
Origine de cette présentation : mon enthousiasme pour un livre très inspirant « Surgissement d’un 
nouveau monde » de Marc Luycks Ghisi (et aussi d’autres livres et vidéos cf bibliographie sur mon site 
internet www.genevieve.lebouteux.com )

Image de l’arrivée des bateaux à voile sur les côtes américaines au 17e siècle (C Colomb) : les indiens 
d’Amérique ne les voyaient pas. Impossible pour eux de les voir car jamais vu de telles choses, idem pour 
beaucoup aujourd’hui : ne voient pas la profonde transformation en cours, partout. 
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Nous vivons le 3e changement de civilisation, sans doute plus important que le précédent

L’humanité a vécu les 9/10 de son existence comme chasseurs cueilleurs, petits groupes tribaux de 30 à 150 
personnes, nomades ; matriarcat pour au moins une partie

1er changement : la domestication de la nature (animaux : 4400 avt JC ; plantes : 3500 avt JC) 
Société agraire
propriété privée,  pouvoir patriarcal, féodal (transformation des animaux en capital, vite appliquée aux humains)

2e changement : la Renaissance (1500) qui donnera naissance à la société industrielle
Ouverture des esprits, sciences, découvertes, reconnaissance de l’individu (Réforme), conquêtes, valorisation de 
l’enrichissement personnel, matérialisme

3e changement : aujourd’hui 
fin de la société industrielle (croissance quantitative qui nous conduit à la mort collective)
fin de la foi inconditionnelle dans le progrès, la technique, la science, le développement économique, 
déclin des valeurs patriarcales (structures pyramidales, conquêtes, compétition)

Emergence d’une société post-industrielle, post-patriarcale, post-capitaliste 
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Chaque changement majeur d’outil/d’énergie amène un changement de vision du monde et donc de civilisation

Société agraire, l’outil majeur est la terre (énergie : animale, humaine).
La vision du monde : hiérarchique, immuable, religieuse, patriarcat 

Société industrielle, l’outil majeur : le capital, la technologie (énergies : fossiles)
Changement majeur de paradigme : l’observation, l’expérimentation deviennent la base de la connaissance (et non 
plus l’autorité des anciens) ; Idée du Progrès
La Raison a remplacé la Religion ; Etat de droit, droits de l’homme
La modernité a été un grand mouvement de libération des individus  par rapport à l’obscurantisme. Cela a permis le 
développement inouï des sciences et techniques … et de la population.
Pour le reste, on a gardé une structure sociale hiérarchique, patriarcat

Société post-industrielle, la connaissance, les TIC (énergies : renouvelables)
La valeur dominante est la survie de l’humanité, à travers une relation nouvelle à établir avec la nature et le cosmos 
(face au risque d’une mort collective). « L’homme fait partie de la nature » (cf Daniel Quinn)
Relations de coopération, d’égalité (homme/femme), travail en réseaux, progression de l’empathie (cf Jeremy Rifkin)

Economie de la connaissance : 40 % de l’économie de l’UE en 2007
Le capital financier va devenir moins important que le capital humain dans une entreprise comme Google ou IBM par 
exemple. Ce sont les humains qui créent de la connaissance en réseaux, en appliquant de la connaissance à de la 
connaissance pour créer de la nouvelle connaissance (la connaissance ce n’est pas la même chose que l’information !). 
La connaissance devient un moyen d’obtenir des résultats sociaux et économiques.
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Crise démocratique :  notre système n’est pas une démocratie, mais un système représentatif  oligarchie (on élit 
ceux qui ont le plus d’argent et le plus de soutien des medias)
Cf documentaire : « Les nouveaux chiens de garde »
Livre d’H Kempf : « l’oligarchie ça suffit, vive la démocratie !
Travaux E Chouard, ateliers constituants 

Crise normative : le fondement normatif de la société bourgeoise finissante (cf Hegel – 19e siècle)
« Il est important d’exercer de ma propre initiative une activité qui assure ma subsistance et contribue à la 
subsistance d’autres personnes. Je suis estimé pour cela. » 
= base de l’estime de soi et de l’estime des autres pour soi 

Crise de sens : on ne sait plus pour quoi on vit, perte des morales collectives, des religions, à chacun de définir le 
sens de son existence dans une société qui prône le matérialisme, la compétition, la course au profit
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Le changement est en cours, les « créatifs culturels » vivent selon de nouvelles valeurs

Décelé en 1999 aux Etats Unis, puis confirmé dans de nombreux pays occidentaux et le Japon : entre le 
quart et le tiers de la population se détache du modèle dominant, consumériste et individualiste, et 
adopte un ensemble de valeurs fortes ; 

On les appelés « cultural creatives »  créatifs culturels, créateurs de culture : tissent une nouvelle 
culture, levier de changement par excellence.

Ces nouvelles valeurs : 

Respect pour la nature, engagement écologique, pratiques de santé naturelles

Importance de la place des femmes 

Centrés sur la simplicité et l’être, donc distants du paraître et de l’avoir 

Traduisent leurs valeurs dans leurs vies, travaillent sur eux-mêmes pour ce faire

Intérêt pour le développement personnel, voire spirituel, aspirent à davantage de sens, de cohérence

Dans le peloton de tête des innovations sociales, prennent leurs projets à bras le corps, sans attendre 
d’aval institutionnel 

Ouverture multi-culturelle, tolérance, empathie élargie

En annexe  1 : Les autres familles sociologiques dans l’enquête française

5



Quelques exemples d’émergence d’un monde nouveau… 

Il y a un documentaire sur internet sur les créatifs culturels : bcp d’exemples…

Le mouvement des villes/territoires en transition
Initiative citoyenne, Ensemble, plan de réduction énergétique, résilience locale, 
La tête - le cœur – les mains
Petit et local, festif, holistique, pratique, partage des connaissances
« révolution non par les armes mais par la conscience», vision positive

Le travail qui relie de Joanna Macy   (éco-psychologie)
Comment se fait-il que sachant tout ce que nous savons sur la destruction du monde en cours, nous ne modifions pas 
davantage nos fonctionnements ? 
Nous avons été coupés d’une part de nous-mêmes, de notre ressenti, en particulier vis-à-vis de la nature (souffrance 
mais aussi joie pas acceptées). Travail psychologique pour retrouver ce ressenti, retrouver des ressources profondes 
pour agir. 
« The great turning », 3 conditions pour qu’il se produise :
Changement de conscience
Respect du vivant
Création de structures alternatives

Les nouveaux modes de gouvernance (sociocratie…)
Des modes de fonctionnement qui renouvellent la démocratie, mettent de côté les égos, aident à construire 
collectivement du bien commun… Exemple de désignation d’un représentant avec élection sans candidats. Plusieurs 
vidéos sur internet.

La ZAD de Notre Dame des Landes : des personnes qui inventent de nouvelles façons de vivre, utiles pour demain. 
Laboratoire.
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Lien changement du monde / changement personnel très important. Ex Anne Tormo (livre : Créatifs 
ensemble)

7



Du fait de ses activités d’accueil de différents groupes, Anne Tormo a repéré beaucoup d’évolutions 
cherché à creuser le sujet. 

L’évolution de l’humanité s’est faite entre deux pôles individuation / union, comme une spirale. 
Actuellement, nous sortons du pôle individuation, qui a été poussé très loin, pour aller vers l’union. 
Certains ne s’en rendent pas compte et sont en train de partir sur la tangente : ils n’ont pas pris le virage, 
ils foncent dans le décor… et ils essaient de nous faire croire que c’est nous qui sommes sur la tangente ! 
(résistance forte des tenants du modernisme)

En fait, ce mouvement vers plus d’union est en cours, non pas pour faire revenir l’humanité à un stade 
régressif mais pour passer à un autre niveau de conscience. Cela se passe au niveau individuel comme au 
niveau collectif.

La bonne nouvelle c’est que nous sommes tous équipés pour vivre cette évolution : notre hémisphère 
droit du cerveau est branché sur l’union, alors que le gauche est branché sur l’individuation (cf « Voyage 
au-delà de mon cerveau » de Jill Bolte Taylor, ed. J’ai lu). Les « créatifs culturels » (ne pas s’attacher à 
cette dénomination et ne surtout pas en faire un clan à part) sont des personnes qui utilisent de façon 
plus équilibrée leurs deux hémisphères cérébraux.

Nous avons une propension à repérer ce en quoi nous sommes différents des autres, il serait vraiment 
intéressant que nous nous entrainions à repérer ce qui nous relie ! Cela favoriserait ce changement 
profond.
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On ne résoudra pas les pbs avec la mentalité qui les a créés 

Notre monde = fruit d’une vision de séparativité , de lutte contre la Terre, contre tous… 

Besoin de sortir de notre conditionnement culturel (nos mythes invisibles) : cf Daniel Quinn, Ishmaël
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Place aux échanges !
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