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1. Le mode de “régulation“ économique et écologique du monde d'Homère.
Dans la Grèce antique, le citoyen grec obéit à obéit à la loi. 
La religion grecque antique ignore la notion de péché,

 l’hybris , aussi écrit ubris, du grec ancien !"!"# húbris, que l'on peut traduire par “démesure“,
sentiment violent, inspiré par les passions et surtout par l'orgueil. y constitue la faute fondamentale.

 l’hybris est considérée comme un crime et recouvre les voies de fait, les agressions sexuelles et les vols. 
 Les Grecs lui opposaient la tempérance, ou modération. 

L'hybris est liée à la notion de Moïra, qui signifie à la fois “destin“, “part“, “lot“ ou “portion“. 
Les anciens concevaient le système du destin en termes de partition : lot, part, “module“ de bonheur ou de malheur,

de fortune ou d'infortune, de vie ou de mort, qui échoit à chacun en fonction de son rang social, de ses relations aux
dieux et aux hommes. L'homme coupable de vouloir plus que la part qui lui est attribuée par “la partition de sa destinée“,
commet l’hybris, la démesure (le fait de désirer plus que ce que la juste mesure du destin lui a attribué).
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Le châtiment de l’hybris est la némésis (“destruction“),
c'est le châtiment des dieux qui a pour effet de
faire se rétracter l'individu à l'intérieur des limites qu'il a franchies 

2. L'Odyssée :  Ulysse “pris dans l'engrenage“…
après une série d'épreuves face aux dieux ou aux créatures des dieux, 

une nouvelle série d'épreuves face aux hommes et à lui-même. 

   La “mise en abyme“   (focalisation encastrée /   embedded focalization  )  
  Le système est dans le système (emboîtements et juxtapositions),  et tous les niveaux sont “intriqués“.

Quel que soit le niveau������������, une autre histoire se déroule dans l'histoire, la morale apparente contient
une autre morale “cachée“, les interactions entre les éléments (les modules) d'une histoire, sont en interaction avec
les interactions entre histoires, systèmes modulaires, dans l'espace, dans le temps et entre générations.

Quel que soit le type de “module“, spatial, temporel ou fonctionnel, quel que soit le système dont il est partie,
son organisation est toujours à la fois répétitive et fractale, récursive et itérative,  ergodique.
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rétro-action, réciprocité, non-linéarité

  « Interaction is construction and construction is interaction. »
Loi systémique constructale

la cause est l'effet et l'effet est la cause, localement et globalement.
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3. Les enseignements de l'Odyssée : récit éducatif du fonctionnement d'un système sociétal
L'odyssée n'est pas un choix, mais une contrainte.

 L'homme, tôt ou tard, est face à un choix, il peut être fait par lui, et par forcément pour lui, 
ou il peut être fait par un autre, mais un choix doit être fait.
“La seule liberté c'est de pouvoir faire un choix et de s'y tenir.“
Quoi que l'homme fasse, tout ce qu'il fait pour éviter son destin le rapproche encore plus de son destin.
Les dieux veillent à l'accomplissement des destins.
Les hommes ne peuvent prendre en main leur destin contre les dieux, il n'est nul moyen d'échapper à leurs desseins.
Avant d'être Maître, il faut être élève !
- toute situation/action est interprétable dans un sens ou dans son sens opposé,
 selon le point de vue de celui qui parle, qui écoute, ou qui agit,
 comme les instruments qui peuvent se transformer en outils de paix ou de guerre
- l'inhabituel, si on survit, est source de progrès.
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4. Ulysse : acteur-clef-de-voûte d'un cheminement construit en cheminant                    

fonctionnement d'un réseau de “percolation“
L'équilibre n'est durable que, si,  il est     soutenable   pour les hommes,  
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et soutenu   par les hommes.  
5. L'iliade et l'Odyssée : systèmes adjacents, juxtaposés, ago-antagonistes.

L'éthique grecque est universelle, “urbi et orbi, uti, non abuti“.
L''élément moral essentiel est le juste milieu, « meden agan », 

“rien de trop“, “ni trop, ni trop peu“ : la vertu est “intermédiaire“.

Pour que l'ordre des mondes soit maintenu,
il faut une place pour chacun et chacun doit être à sa juste place.

Tous les excès, dans quelque domaine que ce soit,
sont condamnables et sont condamnés.

La recherche de méthodes permettant d'obtenir le maximum de profit n'est pas souhaitable.
C'est dangereux car cela est pratiqué par les uns aux dépens des autres, sans réciprocité. 

Celui qui a la présomption de se tenir à une autre place que celle qui est la sienne 
menace l'équilibre sociétal. La première des vertus est la modération.

Car le limité est connaissable précisément.
Connu, il peut être utilisé à bon escient, avec parcimonie, pour survivre.
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De même qu'il n'y a pas d'avantages sans inconvénients, 
il n'y a pas de droits sans devoirs. 

Aux droits de liberté, égalité et diversité sont associés
les devoirs de responsabilité, solidarité et complémentarité.

Le principe de précaution résulte de leurs respects, 
il provient de leur mise en oeuvre et permet leur mise en oeuvre.
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