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PRÉSENTATION PAR L’ÉDITEUR

e livre parle de sauvagerie, ce qui, dans un précédent ouvrage de l’au-
teur1,  était  considéré  comme  une  « exubérance  animale ».

« Sauvage » vient de l’ancien français salvage, du latin silvaticus (« de forêt,
forestier ») et désigne ce/ceux qui vivent en liberté dans les bois, le désert,
la  nature…  L’ensauvagement  est  devenu  l’opposé,  la  menace  ou,  au
contraire,  comme  nous  le  verrons,  l’antidote  à  la  civilisation  moderne.
« Sauvage » est l’antonyme de « civilisé », or notre civilisation est trop mo-
derne et nous a menés dans une impasse, il convient donc de faire marche
arrière (la seule chose sensée quand on se trouve dans une voie sans issue2)
et de nous renaturaliser, de faire acte de désobéissance fertile3 ou, comme
le propose Cédric Chastelier4, de « re-sylviliser » (car le processus civilisa-
tionnel procède d’une « désylvilisation » [déforestation]).

C

Il nous faut donc nous réensauvager et acquérir une vision étendue de
nos racines, celles qui remontent à la préhistoire et en particulier au paléoli-
thique. C’est justement l’entreprise que se fixe Frank Forencich depuis plu-
sieurs décennies par le biais, entre autres, de ses ouvrages. Sa porte d’entrée

1. L’Animal exubérant, santé, jeu et mouvement, Frank Forencich, Ressources Pri-
mordiales, 2018.

2. Voir citation de Kurt Vonnegut, p. 55.

3. Lire  La Désobéissance  fertile. Pour une écologie offensive,  de  Jonathan Attias,
Payot & Rivages, 2021, et visiter https://desobeissancefertile.com/.

4. Sortir de la boue, éloges et contraintes du survivalisme, 2021, autoédité et dispo-
nible sur amazon.fr.
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PALÉO-SAPIENCE

fut dès 2006 la santé, or il ne peut y avoir de « bonne » santé humaine sans
bonne santé de notre environnement car notre être (corps-esprit) fait partie
intégrante de notre environnement (corps-esprit-nature) et un environne-
ment malade ne permet pas la santé de ses habitants. Si nous voulons conti-
nuer à bien vivre (et non survivre), il nous faut sortir de notre posture an-
thropocentrique pour adopter la position biocentrée chère à Paul Watson5,
ex-fondateur  de Greenpeace qu’il  a  quittée pour entreprendre un travail
plus radical6, un travail de désabotage7 de l’océan via sa fondation Sea She-
pherd (https://seashepherd.fr).

6ᵉ EXTINCTION EN COURS PERPÉTRÉE PAR LE GENRE 
HUMAIN D’AUJOURD’HUI

Nous savons aujourd’hui que la pandémie de 2020 a pour origine la vio-
lence que nous perpétrons envers la biodiversité8, il faut donc qu’ait lieu un
changement  de  pensée,  une  conversion9 spirituelle  et  de  comportement
dans les meilleurs délais pour sauver ce qui peut encore l’être. Or, pour
cela, il nous faut un  curriculum, c’est-à-dire un programme de formation,
une formation à la sapience10. Il convient de regarder dans le rétroviseur et
de nous inspirer de ce qui fonctionna par le passé, la « paléo-sapience »,
soit la sagesse de nos ancêtres du paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, ces

5. Capitaine Paul Watson, Earthforce, manuel de l’éco-guerrier, Babel essai, 2015,
et Lamya Essemlali,  Paul Watson. Sea Shepherd, le combat d’une vie, Glénat,
2017.

6. Du latin  radicalis, dérivé de  radix (« racine »). Un travail radical consisterait
donc à aller à la racine du mal ?

7. En effet, les saboteurs (de la vie) sont les destructeurs de l’environnement ; il
convient naturellement de désaboter (notion développée dans le livre La Déso-
béissance fertile, op. cit.).

8. La Fabrique des pandémies. Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé
planétaire, de Marie-Monique Robin. La Découverte, 2021.

9. Du latin conversio (« retournement, changement de direction ») et non une ré-
volution, car une révolution n’est qu’un tour sur soi-même, un retour à la case
départ.

10. « Calque en français  médiéval  du mot latin  sapientia signifiant science, sa-
gesse, “sapience” désigne le savoir moral et philosophique reposant sur une tra-
dition. Au sens large, on peut comprendre sous ce terme tous les écrits didac-
tiques touchant à la philosophie morale […] » Jean-Pierre Bardier sur https://
www.universalis.fr/encyclopedie/sapience/.
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PRÉSENTATION PAR L’ÉDITEUR

« cultures » qui ont duré des centaines de milliers d’années. C’est tout le
but de cet ouvrage qui nous propose les bases d’un « programme » scolaire
de sapience11.

L’humain d’aujourd’hui  s’autoproclame  Homo sapiens,  mais  comment
(re)constituer la trame de sa sagesse ? Nous sommes englués dans le pré-
sent, conscients de participer à un problème apocalyptique (la 6ᵉ extinction
de masse) mais incapables d’agir. Frank nous propose de regarder en ar-
rière, d’apprendre de nos erreurs et surtout de nos succès passés pré-culture
(avant l’âge de l’agriculture, soit environ 8 000-5 000 ans).

Nos PP (paléo-parents) n’auraient jamais accepté ni pu concevoir le pas-
sage de la photo ci-dessus à celle-ci-dessous. Nous sommes de mauvais en-
fants qui avons pris pour mot d’ordre « après moi le déluge ! ». Ce glisse-
ment de la nature vers la civilisation prédatrice de toute vie sur terre n’a pu
se faire que par un lent mouvement (lent à l’échelle d’une vie humaine mais
quasi instantané à l’échelle de l’évolution).

11. Le titre original de ce livre étant The Sapience Curriculum – Teacher’s Guide
for an Age of Turmoil, soit littéralement  « Le programme sapience, guide de
l’enseignant pour une époque de bouleversement ».
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PALÉO-SAPIENCE

Il y a encore de l’espoir dans la refonte de la biodiversité. Je pense au
merveilleux témoignage de Simon Hureau dans son magnifique album/BD

publié chez Dargaud en 2020, L’Oasis. Petite genèse d’un jardin biodivers ,
ou aux travaux de Martin Crawford12 et, en France, de Fabrice Dejours13,
promoteurs des forêts-jardins.

PERTES IRRÉVERSIBLES

Chaque espèce qui disparaît,  de la baleine au plus petit  des insectes,
chaque perte de la biodiversité, est comme un membre de notre famille qui
meurt, et cela devrait susciter un élan de tristesse suivi par une inversion
des causes qui ont engendré cette disparition. Comme aime à le répéter
Paul Watson, « si l’océan meurt, nous mourrons14 » ; mais nous pourrions
dire : Si les arbres meurent, nous mourrons ; si les abeilles meurent, nous

12. La Forêt-jardin, Ulmer, 2017.

13. Jardins-forêts, Terran, 2019. Voir sa chaîne YouTube Forêt Gourmande.
14. Paul Watson, Urgence ! Il faut sauver les océans, Glénat, 2020.
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PRÉSENTATION PAR L’ÉDITEUR

mourrons… Si nous voulons survivre  en tant qu’espèce,  il  est  temps de
mettre un terme à la 6ᵉ extinction, et ce, avec la plus grande célérité. Il n’y a
pas d’autre priorité aujourd’hui.

Le temps de la culpabilité ou de la bonne conscience est révolu,  nous
devons changer profondément nos comportements individuels et col-
lectifs. Le capitalisme anthropocentrique doit céder la place à un fonction-
nement biocentré. Mais comment faire ? C’est la voie que propose ce livre.

En effet, ce n’est pas Homo sapiens en tant que tel qui pose pro-
blème (il  a  300 000 ans)  mais  les  valeurs,  le  comportement  et  le
mode de vie de l’humain actuel.

Si  le problème n’est  pas intrinsèque à  l’humain,  nous pouvons donc,
avec le « programme scolaire » adéquat, nous réveiller à la sapience d’hier,
à la paléo-sapience qui a fait ses preuves.

HAUT LES CŒURS !

En tant qu’éditeur et humain, je me dois d’éveiller les consciences, cela
constitue même le fondement de notre maison d’édition et c’est pourquoi ce
livre me tient particulièrement à cœur. Je sais que le livre que vous tenez
entre les mains peut véritablement créer un changement. Avec Frank, nous
avons,  en  parallèle  à  cet  ouvrage,  lancé,  en janvier  2021,  un  « café-
sapiens » qui a lieu le premier lundi de chaque mois.

Vous pouvez retrouver nos échanges et parti-
ciper aux prochains sur le site spécial :

www.programme-sapiens.org.
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PALÉO-SAPIENCE

Chères sœurs et chers frères  Homo sapiens, je fais le vœu que ce livre
puisse (r)éveiller nos consciences et surtout nos comportements pour freiner
au mieux la catastrophe en cours perpétrée par le genre humain et que nous
puissions renaître de nos cendres et nous ouvrir enfin à la véritable sagesse et
véritablement mériter le titre d’Homo sapiens, d’humain sage. Il y a du bou-
lot, mais avons-nous le choix ?

Paul Landon, avril 2021
Fondateur des éditions Ressources Primordiales15

Directeur du Centre de formation Le Plaisir d’apprendre16

Créateur de l’approche Intégration motrice primordiale17

LES BONUS DU LIVRE

Notre maison d’édition, Ressources Primordiales, est une structure fa-
miliale et nous avons besoin de vous pour continuer à exister et à publier
des ouvrages de qualité comme celui-ci. C’est pourquoi, si vous pouviez
prendre un peu de votre temps pour noter et commenter ce livre sur Ama-
zon  et la Fnac, en parler sur  vos réseaux sociaux ou le faire commander
chez  votre  libraire  de  proximité,  cela  nous  soutiendrait grandement,
d’avance merci ! Et maintenant, place aux bonus du livre :

L’achat de ce livre vous donne droit à des docu-
ments  et  des  vidéos complémentaires.  Pour  y
accéder, vous pouvez  flasher le code ci-contre
ou utiliser l’adresse ci-dessous :

https://www.ressources-primordiales.fr/pre-
sentation/

Vous pouvez nous retrouver sur Instagram :
@ressourcesprimordiales.

15. www.ressources-primordiales.fr.

16. www.apprendre.org.

17. www.reflexes.org.
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Mirror mirror,
Green and blue.

Are we one
Or are we two ?

---

Miroir miroir,
Vert et bleu.

Sommes-nous un
Ou sommes-nous deux ?
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INTRODUCTION

I’d really like to change the world
And save it from the mess it’s in
I’m too weak, I’m so thin
I’d like to fly but I can’t even swim.

The Kinks
“(Wish I Could Fly Like) Superman”

J’aimerais vraiment changer le monde
Et le sauver du pétrin dans lequel il se trouve
Je suis trop faible, je suis si menu
J’aimerais bien voler mais ne sais même pas nager.

The Kinks
« (J’aimerais savoir voler comme) Superman »

’historien et philosophe Will Durant a un jour observé que « l’éduca-
tion est la découverte progressive de sa propre ignorance ». Ces pro-

pos sont ceux d’un lauréat du prix Pulitzer et de la médaille présidentielle
de la liberté. Cette citation est celle de l’auteur de la série épique en 11 vo-
lumes « The Story of Civilization » (Histoire de la civilisation). Ce message
est de l’auteur de douzaines de livres sérieux, encensés par la critique, sur la
philosophie, l’histoire et la condition humaine.

L
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PALÉO-SAPIENCE

C’est une pensée qui donne à réfléchir. Si un homme d’une telle prodi-
gieuse réussite décrit sa vie comme la réalisation progressive de sa propre
ignorance, où cela nous mène-t-il ?

La  plupart  d’entre  nous ne  font  pas  grand-chose.  En  fait,  la  plupart
d’entre  nous  passent  leur  vie  entière  à  chercher  à  tâtons  tout  type  de
connaissances sur  lesquelles  ils  peuvent  mettre  la  main et,  lorsque nous
réussissons, nous ne sommes pas très enclins à les abandonner sans nous
battre, et encore moins à l’admettre en public. Ignorant ? Je préfère parler
de ce que je sais.

Mais, bien sûr, Durant avait raison. L’ignorance est notre état de base,
l’océan dans lequel nous nageons, le fait central de notre existence. Et si
nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous constatons que cela devient
de plus en plus évident chaque année. Graduellement ou brusquement, nous
en arrivons à cette prise de conscience, généralement par le biais d’un acte
irréfléchi de mauvais jugement, parfois en découvrant une nouvelle vision
des choses qui nous fait sortir de notre suffisance. Nous essayons de nous
frayer un chemin dans la vie en bluffant et en nous montrant convaincants,
mais au fond, nous savons que tout cela n’est que représentation théâtrale.
Notre savoir,  aussi substantiel qu’il ait  pu être, n’est qu’une goutte d’eau
dans l’océan de ce qui attend d’être connu. En tant qu’animaux fragiles et
éphémères dans un monde vaste et incroyablement complexe, nous avons la
chance de savoir beaucoup de choses.

Pour nombre de gens, l’observation de Durant doit ressembler à un koan
zen qui a mal tourné. Bien sûr, notre éducation collective nous rend plus in-
telligents et plus puissants ; c’est tout l’intérêt de l’entreprise. À présent que,
depuis  quelques milliers  d’années,  nous sommes en quête  de science et
d’éducation, nous devons être sur la bonne voie pour en savoir plus que
toutes les générations précédentes. Après tout, c’est le progrès. Chaque jour
et à tous égards, nous sommes de plus en plus intelligents. Après tout, nous
sommes des Homo sapiens.

Mais l’éducation est bien plus paradoxale que ce que la plupart d’entre
nous voudraient croire. À première vue, le processus semble être un simple
exercice de plus ; un ensemble de faits empilés les uns sur les autres, se
construisant et se développant jusqu’à un sommet de l’omniscience, pour-
rait-on supposer.
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INTRODUCTION

Mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne vraiment. Ajouter des
faits à d’autres faits peut faire une montagne, mais la vue depuis le sommet
est inattendue et humiliante. Presque toutes les découvertes scientifiques de
ces derniers  siècles  ont  révélé que l’humanité  était  petite,  temporaire et
presque complètement impuissante face à un univers vaste et mystérieux.

Copernic et Galilée nous ont montré que nous ne sommes pas au centre
du cosmos. Darwin nous a révélé que nous sommes une espèce parmi des
millions d’autres. Edwin Hubble a démontré l’immensité et le dynamisme
époustouflants de l’univers. Les biologistes moléculaires nous ont montré
que le  microbiome est  une force  dominante  dans  le  fonctionnement  de
notre corps et même de notre cognition. Nous sommes, en d’autres termes,
des petits joueurs sur une scène vaste et souvent incompréhensible.

Mais ce n’est qu’un début. Avec la pandémie de coronavirus de 2020,
notre impuissance et notre ignorance ont été mises en évidence. Soudain,
nos présomptions de vastes connaissances et de compétences ont été re-
mises en question et le sol sous nos pieds semble s’effondrer. Longtemps
habitués à nous considérer comme l’espèce maîtresse, nous commençons à
avoir l’impression que les choses ne sont plus en notre pouvoir. Il n’est pas
étonnant que nous soyons effrayés, confus et anxieux ; nos présupposés de
suprématie disparaissent sous nos yeux.

Pour en être sûrs, nous avons nos experts. Nous avons une petite armée
de virologistes, d’épidémiologistes, d’experts en santé publique et de cher-
cheurs. Mais au moment où ce livre est imprimé, on ne sait pas du tout
comment cette pandémie va se terminer. Le virus pourrait simplement dis-
paraître dans la nature ou rester en circulation, s’aggravant et disparaissant
comme une maladie chronique. Il pourrait aussi prendre de l’ampleur et se
transformer en véritable urgence mondiale, faisant des millions de morts
chaque année. Il pourrait même faire tomber la civilisation telle que nous la
connaissons et réduire la population humaine à une fraction de sa gloire
passée, autoproclamée.

Le fait est que nous ne le savons pas. Et à part les mesures de santé pu-
blique évidentes et une campagne naissante de vaccination, il n’y a vrai-
ment pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet. Et c’est peut-être
la plus grande conséquence de tout cela : une grande leçon d’humilité don-
née à l’arrogance humaine.
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PALÉO-SAPIENCE

Toutes nos illusions de grandeur, réduites à néant par un minuscule bout
de code nucléique, enveloppé dans un manteau de protéines. Malgré toute
notre expertise et nos connaissances avancées, nous pourrions bien devoir
nous agenouiller devant le virus.

Tout cela m’amène à m’interroger sur l’audace d’écrire un livre sur la sa-
pience, un sujet dans lequel mes qualifications limitées semblent seulement
se réduire de plus en plus. Certes, j’ai  passé de longues années dans di-
verses bibliothèques, je me suis entraîné durement aux arts martiaux, j’ai
voyagé en Afrique, j’ai étudié avec d’excellents professeurs et je me suis
démené pour l’avenir. Mais dans la perspective d’aujourd’hui, mes efforts
sont comme des gouttes d’eau dans l’océan.

Pire encore, mes connaissances ne cessent de s’amenuiser de jour en
jour. J’aimerais écrire un livre important sur la navigation dans le monde
moderne, mais, la plupart du temps, je suis tout aussi confus et dépassé que
quiconque. J’aimerais me vanter de mes qualifications, mais, au fond, je ne
suis qu’un autre primate ordinaire, un chimpanzé bipède avec une poignée
d’idées et d’opinions sur ce qui pourrait fonctionner.

Mais, quelles que soient mes limites, je dois me montrer à la hauteur et
répondre à l’appel. L’état du monde exige un effort. Notre planète est sur la
corde raide et notre société est en plein chaos. Chacun doit faire ce qu’il
peut, même face à une incertitude radicale et à une diminution des qualifi-
cations.

La  bonne  nouvelle,  c’est  que  j’ai  été  soutenu  dans  cet  effort  par  un
groupe incroyable d’êtres humains de qualité, des gens qui ont donné libre-
ment de leur temps, de leurs connaissances et de leur curiosité. Et, bien que
mon nom figure sur ce livre, ce sont leurs contributions qui ont rendu tout
cela possible. Dans cet effort, je reprends à mon compte les mots de C. S.
Lewis : « La meilleure chose après la sagesse, c’est de vivre dans le cercle
de ceux qui sont sages. »

Michael  Campi,  Steve  Laskevitch  et Carla  Fraga,  Seby  Alary,  Ron
Kauk, James O’Keefe, Jeremy Lent, Michael Dowd, Steve Myrland, Daniel
Dancer, Nick Hunt, Ken Ward, Derrick Jensen, Tim DeChristopher, Guy
McPherson, Alfie Kohn, Bill McKibben, Dana Lyons, Shaun Chamberlin,
Corey Jung, Susan Fahringer, Mike Levy, Robert Sapolsky, Pete Karabetis,
Ray  Sylvester,  Barbara  Gottlieb,  Troy  Corliss,  Doug  Peacock,  Rodney
King, Kari Lehr, Hana Begovic, Max Wilber, Skye Nacel, Alessandro Pe-
lizzon,  John Platt,  Rita  Issa,  Paul  Landon,  Jojo Mehta,  Melissa Nelson,
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Bruce Alexander, Clover Hogan, Kathleen Dean Moore, Giordano Nanni,
Grant Wilson, Joe Gray, Mike Zwack, Travis Janeway, Elizabeth Woody,
Sam, Beth, Alex et Travis Forencich.
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BIENVENUE AU PRÉSENT

« L'histoire  de l’humanité  devient  de plus en plus une course
entre éducation et catastrophe. »

H. G. WELLS

ous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous et les personnes qui vous
entourent souffrez ? Ne trouvez-vous pas étrange d’avoir atterri ici à

l’âge adulte, au milieu d’une crise planétaire, avec un minimum de prépara-
tion pour relever les défis de notre époque ? Vous êtes-vous déjà demandé
si votre éducation n’avait pas été un exercice futile et une perte de temps
précieux ?

V

En tant que personne alphabétisée, vous avez passé beaucoup de temps
dans des écoles de toutes sortes. Vous avez fait votre chemin dans l’ensei-
gnement primaire et secondaire, et peut-être même à l’université et au-delà.
Vous étiez peut-être un bon élève, apprenant consciencieusement les ma-
tières qui vous ont été transmises, tout en croyant qu’un jour tout ce travail
serait récompensé et que vous seriez prêt à exceller, ou du moins à vous dé-
brouiller dans le monde des adultes.

Mais quand le jour est enfin arrivé, vous avez été choqué de trouver un
monde en plein chaos et les réalités d’une catastrophe écologique immi-
nente. L’injustice sociale, les pandémies et d’autres maux systémiques sont
soudainement apparus et vous avez commencé à vous sentir sérieusement
non préparé, voire incompétent.
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PALÉO-SAPIENCE

Il est certain que vous êtes bien équipé avec des connaissances spéciali-
sées et vous avez peut-être même obtenu de bons résultats aux tests  sco-
laires, mais, soudain, rien de tout cela ne semble avoir d’importance. Ce
dont vous avez vraiment besoin, c’est une perspective et une orientation,
une philosophie qui puisse vous éclairer à travers le chaos, l’incertitude et
l’ambiguïté de notre époque. Mais personne n’a jamais semblé enseigner
cela.

Alors peut-être vous demandez-vous : Pourquoi n’y a-t-il pas d’école, de
cours ou de programme qui traite directement de la situation humaine telle
qu’elle est et telle qu’elle sera ? Pourquoi passons-nous tant de temps à ap-
prendre diverses matières pour découvrir à la fin de nos études que ces ma-
tières n’ont peut-être aucun rapport avec les circonstances dans lesquelles
nous vivons ? Pourquoi personne ne nous a-t-il enseigné l’activisme et la
manière de changer notre monde dysfonctionnel ? Pourquoi personne ne
nous a-t-il enseigné comment retrouver notre continuité avec la planète et
entre nous ? Pourquoi notre système éducatif ne nous enseigne-t-il pas les
causes profondes de notre détresse ? La déconnexion est frappante et extrê-
mement perturbante. Pour beaucoup, c’est comme si nous passions toute
notre jeunesse à nous préparer à un monde qui n’existe pas vraiment. Pire
encore, il semble parfois que l’éducation que nous avons reçue était plus
une distraction qu’une préparation consciente et intentionnelle à la réalité.
Et, pire encore, nous pouvons même en arriver à soupçonner que l’éduca-
tion classique, loin d’être une solution à notre situation, peut en fait être une
cause profonde de notre souffrance. Peut-être que nos programmes sco-
laires standard créent en fait la culture qui s’avère si destructrice pour les
gens et pour la planète.

En  fait,  nous  ne  sommes  pas  seulement  mal  préparés,  mais  nous
sommes mal préparés à relever les défis du monde réel de notre époque. Il
se peut même que vous vous sentiez trompé.

PANORAMA

Ce livre est un guide pour les enseignants, les formateurs, les entraî-
neurs, les professionnels de la santé, les parents et tous ceux qui travaillent
avec l’animal humain. Il est conçu comme un remède à notre insatisfaction
et comme un antidote à l’éducation classique. C’est  un ensemble d’idées
pour retrouver notre intégrité perdue et nous préparer au monde que nous
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BIENVENUE AU PRÉSENT

habitons réellement. Le thème central en est l’adéquation, en particulier le
défi d’enseigner à nos étudiants, clients et patients comment s’adapter aux
changements radicaux qui se profilent à l’horizon. Considérez que c’est le
programme d’études que vous n’avez jamais eu.

Ce livre vise à trouver un terrain d’entente qui unisse les professions de
l’enseignement  d’aujourd’hui,  en particulier notre intérêt  commun à pro-
mouvoir la santé et la fonctionnalité de l’animal humain. Dans un cadre tra-
ditionnel, beaucoup de gens supposent que les enseignants, les formateurs,
les entraîneurs, les thérapeutes et les professionnels de la santé habitent des
mondes sensiblement différents. Chacun a son propre programme d’études,
sa propre organisation professionnelle, ses propres normes et ses propres
pratiques.

Mais  lorsqu’on  y  regarde  de  plus  près,  les  différences  semblent  mi-
neures, voire insignifiantes. En fait, c’est le chevauchement entre ces profes-
sions qui importe vraiment. Nous avons plus en commun que nous ne le
pensons et,  en fin de compte,  nous avons un travail  identique :  remettre
l’animal humain en contact avec les éléments qui assurent la continuité de
la vie.

Quel que soit votre créneau professionnel spécifique – enseignant, for-
mateur, entraîneur, thérapeute ou professionnel de la santé –, vous pouvez
utiliser les idées contenues dans ce livre pour responsabiliser vos clients,
étudiants ou patients et leur apporter un plus grand sens d’adéquation, de la
santé, de la raison d’être et de la finalité. Ces idées peuvent servir de com-
plément, d’étincelle, d’inspiration ou de point de départ pour des discus-
sions de groupe et des travaux d’écriture. Vous pouvez aussi simplement les
utiliser pour faire progresser votre propre compréhension de la vie et votre
préparation pour l’avenir.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE CELA ?

Selon toute vraisemblance, la civilisation telle que nous la connaissons
arrive en fin de course. Les problèmes majeurs de notre époque – injustice
sociale, pandémies et urgences écologiques – deviennent de plus en plus re-
doutables au fil des heures. Nous sommes confrontés à des problèmes systé-
miques profondément enracinés qui ne font que s’aggraver avec le temps.
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Nos écosystèmes sont en déclin partout dans le monde et les humains com-
mencent à ressentir le stress. Notre corps et notre esprit souffrent et, d’une
manière ou d’une autre, beaucoup d’entre nous sont traumatisés.

Non seulement cette nouvelle ère est sans précédent, mais elle est aussi
très  dynamique  et  fluctuante.  Même  si  nous  aimerions  prétendre  le
contraire, nous sommes maintenant en territoire inexploré. Nous sommes,
comme le poète Rumi le disait, « entre deux histoires ». Nous ne savons
pas comment vivre et nous sommes confus sur ce qu’il faut enseigner. Pire
encore, beaucoup de nos établissements d’enseignement ont échoué dans
leur mission de base et fonctionnent maintenant principalement comme des
dispositifs  de tri  pour  faire  passer  les  étudiants  dans des casiers  acadé-
miques et sociaux. Et le plus troublant : nous n’avons tout simplement pas
d’éducation pour les turbulences, la résilience, la gestion des crises ou la sa-
gesse d’agir face à l’incertitude existentielle.

PERTINENCE RADICALE

Pour tirer le meilleur parti de ce livre, il est essentiel de comprendre la
nature profonde de l’adaptabilité humaine et le pouvoir de la formation.
Dans ce domaine, le principe de base vient du monde de l’entraînement
sportif. Comme tout entraîneur expérimenté le sait, le corps s’adapte de
manière extrêmement précise, subtile et spécifique aux exigences physiques
qu’il rencontre. Le corps humain est âgé de millions d’années et a survécu
précisément grâce à cette capacité d’adaptation nuancée. Nous modelons
depuis longtemps notre corps en fonction des conditions que nous rencon-
trons dans les milieux naturels.

Dans le monde de l’entraînement sportif et de la rééducation, les entraî-
neurs parlent souvent de la puissance du principe SAID (Specific Adaptation
to Imposed Demands)  : adaptation spécifique aux demandes imposées. Peu
importe ce que vous soumettez au corps, il fera tout ce qu’il peut pour se
remodeler afin de faciliter les rencontres futures avec ces expériences. Met-
tez le corps au défi avec un entraînement de force et il se mettra immédia-
tement au travail en faisant croître les fibres musculaires, les tendons, les li-
gaments et le support du système nerveux. Défiez le corps avec une activité
d’endurance et vous verrez des changements microscopiques au niveau des
tissus, parfaitement spécifiques à ce genre d’expérience.
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Tout cela a un sens au niveau de l’entraînement sportif et de la rééduca-
tion, mais ce que la plupart d’entre nous ne comprennent pas, c’est que ce
processus d’adaptation spécifique se produit continuellement tout au long
de notre vie.

Le  corps  – et  plus  particulièrement  le  système  nerveux –  construit
constamment de nouvelles voies et structures pour répondre à toutes les de-
mandes qu’il rencontre.

C’est  pourquoi les formateurs du monde entier sont toujours à la re-
cherche de moyens pour simuler les défis du monde réel. Les entraîneurs ne
se contentent pas de donner à leurs athlètes des exercices aléatoires ; ils étu-
dient en détail les exigences de la saison à venir, y compris les défis de la
compétition et des séries éliminatoires, puis élaborent leur entraînement en
conséquence. Plus c’est précis, mieux c’est.

Nous observons le même processus dans tous les environnements où il
convient d’être performant.

À l’école de médecine, les enseignants tentent de créer des simulations
précises  d’opérations  chirurgicales,  de passages  aux urgences  et  d’autres
pratiques cliniques, allant même jusqu’à construire des maquettes détaillées
de l’environnement  physique.  Dans l’armée,  les  formateurs  préparent les
équipes d’opérations spéciales en construisant de véritables bâtiments gran-
deur nature pour imiter les circonstances qu’elles sont censées rencontrer
sur le terrain. Chaque détail de l’opération est mis en pratique à l’avance ;
plus l’entraînement est spécifique, meilleure  sont l’adaptation et la perfor-
mance finale. Plus vous vous rapprochez de l’entraînement, plus vous avez
de chances de faire ce qu’il faut dans la vie réelle.

C’est précisément ce qui devrait se passer dans le monde de l’éducation.
En  fait,  nous  pouvons  considérer  l’ensemble  de  la  démarche  éducative
comme un processus simple, en deux étapes :

• premièrement, déterminer au mieux les caractéristiques et les qua-
lités que votre élève, athlète ou client rencontrera dans les années à
venir ;

• deuxièmement,  former votre équipe spécifiquement pour cet en-
semble de situations attendues.

Si la première étape est la bonne, la seconde se suffira à elle-même :
votre évaluation des conditions futures vous indiquera exactement ce que
vous devez faire avec vos étudiants et vos clients. Mais si vous ignorez la
première étape ou si vous faites une mauvaise évaluation des conditions que
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vos collaborateurs sont susceptibles de rencontrer, alors la  seconde étape
sera inévitablement imparfaite, non pertinente ou même destructrice. Ce
qui, bien sûr, est précisément ce que nous faisons dans l’enseignement tra-
ditionnel.

Même si les scientifiques nous donnent des évaluations fondées sur nos
crises climatiques, sociales et de biodiversité, nous continuons à ignorer, à
négliger, à minimiser et surtout à espérer que tout ira bien. En ce sens, l’en-
seignement moderne peut être décrit avec précision comme un cas culturel
de pensée magique.

Idéalement, toute éducation humaine devrait suivre un axiome simple :
« enseigner la réalité » ou « enseigner la vérité ». Ou, comme le demandent
de nombreux jeunes aujourd’hui : « enseigner l’avenir ». En fait, l’une des
plus  grandes  erreurs  qu’un  enseignant,  un  formateur  ou  un  entraîneur
puissent commettre est de former des étudiants à des compétences et des
perspectives qui ne correspondent pas à l’environnement ou au cadre dans
lequel ils vont réellement vivre. Il est évident que la réalité et la vérité sont
ouvertes à l’interprétation, mais il ne peut y avoir de contestation sur ce
point :  un manque de reconnaissance de la  réalité  garantit  un échec de
l’éducation.

Bien  éduquer,  c’est  comprendre  et  préparer  les  étudiants  à  affronter
l’avenir de manière intentionnelle et spécifique. Mais dans l’état actuel des
choses, nos efforts actuels en matière d’éducation  peuvent se résument à
« enseigner pour un avenir que nous espérons voir se réaliser ». Dans la
plupart des lycées modernes, la seule grande idée qui guide tout est « avoir
de bonnes notes pour pouvoir entrer à l’université ». Et une fois que vous
êtes  à  l’université,  la  seule  grande  idée  est  d’« obtenir  un  diplôme
supérieur ». Mais ce sont des objectifs  mineurs et artificiels qui ont peu à
voir avec les défis réels sur le terrain. En soi, un diplôme n’est pas une pré-
paration aux défis  psychophysiques de l’élévation du niveau des mers, de
l’épuisement des eaux souterraines, de l’extinction des espèces et du chaos
social. Nous avons besoin de quelque chose de spécifique, de ciblé et de
pertinent.
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LA GRANDE HISTOIRE ET LES CROSSES DE HOCKEY

Pour aggraver les choses, le système scolaire moderne ne tient absolu-
ment pas compte des leçons essentielles de la Grande Histoire, en particu-
lier de l’histoire humaine. La plupart des livres d’histoire traitent de notre
expérience de chasseurs-cueilleurs indigènes comme un prologue insigni-
fiant aux gloires de la civilisation, mais en fait, la préhistoire humaine ren-
ferme des connaissances essentielles sur qui nous sommes et ce que nous
pourrions devenir. Elle a un immense pouvoir explicatif et elle est très inté-
gratrice – une immense réflexion qui rassemble des idées disparates en un
tout cohérent et extrêmement utile.

Lorsque la préhistoire humaine est enseignée dans les écoles modernes
– si tant est qu’elle le soit –, elle est généralement présentée comme un en-
semble de curiosités archaïques. Nos ancêtres sont décrits comme primitifs,
bruts et peu sophistiqués.

Dans notre empressement à célébrer l’ère moderne de la suprématie et
du progrès humains, nous passons la plus grande partie de notre temps sur
terre en ignorant le paradigme même qui pourrait nous aider à trouver notre
chemin vers un avenir fonctionnel. En d’autres termes, nous gaspillons l’une
des idées les plus puissantes du répertoire humain.

Pour parler franchement, la plupart des programmes éducatifs ne par-
viennent  pas  à  préparer  les  gens  au succès.  Cela  provient  d’un manque
d’imagination et de notre incapacité à apprécier la nature des changements
sociaux, culturels et technologiques. La plupart des éducateurs travaillent
en partant du principe que leurs élèves vont rencontrer un monde sensible-
ment identique à celui que nous habitons actuellement. Nous supposons que
demain sera comme aujourd’hui, mais nous nous trompons tragiquement,
de manière spectaculaire.

En fait,  notre avenir immédiat est particulièrement bien décrit  par la
crosse de hockey, le graphique type du changement radical. Cette accéléra-
tion est le plus manifeste dans les modèles climatiques et dans la croissance
de la population humaine, mais aujourd’hui, nous observons une dynamique
similaire partout où nous regardons : changement technologique, destruc-
tion de l’habitat, extinction d’espèces, dégradation des sols, pour  ne citer
que quelques exemples.

Pour les tribus de chasseurs et de cueilleurs du paléolithique, le change-
ment était extrêmement lent et les Anciens pouvaient supposer sans risque
que les conditions des générations futures seraient plus ou moins les mêmes
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que celles de leur époque présente. Même au Moyen Âge, à la Renaissance
et au début du XXᵉ siècle, le changement a été suffisamment lent pour que
l’éducation ordinaire suffise.  Mais aujourd’hui,  le changement radical est
une réalité non négociable.

Malheureusement, l’éducation moderne ne tente pas de répondre à cette
réalité ; il est plus facile de se contenter d’assumer les usages. Nous sem-
blons croire que nos problèmes systémiques et planétaires ne sont que des
revers temporaires et intermittents ; si nous faisons plus d’efforts, tout re-
viendra à la normale et nos élèves réussiront. Mais les changements radi-
caux ne sont pas près de disparaître. L’accélération est là pour rester – au
moins jusqu’à ce que quelque chose se rompe.

La crosse de hockey nous présente un défi psychophysique monstrueux,
le plus grand de l’histoire de l’humanité. La vie humaine est déjà assez diffi-
cile comme ça, mais elle changera maintenant d’une manière que nous pou-
vons à peine comprendre. Nous ne sommes pas préparés psychologique-
ment et spirituellement à ce qui est sur le point d’arriver. Il n’est pas éton-
nant que nous soyons si stressés et effrayés.

HYPOTHÈSES ET PRÉVISIONS

Quelle est donc la nature exacte de notre avenir à court terme ? Dans
quel monde vivront nos étudiants, nos sportifs, nos clients et nos patients ?
Les opinions varient, mais la majorité des données disponibles suggèrent
que les événements suivants se produiront dans les prochaines décennies
(ces conséquences ne sont pas inévitables, mais hautement probables) :

• L’impact humain continuera à faire des ravages dans la biosphère
et les écosystèmes.
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• Des hausses importantes, voire catastrophiques, du niveau des mers
inonderont les villes côtières et empoisonneront les aquifères d’eau
douce dans le monde entier. Les migrations massives impliquant
des millions de personnes deviendront monnaie courante.

• Un nombre croissant de personnes se disputeront des ressources de
plus en plus rares, y compris l’eau douce. La dégradation continue
des sols, des habitats et de la biodiversité entraînera l’effondrement
des écosystèmes, ce qui aura de graves répercussions sur l’agricul-
ture et l’approvisionnement alimentaire.

• L’énergie  constituera  un  énorme  défi.  Les  combustibles  fossiles
toxiques resteront largement utilisés, mais il est peu probable que
l’énergie verte puisse les remplacer de manière adéquate.

• Des plastiques, des produits chimiques toxiques et des perturba-
teurs  endocriniens  continueront  d’être  produits  et  pollueront  les
sols, l’eau, les océans et les corps humains.

• Les contacts humains avec le monde microbien s’intensifieront. Les
pandémies virales et la résistance aux antibiotiques deviendront de
plus en plus problématiques dans l’ensemble de la population hu-
maine.

• L’inégalité sociale et le racisme continueront à diviser la société, et
le fossé entre les riches et les pauvres continuera à entraver les ef-
forts  en  faveur  de la  justice  sociale.  Les  communautarismes  de
toutes sortes deviendront de plus en plus courants.

• Les  chaînes  d’approvisionnement  mondiales  deviendront  peu
fiables, ce qui entraînera des pénuries de nourriture et de produits
sur lesquels nous comptons. Le pouvoir des entreprises continuera
à dominer le gouvernement, la vie publique et les représentations
culturelles.

• Les maladies liées au mode de vie, telles que l’obésité et le diabète,
continueront de toucher une grande partie de l’humanité, ce qui
exercera une pression continue sur les ressources sanitaires et mé-
dicales.
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• Quelle  que soit  l’issue de l’élection présidentielle  de 202018,  di-
verses formes de « trumpisme » – l’adoption par la droite du pou-
voir autoritaire et de la tyrannie, soutenue par la violence – conti-
nueront à exercer une influence en Amérique et à l’étranger.

Cette évaluation peut ressembler à du défaitisme, mais ce n’est pas le
cas. Les faits sont clairs. Même avec des efforts massifs, unifiés et coordon-
nés dans l’ensemble de la société, il est peu probable que nous puissions
éviter des chocs systémiques majeurs et un éventuel échec de la civilisation
elle-même. Rien de tout cela ne devrait nous surprendre. La plupart de ces
faits ont été prédits par William Catton dans son livre de 1980 Overshoot  :
The Ecological Basis of Revolutionary Change.

Bref, la thèse de Catton était que l’humanité vit depuis un certain temps
au-delà  des capacités  de  la  planète  et  qu’il  faut  maintenant  rendre  des
comptes.

Nous espérons une solution rapide sous la forme d’une énergie verte,
mais  aucune  innovation  technologique  ne  résoudra  notre  crise.  Au
contraire, plus de technologie fera simplement ce que la technologie a tou-
jours fait : offrir un répit temporaire de la réalité écologique, en repoussant
l’inévitable évidence. Alors oui,  notre situation est réelle.  Comme l’a dit
l’auteur David Wallace-Wells, « c’est pire que vous ne le pensez… même si
vous êtes bien informé, vous n’êtes sûrement pas assez alarmé ».

CHEVAUCHEMENT DE CRISES

En 2020, l’épidémie de coronavirus et les assassinats de George Floyd et
Breonna Taylor par la police, ainsi que l’assassinat de Jacob Blake, ont do-
miné notre attention, à juste titre. Mais la dégradation de la biosphère n’a
pas ralenti et les mauvaises nouvelles ont continué sans relâche.

Parmi les gros titres de l’été de cette année-là, citons :
• « La terre avance vers une sixième extinction massive qui pourrait

entraîner la désintégration de la civilisation »
• « Les niveaux de dioxyde de carbone de la terre ont atteint un ni-

veau record, malgré la baisse des émissions liées au coronavirus…
plus de dioxyde de carbone dans l’air aujourd’hui qu’à aucun mo-
ment en 3 millions d’années »

18. NdT : ce texte a été écrit quelques jours avant l’élection américaine de 2020
opposant Trump à Biden.
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• « Le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, la Sibérie 10 °C
plus chaude19 »

• « Les pires scénarios climatiques pourraient ne pas aller assez loin,
comme le montrent les données disponibles sur le nuage informa-
tique »

• « 90 % de chances de voir la société humaine s’effondrer d’ici à
quelques décennies »

• « D’ici à 2070, plus de 3 milliards de personnes pourraient vivre en
dehors de la ‘‘niche climatique humaine’’ »

• « Le dernier plateau de glace arctique entièrement intact du Cana-
da s’effondre »

• « Le réchauffement de la calotte glaciaire du Groenland passe le
point de non-retour »

• « Des incendies record dans l’Arctique pourraient annoncer un ré-
chauffement climatique des décennies plus tôt que prévu »

Ce que l’on oublie parfois de dire, c’est que les questions de jus-
tice sociale, de racisme, de pandémies virales et de santé de la bio-
sphère  sont  profondément  interdépendantes.  Tous  ces  problèmes
proviennent d’une racine commune : notre relation dysfonctionnelle
avec le monde naturel et entre nous. Si nous voulons progresser dans
l’un ou l’autre de ces domaines, nous devrons adopter une approche
globale, systémique, inclusive et relationnelle.

Par-dessus tout, il est essentiel que nous gardions les yeux sur la balle,
c’est-à-dire la planète. Car, si la biosphère fait défaut, rien d’autre n’a d’im-
portance. Comme l’a dit Naomi Klein : « Quand votre système de survie
est menacé, tous les autres problèmes s’inscrivent dans ce problème. » En
d’autres termes, l’état de la biosphère reste et restera toujours le problème
principal de notre époque.

19. https://phys.org/news/2020-06-warmest-siberia-10c-hotter.html
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ÉDUCATION POUR L’AVENIR PROCHE

Quels que soient les détails, nous pouvons dire avec certitude que l’ave-
nir à court terme sera marqué par un niveau élevé d’incertitude, d’ambiguï-
té et de stress, voire carrément par le chaos, la souffrance et le désespoir.
D’où la question évidente : comment préparer nos étudiants, nos clients et
nos patients à cette réalité sans précédent ? Il est clair que les modifications
et  les  améliorations  apportées  à  l’enseignement  traditionnel  n’y  parvien-
dront pas. De nouvelles techniques d’enseignement « modernes » ne suffi-
ront pas. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une approche entièrement nou-
velle de l’éducation à tous les niveaux, une approche directement axée sur
les réalités de la situation humaine.

Notre avenir à court terme exige un ensemble unique de compétences,
qui s’écarte de nos matières académiques classiques et de nos rôles profes-
sionnels  familiers.  Face  à  l’effondrement  du  système et  aux  bouleverse-
ments  incessants,  nous pouvons affirmer avec confiance que les  compé-
tences concrètes seront de plus en plus importantes pour la survie. À me-
sure que les chaînes d’approvisionnement mondiales commenceront à s’ef-
fondrer, les gens devront assumer des tâches que nous considérions aupara-
vant comme allant de soi, par exemple, cultiver et préparer notre propre
nourriture, réparer nos propres maisons et machines.

Ces arts pratiques sont très bien enseignés et nous ferions bien de profi-
ter de ce qui existe. Mais comme les choses deviennent de plus en plus in-
certaines, ce sont nos conceptions, nos philosophies et nos orientations spi-
rituelles qui finiront par l’emporter. Dans les décennies à venir, nos étu-
diants, nos clients et nos patients auront besoin de compétences psychospi-
rituelles telles que la résilience, la créativité, la flexibilité, l’intelligence rela-
tionnelle et la capacité de raconter des histoires. Ces arts nous rendront non
seulement plus fonctionnels et plus efficaces, mais ils nous permettront éga-
lement de tenir à distance la dépression, l’anxiété et le désespoir, un défi qui
ne manquera pas de s’accentuer dans les années à venir.

En particulier, nos étudiants et nos clients auront besoin d’un sens de la
sagesse ou de la sapience pour les mener à bien. Avec tant de confusion
dans l’air, nous ne pouvons pas simplement revenir à des conventions ou
des formules établies qui auraient pu fonctionner dans le passé. L’intelli-
gence, c’est bien beau, mais il nous faut quelque chose de plus. Nous de-
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vons donner un sens à notre situation et trouver notre équilibre, même face
à une incertitude absolue. Avec des systèmes qui s’effondrent tout autour de
nous, la question du jour devient : « Où est passée la sagesse ? »

Plus important encore, nous en arrivons à l’étonnante constatation que
l’intelligence  – la  plus  vénérée  de  toutes  les  qualités  humaines  dans  le
monde moderne – ne semble pas tenir ses promesses.

Confrontés à une multitude de crises venant de toutes parts, nous redou-
blons et triplons d’efforts en matière de rationalité et de développement in-
formatique, en partant du principe que plus d’intelligence nous permettra
de sortir du trou. Mais cela ne fonctionne pas. Nous disposons aujourd’hui
de plus de connaissances que jamais auparavant dans l’histoire de l’humani-
té, mais, malgré tous nos efforts, nous continuons à perdre du terrain. Cela
ne veut pas dire que l’intelligence est mauvaise ou inappropriée ni que nous
devrions l’abandonner au profit de l’irrationalité et  de l’impulsivité.  Cela
veut dire que nous devrions laisser tomber les instruments de mesure un
certain temps et commencer à examiner les attitudes, les perspectives et les
relations qui pourraient mieux nous servir.

OÙ EST LA SAPIENCE ?

Malheureusement,  l’éducation  traditionnelle  échoue  également  à  cet
égard.

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous nous appelons Homo
sapiens (l’animal sage), et ne passons pour autant presque pas de temps à
discuter ou à cultiver la sagesse elle-même ? Lorsque l’on parle de sagesse
dans l’éducation moderne, c’est généralement dans le cadre d’un cours de
philosophie  ou  d’études  religieuses.  De  même,  nous  essayons  rarement
d’enseigner ces perspectives aux enfants, en supposant peut-être que la sa-
gesse ne concerne que les personnes âgées.

Pour aggraver les choses, les discussions sur la sagesse semblent être en
déclin dans notre culture en général. Une recherche sur la page Ngram de
Google20 montre un déclin de l’utilisation des mots sagesse, patience, humi-
lité et modestie au cours du XXᵉ siècle.

20. NdT : Ngram Viewer est une application linguistique proposée par Google,
permettant d’observer l’évolution de la fréquence d’un ou de plusieurs mots ou
groupes de mots à travers le temps dans les sources imprimées (source Wikipé-
dia).

31



PALÉO-SAPIENCE

En tant que culture technologique hyperactive, nous nous intéres-
sons désormais davantage à l’intelligence artificielle qu’à la sagesse
organique, basée sur le corps.

Mais comment éduquer les gens à la sagesse ? Nous savons comment
former les gens aux compétences et connaissances pratiques,  mais com-
ment leur donner le sens de l’équilibre, de la dignité, de la modestie et de
l’humilité – les compétences que nous considérons comme sage (sapiens) ?
Personne ne le sait avec certitude, mais nous savons ceci : si nous ne le ten-
tons pas, nous sommes sûrs d’échouer. Et en l’état actuel des choses, nous
n’essayons même pas.

L’AVENIR EST DANGEREUX

Quoi que l’avenir nous réserve, nous pouvons être sûrs d’une chose : il
ne sera pas sans risque. De gros problèmes nous attendent. Le fait est que
notre système industriel-capitaliste moderne semble incompatible avec une
planète  habitable  et  la  création  d’un  avenir  fonctionnel.  Pour  survivre,
nombre de nos idées, relations et systèmes fondamentaux devront changer,
de manière substantielle,  voire radicale. Ils  peuvent changer progressive-
ment et volontairement, mais il est plus probable qu’ils s’effondreront et de-
vront être reconstruits sous une nouvelle forme.

C’est pourquoi ce livre est intentionnellement et explicitement contre-
culturel.

Il met en évidence la folie de notre vision du monde hostile à la planète
et, lorsque cela est possible, expose ses négligences et son extrémisme. Il
recommande de ne plus se focaliser sur les individus isolés,  mais de se
concentrer sur les relations, les systèmes et les processus. Ce faisant, il re-
mettra en question les conventions, les hypothèses et les traditions.

Certaines des idées présentées dans ce livre  peuvent être qualifiées de
« radicales », mais dans l’ensemble, c’est en fait tout le contraire. Le statu
quo est radical. Le commerce  moderne est radical. La destruction de nos
écosystèmes et de nos relations, la stratification de la société basée sur la
race, dans le contexte de l’histoire humaine – en particulier notre histoire
indigène –, sont des positions anormales, extrémistes, voire suicidaires. En
revanche, la défense de la sauvegarde écologique et de la justice sociale est
avant tout une démarche de préservation, de santé et d’avenir.
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Soyez donc averti : ce livre n’est pas sans danger. Il ne contient aucune
promesse de transition en douceur vers un avenir fonctionnel, aucune for-
mule de succès garanti,  aucun chemin inévitable vers la sapience, aucun
modèle de santé personnelle. Si vous adoptez les perspectives présentées
dans ce livre, vous rencontrerez des résistances et vous vous attirerez des
ennuis. Préparez-vous donc ; l’avenir n’est pas pour les faiblares.

ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE

Comme vous le verrez, ce livre se compose d’une série d’essais, de le-
çons et de discussions comme celles que l’on pourrait tenir autour d’un feu
de camp. Quel que soit le nom que vous donnez à ces textes, l’organisation
en est non linéaire et vous pouvez y accéder dans l’ordre de votre choix.
Dans l’éducation traditionnelle, les administrateurs aiment à imaginer que
l’apprentissage doit se faire dans une séquence linéaire, présentée dans un
manuel et dispensée par des enseignants ou des ordinateurs. La première
étape, suivie de la deuxième, jusqu’au doctorat. Comme dans la plupart des
activités du monde moderne, l’accent est mis sur l’ordre et le contrôle.

Certes, certaines compétences nécessitent un entraînement discipliné et
séquentiel,  mais les humains sont des créatures hautement irrationnelles.
Les gens apprennent par à-coups, en établissant des liens entre les idées
comme ils  l’entendent.  L’expérience – le  plus  puissant  des enseignants –
vient en son temps. Qu’on le veuille ou non, l’éducation est une activité
désordonnée, voire chaotique. Les idées viennent quand le cerveau et l’es-
prit sont prêts et que chacun apporte sa différence.

C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’apprendre à s’adapter à notre si-
tuation moderne, une situation sans précédent dans laquelle il n’existe ni
experts, ni autorités, ni meilleures pratiques. Les historiens peuvent nous en
dire beaucoup sur notre trajectoire et nous serions bien avisés de les écou-
ter, mais personne n’a rencontré cette situation auparavant. Ce serait folie
que de supposer une sorte de progression méthodique et linéaire du début à
la fin.

Pour apprendre à vivre face à l’ambiguïté et à l’incertitude profonde, il
ne peut y avoir de séquence standardisée. C’est un art de bricolage ; prenez
ce que vous avez sous la main et faites quelque chose de constructif. Com-
mencez là où vous êtes et prenez ce que vous pouvez. Tentez d’apprendre
de manière séquentielle si vous le souhaitez, mais soyez conscient que les
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étudiants et les clients construisent leur propre chemin, en se basant sur
leur propre expérience et leurs propres valeurs. Dans cet esprit, les essais de
ce guide peuvent être lus dans n’importe quel ordre. Ils se chevauchent tous
et se nourrissent les uns des autres. Commencez où vous le souhaitez et
poursuivez à partir de là.

Dans tous les cas, il y a plusieurs façons d’utiliser ce livre. Si vous êtes
un grand lecteur, vous pouvez simplement vous plonger dedans et le digérer
du début à la fin. Si vous êtes un petit lecteur, il est facile de passer ici et là,
de lire un essai et de réfléchir à ce qu’il signifie pour vous. Si vous êtes pro-
fesseur, vous pouvez consacrer le livre entier ou des essais spécifiques à un
cours. Un essai par semaine peut vous permettre de traverser une année ou
un semestre entier21.

Mieux encore, vous pouvez intégrer ces lectures  dans une expérience
globale corporelle et en combiner les lectures avec une activité physique.

Rassemblez vos amis, clients ou étudiants et effectuez des mouvements,
puis lisez ensemble et discutez. Consultez l’annexe à la fin du livre pour dé-
couvrir  des  idées  de  jeux  et  de  mouvements.  Vous  pouvez  également
consulter mon livre  Manuel pour bouger22 qui offre une description com-
plète de jeux de cohésion de groupe et de mouvements fonctionnels.

De nombreuses idées contenues dans ce livre conviennent aussi bien à
des jeunes qu’à des enfants, si les circonstances s’y prêtent. Bien sûr, notre
impulsion naturelle est de protéger les enfants de la dure réalité et de les
mettre à l’abri d’idées troublantes, au moins jusqu’à ce que leur corps et
leur esprit soient pleinement développés. C’est ce que font généralement les
parents et les enseignants.

Mais les circonstances ne sont pas normales. La protection et le confort
sont vitaux pour le développement du corps et de l’esprit, mais il est égale-
ment vrai que les jeunes méritent la vérité, ainsi qu’une formation pour la
vie qu’ils vont vivre. Il n’est pas nécessaire de les terroriser avec des images
apocalyptiques d’un monde en déliquescence, mais ils méritent de connaître
les faits. Ils méritent une éducation pertinente qui les prépare aux condi-
tions réelles sur le terrain. Faites donc appel à votre discernement. Si vous

21. NdT : à la manière de ce que nous avons entrepris avec l’auteur sur le site spé-
cial www.programme-sapiens.org.

22. Ressources Primordiales, 2020.
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devez atténuer la gravité de notre situation, faites-le, mais ne négligez pas la
première directive de notre époque : préparez-vous à faire face à la réali-
té !

Votre travail en tant qu’enseignant, thérapeute, formateur ou entraîneur
consiste à interpréter,  à digérer et à traduire votre propre expérience en
quelque chose que les autres peuvent utiliser. Prenez la matière première de
ce livre, exprimez-la dans vos propres mots et partagez-la avec vos collabo-
rateurs d’une manière qui vous convienne. Vous êtes l’aîné de la tribu et le
meneur dans cette entreprise. Ce livre peut vous aider à trouver une voie,
mais c’est vous qui ferez le travail essentiel. Vous êtes sur le point d’envoyer
vos élèves dans un grand voyage vers l’avenir. Offrez-leur les meilleures le-
çons possibles !
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