système solaire, ou même 
avant cela, de sa collision avec la galaxie voisine Andromède, qui se 
rapproche déjà à environ 500.000 km/h. On peut craindre en outre de 
mauvaises rencontres d’intelligences extraterrestres, et des collisions 
d’astéroïdes ou de comètes isolés. En plus de ces macro-collisions ma-
térielles, il y a un danger potentiel de rayonnements cosmiques nocifs 
invisibles, résultant notamment d’explosions stellaires à moins de 100 
années-lumière de la Terre. Et cette énumération n’est pas exhaustive. 

Heureusement, tout n’est pas automatiquement dangereux ; la 
Terre reçoit déjà en permanence et absorbe des astéroïdes et des par-
ticules cosmiques matérielles de petite taille (environ 40.000 tonnes 
/an), dont une partie est quasi-organique, voire bactérienne, et elle 
reçoit aussi divers rayonnements, auxquels les organismes vivants 
terrestres se sont adaptés jusqu’alors, dans la mesure où ces intrants 
sont atténués ou déviés en partie par la magnétosphère, par l’atmos-
phère de la planète, et par des vents solaires.  

Certains rayonnements, mobilisant par exemple des neutrinos ou 
des wimps (particules neutres de matière noire) semblent inoffensifs 
et traversent tout sans dégâts, alors que d’autres transmettent une 
énergie dangereuse en rencontrant certaines substances. C’est le cas 
des rayonnements gamma (mobilisant des photons de très haute éner-
gie), qui ne sont cependant qu’une partie du spectre électromagné-
tique, dont d’autres rayonnements aussi sont dangereux pour nous.  
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Les radiations hautement énergétiques composées de flux in-
tenses d’ondes et de particules usent les équipements sensibles, et 
nos organismes humains, qui ont une capacité d’auto-régénération 
limitée. Et ceci plus encore hors de la protection terrestre, dans un 
cosmos ouvert où les dangers de collisions et de rayonnements cos-
miques sont augmentés.  

Le voyage et la colonisation d’Etres humains dans l’espace extra-
terrestre, nécessaires tôt ou tard à notre survie, imposeront donc de 
prévoir des protections matérielles et médicales avancées, et une 
adaptation réactive aux conditions locales de pesanteur, d’irradia-
tion, de chimie, ce que notre technologie moderne devra être de 
mieux en mieux capable de fournir.  

Tout cela doit être explicitement pris en compte dans le grand pro-
jet humain coordonné de développement dont nous sommes héritiers, 
mobilisant collectivement notre volonté, notre intelligence, nos con-
naissances, et nos moyens technologiques, pour améliorer la préserva-
tion dynamique de notre espèce. Quoi de plus normal ? L’aptitude à la 
survie étant une qualité naturelle indispensable du vivant, le renforce-
ment intelligent de notre espèce dans sa société et dans son environ-
nement est un processus naturel, auquel ont déjà contribué depuis 
longtemps, instinctivement et intuitivement, de plus en plus d’esprits 
humains, et que nous continuons.  

Une confirmation de la spécificité de cette dynamique de déve-
loppement, et de la qualité du projet culturel collectif qui l’organise 
désormais consciemment, est dans le simple constat de l’état civilisa-
tionnel toujours amélioré de l’Humanité, par comparaison notam-
ment avec la situation de nos plus proches cousins animaux, peu 
différents de nous génétiquement et physiologiquement, mais qui 
n’auto-développent pas naturellement un tel projet. 

C’est pourquoi nous devons continuer à progresser sur notre voie 
évolutive exceptionnelle, en y maintenant une cohésion et une protec-
tion efficaces de notre espèce, par et dans une société intelligemment 
corrigée et résiliente. L'éco-humanisme aide à motiver le plus possible 
d'Êtres humains dans ce sens.    
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N’oublions pas d’où nous venons  

 

N’oublions pas que nous sommes originellement des primates, dont 
les autres espèces, y compris les plus proches de la nôtre, sont restées 
sauvages et sans cohésion d’ensemble. Nous en avons gardé une part 
d’animalité primitive, brutale, qui nous a aidés jadis dans certains cas, 
mais qui désormais handicape notre civilisation moderne. Heureusement, 
l’un des avantages de notre intelligence humaine est de savoir reconnaître, 
maîtriser, et dépasser notre animalité problématique, porteuse de violence 
inutile et de concurrence sauvage. L’éco-humanisme pousse particulière-
ment à développer cette intelligence correctrice, qui nous permet de 
mieux comprendre et gérer notre trajectoire évolutive.  
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Quel avenir pour quelle Humanité ? 
 

 

ar notre intelligence, nous pouvons comprendre notre dyna-
mique adaptative, en mettant en perspective notre passé, 
notre présent, et les possibilités et les risques de notre évolu-
tion. Ce faisant, nous constatons qu’en entrant dans son 3ème 

millénaire calendaire occidental, la collectivité humaine moderne est 
entrée dans une phase de correction sensible de sa trajectoire évolutive.  

D'importants dysfonctionnements l’handicapent temporairement, 
tels qu’une démographie déséquilibrée, une mauvaise gestion de ses 
ressources et de ses limites, des impasses relationnelles et de dévelop-
pement, qui confirment la fin d'un cycle évolutif historique, où quel-
ques problèmes environnementaux excessivement médiatisés sont 
moins à craindre que certains antagonismes sociétaux, et un affaiblis-
sement génétique. Ainsi, une société humaine en voie de mondialisa-
tion, mais en désorganisation temporaire, culturelle, démographique, 
et adaptative, tend à banaliser une violence qui accentue une tendance 
à l'interdestruction d’individus et de groupes, et qui entretient leur 
concurrence sauvage, dans un environnement mal géré et stressant.  

On peut s'interroger en observant des rats de laboratoire qui, pla-
cés en surnombre dans un espace réduit aux ressources limitées, finis-
sent par s'agresser et par s'entre-détruire jusqu'à ce que les survivants 
les plus forts retrouvent des conditions supportables, et une paix so-
ciale, dans un environnement suffisamment corrigé.  

De manière analogue, dans la société humaine, lorsque trop 
d’individus n’ont plus assez envie d’y vivre, parce qu’ils y trouvent plus 
de malheur et de désespoir qu’ils ne peuvent supporter, et pas assez de 
ressources pour eux, des comportements a-sociaux, destructeurs, vio-
lents, tendent à se multiplier, accentuant un stress général, et favorisant 
le développement de la criminalité et de la guerre. Des dérivatifs peuvent 
être mis en scène pour calmer et détourner les esprits stressés, mais ré-
duire artificiellement des symptômes ne guérit pas un mal profond.  

P 
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Quelle régulation s'exercera au 21ème siècle dans notre espèce ? 
Poussée par sa logique évolutive, la collectivité humaine mondiale va 
nécessairement essayer d’améliorer son fonctionnement sociétal et 
social, sa démographie, et sa pression sur son environnement naturel. 
Mais avec ou sans confrontations, et au profit de qui, tant qu’il 
n’existe pas encore d’organisation régulatrice globale efficace, ni 
d’entente générale légitime, préservant assez notre force d’ensemble ? 

Certains parmi les plus favorisés du moment essaient de se ren-
forcer physiologiquement avec de nouvelles technologies géniques, 
d’autres envisagent leur avenir sans ou contre leurs voisins.  

Et quelques collectivités humaines assez riches et technologi-
quement dynamiques se préparent à conquérir pour leur propre 
compte l’environnement extra-terrestre accessible. Par leur activité, 
la nouvelle frontière de l'Humanité moderne n'est déjà plus seule-
ment sur Terre. Avec sa technologie conquérante, le génie humain 
est en train de la déplacer plus loin, en commençant par les planètes 
voisines ; mais avec une concurrence préoccupante. 

C’est aussi pourquoi le changement en cours peut être très impli-
quant. Nos lointains descendants apprendront peut-être à l’école que 
l’ultime espèce humaine terrestre naturelle, l'Homo sapiens, aura coloni-
sé la Terre pendant environ 200.000 ans, puis que sa première civilisa-
tion mondialisée aura mûri environ 10.000 ans, avant un grand boule-
versement, une phase clé de destruction-reconstruction. 

Là, notamment, dans des conditions de mauvaise concurrence, l'es-
pèce humaine ne restera peut-être plus unique, par exemple si un eugé-
nisme reproductif déviant se développait dans une ou plusieurs collecti-
vités artificiellement améliorées, et qui voudraient se séparer des autres. 
Certains ont pensé pouvoir y opposer préventivement un brassage eth-
no-culturel favorisant une homogénéisation de l'ensemble humain, par 
une libre sélection métaraciale des couples, reposant sur leur choix per-
sonnel affinitaire, éclairé par la connaissance préalable réciproque de 
l’identité médico-génétique de chacun, puis d’un contrôle prophylactique 
prénatal de chaque enfant en gestation, de manière à ce que les parents 
soient suffisamment informés, et décideurs conscients, des consé-
quences de leur union. L’eugénisme cherche encore ses meilleures voies. 
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Mais quoi qu’il en soit, l'Humanité peut encore avoir de dangereuses 
tendances conflictuelles, compulsives, porteuses de mauvaise concur-
rence, de violence et de prédation. Et on ne peut pas prédire comment 
ces tendances s'exprimeront, culturellement, génétiquement, et techno-
logiquement, au cours de son évolution prochaine, sur Terre et ailleurs.  

Dans le doute, sachant que la division et la mauvaise concurrence 
peuvent amener une catastrophe évolutive, il faut contrôler au maximum 
la base physiologique, culturelle, organisationnelle, et technologique, à 
partir de laquelle notre prochaine évolution peut se construire, pour en 
prévenir et empêcher tout excès ou corruption.  

Autrement dit, l’Humanité doit améliorer son unité sociétale, sa so-
lidarité, son harmonisation culturelle, et sa dynamique génétique, pour 
que ses différences ne provoquent plus de conflits, et pour que cha-
cun de ses membres trouve sa place et sa part dans l'équité et dans 
l'équilibre d'un ensemble solidaire bien corrigé, plutôt que dans une 
concurrence sauvage qui révèle un défaut d’adaptation et de culture.  

Entre certains fantasmes de science-fiction, et diverses croyances 
religieuses et/ou dogmatiques, le chemin à suivre sera peut-être diffi-
cile. Mais quoi qu'il advienne, l'éco-humanisme devra continuer à éclai-
rer les consciences et les voies les plus profitables à l'intérêt général, 
dans cette occurrence historique, où il faudra savoir actualiser et amé-
liorer efficacement nos références civilisationnelles. 

N'oublions pas que rien n’étant éternel ni définitif en l’état de nos 
connaissances, nous vivons, nous agissons, nous créons, de manière 
temporaire, dans un univers incertain où tout évolue, y compris de ma-
nière accidentelle. Notre problème restera d’y survivre collectivement, 
donc solidairement, aussi bien et aussi longtemps que possible. 

Pour cela, la Terre, berceau originel de l'Humanité, doit nécessaire-
ment devenir un lieu de maturation et de prospérité pour une Humanité 
capable d'apprendre à se protéger mutuellement, et à ne pas se détruire 
elle-même, avant de réaliser son destin possiblement extraordinaire. Ce 
qui doit procéder d’une volonté culturelle collective bien éclairée, bien 
informée, découlant d’une prise de conscience des enjeux et des perspec-
tives de notre évolution.  
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Il faut que la collectivité humaine globale devienne toujours mieux 
consciente que sa tendance évolutive naturelle est de continuer à 
transformer utilement son environnement, même au-delà des limites 
terrestres, en même temps qu’elle se transforme elle-même, pour s’y 
adapter. Une Humanité cohésive et bien programmée peut alors aller 
très loin, dans ses interactions avec son univers, et dans sa propre 
construction endogène.  

Mais devant l’immensité des possibles et des risques, elle a besoin de 
toutes ses forces saines. Et pour parfaire l’union efficace de ces forces, il 
lui faut notamment résorber le décalage culturel important qui existe 
entre une minorité motrice d’esprits éclairés et une majorité passivée qui 
vit encore à trop court terme sans perspective ni adhésion consciente à 
un projet structurant d’intérêt général.  

Dans certains pays, ceci est aggravé par un manque de moyens de 
communication. Dans d’autres, au contraire, on constate un abus de 
communication inutile, voire de désinformation, qui se substitue à la 
réflexion, au point qu’une consommation aliénante y prévaut sur une 
sociabilité constructive. L’impact mobilisateur de l’éco-humanisme doit 
s’appliquer à corriger aussi de tels empêchements adaptatifs.  

Car une participation culturelle constructive du plus grand nombre 
possible d’Etres humains est indispensable. Un maximum d’esprits hu-
mains doit comprendre que notre intérêt évolutif commun est de nous 
relier collectivement de manière efficace, par nécessité, pour construire 
et gagner mutuellement davantage, en éprouvant un vrai bonheur de 
vivre ensemble, harmonisant nos différences, et les utilisant en synergie 
profitable à tout notre ensemble humain. 

L’avenir humain étant inévitablement collectif, chacun doit chercher 
à construire son bonheur individuel à travers les meilleures relations 
socialisées possibles. Pour cela, il faut définir et respecter des règles 
adéquates d’intérêt général, adaptables dans le temps, que l’éco-
humanisme incite à établir selon des principes nécessairement fédéra-
teurs et structurants. 

Faire partager cette pensée n’est pas toujours facile, mais il ne faut 
pas se décourager. Et ceci même lorsqu’on propose des solutions éco-
humanistes à des personnes qui y opposent parfois une attitude réser-
vée, voire découragée, par manque d'information. 
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A fortiori lorsqu'elles ont une attitude typique de l'état d’esprit dé-

sorienté de la fin du 20ème siècle, avec un discours du genre : "Penser à 
l’intérêt de l’Humanité, de mon espèce ? Mais qu’est-ce qu’elle fait pour moi 
mon espèce ? Je souffre et je crève parmi une multitude d’autres Etres humains 
qui souffrent et qui crèvent, et je ne vois pas là en quoi l’espèce m’aide. D’autres 
Etres humains causent mon malheur et représentent un danger pour moi. Une 
poignée de nantis accapare les ressources, et comme il est difficile de vivre du peu 
qui reste, je dois moi aussi à l’occasion causer le malheur d’autrui en essayant 
de survivre. Tant qu’on prend ou qu’on détruit ce que j’ai, je n’ai pas grand-
chose à donner à l’Humanité." C’est bien sombre, bien triste, d’éprouver 
cela. Mais cela peut changer, si suffisamment d’êtres humains, mieux 
conscients des possibilités et des enjeux, le veulent. 

Et ils le voudront d’autant plus que la société humaine deviendra 
suffisamment bien informée, et organisée pour protéger et pour aider 
réellement, le mieux possible, tous ses membres, en les éduquant sai-
nement, et en rendant obligatoires et incontournables pour tous des 
règles de respect, de justice, de partage, et de solidarité. 

Cette meilleure organisation est une nécessité d’efficience évolutive 
de notre espèce, qui ne peut pas ne pas corriger sa société en perma-
nence sans s’exposer à des malheurs graves. Il faut comprendre que 
certains antagonismes sociaux pourraient causer une catastrophe évolu-
tive si une correction suffisante n’était pas appliquée en temps utile. 

L’application de cette correction tient compte du fait que les 
Êtres humains comprennent et admettent mieux leur intérêt général 
lorsqu’on on leur démontre concrètement les avantages d’une socié-
té globalement solidaire, de manière à avoir personnellement intérêt 
à favoriser et à faire durer, eux aussi, une dynamique d’amélioration 
qui leur profite, une dynamique gagnant-gagnant.  

Il faut continuer courageusement dans ce sens, en faisant en sorte 
que les règles et les comportements d’intérêt général se réfèrent à des 
principes exemplaires, clairs et universels, réellement appliquables et 
profitables pour tous, dont l’essentiel a pu être résumé notamment 
dans une Charte Fondamentale des Principes Sociétaux Protecteurs 
(dont la formulation synthétique finale conforme aux débats m'a été déléguée lors des 
conventions inter-ONG éco-humanistes de 1998 et 1999, et que je reproduis ici).    
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 CHARTE FONDAMENTALE  des  
PRINCIPES SOCIETAUX PROTECTEURS 

 

Préambule. L’Humanité est l’ensemble intelligemment organisé de l’espèce 

humaine. Elle se détermine selon sa propre volonté et son intérêt général. Elle se 
renforce dans une communauté solidaire fédérant toutes ses forces, où aucune 

partie ne nuit à l’ensemble, et où chaque partie contribue au renforcement équili-
bré de l’ensemble.  
   Les nécessités de sa protection dans son environnement et dans sa société, 

intégrées dans ses lois, justifient la préservation de sa cohésion, et obligent toutes 
ses parties. Dans ces conditions, des principes universels fédérateurs fondent ses 

règles et ses modèles, et leur donnent un sens, en insistant particulièrement sur les 
valeurs intra-sociétales les plus utiles à sa cohésion, telles que le respect, la jus-
tice, le partage, la solidarité, l’auto-correction permanente.   Ainsi  :   

● Le devoir de chaque Etre humain est de contribuer en permanence à la survie et au 
bonheur de l’Humanité, et donc à l’optimisation de son développement, notamment par 
son organisation, son information, sa résilience, et sa bonne réactivité, impliquant de :  

● Protéger au maximum et en priorité l’Humanité, unie dans sa diversité, dont chaque 
membre est égal aux autres en droits et en devoirs, et libre de ses propres croyances, dont 
l’expression ne doit cependant pas être contraire à l’intérêt général humain, notamment par 
corruption, perversion, ou conflit (*).  

● Connaître le mieux possible les êtres, les choses, et les forces de tout 
l’environnement, s'y adapter en permanence ; libérer et éduquer la pensée humaine 
pour gérer au mieux l’apparence et l’incertitude ; empêcher, corriger, et sanctionner, 
toute corruption de l’information. 

● Bien gérer l’environnement dans lequel et par lequel l'Humanité se développe, ne pas y 
épuiser ou détruire, sauf nécessité majeure d’intérêt général, les ressources et les biotopes.  

● Respecter et faire respecter partout, localement et globalement, les limites de développe-
ment permettant les meilleures interactions sociéto-environnementales possibles, sans excès 
démographique ou technologique ; optimiser la santé et la sécurité dans toute structure 
humaine.  

● Favoriser l'amélioration, la défense, et la transmission du patrimoine de l'Humanité 
au profit des générations actuelles et futures ; développer avec prudence et détermina-
tion le savoir et l’outil.  
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● Faire en sorte que tout ce qui, comme agent naturel ou artificiel, humain ou non-humain, 
met en danger l’Humanité, soit empêché, ou à défaut détruit, par tous les moyens pos-
sibles et empêcher que l’Etre ou l’ensemble humain soit soumis à quoi que ce soit causant 
son asservissement, ou faussant son évolution la plus bénéfique ; protéger l’intégrité 
naturelle humaine. 

● Vivre libre, solidaire, et responsable, parmi d'autres Etres humains libres, solidaires, et 
responsables, y échanger autant de sympathie et d'entraide que possible ; se structurer et 
aider les enfants à se structurer pour vivre le mieux possible dans la société humaine, où une 
citoyenneté non légitimement méritée peut être suspendue ou annulée ; donner toujours le 
meilleur exemple ; optimiser la qualité de l’éducation et de l’information de tous. 

● Mériter d'être respecté et respecter réciproquement autrui ; disposer du droit à l'erreur 
contre le devoir de se corriger, de réparer, et de mériter la confiance ; tout faire pour 
qu’aucune personne ni nocive ni fautive envers la société humaine, ou réhabilitée, n’éprouve 
de mal d'y vivre.    

● Partager équitablement les ressources publiques et d'utilité collective entre tous les Etres 
et groupes humains fédérés, organiser entre tous la meilleure coopération ; empêcher et 
sanctionner de la manière la plus forte et la plus dissuasive la prédation et la perversion anti-
humaines, l’abus de partage, et l’aliénation par obligation ou dette abusive ; subordonner 
l’avoir à l’être.  

● Contribuer au mieux aux ressources publiques ; empêcher et punir tout accaparement, 
tromperie, abus, perversion, de l’autorité et des moyens publics, ainsi que toute disposition 
privée excessive, abusive, et/ou illégale de richesse. 

● S’organiser et organiser la société humaine en préservant prioritairement l’intérêt général ; 
ne supporter ni ne faire supporter aucune autorité, pouvoir, contrainte, comportement, y 
contrevenant ; combattre au maximum l'agression et la menace illégitimes, en mobilisant 
toutes capacités adéquates de défense ; interdire toute organisation coercitive d’intérêt 
privé, et tout parasitisme économique.   

● Empêcher toute organisation de pouvoirs non modifiable en temps utile par réaction 
citoyenne majoritaire directe, et toute force armée contraire à l’intérêt général humain ; 
pourvoir la gouvernance publique par tirage au sort de volontaires capacifiés ; contribuer à la 
conception et à l’application des lois tant qu’elles ne vont ni contre l’intérêt général humain ni 
contre les droits et devoirs fondamentaux rattachés ; gouverner par l’arbitral plutôt que par 
l’arbitraire. 

 

    
(*) La liberté de conscience et de croyance personnelle doit être garantie, mais cependant pas contre 
l’intérêt général supérieur de l’Humanité, ce qui implique notamment que tout modèle comportemen-
tal, religion, dogme, qui hors des cas de réaction légitime en défense de l’Humanité et de ses droits 
fondamentaux, a pour conséquence la violence entre Etres humains, leur mise en danger, ou le 
conflit social, par ses principes ou sa pratique, soit strictement interdit et rendu non-transmissible.  
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Quelques autres points à considérer : 

- Lorsqu’il est malade, l’ensemble sociétal humain réagit comme un orga-
nisme animal qui s’auto-épure, en développant une fièvre capable de détruire 
ses toxines, et en opposant des anticorps aux agents pathogènes (voir notamment 
ci-après le volontariat super-Y). Même s’il en ressort fatigué et meurtri, il peut re-
construire ses forces et continuer à vivre. Sa correction et son épuration sont 
des réactions adaptatives protectrices indispensables. 

-  Encore faut-il que sa réactivité protectrice ne soit pas empêchée par des 
aberrations culturelles, notamment religieuses, telle que la fiction d’un trans-
fert surnaturel dans un paradis imaginaire, qui amène des Etres humains à se 
laisser détruire dans leur monde réel en croyant pouvoir être transportés, 
ressuscités et immortels, dans un ailleurs fictif. Une telle dérive pourrait aller 
jusqu’à la destruction de l’Humanité, si une faction religieuse suffisamment 
puissante décidait, par exemple, d’expédier dans ce prétendu paradis tout ou 
partie de la population humaine (pour son bonheur, évidemment). On ne 
pourrait alors compter que sur le succès d’une auto-correction opportune de 
l’Humanité encore saine d’esprit. 

- Une autre dérive à éviter est le détournement-confiscation de l’expres-
sion créatrice naturelle de l’intelligence humaine. Etymologiquement, dans 
son concept grec original, le "logos" (la parole humaine chargée de sens) est 
un outil particulièrement impactant et mobilisateur d’auto-développement de 
notre espèce. Des dogmes religieux ont pourtant tenté de confisquer ce for-
midable outil évolutif, notamment par une aberrante inversion de causes et de 
valeurs, la parole n’y étant plus une exceptionnelle fonction auto-générée par 
notre évolution naturelle, mais y devenant contre toute évidence une proprié-
té externe surnaturelle, création ex-nihilo d’une supposée substance divine, 
elle-même incréée (cherchons l’aporie). Ces spéculations spécieuses se sont 
inévitablement érodées au fur et à mesure des progrès auto-correcteurs de la 
raison et du savoir humains, résultant de notre véritable logos naturel. Mais il 
faut continuer à rester vigilant pour éviter ce genre de perversion.     

-  En ce qui concerne la notion d’intérêt général humain, la Charte Com-
plémentaire de Préservation de l’Environnement et du Cadre de Vie (rédaction 

1999) stipule que ″L’intérêt général est l’intérêt supérieur alliant l’intérêt collectif global, 
légitime et impartial, avec tous les intérêts particuliers qui ne s’y opposent pas, et qui protè-
gent et avantagent l’ensemble en y préservant sa cohésion″. C’est une bonne base, mais 
la communauté éco-humaniste gagnerait à préciser davantage cette notion, 
concernant notamment son application à l'organisation et au fonctionnement 
légalisés, y compris selon l'esprit du point 8 de la CFPSP sur la citoyenneté.   
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L’importance de l’éducation  
dans l’amélioration sociétale 

 

 

 

n(e) éco-humaniste passe généralement par plusieurs phases 
de développement mental, qu’on peut appeler respective-
ment, pour simplifier : philanthrope, humaniste, puis éco-

humaniste. Dans le sens commun, on qualifie de philanthrope un com-
portement généreux, désintéressé, bienfaisant pour les Etres humains. 
On qualifie d’humaniste le fait, en plus, de défendre les droits, la cul-
ture, la dignité des Etres humains, dans l’intérêt général. Et on qualifie 
d’éco-humaniste le fait de contribuer efficacement, avec tout cela, au 
bon développement et à la défense de l’ensemble humain, en évolution 
bien structurée dans son environnement et dans sa société, c’est-à-dire 
dans sa Maison commune. 

Enoncée ainsi, la démarche paraît aller de soi ; or, elle est très élabo-
rée. Car nul ne naît éco-humaniste, on le devient par éducation aboutie, 
induisant une motivation bien éclairée. L’éco-humanisme révèle et 
exprime une maturité conceptuelle qui n’est d’abord que latente, sous-
jacente, dans l’esprit humain, et qu’il faut développer. En l’état, c’est 
une forme de pensée et de comportement que ne pouvaient pas en-
core avoir les humains archaïques, faute de références culturelles suffi-
santes, bien qu’ils aient eu des prédispositions instinctives de raison-
nement et de sociabilité. Pour pouvoir raisonner de manière éco-
humaniste, il fallait, et il faut toujours, avoir acquis une conception 
pertinente de l’évolution sociétale humaine dans son environnement.  

C’est une démarche d’excellence que n’ont donc pu suivre histori-
quement qu’un petit nombre d’esprits éduqués et curieux. Ce nombre 
a augmenté progressivement au fur et à mesure du progrès culturel et 
sociétal de l’Humanité, de manière variable d’une époque à l’autre, et 
d’un peuple à l’autre. Ainsi, désormais, les moyens modernes de circu-
lation et d’échange d’informations et de connaissances permettent 
d’intéresser toujours plus d’esprits humains à cette excellence cultu-
relle, qui profite d’apports croissants de la science et de la philosophie.  

U 
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Grâce à cela, on peut mobiliser une volonté collective capable 
d’améliorer en profondeur la société humaine. Mais pas n’importe 
comment. Car cette volonté doit être bien éclairée et reposer sur une 
exemplarité culturelle de la meilleure qualité possible, profitable au 
plus grand nombre d’Etres humains. La culture se transmettant et 
s’améliorant par l’information et l’éducation, le sort de la société hu-
maine moderne dépend donc beaucoup d’une bonne transmission 
culturelle, pédagogique, aux générations successives. 

Certains modèles culturels provoquent la division, le conflit, la vio-
lence, l’accaparement, d’autres favorisent la solidarité, la paix, la prospé-
rité, et de là, la survie. Sachons bien choisir. 

En fait, l’Etre humain contemporain que nous côtoyons n’est pas 
physiquement très différent de son ancêtre primitif qui dessinait dans 
des cavernes 30.000 ans auparavant ; mais leur culture respective, donc 
leur comportement programmé, sont très différents. Un même fond de 
tempérament animal, avec sa réactivité instinctive, potentiellement pré-
datrice et brutale, s’exprime avec plus ou moins de contrôle, selon la 
programmation socialisée de la mémoire, du psychisme, et de la cons-
cience de chacun, spécifique à chaque époque. 

D’où l’importance de l’éducation, des contenus enseignés, et de 
leurs relais culturels et civiques, qui doivent utiliser des références et 
des modèles incitatifs adéquats. La formule latine humanitas, signifiant 
étymologiquement à la fois culture et nature humaine, avait associé 
l’humanisme à une nature humaine différenciée de son animalité par sa 
culture. Ce qui a été réaffirmé depuis la Renaissance européenne dans 
une rhétorique convaincante. La forme devant continuer à égaler en 
qualité le fond, il faut notamment promouvoir l’enseignement particu-
lier du civisme et de l’intérêt général, qui doivent avoir une place pré-
servée, dans les programmes éducatifs, et dans l’exemplarité publique 
au sens large. 

Persévérons, car même s’il faut attendre une ou plusieurs généra-
tions pour qu’une amélioration suffisante opère, tôt ou tard des enfants 
majoritairement bien éduqués pourront réaliser cette amélioration, et 
de là, une correction décisive de la société humaine, lorsqu’ils seront 
devenus adultes et capables d’appliquer ensemble leur volonté.  
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Bien éduquer ses enfants renforce d’autant l’Humanité. Quel plai-
sir de pouvoir entendre un enfant déclarer avec fierté et en connais-
sance de cause "je suis un Etre Humain" ! 

Participer utilement à ce processus socio-culturel indispensable 
est l’un des buts de l’éco-humanisme, ses adeptes considérant que 
l’éducation comporte un droit et un devoir liés : droit de recevoir la 
meilleure éducation possible, et devoir de participer ensuite à son 
amélioration permanente et à sa transmission dans l’intérêt général. 
C'est-à-dire dans l’intérêt de toute l’espèce humaine. 

Alors, rester motivés ? Oui, bien sûr. L’éco-humaniste se dit : "mon 
espèce, je déplore -le cas échéant- son imperfection du moment, mais j’admire sa 
puissance évolutive exceptionnelle, et son potentiel d’amélioration. Parce que j’aime 
ce qu’elle est capable d’être, je contribue à ce qu’elle le devienne ". Et pour cela, 
nous devons particulièrement prendre soin à la fois de notre cerveau, et 
de notre organisation collective, qui exploite et qui valorise ce cerveau. 

Ce qui nécessite de comprendre et de protéger le rôle essentiel de 
ce cerveau, notre organe évolutif principal, agent directeur majeur de 
notre développement, plus important notamment pour notre avenir 
que notre apparence corporelle externe et que nos prouesses phy-
siques. Certes, un corps solide a jadis été utile pour survivre dans 
notre monde d’origine. Et au début de notre civilisation, une certaine 
force physique était encore utile, lorsqu’il fallait être résistant et ro-
buste pour assurer les activités de chasse, pêche, construction, travaux 
agricoles, ainsi hélas que pour les guerres, et qu’il n’y avait pas encore 
assez d’outils et de machines capables de faire le travail à notre place. 

Mais désormais nous aurons surtout besoin de commander et 
d’améliorer nos équipements industriels et nos technologies pour faire 
tout cela, et bien davantage. Par conséquence, le fait de valoriser sans 
nécessité des prouesses musculaires, souvent violentes, plutôt que des 
performances intellectuelles, nous ramènera d'autant plus vers notre 
animalité primitive, sans utilité pour la qualité de notre évolution.   

En particulier, une banalisation de confrontations physiques agres-
sives, spectaculaires ou non, mais sans utilité sociétale, est néfaste pour 
l’exemplarité éducative, laquelle doit privilégier plutôt la réduction de la 
concurrence sauvage et de l’agressivité intra-humaine.  
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Ceci sans alibi d’un prétendu besoin moderne de divertissement 
exutoire, ce qui a été en fait au 20ème siècle artificiellement exacerbé par 
des intérêts marchands et politiques, dans un contexte de consomma-
tion aliénante, provoquant davantage d’abrutissement de masse que 
d’amélioration culturelle. 

Certes, nous avons besoin d’un corps physique en bon état, ca-
pable de nous permettre de bien vivre et de nous protéger dans les 
conditions particulières de notre environnement. Mais ce corps phy-
sique est le véhicule naturel de notre organe évolutif majeur, notre 
cerveau, qui a besoin de membres capables de le transporter, de le 
protéger, et d’appliquer ses ordres, indépendamment de vaines préoc-
cupations d’apparence esthétique personnelle, ou de prouesses corpo-
relles et agressives devenues beaucoup moins utiles. 

Notre cerveau étant l’élément central de notre vie interactive, plus 
de cent milliards de cellules nerveuses travaillent dans ce bloc-à-penser 
de 1,5 kg environ, qui bénéficie de plus de 20% de notre flux sanguin 
et de l’oxygène qu’il transporte. Son étonnante plasticité adaptative est 
un indicateur intéressant de notre dynamique évolutive, puisque par 
adaptation réactive permanente à nos conditions de vie, certaines de 
ses parties se réduisent, et d’autres se développent en compensation, 
selon les fonctions et les qualités sollicitées.  

Cette optimisation produit un ajustement du volume cervical au 
niveau le plus utile, mais sans perte d’efficacité : de mieux en mieux 
irrigué, notre cerveau contemporain moyen a déjà diminué d’environ 
15% en volume par comparaison avec celui d’hommes préhistoriques 
ayant vécu 30.000 ans auparavant, pendant que notre qualité culturelle 
et physiologique est restée globalement améliorée.  

Et cet ajustement intervient de manière opportunément réactive : 
par exemple, notre cerveau adulte peut perdre environ 10% de sa 
masse totale après 50 ans, par adaptation au changement de certains 
besoins et fonctions physiologiques de l’organisme âgé. Un tel cerveau 
est capable de continuer à améliorer notre évolution, de manière effi-
cacement réactive, dans les futurs milieux auxquels nous devrons nous 
adapter. Il faut donc comprendre et protéger son rôle. 
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Et notamment le fait que nous soyions devenus ce que nous 
sommes grâce à ce cerveau, par la culture et l’organisation sociale 
qu’il permet, bien plus que grâce à notre esthétique corporelle, ou à 
notre simple force physique, qui est comparativement inférieure à 
celle de beaucoup d’autres animaux, et que nous avons utilisée inten-
sivement seulement tant qu’il n’y avait pas de meilleurs moyens. 

Il ne s’agit évidemment pas, en disant cela, d’inciter à l’affaiblis-
sement et à la débilité physique du corps humain. Car un corps harmo-
nieusement structuré et en bonne santé reste nécessaire ; il forme une 
entité organique indivisible avec le cerveau, et il doit rester bien adapté à 
l’environnement où nous vivons. Il faut seulement savoir faire la part 
des choses, et éviter désormais d’exhiber et de mettre en avant une 
force physique humaine souvent inutilement agressive et brutale, qui 
entretient sans nécessité une animalité primitive, et qui peut être néfaste 
à l’exemplarité sociale, donc à notre force collective. De même en ce 
qui concerne l’esthétique physique personnelle, souvent dépendante de 
modes passagères futiles, le narcissisme ne favorisant nullement notre 
qualité sociale et notre adaptabilité. 

Soyons clairs : l’Etre humain le plus utilement efficace est désor-
mais le mieux éduqué, sachant tirer le meilleur de la technologie et de 
l’information disponibles, dans les conditions permises par l’ensemble 
collectif bien socialisé de notre espèce. Son apparence esthétique per-
sonnelle, et ses éventuelles prouesses physiques, sont moins impor-
tantes que sa qualité culturelle et que son efficacité à tirer profit de ses 
outils et de ses synergies avec ses semblables, toutes choses gérées par 
un cerveau qui doit toujours avoir la meilleure programmation pos-
sible, en coordination constructive avec le plus possible d’autres cer-
veaux humains bien programmés.  

Les principaux dangers pour notre espèce sont à craindre autant de 
nos propres disfonctionnements que de ceux de notre environnement 
universel, où notre survie dépendra, de toute évidence, de notre science, 
de notre information, et de notre cohésion sociétale. Autrement dit, cela 
dépendra bien plus de la qualité d’un maximum de cerveaux humains 
bien programmés et associés, que de la qualité de la détente musculaire 
de telle ou telle personne.    
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Notre environnement universel : une immensité qu’il faudra  

explorer de mieux en mieux, par nécessité, et où nous ne  

pourrons survivre que par notre synergie collective intelligente. 
 

 
 

Cartographie à 600 années-lumière des principales galaxies voisines détectées (▲) 

 et répartition universelle de la matière positive connue (▼)  
(représentations depuis la Terre)  Source : 2MRS et CEA  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Il est intéressant de remarquer que notre tissu nerveux cervical (glial), en forme de  

réseau filamentaire interconnecté d’astrocytes, est par là d’une morphologie sem-

blable au tissu cosmique matérialisé qui connecte les amas intergalactiques.  



 
Marc CARL                       le grand projet humain / synthèse introductive 

 75 

     

 

Cohérence, cohésion, et cohésivité 
 

 

 

es deux premiers termes, qui ont une origine étymologique et une 
consonnance proches, ont pris au cours des siècles une finalité, 
des caractéristiques, et une portée sémantique, distinctes mais 

complémentaires, puisque dans la pratique moderne, la cohésion est com-
plémentaire à la cohérence, en tant que moyen dont l'application condi-
tionne la cohérence, et qui est guidé par les nécessités de la cohérence.  

Ainsi, schématiquement, la cohérence est un état abouti, la cohésion est 
la force qui permet d'atteindre et de maintenir cet état, et la cohésivité est 
une faculté et un potentiel qui permettent de générer de la cohésion. 

Plus précisément, le terme cohérence, issu du la racine latine cohaeren-
tia (connexion, relation étroite), qualifie l'état qui résulte de la connexion 
affinitaire réalisée et maintenue entre plusieurs éléments en interaction dans 
un même équilibre, pour constituer un ensemble d'autant mieux solidarisé 
qu'il entretient une unité et une connexion étroite entre ses différents élé-
ments. 

Par extension, de la cohérence peut résulter en outre, en matière socié-
tale et dans un cadre plus dialectique, d'une synergie créée entre une harmo-
nie et un sens logique, impliquant peu ou pas de contradiction dans l'en-
chaînement des éléments et des parties de l'ensemble, ce qui peut s'appliquer 
à la logique d'un discours, d'une idée, d'un acte, et plus largement, à ce qui 
est sémantiquement constant et argumentable dans un référentiel logique. 

Pour sa part, le terme cohésion, issu de la racine latine cohaesum 
(union, adhérence, rattachement physique), qualifie la synergie par la-
quelle se solidarisent les éléments d'une entité, pour s'y structurer en un 
ensemble dynamique interdépendant, et y générer de la cohérence.  

Autrement dit, la notion de cohésion désigne le processus dyna-
mique par lequel les éléments et les parties d'une entité se rejoignent 
pour interagir en commun, selon la combinaison de forces conver-
gentes capables de maintenir assez d'unité pour que l’entité existe. 

L 
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Conceptuellement, logiquement, la cohésion exprime ainsi l'action de 
liens combinés convergents capables d'unir entre eux des schémas, des 
arguments, des fonctions, etc, dans un ensemble d’autant plus cohérent. 

Socialement, cela nécessite des facteurs d'adhésion suffisants, qui dé-
terminent une relation entre le niveau de cohésion d'un groupe et sa capaci-
té de résultats. Cette capacité dépend en outre du niveau de co-
responsabilisation ressenti, c'est-à-dire du sentiment de co-responsabilité 
partagé dans l'accomplissement des objectifs communs. Et ce partage res-
ponsabilisant dépend de la représentation valorisante de chacun, et de son 
insertion harmonieuse, dans l'identité commune. 

Ces facteurs combinés sont pris en compte en éco-humanisme, où ils 
sont analysés comme constitutifs de la cohésivité, un néologisme qui in-
dique et qui quantifie un potentiel structurant dynamique, qui doit être 
suffisant pour maintenir les qualités, les fonctions, et la consistance, d'une 
entité composite interactive (en l'occurrence, la Maison humaine).  

Ce néo-concept est proche du concept de résilience, mais il va plus 
loin, en ne se limitant pas à une simple capacité à supporter les impacts, 
puisqu'il qualifie un potentiel de maintien actif de l'équilibre et de la con-
sistance d'un corps ou d'une substance (y compris d'un corps social ou 
d'une substance sociale) par ses propres forces interactives structurantes. 

En éco-humanisme, cela induit un sens motivant, et un potentiel mobili-
sateur important, qui incitent les éléments humains réunis à renforcer leur 
système commun de développement, devenant d'autant plus sécure et pé-
renne qu'il est auto-équilibré, auto-protégé, sainement assumé, et par là plus 
cohésif (par application notamment du sentiment d'affectio societatis). 

Tout ceci se pérennise d'autant mieux que ces éléments peuvent déve-
lopper librement entre eux une interdépendance et une identité commune 
motivantes, et plus exactement, une interdépendance équitable et bénéficiaire 
à soi et à l'ensemble, liée par une identité commune valorisante.  

Le potentiel cohésif résultant renforce la capacité d'adaptation autocor-
rectible de notre grande Maison humaine commune, ce qui lui a déjà per-
mis, au cours des âges, de surmonter les aléas et les accidents de son évolu-
tion. L'éco-humanisme éclaire et entretient cette faculté conscientisée de 
survie adaptative. Et pour mieux situer cela, l'exposé suivant rappelle les 
conditions et les phases essentielles de notre évolution, en y soulignant les 
nécessités de la préservation croissante de notre cohésion sociétale.  
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Vers une meilleure cohésion sociétale 
 
 
 
 

n simplifiant schématiquement, la maturation de l’Humanité 
sur sa Terre d’origine peut être distinguée en une période pré-
paratoire, une période transitoire, et une période terminale. Le 

21ème siècle a ouvert la période transitoire, après une période prépara-
toire allant du début de l’humanisation jusqu’au début de l’appropria-
tion de notre biotope planétaire et de notre projetabilité consciente. La 
période terminale ira de l’installation de l’Humanité sur une ou plusieurs 
autres planètes jusqu’à la fin de la vie sur Terre, chaque période nécessi-
tant une transformation spécifique réussie.    

Pendant sa période préparatoire, l’espèce humaine, encore imprégnée 
de son animalité primitive, a progressé dans une alternance de phases 
d’interdestruction et de phases de reconstruction et de mûrissement, en 
ayant eu la chance que les épisodes destructeurs n’aient pas provoqué son 
anéantissement prématuré, ce qui lui a permis de capitaliser et de faire 
fructifier un différentiel positif devenu important, entre la somme des 
impacts profitables et la somme des impacts nuisibles.  

Pendant cette période, des groupes humains plus ou moins structu-
rés et nombreux se sont alternativement confrontés, alliés, et mélangés. 
La plupart ont constitué des systèmes sociaux et de pensée en tenant 
compte de ces expériences, et en profitant d’un brassage ethno-culturel 
socialement et génétiquement moteur. 

Un fait évolutif significatif a émergé de tout cela : la plupart de ces 
groupes ont plus efficacement mobilisé leurs ressources lorsqu’ils étaient 
en concurrence conflictuelle, ou en danger. Dans ces conditions, leurs 
réactions au péril et au stress les ont effectivement aidés à faire progres-
ser leurs moyens technologiques et organisationnels, et leurs facultés 
adaptatives. Ces moyens, ces expériences, et les connaissances qui s’y 
rattachent, ont donc contribué au renforcement de l’espèce, malgré les 
souffrances et les destructions qui ont résulté des conflits internes.  

E 
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Mais ces destructions ont souvent été graves : au temps des chas-
seurs-cueilleurs primitifs, la mortalité pour cause de conflits tribaux ou 
claniques (phénomènes observés encore au 19ème siècle dans les der-
nières tribus ayant ce mode de vie en Papouasie, Amazonie, Afrique), 
pouvait éliminer plus de 50% des adultes mâles par guerre. 

Des progrès évolutifs importants ont donc été réalisés, puisque 
cette proportion a été réduite au fur et à mesure de l’amélioration cul-
turelle et organisationnelle des sociétés civilisées, jusqu’à une stabilisa-
tion à environ 10 fois moins au 20ème siècle.  

Cependant, la conflictualité inter-humaine est restée excessivement 
compulsive et chaotique jusqu’à cette époque. La plupart des combattants 
interviennent désormais moins dans des chocs frontaux où l’agressivité 
individuelle et la préparation physique ont été longtemps déterminantes. 
Mais leur capacité destructrice a été augmentée dans des structures de 
combat basées sur la puissance technologique, et sur la capacité à coor-
donner des armes et des technologies avancées, y compris robotisées et 
biologiques, actionnables à grande distance.  

Un autre problème est que, outre la qualité technologique et 
d’organisation, la victoire dépend toujours de la motivation, de la déter-
mination, et de la volonté combative, qui poussent certains à vaincre à 
tout prix, par tous les moyens, jusqu’aux pires.  

La conjonction de cette compulsion conflictuelle et des technologies 
modernes surpuissantes pose problème au 21ème siècle, où certains af-
frontements apparaissent trop déstructurants, excessifs, quasi-suicidaires, 
et d'une manière ou d'une autre, opposés à nos nécessités évolutives.  

L’Humanité moderne continue ainsi à manipuler des moyens de 
combat de plus en plus destructeurs dans des relations de concurrence 
insuffisamment maitrisées, alors qu’elle doit, par nécessité, se préparer à 
réussir une période évolutive transitoire sensible, où étant consciente de 
ses conditions de survie environnementale, elle devra constituer un 
ensemble sociétal de plus en plus homogène et cohésif, en vue notam-
ment de préparer sa projection plus loin que sa Terre d’origine.  

Ce qui nécessite un changement de paradigme, dans notre organisa-
tion sociétale, nous amenant à mieux résoudre nos problèmes internes 
de conflictualité et de mauvaise concurrence. 
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En effet, comme nous l’avons vu, à l’échelle de notre univers, 
l’Humanité est minuscule, et notre nécessaire projection dans cet uni-
vers ne peut réussir sans une synergie efficace de tous nos moyens, 
impliquant une cohésion et une résilience optimisées. Rappelons et 
répétons sans cesse que l’espèce humaine moderne ne peut survivre et 
se développer que par la cohésion et la bonne synergie de toutes ses 
forces, diversifiées et complémentaires, nécessitant la mutualisation et le 
partage de ses ressources sociétales et sociales. Autrement dit, par une 
solidarité active assortie d’une autorégulation permanente, mise en 
œuvre dans une organisation commune de réel intérêt général. 

 Notre succès évolutif dépendra désormais moins de notre capacité 
belliqueuse que de notre excellence sociétale, incluant la transmission, 
l’application, et la défense, de valeurs culturelles indispensables de solida-
rité, de partage, de respect, de justice, et de correction. Chaque Etre hu-
main, chaque groupe humain, doit garder à l’esprit ces nécessités, et en 
tenir compte dans tous ses actes. Notre adéquation relationnelle mo-
derne, individuelle et collective, est l’une des principales conditions de 
notre survie sociétale et environnementale, nécessitant une correction et 
une adaptation en conséquence.  

Pour les éco-humanistes, expliquer et transmettre cela est une vo-
cation majeure, qui confirme le dynamisme mature d’un courant de 
pensée métaculturel *1 ayant déjà contribué, pendant déjà deux millé-
naires et demi, à situer de mieux en mieux le fait humain dans son 
environnement, et à rechercher les meilleures conditions de son déve-
loppement et de sa survie dans cet environnement.  

Notre développement a résulté de nombreuses convulsions socié-
tales compensées, au cours desquelles une mosaïque d’environ 200 
nations a finalement été assemblée sur Terre au 20ème siècle, chacune 
ayant regroupé sur son territoire une population plus ou moins cohé-
rente et homogène. Mais aucune nation, ethnie, ou civilisation, n’a pu 
se maintenir longtemps en situation hégémonique, ou simplement 
dominante, face aux autres. À chaque époque, la cohésion ethno-
culturelle particulière de chaque nation a amélioré son importance 
relative, et a influé sur son destin. Mais ceci de manière d’autant plus 
précaire qu’elle s’exerçait dans une situation de mauvaise concurrence.  
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Les éco-humanistes pensent que cette mauvaise concurrence, sé-
quelle d’un passé violent et perturbé, peut être corrigée en comprenant 
mieux et en renforçant un processus compensateur spécifique : la ten-
dance à la structuration optimisée croissante de notre bio-système hu-
main, ce qui a facilité jusqu’alors nos précédentes adaptations évolutives. 

Comme dans certains domaines physiques où les substances réunies 
tendent à s’homogénéiser naturellement dans un mélange équilibré, 
l’espèce humaine tend à homogénéiser ses groupes et ses individus dans 
un tel mélange, tout en y maintenant une diversité et un dynamisme 
évolutif par des interactions internes subtiles. Malgré quelques accidents, 
rien n’a encore pu empêcher finalement une perméabilité ethno-
culturelle dynamisante de l’ensemble humain, désormais de plus en plus 
interconnecté et mobile. Tôt ou tard, elle s’y produit, de manière diffici-
lement répressible et réversible. 

C’est ainsi que depuis les temps les plus anciens, instinctivement, 
puis culturellement, beaucoup a déjà été fait pour éviter la consangui-
nité et l’isolement réducteur des groupes ethniques. Des déplace-
ments, alliances, échanges, ont produit des brassages à chaque époque.  

Dans ces conditions, tous les territoires habitables sur Terre ont 
finalement été délimités et occupés par des groupes ethno-culturels 
particuliers, mais sans que cette occupation soit figée ; pour diverses 
raisons sociétales et environnementales, certains groupes se sont 
installés -et s’installent encore- sur le territoire d’autres groupes, et 
presque partout on constate une perméabilité des sociétés à de mul-
tiples échanges permanents.  

Il est évident que, même si leur cohabitation ne peut réussir dé-
sormais que par adaptation équilibrée, et non plus par intrusion 
agressive (génératrice d’affrontements destructeurs), aucun groupe 
ne peut rester isolé et éviter une rencontre ethno-culturelle dosée 
avec d’autres, compte tenu de la circulation des idées et des per-
sonnes, qui s’est intensifiée dans l’ensemble de la collectivité hu-
maine moderne.  

Est-ce que le résultat de ce processus dans le temps, c'est-à-dire 
une homogénéité ethnique et culturelle plus forte de l’Humanité, gê-
nera son adaptabilité réactive, par réduction de diversité ?  
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Non, car une diversité et une créativité peuvent rester entretenues 
de manière bien dosée, dans la dynamique évolutive de plus en plus 
consciente de l’espèce, et mieux encore dans le cadre structurant d’un 
fédéralisme et d’une démocratie directe, évitant toute globalisation 
totalitaire, et toute activité contraire à l’intérêt général.  

L’Humanité moderne a désormais assez de moyens pour corriger 
elle-même sa trajectoire évolutive, autant culturellement que technologi-
quement, à condition que cela ne soit pas faussé ou empêché. A ce sujet, 
un risque déjà identifié est qu'à défaut d’entente et d’harmonie mon-
diales, sa puissance technologique soit détournée pour un développe-
ment en apartheid suprémaciste de certains groupes ethno-culturels, 
physiologiquement renforcés, voire rendus génétiquement incompatibles 
avec d’autres. Des trans-humanistes ont déjà ouvert une telle voie.  

Face à ces risques, l’ensemble des groupes humains doit constituer 
désormais, par précaution, une communauté composite solidaire bien 
arbitrée, mais réactive, partageant pour cela une base culturelle enrichie 
de ses différences utiles, et débarrassée de ses défauts. Et ça, si nous le 
voulons, nous le pouvons, en partageant notamment une spiritualité 
commune à la mesure de notre grand projet évolutif naturel.  

Une spiritualité qui ne doit pas être mal comprise ou spécieuse. En 
effet, certains penseurs ont parfois opposé artificiellement la spiritualité 
et l’humanisme, en assimilant la spiritualité à de la religiosité, à de 
l’ésotérisme, à du mysticisme, et en réduisant l’humanisme à un matéria-
lisme philosophique opposant la matière à l’esprit. Ce qui est faux, et 
absurde. Si le spirituel peut être considéré comme supérieur au matériel, 
ce n’est pas en raison d’un imaginaire mystico-abstrait, c’est dans la 
mesure où le vivant est une expression améliorée de la substance phy-
sique, puis physico-chimique, et où l’esprit est une expression améliorée 
de ce vivant au plus haut niveau connu. 

Il est donc abusif de prétendre confondre la spiritualité humaine avec 
une abstraction ésotérique, liée notamment à telle ou telle religiosité (sou-
vent suprémaciste) qui par la prière et la méditation relierait l’Homme à 
une divinité hypothétique et invisible. Au contraire, l’humanisme, et plus 
particulièrement l’éco-humanisme, alimente une forme proactive de spiri-
tualité, profondément attachante sans être mystérieuse ou mystifiante. 
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C’est une spiritualité qui n’oppose pas l’esprit et la matière, et qui 
pousse à un engagement transcendant profitable à l’ensemble de la socié-
té humaine, aidant à distinguer un sens à l’existence capable d’élever, 
d’apaiser, et d’unir le plus possible d'esprits humains bien éduqués.  

La spiritualité éco-humaniste, plutôt que de se complaire dans un obs-
cur mystère manipulable, évolue de manière vérifiable dans le sens et au 
rythme de l’évolution universelle utilement décryptée et comprise. Une 
telle spiritualité peut effectivement élever l’esprit humain au-dessus et au-
delà des nécessités animales et de la simple matérialité.  

Par contre, l'expérience nous apprend qu'une religiosité n’est ni 
l'unique moyen ni la meilleure manière de développer une spiritualité à la 
mesure des immenses capacités de l’intelligence humaine. Le spirituel 
s’alimentant du culturel, meilleure est la qualité culturelle, et notamment 
éthique, meilleure est la qualité spirituelle.  

Dans un autre domaine évolutif sensible, il faut insister une fois en-
core sur une maladie qui handicape notre efficience d’ensemble : la cor-
ruption de la gouvernance sociétale, notamment par une ploutocratie 
(gouvernance par les plus riches). Les ploutocrates sont des pseudo-
aristocrates imposteurs et suprémacistes, utilisant leur position sociale et 
leur richesse mal acquises pour parasiter des structures sociétales dans un 
sens profitable à leurs intérêts privés. Un processus délétère en résulte.  

Historiquement, des ploutocrates ont déjà plusieurs fois accaparé et 
corrompu des pouvoirs sociaux et des richesses, en spoliant *2 le bien et 
le travail d’autrui, et en abusant des ressources collectives, contre 
l’intérêt général humain. Pour étendre leur puissance, depuis le 16ème 
siècle, ils ont créé et utilisé divers réseaux, entreprises, banques, fonds, 
avec lesquels ils ont démultiplié leur activité, en pervertissant des 
agents-relais pour éliminer ceux qui s’opposaient à leur volonté, relais 
recrutés dans des milieux politiques, médiatiques, économiques, admi-
nistratifs, judiciaires, militaires, etc, y compris criminels.  

Et pour ancrer leur pouvoir, ils ont incité à l’élection, mode de 
choix typique de l’aristocratie, plutôt qu’à la sortition (tirage au sort de 
volontaires capacifiés), mode de choix citoyen qui caractérise une 
démocratie directe et légitime. En effet, l’élection peut résulter de 
choix altérés par divers mensonges, pressions, concussions, etc. 
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Alors que la sortition est un procédé égalitaire difficilement détour-
nable, intrinsèquement protecteur de l’intérêt général humain, l’élection 
est un procédé qui sous une apparence de consentement et de volonté 
des électeurs, est facilement détournable par des artifices, et propice à des 
jeux d’accaparement et à leur mise en scène trompeuse.  

Ainsi, en régime élitiste aristocratique, ou dans son ersatz de démo-
cratie indirecte dite représentative, on constate que la liberté d’ex-
pression citoyenne n’est qu’apparente, et que le droit des citoyens de 
s’organiser librement dans leur intérêt est réduit ou bafoué.  

Une première correction indispensable, outre la sortition, est donc 
de séparer le pouvoir social et l’argent, et de limiter le pouvoir de 
l’argent, notamment en plafonnant l’accumulation de richesse person-
nelle, directe ou indirecte, y compris celle provenant de montages juri-
diques astucieux, et surtout de dettes abusives, permettant d’accaparer 
les ressources sociétales communes. Toute collusion d’intérêts privés et 
particuliers contre l’intérêt général doit être fermement empêchée. 

L’écart entre les revenus et les patrimoines des citoyens les plus 
riches et les moins riches devrait par conséquent être surveillé et limité, 
un débat public devant régulièrement ajuster ces limites. Dans chaque 
pays, ou groupe de pays associés, l’écart des revenus et des patrimoines 
privés par rapport à une richesse personnelle maximum publiquement 
autorisée devrait être ajusté, et tout ce qui est constaté au-delà de la limite 
autorisée devrait automatiquement être reversé dans la ressource collec-
tive publique, pour péréquation solidaire.   

Ce qui amène évidemment à insister aussi sur le besoin d’une ré-
partition équitable très contrôlée de la ressource publique, et de ma-
nière connexe, sur la protection du service public de tout gaspillage, 
et de toute influence privée illégitime. Toute contribution d’une 
action à caractère public au profit d’un intérêt privé devrait être sé-
vèrement encadrée, avec des sanctions particulièrement exemplaires 
contre les abus, et tout enrichissement personnel, direct ou indirect, 
provenant de ressources publiques devrait être strictement limité.  

De telles dispositions doivent être instituées pour satisfaire une 
nécessité politique et éthique naturelle, légitime, dans un esprit et 
une organisation toujours profitables à l’intérêt général humain. 
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C’est-à-dire qui tiennent compte le plus possible des références 
métaculturelles exposées ici, que les éco-humanistes s’attachent à 
transmettre et à améliorer, en privilégiant toujours l’être, le savoir, et 
le devoir, par rapport au paraître, à l’avoir, et au pouvoir. 

L’antique tradition védique rappelait déjà plusieurs milliers 
d’années avant l’an 2000 combien "on peut profiter soi-même du fait 
d’échanger des connaissances avec d’autres (Rig Veda)." Plutôt que 
d’exploiter un savoir pour obtenir un pouvoir particulier, les éco-
humanistes pensent que le fait de savoir doit être attaché à un devoir 
d’intérêt général, un devoir de transmettre et de partager au mieux, 
pour que chaque Etre humain puisse en profiter en améliorant 
d’autant l’intelligence collective, et sa force réactive correctrice.  

L’éco-humanisme facilite donc la transmission d’informations utiles, 
qui contribuent à la paix et au développement de l’esprit et du corps so-
ciétal humains, et aussi à une meilleure réactivité collective correctrice. 
Dans ces conditions, le savoir est une force, et ressentir cette force est 
bénéfique pour le développement humain, personnel et collectif.  

Ce qui, dans un référentiel éco-humaniste, peut contribuer effica-
cement à l’auto-correction proactive *3 et à la résilience *4 humaines, 
éventuellement dans un processus réactif ponctuel, mais mieux encore 
dans un processus d’immunisation préventive permanente, empêchant 
que le progrès sociétal humain soit perverti par l’avoir et le pouvoir.   

 
 

*1 Le préfixe méta (issu du terme grec ancien metà, signifiant après et au-delà), 

indique que son radical attaché est continué dans un processus supérieur. 

*2 Parmi les formes de prédation anti-humaine visées au point 10-2 de la Charte 

des Principes Sociétaux Protecteurs, outre le meurtre, il y a aussi le vol des res-
sources d’autrui, ressources personnelles, collectives, et/ou environnementales. 

*3 Est proactif le fait de projeter et de réaliser quelque chose, en donnant de 

l’efficacité et du sens à l’acte. C’est un néologisme qui exprime le caractère de vo-
lontarisme courageux proposé à l’origine par son créateur Viktor Frankl (neuro-
psychiatre autrichien, 1905-1997). 

*4  En mécanique, la résilience mesure la capacité de résistance dynamique d’un corps 

à l’impact. Pour un corps vivant aussi, sa résilience mesure son aptitude à résister aux 
impacts avec le moins possible de séquelles, aussi durablement qu'il est cohésif.     

Encore un peu de terminologie conceptuelle : 
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Evolution et révolution 

 

 

e sens scientifique du mot révolution est un retour cyclique sur 
une trajectoire, ou une réitération ; mais son principal sens figuré 
est un mouvement correcteur de l’évolution sociétale, qui entérine 

le dépassement d’un état révolu vers une re-dévolution des ressources.  

      Ce genre d'évènement a déjà pu résulter historiquement d'une auto-
correction populaire légitime, mais souvent aussi d'une instrumentalisation 
d'une population par et pour des intérêts non légitimes. Quoi qu'il en soit, 
on en a extrapolé l'idée d'une communauté humaine qui, si elle est empê-
chée de suivre sa trajectoire de développement la plus bénéfique, mobilise 
assez d'énergie interne pour corriger de vive force la pathologie blocante.  

Le sens éco-humaniste moderne du terme exprime lui aussi une telle 
mobilisation, débloquant un mouvement empêché d’avancée sociétale, où la 
révolution est une réaction d'accumulation, puis de libération d'énergie, 
permettant de reprendre l’avancée, autant que possible dans l'intérêt général.  

Car en privilégiant l'intérêt général, la réaction peut être optimisée, dans 
le sens où plutôt que de libérer brutalement toute la tension accumulée, en 
risquant de trop impacter la société impliquée, le processus puisse se limiter 
à une action dosée, surpassant la pathologie du moment en la traitant de 
manière efficiente, avec une mobilisation d’énergie juste suffisante pour 
réussir. C’est ce que préconise l’éco-humanisme. 

Ce qui n’empêche pas que toute l’énergie disponible puisse éventuelle-
ment être libérée pour une impulsion maximale, faute de mieux, lorsque 
c’est exceptionnellement nécessaire (ce qui peut être le cas, malheureusement, au 
début du 21ème siècle). Mais quand l’option en est possible, l’éco-humanisme 
préfère un processus correcteur intelligemment dosé, rappelant que ce cou-
rant de pensée peut être révolutionnaire sans pour autant provoquer 
d’impacts, de violences, ni de dégâts, inutiles ou excessifs.  

Il intègre des buts révolutionnaires particulièrement clairs, tel que la ré-
appropriation citoyenne de la légitimité démocratique la plus directe pos-
sible, et sans nouveau détournement, avec un esprit et des moyens quali-
fiant un processus réactif efficacement restructurant, dosé cependant et 
appliqué pour préserver le plus possible la société impliquée.  

L 
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Y participer est méritoire pour tout Etre humain courageux, et cons-
cient de pouvoir vivre ensuite dans des relations de justice, de partage, de 
respect, et de solidarité, au sein d’une collectivité libérée, devant rester né-
cessairement capable de s’auto-corriger dans son intérêt commun.  

Cette capacité va devoir être mobilisée pour traiter les impostures, les 
convulsions, les affrontements, qui perturbent l’importante phase de transi-
tion sociétale du 21ème siècle. Et quoi qu’il advienne, l'ensemble de la collec-
tivité humaine devra toujours rester capable d’avancer avec succès malgré 
ses obstacles, en générant des engagements bien motivés.  

Ceci avec clairvoyance, donc sans oublier qu’on peut entendre et voir 
l'arbre qui s'abat, mais pas la forêt qui pousse, autrement dit, que le phéno-
mène le plus apparent (et notamment révolutionnaire) n'étant pas forcément 
le plus important, il ne doit pas occulter l'essentiel : la tendance de fond, de 
mieux en mieux auto-corrigée, de notre évolution collective croissante. 

Cette tendance de fond fait que même si l’on remarque moins la matu-
ration de la société humaine globale que ses accidents, cette maturation se 
fait pourtant. Et l’éco-humanisme en est une expression proactive ma-
jeure, capable de nous aider à surmonter les épreuves de notre parcours 
évolutif, en donnant un sens constructif et une motivation forte à nos 
actes, un sens constructif qui tient compte d'une valeur fondamentale : 
l’intérêt général humain, prévalant légitimement sur tout autre intérêt. 

Dans le respect de cet intérêt prioritaire, les éco-humanistes associent 
de manière exemplaire le verbe (le logos) à l’acte, pour apporter le plus 
possible de sens et de force à l’esprit et au comportement humains. Ils 
contribuent ainsi à la cohésion collective, et à l’intelligence correctrice, de 
notre grande Maison commune, qu’il faut continuer à immuniser contre 
ses pathologies, notamment par un volontariat civique adéquat.  

Avec tout cela, et en opposition aux pseudo-élites parasitaires de l'avoir, 
du paraître, et du pouvoir, les volontaires éco-humanistes constituent une 
authentique élite du savoir, de l'être, et du devoir, une élite exemplaire, mais 
humble, partageuse, et aussi courageuse que nécessaire pour protéger dura-
blement l'intérêt général humain. Etymologiquement, l'existence d'une élite 
résulte du fait, par une communauté humaine, de distinguer et de choisir 
(élire) ceux qui y sont porteurs des meilleures qualités pour l'aider à prospé-
rer. Une grande fierté des éco-humaniste est de pouvoir mériter une telle 
distinction en sachant rester humblement utiles.   
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      Correction continue  
     hors révolution : 

   le volontariat  
    super-Y.  

 

 
 

n bref rappel pour situer le propos : nous savons que toute entité 
biologique (depuis la cellule jusqu'au corps complet) est contenue 
dans une enveloppe délimitante, où son organisme est protégé 

par des molécules spéciales qui servent à y éliminer les agents pathogènes.  

Il en va de même pour toute entité sociétale humaine, qui doit effica-
cement se protéger des agents pathogènes menaçant sa consistance et 
son intégrité. D’où l’établissement de dispositifs délimitants (frontières), 
d’une organisation régulatrice (fédérations, unions, ou équivalents) et de 
forces de protection, organisés dans l’intérêt de l’ensemble socialisé.   

Nos connaissances modernes nous apprennent que tout ou partie de 
ces forces régulatrices gagne à être constituée et à fonctionner par analogie 
avec le modèle biologique naturel qui assure déjà efficacement la protection 
et l’immunisation de notre organisme. Il est notamment bien connu que là, 
des molécules anticorps ont pour fonction de détecter, d’empêcher, puis de 
conduire à la destruction, les agents pathogènes. En pratique, informé et 
guidé par des cytokines, l’anticorps biologique humain (en forme de Y) 
identifie et marque l’agent pathogène qu’il détecte, puis il se connecte à un 
phagocyte, qui détruit les éléments accrochés.  

Le marquage du pathogène déclenche en plus une production de mo-
lécules protectrices complémentaires, dont certaines ont une durée de vie 
prolongée, et qui gardent en mémoire les caractéristiques de l’agent pa-
thogène, en favorisant une forme de vaccination qui évite une éventuelle 
prolifération ou une récidive ultérieure, et qui stoppe cela rapidement.  

Par analogie avec ce modèle biologique, un nouveau genre de forces de 
sécurité intra-sociétales peut être utilement constitué : des immuniseurs-

protecteurs citoyens appelés volontaires super-Y (VSY). 

U 
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Une extrapolation conceptuelle permet en effet de transposer notre 
processus immunitaire biologique dans le domaine de la régulation so-
ciétale, mais de sorte que dans le processus sociétal, des anticorps ci-
toyens (VSY) puissent contribuer à l'élimination des agents pathogènes 
qu’ils identifient et accrochent, sans subir le même sort que les patho-
gènes lors de la phase finale d’épuration. C’est une nécessité d’efficacité 
adaptative à un niveau évolutif supérieur. Alors que quelques secondes 
suffisent pour produire de simples anticorps biologiques, il faut une ving-
taine d’années pour produire un être humain socialisé capable de devenir 
un volontaire super-Y, lequel doit évidemment être préservé et valorisé.  

La fonction des volontaires super-Y est d’agir à la fois distinctement et 
en complément des forces publiques légales, pour contribuer de manière 
sécurisée à identifier, à confondre, et à sanctionner, les auteurs des princi-
paux crimes anti-sociétaux et antisociaux, ainsi que leurs complices, com-
manditaires, et bénéficiaires. 

Etant organisés et protégés dans ce but, les VSY sont aptes à intervenir 
par substitution, en cas de défaut d’intervention suffisante et opportune des 
forces publiques, notamment en cas de défaut d’application par l’Etat de son 
monopole d’action judiciaire et de légitime violence d’intérêt général.  

Ce qui constitue une complémentarité sociétale importante, puisqu'en cas 
d’empêchement, de carence, de défaillance, ou de corruption des forces 
organisées légales, de tels immuniseurs citoyens sont un ultime recours pour 
maintenir une protection sociétale légitime, jusqu’au rétablissement suffisant 
du fonctionnement de la puissance publique concernée.  

Dans ce cadre, ils peuvent procéder, par leurs propres moyens, à la 
mise hors d’état de nuire de pathogènes antisociétaux et antisociaux ma-
jeurs, par recherche, identification, empêchement, et légitime violence 
substituée, selon la gravité de la menace et du risque. Sauf impossibilité 
exceptionnelle, les actes de recherche et d’élimination doivent cependant 
être effectués par des VSY différents. 

Avant la légalité, ces anticorps sociétaux ont à défendre prioritairement 
la légitimité, c’est-à-dire l’intérêt général humain, en tenant compte de la 
volonté directe et de la sécurité de l’ensemble citoyen souverain, quelle 
que soit telle ou telle disposition de droit positif, c’est-à-dire de la légalité 
formelle du moment, ou telle ou telle politique gouvernementale, qui peu-
vent être corrompues, ou sans effet contre les criminels les plus puissants.  
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Pour être capables d’intervenir efficacement dans ce sens, les VSY 
peuvent agir aussi bien individuellement qu'en groupes d’action auto-
nomes, où ils doivent fonctionner de manière éthique et bien organisée, 
selon les prescriptions d’un Pacte Citoyen qui maintient fermement leur 
comportement dans le respect de l’intérêt général humain, et en protec-
tion juste et sincère de la société humaine constituée selon cet intérêt.  

Ce Pacte Citoyen de Volontariat d’Immunisation Sociétale modélise une base 
structurante, commune à tous les volontaires et à leurs groupes, autant 
que possible avec l’avis des autorités publiques compétentes, et cette base 
est tenue à la connaissance du public. Un VSY isolé peut signer ce Pacte 
pour constituer, avec date certifiée, une entité unipersonnelle d’immu-
nisation sociétale, extensible ensuite pour devenir un groupe (ou cellule). 

Les volontaires super-Y sont qualifiés particulièrement par leur haute 
conscience éthique, leur bon équilibre psychologique, leur courage, leur 
motivation, et leur comportement social sain. Ainsi qualifié, tout volontaire 
super-Y peut initier ou rejoindre un groupe autonome, où la cooptation, la 
discipline, la formation, et les missions s’exercent sous la responsabilité de 
représentants-arbitres internes, qui servent aussi d’interfaces relationnelles 
entre ce groupe et les autorités publiques légitimes.  

La sécurisation de leur activité est importante : compte tenu de la na-
ture et des risques particuliers de leur engagement, l’identité des volon-
taires super-Y doit être aussi bien préservée, et leur fonctionnement doit 
être aussi discret, que ceux des forces publiques de police et de rensei-
gnement engagées dans la lutte contre la grande criminalité.   

De manière générale, les volontaires super-Y s’auto-gèrent, s’auto-
protègent, et interviennent, par tous moyens appropriés et efficaces. Sous 
condition d’en apporter la preuve en cas de demande judiciaire motivée, et 
sous réserve de l’aval de leurs représentants officiels s’ils agissent en 
groupe, la conformité de leur comportement aux prescriptions de leur 
Pacte Citoyen les tient hors des poursuites de droit commun pour les 
actions effectuées dans le cadre spécifique de leur volontariat.  

Le fondement éthique et protecteur de leur engagement est de contri-
buer efficacement au processus d’amélioration sociétale de l’Humanité, 
conformément à sa tendance évolutive naturelle vers un ensemble hu-
main global devenant de plus en plus inclusif, cohésif, et auto-correcteur. 

Effectivement, l'ensemble sociétal humain moderne : 
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- devient d'autant plus inclusif qu'il dépasse notamment ses formes 
d’organisation archaïques (telles que le tribalisme et le clanisme), et qu'il 
est capable d’intégrer avec efficience toutes ses parties ; 

- il devient d’autant plus utilement auto-correcteur qu’il est capable de 
générer des anticorps et des organes épurateurs internes pour se maintenir 
en bonne santé et éviter une prolifération d’agents et d’influx nocifs ; 

- et il devient d’autant plus cohésif qu’il coordonne bien ses éner-
gies, ses flux, et ses organes, pour éviter la désorganisation et compen-
ser l’entropie de son système vivant. 

Dans ce cadre protecteur, tout Etre humain non fautif ne peut être vic-
time d’aucune créature, y compris humaine, sans que cette créature soit 
incapacitée ou éliminée. A contrario, nul Etre humain ne peut se prévaloir 
d'une protection particulière lorsque, étant fautif, il est sanctionné par la 
force correctrice sociétale légitime, sous réserve qu'elle soit organisée selon 
l’intérêt général humain, et de sorte que l’ensemble de la chaine décision-
nelle et de commandement de la violence publique soit co-responsabilisé. 

Il faut bien faire savoir et comprendre que le fait de tromper la société 
humaine, de l’abuser, de la pervertir, ou d’y exercer une activité sociale-
ment pathogène, notamment violente, n’est excusable par aucun prétexte, 
ou allégation, même de force majeure ou par référence légale ou reli-
gieuse. Tout fautif doit en répondre sans pouvoir opposer de circons-
tance atténuante, notamment de méconnaissance ou de pression alléguée.   

Dans ces conditions, le but de l’activité des volontaires super-Y est 
une autodéfense sociétale légitime, incluant une vaccination entretenue 
qui empêche toute prolifération ou récidive pathogènes ; d’où leur ap-
pellation par analogie aux anticorps des processus biologiques humains. 

Une première catégorie justifiant d’être ciblée par les volontaires super-Y 
est celle des criminels anti-sociétaux majeurs, c’est-à-dire les principaux 
hiérarques, décideurs, donneurs d’ordres, prédateurs et accapareurs, sévis-
sant contre l’intérêt général humain dans les domaines politiques, écono-
miques et financiers, médiatiques, et administratifs, et pervertissant notam-
ment le droit positif pour en abuser. Une seconde catégorie s’applique aux 
agresseurs anti-sociaux intermédiaires, tels que des exécutants subalternes 
publics ou privés dévoyés, représentant une menace forte contre le respect 
légitime et légal des citoyens et de leurs droits fondamentaux.  
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Ce à quoi s’ajoutent divers prédateurs de droit commun organisés et 
violents, mafieux, trafiquants divers, etc. Et plus généralement, tous ceux 
qui provoquent une violence sociale inter-humaine grave, illégitime 
et/ou contraire à l’intérêt général humain.  

Les références juridiques, les bases judiciaires, et le cadre éthique uti-
lisés pour la qualification des faits et pour l’accusation des criminels anti-
sociétaux, sont au plus haut niveau de légitimité mondiale, puisque 
adoptés solennellement par la majorité des Etats en Assemblée Générale 
de l’ONU, notamment : 

- la Charte Internationale des Droits de l’Homme, composée essen-
tiellement des textes des résolutions de l’AG de l’ONU n° 217, 2200, 
53/144, et 60/147, et en complément 

- le Code de conduite pour l’application des lois (résolution 34/169), 

- le Code de conduite des agents de la fonction publique (rés.51/59), 

- la Convention internationale contre la corruption (résolution 58/4), 

- ces textes étant orientés en outre par la Charte Fondamentale des 
Principes Sociétaux Protecteurs (contribution du réseau d’ONG Gaia 
Mater en statut consultatif permanent au Conseil Economique et So-
cial de l’ONU). 

Quant au modus-operandi séquentiel normal du traitement des af-
faires par les volontaires super-Y, il inclut : 

- la prise en compte de plainte(s) de toute partie civile de bonne foi, 
exposant son préjudice, et/ou un préjudice sociétal plus large, et impli-
quant un ou plusieurs intervenants fautifs, puis 

- le recueil et l’analyse de tous faits et éléments de preuve pertinents 
permettant d’évaluer et de déterminer la responsabilité des personnes 
impliquées, puis 

- la confirmation bien étayée, et la qualification des faits, en rapport 
avec les personnes impliquées et les textes susvisés, et enfin 

- une décision motivée, soit de transmission de l’affaire aux autorités 
publiques compétentes, soit en cas de corruption, de carence, ou 
d’insuffisance de ces autorités, d’intervention corrective citoyenne directe 
en substitution.  

Sauf impossibilité exceptionnelle, et en ce qui concerne un même cri-
minel, l’intervention correctrice est exercée par des VSY distinct de ceux 
qui ont exercé les investigations validant les accusations.  
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A l’occasion de cette intervention, les volontaires super-Y doivent dis-
suader et empêcher tous éventuels phénomènes connexes abusifs, no-
tamment de vengeance ou de règlement-de-comptes privés, exercés par 
leur intermédiaire ou en instrumentalisant leur action. Ils doivent éviter 
aussi que leur image vertueuse soit déformée artificiellement par des ad-
versaires malveillants, entreprenant de les dénigrer et de les accuser men-
songèrement, ou de mettre en scène de fausses actions et de faux groupes 
super Y, entre autres actions crapuleuses.  

C’est pourquoi une stricte régulation de leurs groupes et de leurs actes 
est importante, autant pour leur efficacité que pour leur crédibilité. Cela 
implique qu’ils doivent prévenir et bien traiter leurs éventuels problèmes 
de discipline, d’éthique, de sanction des fautes, de cohésion, de protection 
mutuelle, ainsi que le mandatement de leurs représentants-arbitres.  

Les volontaires super-Y doivent en outre bien gérer leurs informations. 
Ils peuvent organiser, de manière très sécurisée et internationale, un partage 
et une mise en commun de l’information utile à leur activité, et entretenir 
sur le web une Banque de Données des Griefs Sociaux et Sociétaux, où des 
personnes et des structures de bonne foi peuvent déposer des apports sour-
cés, vérifiables, et pertinents (signalements, renseignements, analyses, ar-
chives, etc) aidant à confondre les principaux prédateurs, crapules, criminels, 
et autres agents pathogènes anti-humains dangereux.    

Dans ce cadre, les volontaires super-Y ne concurrencent pas les magis-
trats et les policiers publics, et ne s’occupent pas des contentieux sociaux 
ordinaires. En nombre ajusté au strict nécessaire, ils contribuent seulement, 
en cas de carence du service public, à éliminer des agents pathogènes ma-
jeurs, capables de développer des activités assez graves pour pervertir pro-
fondément, voire pour détruire, tout ou partie du tissu sociétal et social 
humain. Seuls les agents pathogènes ont à craindre les super-Y.  

Lorsque le fonctionnement public est re-devenu réellement légitime, ef-
ficace, et sécurisant, le nombre et l’activité des volontaires super-Y doivent 
diminuer en conséquence. L’autorité judiciaire compétente, fondée notam-
ment à connaître les groupes constitués, peut alors en limiter raisonnable-
ment la quantité active, sans toutefois empêcher le maintien d’une veille 
citoyenne, autoprotectrice, et efficacement réactive. Là, l'objectif est d'éviter 
que les anticorps sociétaux et leurs cytokines en fassent trop et handicapent 
l'organisme qu'ils doivent protéger, par excès inflammatoire mal régulé.   
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(dénomination du groupe) 

 

Pacte Citoyen de Volontariat 
d’Immunisation Sociétale 

Clauses générales 
 
 

Le pacte est la formalisation d’une entente contractuelle visant à or-
ganiser utilement les relations entre ses parties intervenantes. 

En l’espèce, le présent pacte a pour objet de modéliser et de préci-
ser la nature, la structure, et le fonctionnement, d’un groupe (ou cel-
lule) de volontaires citoyens dont le but est de contribuer à protéger la 
paix et la justice, dans l’ensemble sociétal auquel ils appartiennent, en 
s’opposant efficacement au crime, à la prédation, et à la corruption.  

Les contractants reconnaissent que toute force sociétale constituée 
n’est légitime que pour autant qu’elle protège d’abord l’intérêt général 
humain, puis l’intérêt public non corrompu de sa société, et ensuite les 
intérêts particuliers, non contraires à l’intérêt général humain et aux 
droits fondamentaux liés. Sans justification légitime, cette force et ses 
règles sont disqualifiées et n’ont pas à être respectées et préservées. 

Ils reconnaissent aussi qu’en matière de droit, tant naturel que po-
sitif, s’il y a contradiction entre le fond et la forme, le fond doit préva-
loir. Et le fond repose nécessairement sur des principes prioritaires de 
légitimité, par lesquels notamment ce qui favorise la paix et le meilleur 
développement humain dans l'intérêt général doit être aidé et protégé, 
et ce qui nuit à la cohésion, à l’auto-correction, et à la sécurité de 
l’ensemble humain, doit être empêché et combattu. 

En signant et en respectant le présent pacte, les contractants se quali-
fient comme agents d’immunisation sociétale. Appelés volontaires su-
per-Y, ils constituent un groupe autonome, agissant dans l’esprit d’une 
milice citoyenne, et connu seulement d’une autorité judiciaire compé-
tente. Le groupe super-Y se crée librement. Il est animé, représenté, et 
arbitré, par [2] de ses membres tirés au sort pour un mandat représenta-
tif de [2] ans, qui peut être modifié à tout moment par décision majori-
taire des volontaires. 

ANNEXE 
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 Le groupe se déclare à l’autorité judiciaire compétente dès qu’il peut 
agir ès-qualités sans compromettre son existence et sa sécurité. Il 
s’identifie alors officiellement par un nom de son choix et est adminis-
trativement domicilié en tout lieu compatible avec sa sécurité. Il réunit 
au maximum [20] membres, et n’a pas de durée déterminée. 

Son référentiel juridique et éthique utilisé pour qualifier les actes et les 
poursuites des criminels, abuseurs, et prédateurs anti-sociétaux, inclut   

- la Charte Internationale des Droits de l’Homme, composée essen-
tiellement des textes des résolutions de l’AG de l’ONU n° 217, 
2200, 53/144, et 60/147, et en complément 

- le Code de conduite pour l’application des lois (résolution 34/169), 

- le Code de conduite des agents publics (résolution 51/59),  

- la Convention internationale contre la corruption (résolution 58/4), 

- ces textes étant orientés en outre par la Charte Fondamentale des 
Principes Sociétaux Protecteurs (contribution du réseau d’ONG 
Gaia Mater en statut consultatif permanent au Conseil Econo-
mique et Social de l’ONU). 

Les volontaires super-Y peuvent toutefois agir, si nécessaire, par dé-
rogation exceptionnelle et justifiée aux textes susvisés, et par déroga-
tion au droit positif et d’ordre public localement applicable, dans la 
mesure où l’abus et le mépris de telles dispositions par les criminels 
antisociétaux visés permettant de corrompre, d’obliger, ou d’ignorer 
le comportement public légal et l’expression de la légitimité ci-
toyenne, ces criminels peuvent abuser de procédures et de services 
publics pour échapper aux enquêtes et aux poursuites, et pour nuire 
notamment à l’action et à la personne des volontaires super-Y.  

L’identité et l’activité des volontaires super-Y sont donc proté-
gées, connues seulement par leurs propres représentants-arbitres, et 
justifiées seulement dans un cadre judiciaire sécurisé et légitime.  

Les représentants-arbitres du groupe en étant aussi les représen-
tants officiels, déclarables à l’autorité judiciaire compétente, et expo-
sés d’autant, ils ne participent pas aux opérations de terrain pendant 
leur mandat, et ils s’occupent essentiellement de la discipline et de la 
logistique internes, et de l’interface représentative publique.  
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 Les autres volontaires super-Y se consacrent à leur fonction essen-
tielle d’opérateurs incorruptibles et efficaces, aussi indécelables que pos-
sible, occupés à identifier, à confondre, et à mettre hors d’état de nuire, 
les criminels et autres pathogènes antisociétaux majeurs. Dans cette 
activité, ils peuvent opérer seuls ou en équipes, et partager des ressources 
entre eux, jusqu’au niveau international, sous réserve d’assurer au mieux 
la discrétion, la confidentialité, et l’anonymat de leurs opérations.  

Les volontaires super-Y se répartissent librement leurs missions 
entre eux, selon leurs disponibilités et leurs capacités. Sauf nécessité 
absolue, l’investigation et la correction ne sont pas exercés par un 
même volontaire contre un même pathogène dans une même affaire.  

En cas de demande judiciaire les concernant, ils peuvent établir 
qu’ils ont agi ès-qualités, conformément au présent pacte, et sans 
obtempérer à un quelconque ordre tiers. Aucune autorité hiérar-
chique ne commande leur groupe, et aucun volontaire n’y doit 
obéissance à l’un de ses pairs, sauf s’il est en situation temporaire de 
formation, d’entrainement, ou de procédure disciplinaire.  

Le groupe super-Y réduit son activité à mesure que l’autorité pu-
blique accomplit de manière efficace et pérenne ses obligations de pro-
tection sociétale et sociale dans l’intérêt général et en pleine légitimité. 

Les volontaires super-Y protègent l’anonymat et la personne des in-
formateurs et des contributeurs de bonne foi qui le demandent. En cas 
de menace avérée contre leur groupe ou l’un de ses membres, ils peu-
vent déplacer ou détruire tout ou partie de leurs moyens internes pour 
en éviter une utilisation abusive ou frauduleuse. 

Si le groupe super-Y, non corrompu et respectueux du présent 
pacte, subit des pressions abusives ou des menaces visant à l’empêcher 
ou à le contraindre, il peut continuer temporairement ses activités, y 
compris d’autodéfense, avec une discrétion renforcée, et sans interface 
publique. Si cela ne suffit pas, le groupe peut se dissoudre et se re-
composer ensuite, en protégeant son anonymat aussi longtemps qu’il 
reste menacé, et en combattant la menace par tous moyens de cir-
constance. A l’issue d’une telle situation, s’ils continuent, les volon-
taires valident dès que possible un nouvel exemplaire daté de leur 
pacte, pour leur groupe reconstitué, sous sa nouvelle dénomination.   
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 En complément de leur action externe, les volontaires super-Y 
auto-régulent leur propre milieu, y compris leur propre groupe. 

En cas de découverte d’un faux groupe super-Y, d’un groupe cor-
rompu ou abusif, ou d’un agent nocif, l’information en est soigneu-
sement vérifiée, puis partagée de manière telle que la communauté 
super-Y la plus large et les parties saines concernées puissent prendre 
des mesures protectrices adéquates, et que les fautifs soient mis rapi-
dement hors d’état de nuire.    

Dans son groupe, chaque nouveau volontaire est parrainé par [2] 
volontaires déjà admis, et il est coopté à la majorité des voix des volon-
taires en place, après une période probatoire de [3] mois. Il peut ensuite 
cesser ses fonctions par démission, ou par radiation prononcée par un 
représentant-arbitre du groupe sur décision majoritaire interne.  

Dans l’exercice de ses fonctions, ès-qualités, et dans ses relations 
extérieures ou postérieures, chaque volontaire super-Y agit de sorte 
que son comportement et ses dires ne soient pas contraires ou préju-
diciables à l’intérêt commun, à la sécurité, et à l’éthique du groupe.  

Les représentants-arbitres veillent particulièrement à la discipline, à 
la coordination, et à l’organisation pratique des moyens et des res-
sources de l’ensemble du groupe, où il n’y a ni comptabilité officielle, 
ni fonds détenus, ni patrimoine propre. Chaque volontaire contribue 
librement aux moyens de fonctionnement du groupe. 

Le groupe participe selon ses possibilités au processus global de créa-
tion, d’entraide, et de mutation adaptative des groupes et des volontaires 
super-Y. De nouveaux groupes peuvent essaimer à partir de volontaires 
détachés du présent groupe, qui transmettent leur expérience pratique, 
mais chaque groupe fonctionne en autonomie, et en respectant les déci-
sions judiciaires à la fois légitimes et légales qui le concernent. 

Dans tous les cas, leur principale mission reste de contribuer à recher-
cher et à établir la co-responsabilité et le niveau d’implication des divers 
acteurs et complices (y compris leurs incitateurs et bénéficiaires) de la 
chaine décisionnelle et d’exécution des actes antisociétaux majeurs, puis 
de veiller à la cessation, la sanction, et la vaccination réelles de ces actes.    

(signatures)       (date) 
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Droit naturel et droit positif 
 
 
 

u prétexte notamment d’une meilleure gestion pragmatique, le 
droit positif, qui repose sur la légalité formalisée, a souvent con-
currencé le droit naturel, qui repose "par nature" sur la légitimité. 

Or, le droit naturel (ou fondamental, la nature étant, étymologiquement, le fonde-
ment natif et spontané des choses) n’est ni moins pragmatique ni moins précis 
que le droit positif (étymologiquement, posé, et imposé après installation) et l’un et 
l’autre peuvent avoir une application efficace.  

Certes, le droit positif peut être plus variable et plus adaptable, dans ses 
multiples formes appliquées, que le droit naturel. Mais cela n’implique pas 
que le droit naturel ne puisse pas lui aussi s’adapter et être efficace, et cela ne 
justifie en rien qu’il soit relégable derrière le droit positif. 

Malgré leurs différences, le droit naturel et le droit positif ne sont pas in-
trinsèquement opposés ou incompatibles. L’un et l’autre peuvent être struc-
turés, posés, publiés, et avoir des complémentarités réciproques. Mais un 
principe supérieur établit que la légitimité fonde logiquement et nécessaire-
ment la légalité, et non l’inverse. Parallèlement aux analyses jusnaturalistes, 
l’éco-humanisme refuse donc que le droit positif soit artificiellement opposé 
au droit naturel, s’autosuffise en l’état, et cantonne ou ignore le droit naturel. 

Naturel ou positif, tout droit humain résulte de conventions culturelles 
nécessairement évolutives. Et la référence à la nature n’implique pas un 
droit immuable dit de la jungle, où règne la loi du plus fort, mais au con-
traire, cela mobilise la raison éthique et correctrice humaine, dans le sens des 
équilibres systémiques naturels les plus bénéfiques, en menant l’Humanité 
vers une socialisation de plus en plus cohésive et intelligente, dont 
l’orientation et l’arbitrage par un droit fiable et fondé sont indispensables.  

Un tel droit implique une hiérarchisation fonctionnelle et légitime des 
valeurs, des principes, et des règles d’arbitrage, où le droit positif, logi-
quement et nécessairement subordonné au droit naturel, ne peut sans 
imposture prétendre s’y substituer ou accaparer tout le droit. Une loi 
établie par des moyens et/ou des personnes illégitimes doit automati-
quement être considérée comme illégitime, et nulle de tout effet. 

A 
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Charles de Secondat (Montesquieu) écrivait en 1749 dans son Esprit 
des lois : "Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou 
défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on ait tracé le cercle tous 
les rayons n'étaient pas égaux". Et Victor Cousin ajoutait en 1836 : "Le 
droit positif repose sur le droit naturel, qui lui sert tout ensemble de fon-
dement, de mesure et de limite. La loi suprême de toute loi positive est 
qu'elle ne soit pas contraire à la loi naturelle".  

Or, l'expérience enseigne que certaines lois positives peuvent contra-
rier ou corrompre la légitimité, alors que leur consistance formalisée et 
leurs principes ne sont ni assez universels ni assez justes pour cela ; ce ne 
sont que des conventions culturelles perfectibles et temporaires. Il n’existe 
évidemment pas de conscience humaine naturelle, instinctive, immanente, 
ou cosmique, permettant d’agir d’emblée de manière juste en tous temps.  

C’est pourquoi la conscience éthique et l’idée de justice doivent résul-
ter d’une bonne éducation de l’esprit humain, donc de sa culture acquise, 
cette culture étant un patrimoine sociétal continuellement amélioré, et 
transmis de génération en génération, pour améliorer la qualité de vie de 
l’Humanité, y compris avec un droit aussi efficacement correctible et 
protecteur que possible.  

Il faut donc bien veiller à la correction permanente de ce patrimoine. 
Notamment, le droit ne doit pas y favoriser un accaparement inique, ou 
une prédation, hors de toute responsabilité sociale et sociétale, ce que peut 
malheureusement permettre le droit positif lorsqu’il est corrompu, et pire 
encore si la légitimité publique est abusée elle aussi par des corrupteurs.  

Pour pouvoir corriger cela, le droit naturel ne doit évidemment pas être 
cantonné dans un champ philosophique et dialectique annexe. Parce qu’il 
procède d’une conception la plus universelle et la plus juste possible, et pour 
autant que ses valeurs et ses règles soient optimisées et bien posées, il rend 
cohérent l’ensemble du droit, incluant le droit positif. Le droit naturel peut 
alors prescrire et organiser dans l’intérêt général avec autant de capacité 
contraignante et de réactivité protectrice que nécessaire, en restant l’un des 
garants majeurs du bon fonctionnement socialisé.  

Par conséquent, si une autorité publique agit contre l’intérêt général 
humain et contre l’intérêt de sa collectivité administrée, les textes de droit 
positif qui fondent son action, et les décideurs publics qui la commandent, 
sont disqualifiés, et on peut outrepasser leurs injonctions conformément à 
la véritable légitimité, et au droit naturel qu’elle invoque et applique. 



 
Marc CARL                       le grand projet humain / synthèse introductive 

 99 

En tenant compte de cela, quelques dispositions spécifiques peuvent 
optimiser l’activité des volontaires super-Y. Plus particulièrement, pour 
éviter que ces volontaires puissent être entravés à mauvais escient par tel 
droit positif, la sanction des crimes visés doit être autant que possible pré-
vue de plein droit naturel, et applicable automatiquement par auto-
correction sociétale, après vérification et qualification suffisantes des faits.  

Ce qui implique, jusqu’à cessation et correction desdits crimes, une 
levée de la protection indûment conférée par le droit positif aux crimi-
nels concernés, dans la mesure où quiconque agit gravement contre 
l'intérêt général ne peut pas se prévaloir de la loi et profiter de ses avan-
tages pour échapper à l'autocorrection sociétale légitime.  

Les volontaires super-Y (VSY) peuvent organiser d’autant plus effica-
cement leur défense, même si leur protection contre des vengeances crimi-
nelles et d’éventuels faux VSY peut parfois devenir une activité consomma-
trice de beaucoup de temps et de moyens. C'est pourtant une activité indis-
pensable, par laquelle le risque pour de faux VSY et leurs commanditaires 
doit être le plus élevé et le plus dissuasif possible, et en tous cas très supé-
rieur à ce qu’ils pourraient espérer gagner en agissant crapuleusement.  

Les vrais VSY doivent veiller aussi à ne pas laisser corrompre leur réseau 
d’échanges d’informations (et sa Banque de Données des Griefs Sociaux et 
Sociétaux), point d’entrée possible d’agents, notamment électroniques, no-
cifs. Ce réseau doit être supervisé par des arbitres crédibles, indépendants, et 
courageux, acceptant d’être publiquement exposés es-qualités. 

Enfin, rappelons que l’action naturelle des anticorps vise à l’élimination 
des agents pathogènes dangereux, mais qu’en matière sociétale, cette action 
peut être suspendue ou arêtée en cas de correction acceptée sans résistance 
par un pathogène visé. Ceci est conditionné par des actes réparateurs préa-
lables probants de sa part, incluant l’abandon de ses moyens et capacités 
nuisibles. Sinon, et en cas de continuation avec résistance, l’action d’immu-
nisation sociétale doit continuer aussi, jusqu’à l’élimination physique, avec 
dépossession des moyens servant au fait pathogène ou en résultant.   

On sait d'expérience qu’un sacrifice opportun peut régler des problèmes 
potentiellement insupportables dans le temps. En l’occurrence, l’élimination 
physique, faute de mieux, d’un criminel majeur, n’a rien d’automatiquement 
barbare ou inhumain, ce sont seulement certaines de ses conditions 
d’application qui peuvent l’être, et qui doivent alors être empêchées.  
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Mais par nécessité légitime, un tel Etre humain mal programmé culturel-
lement et psychologiquement (notamment psycho-sociopathe), qui agit 
directement ou indirectement de manière violente et pathogène, sans pou-
voir être guéri ou empêché en temps utile, doit pouvoir être physiquement 
éliminé, à plus forte raison lorsqu’il sévit de manière organisée avec d’autres 
semblables. Le droit et l’éthique doivent tenir compte de cela.  

Et pour éviter d’en arriver à des situations dangereusement insuppor-
tables, il faut veiller sans faiblesse à corriger à temps tout abus, ou détour-
nement, de ce qui organise la réactivité protectrice sociétale, même pour 
des choses qui peuvent paraître banales à première vue. Ce qui implique, 
par exemple, de s’opposer au fait de laisser croire que toute autorité serait 
légitime par le simple consentement de ceux sur qui elle s’exerce.  

Car d’une part, l’expérience montre qu’un tel consentement peut être 
vicié par désinformation, tromperie, et menace. Et d’autre part, n’importe 
quelle organisation malsaine pourrait alors contester la légitimité de l’auto-
rité qui la poursuit en opposant simplement un non-consentement aux 
poursuites. Ce qui est absurde. Une telle assertion doit donc être reformu-
lée en y ajoutant que toute autorité est légitime pour autant qu’elle respecte 
et protège d’abord l’intérêt général humain, puis les intérêts particuliers 
concernés non contraires à cet intérêt général et aux droits et devoirs fon-
damentaux liés, ceci restant conditionné aussi (mais pas seulement) par le 
consentement majoritaire non vicié de l'ensemble sur lequel elle s’exerce. 

De tous les risques et nécessités évoqués, il ressort finalement une évi-
dence récurrente, simple, mais qui ne conditionne rien de moins que la 
survie de l’Humanité civilisée : tout ce qui favorise le meilleur développement 
humain d’intérêt général doit être aidé, et tout ce qui nuit à la cohésion et à la pro-
tection de l’ensemble humain doit être combattu. Les éco-humanistes veillent 
activement et courageusement à l’application de cette règle essentielle. 

Nous allons continuer à voir dans les parties suivantes de ce livre 
pourquoi, comment, et dans quelles conditions, l’auto-correction perma-
nente de la Maison humaine, toujours appliquée dans l’intérêt général, est 
la meilleure garantie de notre survie collective et de notre bonheur hu-
main. Notre trajectoire évolutive est déjà assez riche d’expériences et de 
savoirs pour que nous continuions à suivre notre meilleure voie possible, 
en accomplissant courageusement un projet de développement à la hau-
teur de nos capacités, et des risques de notre milieu de vie.   
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Précisions complémentaires sur quelques 
 points particuliers de l'éco-humanisme  

 
 

 

u 20ème siècle, des écrivains, journalistes, universitaires, penseurs, 
ont écrit que l’éco-humanisme est non seulement la seconde révo-
lution humaniste, mais potentiellement aussi une religion intrin-

sèque de l’Humanité. Or, l’éco-humanisme est une philosophie existentielle 
de l’Humanité, un catalyseur des possibles humains, et un agent de réalisa-
tion du projet naturel de développement de l'entité évolutive "Maison hu-
maine". Mais ce n’est pas une religion au sens traditionnel du terme, dans la 
mesure notamment où il n’y a pas de rituels de soumission et de prières, ni 
de croyance-dépendance en une improbable entité théiste ou supranaturelle, 
ni de promesses de sauvetage et d’éternité dans un autre monde imaginé. 

La seule comparaison pertinente est que, à l’instar des principales reli-
gions monothéistes, ses participants se sont rendus capables de coordonner 
quatre moyens bien éprouvés en matière d’organisation sociétale durable : 
- un projet visant le bonheur, l’éducation, et la cohésion, de toute 
l’Humanité ; 
- un patrimoine de textes-guides et un corpus principiel en lesquels chacun 
peut avoir foi, c’est-à-dire se référer en confiance ; 
- des animateurs volontaires capables d’organiser, de motiver, et de renfor-
cer, la communauté participante ; 
- une structure arbitrale indépendante qui empêche toute corruption du 
patrimoine transmis et de la communauté. 

Une différence majeure avec les religions théistes est que le corpus prin-
cipiel éco-humaniste est une production collective améliorable et évolutive, 
ouverte au débat et à la science, et toujours conforme à l’intérêt général 
humain. Une autre différence majeure, qui découle de la première, est que 
l’éco-humanisme ne s’impose pas par une pression menaçante et/ou un 
suprémacisme ethno-culturel. Et il ne peut pas être instrumentalisé par des 
intérêts politiques et économiques pour favoriser un accaparement particu-
lier illégitime et inéquitable. L’éco-humanisme progresse par une conjonc-
tion exemplaire de courage et de sagesse, au service efficace de la cohésion 
et de la projection de l’ensemble constituant l’entité humaine. 

A 
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Ce faisant, il relaie et améliore un patrimoine métaculturel qui résulte de 
la qualité toujours améliorée du cerveau collectif humain, lequel mutualise et 
transmet ce potentiel vital dans une dynamique existentielle indispensable.   

Rappelons aussi à cet égard qu’en éco-humanisme, le terme existentiel 
qualifie ″ce qui détermine la réalité scientifiquement analysable de l’exis-
tence d’un phénomène ou d’un Etre, dans sa consistance et sa durée″.  

Ce qui sous-tend le grand projet humain, sans pour autant avoir de 
lien avec des courants intellectuels (philosophiques, littéraires, gnostiques, 
etc) qualifiés d’existentialistes, mais qui ne répondent pas à cette défini-
tion, notamment lorsqu’ils induisent une connaissance de la réalité par un 
dogme restrictif, ou par une libération imaginaire, à la fois égocentrée et 
pilotée par des référentiels générateurs d’angoisse, ou de non-espoir dans 
le développement humain par sa force autogène d’ensemble.  

Rappelons enfin que le terme entité (étymologiquement "ce qui est") re-
présente un objet existant ou virtuel, considéré comme une unité indivise, 
incluant l'ensemble de ses propriétés et parties. En éco-humanisme, la Mai-
son humaine est l'entité organisée évolutive du fait existentiel humain. 

 

 

 
Deux thèmes importants de réflexion, à poursuivre et à situer dans un 

référentiel législatif, sont restés en suspens ; j'avais proposé ces textes lors 
des débats inter-EH de 1998-1999 : 

 

1 / L'internet, la cybernétique, l'informatique, les interfaces bio-électro-
niques, sont potentiellement très utiles si bien utilisés, mais potentiellement 
aussi très dangereux en cas d'abus, d'excès, ou d'accident. Tout individu ou 
organisation humaine doit donc rester capable de revenir en fonctionnement 
biologique et social naturel aussi rapidement que possible, à tout moment, 
pour sécuriser son cadre de vie. Toute disposition légale contraire est nulle. 

 

2 / Outre les cas criminels, est aussi en situation de parasitisme social, et 
sanctionnable en conséquence, toute personne (physique ou morale) qui ne 
contribue pas suffisamment et utilement à l'intérêt général, selon ses capaci-
tés et les besoins réels, et en contrepartie équilibrée de ce qu'elle perçoit des 
ressources communes. L'appréciation de sa contribution relève d'une déci-
sion légitime et légale de la collectivité concernée, automatiquement, et/ou 
sur demande de tout citoyen, ou groupe de citoyens, justifiant d'un grief en 
la matière, y compris en évoquant le point 8 de la CFPSP sur la citoyenneté.   

Deux thèmes sociétaux importants restant à traiter 
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continuons à mutualiser et à transmettre pour durer. 

   Depuis les temps les plus anciens, des Êtres humains ont toujours 

progressé en socialisant et en améliorant leur savoir et leur protection.  

  Et après bien des erreurs et des errements, après avoir vainement cherché 

l’existence réelle de dieux et de génies plus capables qu’eux, de plus en 

plus d'entre eux ont fini par comprendre que la créature suprême du 

monde connu n’était autre que leur propre espèce, par son intelligence 

collective croissante, basée sur une bonne gestion de sa conscience. 

  Ces précurseurs éveillés ont imaginé aussi des conséquences de cela. Et tout 

en partageant leur savoir, ils se sont organisés pour projeter plus proactive-

ment ensemble leur survie et leur bien-être. L’éco-humanisme continue à 

veiller à ce que ce processus reste dans l’intérêt général humain, et à ce que 

l'entité humaine reste en bonne symbiose sociéto-environnementale.  

   Les valeurs éco-humanistes sont les piliers et les tabliers protecteurs du pont 

socio-culturel que cette élite ancestrale a peu à peu construit pour nous per-

mettre d'avancer en sécurité vers notre avenir, entre hier et demain, en sur-

montant les éventuels dangers de notre présent, avec la hauteur de vue néces-

saire à bien nous situer sur notre trajectoire évolutive. Continuons sur cette 

voie qui peut nous conduire plus loin même que nous pouvons l'imaginer. 

.  

 

. 

 

… et quelques derniers conseils pour bien finir cette partie : 



 
Marc CARL                       le grand projet humain / synthèse introductive 

 104 

Voici notamment pourquoi, en progressant sur cette voie, et 
pour y assurer efficacement la protection de l'ensemble sociétal 

humain, l'éco-humanisme suscite une mobilisation réactive 
permanente des défenseurs sincères de cet ensemble. 

 

Dans ce sens, l'éco-humanisme promeut une modélisation à la fois princi-
pielle, structurelle, et organisationnelle, librement partageable et utilisable, 
améliorable en permanence, et d'autant plus pérenne qu'elle est renforcée par un 
volontariat protecteur efficacement réactif, incluant une fonction immunisante. 

Ainsi, toute personne courageuse et sincèrement motivée par la dynamique 
civilisationnelle de notre espèce peut apprendre la modélisation éco-humaniste 
(même de manière autodidacte), en faire le meilleur usage, la transmettre, et 
contribuer à l'améliorer dans l'intérêt sociétal le plus large, y compris en 
participant  à une bonne réactivité autocorrectrice civique.   

La société humaine moderne peut alors être (et rester) protégée 
par un processus générateur d'anticorps sociétaux auto-réplicants, 
capables d'aider à corriger en temps opportun les activités nocives à 
l'ensemble humain et à son patrimoine de progrès.  

Ce qui peut aboutir si nécessaire à un "ultima ratio humana societas"* 
réactivement correcteur du développement de notre grande Maison commune 
naturelle, d'autant mieux que des contributions protectrices sincères, bien 
gérées par un cerveau collectif citoyen sain, peuvent être produites librement, 
spontanément, opportunément, et appliquées dans un cadre vraiment légitime.  

Et là, le fait que des volontaires-anticorps (sY) agissent à la pointe la plus in-
cisive de ce processus n'empêche pas d'autres volontaires d'intervenir utilement 
aussi dans d'autres domaines importants (gestion sociétale, éducation, etc). 

    Tout ceci s'inscrit dans le concept éco-humaniste d'un cerveau sociétal 
commun (en formation progressive depuis plus de 26 siècles), suscitant un 
volontariat capable d'impulser les actes les plus profitables à l'ensemble humain, 
en mobilisant notamment autant que nécessaire, pour son autodéfense : 

- une macrostructure physique, coordonnant de puissants membres 
protecteurs extériorisés (avec principalement des unités de milice), et 

- une microstructure anthropique quasi-physiologique, comportant des or-
ganismes immunisants internes discrets et autonomes (des cellules sY). 

 Une telle organisation contribue très bien à l’auto-correction sociétale humaine. 

  
*"dernier argument de la société humaine", impliquant un recours à la force légitime. 
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INFORMATION EDITORIALE COMPLEMENTAIRE   
 

La majeure partie de cet ouvrage, originellement écrit en français, provient du réas-

semblage des notes, des exposés, et des conférences que l’auteur a accumulés entre 

1979 et 1997. Il a trié et ré-écrit l’ensemble en juillet 1998, puis des textes publiés 

dans le Bulletin d'Information mensuel de l’Organisation Internationale Non Gou-

vernementale Gaia Mater entre mi-1998 et fin 1999 ont été ajoutés, pour parvenir 

début 2000 à la première version des "discours sur l'écologie humaniste et la philo-

sophie de l’évolution". Une version simplifiée intitulée "l'écologie humaniste, ga-

gner en partageant" a été extrapolée en 2001, avec un premier tirage par l'Édition 
Alternative Internationale, et un second tirage par les Éditions des Écrivains Asso-

ciés. Considéré comme trop réducteur, cet essai de vulgarisation de 2001 n'a pas été 

reconduit, et un consensus s'est manifesté pour privilégier le texte original intégral. 

Après une édition intermédiaire en juillet 2008 par la Compagnie Littéraire, des 
corrections et des additions substantielles ont été apportées en août 2010, et le titre 

de l’ouvrage a alors été finalement changé en "le grand projet humain". 

 

 
Quelques avis et commentaires reçus par e-mail de la part de lecteurs de la version 

électronique eBook de l’ouvrage (contact@marc-carl.net) : 
 

Je suis d’accord avec vous. L’éco-humanisme, ça mène au bonheur et à la survie de 

l’espèce humaine.  (B.T. Genève) 
Bravo, l’éco-humanisme est vraiment une grande pensée, rien à voir avec ces 

croyances qui font du tort à notre intelligence. (L.R. Montréal) 

L’éco-humanisme, comme vous l’expliquez, donne des lettres de noblesse à l’espèce 

humaine. Moi j’adhère. (J-L.W. Bruxelles) 
En découvrant l’éco-humanisme, j’ai enfin pu voir une lumière au bout du tunnel. Je 

sais maintenant qu’on en sortira si on suit cette voie.  (D.V. Marseille)  

Ce livre, je vais vous dire : c’est la bible du militant laïque. Tout y est !.  (M.L-T. Paris)  

Vous voyez vraiment loin. Vous êtes prophète ou quoi ? (W.B. Toronto) 
D’accord pour dire que l’éco-humanisme est révolutionnaire. J’en suis. (M.R. Dakar) 

L’éco-humanisme, c’est ce que je pense depuis toujours, mais je ne savais pas le dire. 

Avec ce livre, je vois ma route, je vois l’avenir. Merci. (Z.K. Alger) 

Vous êtes une sorte d’avocat de l’Humanité, vous plaidez pour qu’on ne l’empêche 
pas de survivre. OK, je suis pour. (Z.S. Beyrouth) 

LE livre a enfin été écrit. Vraiment merci.  (pseudo) 

Arriver à rendre clair quelque chose d’aussi sérieux, il fallait le faire. (pseudo) 

Le grand projet humain, quel livre ! Chapeau.  (pseudo) 
Un livre prophétique et compréhensible. Un peu long, mais à lire absolument.  (pseudo) 
Votre livre, c’est de loin la meilleure grille d’analyse de la situation mondiale. Tout 

devient clair. (pseudo) 

J’espère que vous arriverez à communiquer encore plus votre philosophie et que cela 
serve à réunir les personnes de bonne volonté. (S.V. Montevideo) 
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L’éco-humanisme résulte de la transformation  

progressive, depuis plus de 26 siècles, d’un 

processus collectif intuitif d’amélioration  

du fait humain, en un projet de plus en 

plus conscient, structuré et proactif.  
 

En s’engageant dans ce processus, l’éco- 

humanisme contribue à construire, à protéger, et 

à projeter, le meilleur de l'Humain, à la fois dans sa 

société et dans son environnement naturel. Pour cela, 

il insiste sur l'indispensable cohésion sociétale de 

l'Humanité moderne, clé de sa survie évolutive. 

 

 
   L’auteur 
 

Pionnier de l’éco-humanisme moderne, Marc CARL a créé en 1979 
une Organisation Internationale éco-humaniste, non-alignée, restruc-
turée en 1998, puis admise en 2006 en statut consultatif permanent 
au Conseil Economique et Social de l’ONU.  
Expert du développement et de la coopération, il a exercé en totale 
indépendance des fonctions centrales de coordination, de représenta-
tion, et de campagnes inter-ONG, mobilisant la société civile sur d’im-
portantes nécessités de la conjoncture mondiale.  

Au début de la grande crise du 21ème siècle, en 2008 et 2009, il a été Président du Comité 
du Développement de la Conférence des ONG en statut à l’ONU.  
Mais depuis longtemps, après en avoir synthétisé une expression moderne, Marc CARL 
avait entrepris de mieux faire connaître l'éco-humanisme dans divers pays, en aidant et 
en patronnant des associations, des structures politiques, en y formant des responsables 
et des animateurs, et en leur transmettant les bases philosophiques et scientifiques de ce 
phénomène métaculturel, patrimoine historique universel opportunément correcteur de 
l’aventure sociétale humaine.  
Dans ce livre, il expose l’essentiel des connaissances éco-humanistes qu’il a toujours par-
tagées avec dévouement, et qui dévoilent le sens de la trajectoire évolutive humaine, en 
contribuant à son autocorrection. Des connaissances capitales, générant un espoir im-
mense d’amélioration sociétale, dans l’intérêt général humain. 
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