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Tous les humains actuels appartiennent à l’espèce Homo sapiens. Ils sont extrêmement plastiques, débordant 
de vitalité, ingénieux, réactifs, autonomes, empathiques et coopérant. Dès son émergence cette espèce s’est 
adaptée à de multiples changements environnementaux. Sa première métamorphose spectaculaire a eu lieu 
au Néolithique et a émergé spontanément d’enchaînements entre des phénomènes climatiques et 
environnementaux, techniques, économiques, démographiques, sociétaux et culturels. Avec le Néolithique, 
les hommes ne sont plus seulement prédateurs, ils deviennent producteurs : agriculture et élevage vont 
entraîner une expansion démographique spectaculaire dans un système plus complexe. Permettez-moi de 
rappeler que cette évolution induira au "siècle des lumières" la création de la Société d'Agriculture de la 
Généralité de Paris, devenue l'Académie d'Agriculture de France, par des personnalités les plus éminentes 
dans le domaine de l'agronomie. Cette augmentation de la densité des populations humaine et animales 
domestiquées cohabitant dans une certaine promiscuité, leurs interférences avec la faune sauvage, réservoirs 
d’agent pathogènes (virus, bactéries et parasites), entraînera l’échange d’agents pathogènes permettant à de 
multiples épidémies de prospérer. Toute modification de l’environnement amenant un changement dans 
l’écosystème peut être à l’origine d’une maladie émergente. 
 
Homo sapiens est un animal social mais sous une forme différente selon les socio-cultures et il n’a pas 
conscience de la portée socioculturelle de ses actes. Il sait s’ajuster à ses congénères, faire société et opérer 
parmi les complexités d’une société vivante. 
 
L’entendement du monde et de sa relation à son environnement par Homo sapiens, de plus en plus difficile, 
nécessite d’interagir dans un rapport adaptatif pour assumer l’avenir.  
L’homme donne du sens à ce qui existe, d’abord par la pensée spontanée qui a produit le mythe, forme de 
discours qui élève une prétention au sens et à la vérité. Le mythe est pour les sociétés archaïques leur 
science, leur histoire, leur philosophie, leur littérature, la référence de leur savoir-faire et la légitimation de 
leurs coutumes. Quelle que soit leur origine, les mythes offrent une explication apparemment rationnelle du 
monde tel qu’il est observé, une justification de sa constitution et même un mode d’emploi. Les grandes 
questions qui agitent l’humanité s’y retrouvent au premier plan parce que tous les hommes, depuis qu’ils 
savent qu’ils peuvent savoir, se posent ou se sont posés les mêmes questions pour répondre à l’angoisse 
existentielle inhérente à la nature pensante.  
 
Fantasme de l’imagination, le mythe parle-t-il toujours clairement ? Délivre-t-il toujours son message à fleur 
de mots et de composition de séquences ou de motifs ? Certainement non. 
 
Ensuite, les savoirs de la science commencent à prendre la place des mythes dans l’approche de l’homme 
pour se comprendre et comprendre le monde dans lequel il vit, mais les mythes subsistent. Remarquons 
toutefois que dans le monde moderne, y compris celui dont les connaissances de la science sont accessibles, 
apparaissent des mythes modernes, notions nébuleuses, caricaturées par l’imaginaire collectif avide 
d’explications simples et qui satisfont à bon compte.  
 

                                                           
1 Socio-anthropologue, Membre de l’Académie vétérinaire de France.  
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C’est à Anaximandre, vingt six siècles avant le présent, que l’on doit la première manifestation d’un double 
bouleversement conceptuel qui a donné naissance à la science telle que nous la connaissons aujourd’hui : 
observation des phénomènes naturels dans la nature elle-même - et non dans les caprices des dieux - et 
surtout la remise en doute de ce à quoi les hommes de son temps croyaient vrai. 
Les êtres vivants dépendent de leur milieu : leur écosystème ; en interaction avec son environnement, rien 
n’est stable dans un organisme, que ce soit au niveau moléculaire ou à un niveau d’intégration supérieur. 
Tout se dégrade, mais tout ce reconstruit, pas tout à fait à l’identique, avec des conséquences dans 
l’adaptation par individuation. Dans les dernières décennies, la physiologie a replacé l’esprit dans la nature, 
il ne peut être compris en l’absence d’une description biologique détaillée. Nous sommes devenus capables 
de décrire scientifiquement la façon dont nous voyons, dont nous entendons, dont nous sentons…  
 
D’autres questions d’une portée considérable sont également abordées : comment relier nos affects, nos 
émotions, nos sentiments, nos actions, notre volonté, aux états physiques de nos neurones ? Cette démarche 
innovante refuse le clivage sciences du vivant et sciences de l’homme avec un nouvel entendement 
contribuant à une meilleure connaissance de nous-mêmes. L’homme n’existe que dans son rapport à la 
nature et au monde qu’il génère et il se caractérise nous dit Alain Berthoz, par son intention d’interagir avec 
celui-ci ou avec lui-même en organisant sa perception en fonction du but qu’il poursuit dans son " Umwelt ". 
Le concept de l’Umwelt (de Jacob von Uexküll), est notre monde, le monde spécialisé de chacun. Le cerveau 
de l’homme ne perçoit le monde qu’à travers ses grilles d’interprétation, ses capacités. Le monde tel que 
nous le percevons est un monde dans lequel nous sélectionnons les informations en fonction de nos a priori. 
 
La vie se caractérise par des propriétés émergentes dans un processus évolutif irréversible continu de 
complexification dans lequel l'Homme est en interaction constante avec son environnement composé de 
matière, d'énergie et d'information pour lui comme pour ses activités. 
 
Les crises que nous vivons sont des avatars d’un processus de métamorphose de l’humanité qui induit un 
profond changement de tous les cadres de pensée, des actions et inactions nécessaires pour répondre aux 
enjeux fondamentaux tout en sachant appréhender la complexité de la situation pour agir opportunément. Les 
certitudes et les schémas usuels de pensée doivent faire l’objet d’un questionnement et être prêts à la 
déconstruction des représentations pour mieux en construire de nouvelles en phase avec le présent et 
l’avenir. L’incertitude et la contradiction ont fait irruption dans la physique quantique : " Les contraires ne 
sont pas contradictoires, mais complémentaires." a dit Niels Bohr reconnaissant l’acceptation d’une 
contradiction par la rationalité scientifique. La connaissance n’est pas réductible à une appréhension 
cloisonnée imperméable et à court-terme. Elle doit constamment se ressourcer dans l’exploration de 
domaines d’activités et de raisonnements autres que les siens, qui permettent de penser différemment. 
 
Le monde actuel est d’une complexité croissante plongeant dans le désarroi les citoyens, les décideurs, les 
éducateurs, les usagers. Il est indispensable de rechercher des solutions nouvelles pour s’adapter. 
Remarquons qu’il s’agit de la problématique de l’évolution du vivant depuis son émergence. Les organismes 
ont dû survivre dans un monde de plus en plus complexe. La théorie de l’évolution a accompli la tâche de 
toute théorie digne de ce nom : elle a stimulé la recherche dans toutes les directions dans une approche 
reposant moins sur les certitudes que sur les probabilités. Selon la théorie de l'évolution Darwinienne – qui a 
une portée plus vaste que la thèse originelle - la vie est un processus gérant un avenir imprévisible dont la 
capacité est d'aboutir à une réponse adaptative face à l'imprévu. Les capacités cognitives qui ont façonné le 
succès évolutif d’Homo sapiens par l’acquisition progressive des connaissances lui apportent un avantage 
sélectif biologique (la survie) qui lui permet de prendre en charge les virtualités de la nature, un prodigieux 
monde des possibles, pour  arriver à une réalité de progrès. L’organisme est plus qu’une collection de gênes, 
plus même que l’ensemble de leur expression. Le résultat, c’est ce qu’on nomme l’émergence : l’apparition 
de propriétés qui dépassent la somme des propriétés des parties. Clairement, l'évolution culturelle domine 
l'évolution humaine. Une culture étant un ensemble d’idées qui induisent chez ceux qui les partagent certains 
comportements communs. Par idée, entendons toute information qui peut être stockée dans le cerveau des 
gens et influer sur leur comportement.  
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Alain Berthoz travaille sur les solutions élégantes que le cerveau a élaborées au fil de l’évolution pour 
faciliter l’exécution de tâches complexes. Au départ un postulat, le cerveau est un organe complexe mais 
fonctionnant sur la base de principes que l’on peut qualifier " "simplexes" alliant des fondements complexes 
à une rapidité et une efficacité dans l’exécution. Les neurosciences et la physiologie découvrent de plus en 
plus, dans le fonctionnement efficace du vivant, l’existence de processus simplificateurs qui permettent le 
mouvement, la perception, la décision, l’interaction avec autrui. Ils ne sont ni simples ni triviaux, mais pas 
complexes pour autant. Ils utilisent des détours, des complexités apparentes qui simplifient en réalité.  

Alain Berthoz nous dit : " Le cerveau est une machine à anticiper, qui utilise des modèles internes du corps 
et du monde. A la question de savoir si les sentiments sont simplexes ? Il répond : "En tout cas, l’émotion est 
un détour simplexe. Grâce au travail de l’amygdale, le cerveau est capable d’attribuer immédiatement de la 
valeur à un objet, à une forme, grâce à l’émotion produite par le cerveau limbique, et à comparer cette 
valeur à d’autres.  
 
Pour conclure cette séance thématique je souhaite me référer à un extrait de ce qu’a écrit Alain Berthoz dans 
le dernier paragraphe de l’épilogue de son ouvrage : " la simplexité est une façon de vivre avec son monde. 
Elle est élégance plutôt que sobriété, intelligence plutôt que logique froide, subtilité plutôt que rigueur, 
diplomatie plutôt qu’autorité. La simplexité est florentine, elle anticipe plutôt qu’elle ne réagit, elle impose 
ses lois et ses grilles d’interprétation, elle est tolérante. Elle est adaptative plutôt que normative ou 
prescriptive, probabiliste plutôt que déterministe. Elle tient compte du corps ému autant que de la 
conscience claire, elle tient compte du contexte. La simplexité est intentionnelle, elle respecte l’énergie, 
mais, parfois, en consomme. Elle tient compte du temps vécu, elle part du sujet, elle permet le changement de 
point de vue, la création, elle autorise la tolérance qui est opinion maîtrisée. Voila, en somme, ce qu’est la 
simplexité pour moi, au lecteur d’en juger. " 
 
Il nous dit aussi : " Nous sortons d’un siècle dominé par le verbe et par la norme ou a triomphé l’esprit de 
géométrie contre l’esprit de finesse et qui a oublié, au profit d’une raison désincarnée, ce que j’appelle 
l’homme sensible, la richesse de l’ "écoumène" (rappelons qu’il s’agit d’un concept décrit par Augustin 
Berque pour décrire les lieux de vie en échappant à la seule description factuelle de la géographie, de 
l’économie et en en réinsérant le vécu de l’homme sensible), et le rôle de l’émotion. J’ai suggéré, dit-il, des 
pistes pour reconstruire notre identité mise à mal par l’extraordinaire complexité du monde, notre 
écartèlement entre le local et le global, l’accélération du temps vécu. Tout en remettant au centre la notion 
d’acte puisque je suis un physiologiste. "  
 
Concernant les normes, Claude Debru nous dit que " La vie humaine est orientée par des valeurs et guidée 
par des normes. La normativité désigne la capacité de créer des normes et tout autant d’en changer. 
Georges Canguilhem a baptisé "normativité biologique" la capacité de l’organisme de fonctionner selon des 
normes tant à l’état normal que pathologique. ". Il a exploré  un certain nombre d’expressions diverses de la 
normativité humaine et s’est interrogé sur leurs sources, qu’il s’agisse de philosophie, de sciences et en 
particulier de mathématiques, de psychologie, de neurologie et de psychiatrie, ainsi que de phénomènes de 
violence et d’altruisme. Que subsiste-t-il, dans des situations extrêmes (par exemple dans certaines 
pathologies), de la capacité de l’homme d’élaborer de nouveaux modes de relation avec son milieu de vie et 
d’interaction sociale ? 
 
Alain Berthoz utilise donc le terme de simplexité pour décrire l’idée que la vie a trouvé des solutions pour 
simplifier la complexité : " Ces solutions sont des principes simplificateurs qui réduisent le nombre ou la 
complexité des processus et permettent de traiter très rapidement des informations et des situations, en 
tenant compte de l’expérience passée et en anticipant l’avenir qui facilitent la compréhension des intentions, 
sans dénaturer la complexité du réel. De son point de vue, " la simplexité est cet ensemble de solutions 
trouvées par les organismes vivant pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse 
préparer l’acte et en anticiper les conséquences. Simplifier demande d’inhiber, de sélectionner, de lier, 
d’imaginer". Et il ajoute " le fondement de nos pensées, du développement de nos fonctions cognitives les 
plus élevées et même les plus abstraites gisait dans l’acte, que le cerveau s’était développé de sorte à 
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pouvoir anticiper les conséquences d’une action, projetant sur le monde ses préperceptions, ses hypothèses 
et ses schémas d’interprétation. L’originalité du vivant est précisément d’avoir trouvé des solutions qui 
résolvent le problème de la complexité par des mécanismes qui ne sont pas simples, mais simplexes. Une 
idée importante est que la perception est toujours action simulée. Ainsi nous savons aussi, aujourd’hui, 
grâce à la découverte des neurones miroirs, que nous avons dans le cerveau des neurones qui, à la fois, 
codent le mouvement que nous allons faire mais sont également activés lorsque nous voyons quelqu’un 
d’autre accomplir ce même mouvement. Savoir que percevoir c’est agir remet en cause une très grande 
partie des modèles que l’on se faisait non seulement en psychologie mais aussi dans des disciplines telles 
que la psychiatrie, l’ergonomie ? "  
 
Nous possédons dans le cerveau des modèles du corps, c'est-à-dire des modèles internes dans le cerveau. Ce 
que le neurologue appelle le schéma corporel des modèles de la gravité, des lois de Newton, des propriétés 
du monde. Autrement dit, notre cerveau n’a pas besoin du monde. La preuve en est par le rêve. Quand nous 
rêvons, nous n’avons pas besoin de communiquer avec le monde par nos sens puisque nous avons dans notre 
cerveau tout ce qu’il faut pour simuler non seulement les propriétés physiques du corps, mais les propriétés 
physiques du monde. Le cerveau peut émuler le monde.  
 
Enfin chose importante la mémoire n’est pas faite pour se rappeler du passé mais pour prédire le futur. Car le 
cerveau est essentiellement une machine qui anticipe, qui s’est développée pour anticiper les conséquences 
de l’action en utilisant la mémoire et l’émotion, l’émotion étant, elle aussi, un mécanisme pour prédire le 
futur. En un mot, le cerveau est une “machine” à prédire. 
 
Dans Le Sens du mouvement Alain Berthoz a démontré que la connaissance se nourrit des expériences 
que chacun fait, sans même le savoir, avec ses cinq sens et ses différents capteurs sensoriels. 
Il s’agit d’une réhabilitation de ce que l’on peut appeler “ l’homme sensible ” après avoir été dominé par une 
certaine conception de la raison, une domination du Verbe et des modèles formels. Or des conceptions sur 
l’importance des sens, mais surtout de ce qu’Alain Berthoz appelle l’acte, reviennent au goût du jour. Il 
s’agit non pas de l’action, non pas des sens en tant que sens, mais de l’acte, soit du vécu, pour les 
phénoménologues. Il faut réintégrer le rôle des sens non pas simplement comme capteurs mais comme 
fondateurs de cette expérience de l’action. Pour cela, nous dit-il, il faut revoir ce que l’on appelle les cinq 
sens. Car on se refuse encore, collectivement, à ajouter le sens du mouvement à l’audition, la vision, le 
toucher, le goût et l’odorat. De quoi s’agit-il ? Des capteurs qui sont dans les muscles, les tendons, et qui 
nous informent sur le mouvement de nos bras, de nos membres. La proprioception musculaire et articulaire 
ainsi que le système vestibulaire : soit des “canaux semi-circulaires” et des “otolithes” qui mesurent les 
mouvements de la tête et sont également des référentiels fondamentaux de notre perception de l’espace. Par 
conséquent, il y a bien plus de cinq sens. De là vient que nous devons réinstaller le corps en acte, réintégrer 
le contact du corps sensible avec la réalité. L’enjeu est de réintégrer l’ensemble de ces sens dans les théories 
de l’ensemble de nos conceptions et jusqu’au sein des interactions sociales. De son côté, Alain de Vulpian, 
sociologue et ethnologue, président de la Cofremca-Sociovision et de RISC (International Research Institute 
on Social Change), des équipes de sociologues de terrain centrées sur la compréhension du changement dans 
les sociétés modernes, me parlait depuis de nombreuses années de personnes stratèges de leur quotidien qu'il 
qualifiait du terme " socio-perceptifs ". C’est-à-dire plus aptes que les générations précédentes à percevoir les 
enchaînements d’enchaînements, à repérer les signaux faibles annonçant des blocages, des fluctuations ou 
des bifurcations, à envisager les impacts possibles de telles ou telles de leurs actions sur leurs bonheurs et sur 
les scénarios du futur. Ils commencent ainsi à être bien équipés pour piloter leur vie de façon avisée dans une 
société où les conduites individuelles et les relations deviennent moins programmées et contrôlées par des 
conventions ou des autorités. Les socio-perceptifs dont le fonctionnement a été observé ne sont pas des 
analystes rationnels acharnés. Face à un socio-système complexe ils ne cherchent pas à l'analyser dans ses 
micro-détails. Ils l'embrassent comme une totalité et parviennent à sentir parmi ses dynamiques celles qui ont 
un impact stratégique sur leur champ d'action. Leur processus mental, me disait-il, me fait penser à ce 
qu'Alain Berthoz appelle la simplexité. 
 
Alors face à un socio-système complexe la simplexité pour "faire socio-culture" ? 
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Alain Berthoz avait signalé que : " la recherche de la simplexité dans nos sociétés présente deux problèmes 
majeurs. Le premier est illustré par l’exemple des théories économiques qui, depuis cent ans, prétendent 
simplifier la vie économique en la régulant par des modèles mathématiques, elles ont au bout du compte 
dérivé vers un univers virtuel totalement éloigné de la réalité des personnes et du sujet sensible. Il rappelle 
que Daniel Kahneman avait décroché le Nobel d’économie en 2002 pour avoir démontré que la rationalité 
des décisions économiques serait une illusion. Le second écueil réside, à l’opposé, dans le fait de réduire la 
simplexité à un phénoménologie triviale de ce qu’on vit en faisant une sorte de compromis entre la 
complexité du monde et des solutions simples telles qu’on en voit commercialisées sur certains sites Web. La 
Simplexité exige beaucoup plus. Elle demande innovation, invention, détour fécond, sélection, prise en 
compte du passé ou encore anticipation des conséquences de l’action future. "  
 
Alain de Vulpian observait que sur ses terrains de recherche " il voyait se multiplier les  gens qui se 
comportent comme des stratèges opportunistes et réussissent assez bien à piloter leur vie de façon avisée. 
Leur profil est schématiquement le suivant. Dans un environnement complexe et incertain, ils s’orientent en 
utilisant conjointement leur raison et leurs émotions, tempérant l’une par l’autre. Ils cultivent leur capacité 
d’empathie, en enrichissent leurs émotions et ressentent ainsi de façon aiguë les bonheurs et les souffrances 
des autres. Mais ils contrôlent raisonnablement leurs élans de compassion sans perdre de vue leur ambition 
centrale égoïste de se faire une vie qui leur convient. La culture de leur empathie les aide à percevoir ou à 
imaginer la représentation d’eux-mêmes qui se forme dans l’esprit d’un autre avec qui ils interagissent. 
Forts de ces " théories de l’esprit ", ils anticipent les conduites et les réactions des autres et, d’erreurs en 
succès, ils améliorent la pertinence de leurs anticipations. Ils développent une intelligence des socio-
systèmes, ils perçoivent d’une façon qui progresse les motivations des uns et des autres (personnes ou 
collectifs), ils anticipent les conduites. "  

Coopération interdisciplinaire, Alain Berthoz a préfacé le récent ouvrage d’Alain de Vulpian Eloge de la 
métamorphose, En marche vers une nouvelle humanité, Prix de l’essai 2016 de l’Académie française. Cet 
ouvrage nous rappelle que notre société relève d’un système complexe de métamorphose radicale qui 
pourrait déboucher sur une nouvelle phase plus adulte et plus harmonieuse du développement d’Homo 
sapiens. Il s’agit d’un lent processus systémique vivant spontané qui échappe, en grande partie, au contrôle et 
à la conscience de ceux qui y participent. Cette métamorphose affecte des caractères essentiels de notre 
socio-culture tels que la personnalité des gens ordinaires et la façon dont ils utilisent leur cerveau, les formes 
de tissu social et de contrôle social, les modes d’existence, les parcours éducatifs, la démarche de 
l’acquisition des connaissances, l’usage des nouvelles technologies, les modes de gouvernance, les formes de 
spiritualité, etc. Ces changements s’enchaînent les uns aux autres en un processus évolutif dont la structure a 
pour inspiration notre cerveau. Chaque personne, comme chaque neurone, est connecté à un très grand 
nombre d’autres par une multitude de synapses. Les connexions interfèrent dans un processus adaptatif 
renforçant certaines connexions tandis que d’autres s’étiolent. Des réseaux et des ensembles de réseaux se 
forment, évoluent ou se stabilisent sans être définitivement fixés. Mieux branchés que jamais sur les 
potentiels tant de l’intelligence rationnelle et intellectuelle que de l’intelligence émotionnelle-relationnelle et 
spirituelle, les humains gagnent en autonomie, en vitalité et en compréhension du vivant. En 
intercommunication instantanée entre eux, ils sont en situation de développer une intelligence et une 
conscience collectives. Dans la société qui s’ébauche, le pouvoir serait diffus et émergerait des interactions 
entre les personnes et les systèmes qui participent de sa vie. Comme notre cerveau, cette société ne serait pas 
dirigée par une instance supérieure mais par le jeu de ses interactions internes et de leurs échanges avec ses 
environnements. 

« La simplexité n'est pas la simplicité, elle est fondamentalement liée à la complexité avec laquelle elle 
possède une racine commune «  écrit Alain Berthoz dans l'introduction de son livre. Alors qu'en est-il de la 
simplexité et des systèmes complexes ? 

La simplexité n'a pas encore livré tous ses secrets. 
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Ces principes que les organismes ont élaborés pour dompter la complexité du vivant, et du monde, sont une 
large source d’inspiration pour affronter la réalité avec de nouvelles armes. Les initiatives sont nombreuses, 
entre autres, des universités italiennes veulent en faire le guide de la refondation de la pédagogie et de la 
didactique en Italie, pour remettre l’étudiant au cœur de celle-ci.  
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