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Introduction 

 

L'histoire est une succession de phases paradigmatiques et de phases chaotiques. 

En phase paradigmatique : 

 

1. après une riche phase de montée en puissance et de développement (le premier tiers de 

son cycle de vie - pour le paradigme moderne : 16ème et début du 17ème siècle), 

2. le paradigme ambiant entre en stabilité (le deuxième tiers de son cycle de vie - pour le 

paradigme moderne ; fin 17ème et 18ème siècle)  et induit un énorme travail 

d'approfondissement et de remaniements successifs de façon à en améliorer les 

performances socioéconomiques … 

3. ce qui conduit, nécessairement, à un moment donné (au début du troisième tiers de son 

cycle de vie - 19ème et 20ème siècles), à atteindre et à prendre conscience des limites 

dudit paradigme (pour le paradigme moderne : les révolutions sociales, la révolution 

industrielle et l'explosion scientifique) ; 

4. ce troisième tiers du cycle de vie procède en deux étapes successives : 

a. une première étape (la première moitié du troisième tiers du cycle de vie - pour 

le paradigme moderne : le 19ème siècle) tente de forcer les limites 

paradigmatiques découvertes en en radicalisant les principes et fondements 

jusqu'à la rupture (pour le paradigme moderne : les nationalismes et la 

première guerre mondiale), 

b. et une seconde étape (la seconde moitié du troisième tiers du cycle de vie - 

pour le paradigme moderne : le 20ème siècle) pratique, jusqu'à l'aveuglement 

suicidaire, la démesure et le déni de réalité sur la base d'idéologies politiques et 

socioéconomiques aussi ineptes que destructrices et délétères (pour le 

paradigme moderne  : le socialo-gauchisme, le financiarisme, le droit-de-

l'hommisme, l'universalisme, l'anthropocentrisme, …) 

 

Mais globalement, sauf sur son extrême fin, cette phase paradigmatique est une phase de 

stabilité et de conformité quant aux valeurs, aux méthodes et aux idéologies en place. 

 

En phase chaotique : le paradigme ambiant entre en effondrement progressif (pour le 

paradigme moderne : depuis la guerre 1914-1918) et induit, de plus en plus puissamment, un 

dilemme conflictuel entre suicide conservatif (la stratégie du déni, du ressentiment et du 

parasitisme) et émergence créative (abandon des anciennes valeurs et priorités, inventions de 

nouvelles modalités, redéfinition des raisons d'exister et d'une éthique globale : pour-quoi 

faire et comment faire ?). 

 

L'histoire des hommes est une succession de cycles de diverses ampleurs. En gros, il faut 

considérer quatre étages de cycles : 
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1. Les grandes Stratégies de conquête : (conquête de la survie jusqu'à la fin du 

paléolithique ; conquête des territoires et ressources matérielles avec l'invention 

d'outils et de techniques, depuis la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui ; 

conquête des territoires et ressources immatériels avec le développement de 

disciplines mentales, méthodologiques, algorithmiques et spirituelles) 

  ; 

2. Les ères civilisationnelles touchant les croyances de base (durée moyenne de 1650 ans 

soit trois cycles paradigmatiques) ; 

3. Les cycles paradigmatiques touchant la socioéconomie (durée moyenne de 550 ans) ; 

4. Les cycles conjoncturels (durée 33 ans soit trois phases de 11 ans chacune, 

successivement : un phase de génie, une phase de délire et une phase de catastrophe). 

Pour le 20ème siècle européen jusqu'à aujourd'hui, les dates-clés sont : 1918 - génie - 

1929 - délire - 1940 - catastrophe - 1951 - génie - 1962 - délire - 1973 - catastrophe - 

1984 - génie - 1995 - délire - 2006 - catastrophe - 2017 - génie - 2028, etc … 

 

Le graphe (très simplifié et schématique) ci-dessous montre la concaténation de ces divers 

cycles en ce qui concerne le histoire européenne. 

 

 
 

Sur ce schéma, apparaît le fait que nous vivons, à l'heure actuelle, une triple rupture majeure : 

 

▪ La fin de la stratégie de conquête matérielle (hors quelques délires visant Mars ou 

autres) : tout dans le monde matériel terrestre (ou presque) est conquis et exploité par 

les humains. 

▪ La fin de l'ère christiano-idéaliste qui, inspirée de Pythagore et Platon et depuis 

Augustin d'Hippone et consorts, avait enfermé d'humanité dans une idéalisme dualiste 

qui institutionnalisa le dilemme absolu et absurde entre un monde imaginaire de la 

perfection fantasmée (céleste, idéelle ou socialiste, selon les modèles successifs) et le 

monde réel et "détestable" de la vraie vie et de la vraie nature des choses et des êtres. 

▪ La fin du paradigme moderniste initié à la Renaissance et construit sur les idées 

d'humanisme, d'émancipation et de progrès. 

 

Toute rupture, on l'a vu, induit une phase chaotique qui est l'athanor placé entre effondrement 

du cycle précédent et émergence du cycle suivant (avec à chaque fois, la possibilité et le 

risque d'effondrement sans émergence). 

Notre époque, confrontée à la triple rupture indiquée plus haut, vit donc une phase triplement 

chaotique (appelée "hyper-chaos" sur le schéma). 
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Avant d'entrer dans les détails des "sauts conceptuels" requis pour faire émerger les nouveaux 

cycles indispensables, il convient de souligner que toute émergence est aussi et surtout un saut 

de complexité (mais pas de complication, tout au contraire : il s'agit de repartir sur une base 

simple et saine, mais d'un niveau supérieur). 

 

Le tableau ci-dessous, sans prétendre à l'exhaustivité, recense la plus grande part des "sauts de 

complexité" ou "sauts conceptuels" qui me semblent indispensables pour donner sa chance au 

processus d'émergence contre le processus d'effondrement. 

 

 Les piliers de l'ancien paradigme 

christiano-idéaliste 

Les piliers du nouveau paradigme 

noético-moniste 

1 Economisme Ecologisme 

2 Solidarisme (charité) Associationnisme 

3 Egalitarisme Elitisme 

4 Dualisme Monisme 

5 Mécanicisme Organicisme 

6 Déterminisme Créativisme 

7 Créationnisme Constructivisme 

8 Analycisme Holisme 

9 Idéalisme Réalisme 

10 Idéologisme Situationnisme 

11 Athéisme Panenthéisme 

12 Sociétalisme Communalisme 

13 Mondialisme Continentalisme 

14 Nationalisme Régionalisme 

15 Universalisme Différencialisme 

16 Causalisme Emergentisme 

17 Rationalisme de la logique Rationalisme de la cohérence 

18 Exotérisme Esotérisme 

19 Extériorité Intériorité 

20 Individualisme Personnalisme  

21 Matérialisme Immatérialisme 

22 Nihilisme Spiritualisme 

23 Anthropocentrisme Cosmocentrisme 

24 Humanisme Vitalisme 

25 Artificialisme Naturalisme 

 

Chacune de ces mutations, chacun de ces "sauts" doit être examiné, sans jargon, sans 

abstraction inutile, sans complication, mais avec clarté, simplicité et respect de la vraie 

complexité du Réel. 

 

* 

 * * 


