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La crise sanitaire mondiale actuelle est une manifestation soudaine et violente, un point de 

rupture dans le contexte d’une humanité en voie de mondialisation, qui (re)met 

fondamentalement en question ses valeurs, ses principes et ses convictions au travers des 

événements subis, des émotions vécues, des idées reçues et des idées nouvelles. Le maelström 

qui en résulte impose de repenser dans leurs principes constitutionnels ces valeurs sociétales, 

leur signification, leur dynamique et leur diversité. Ces instabilités sociétales qui engendrent un 

malaise profond conduisent donc à envisager comment amorcer concrètement les 

métamorphoses qui s’imposent à la Planète pour lui permettre de mieux assurer la résilience de 

son environnement et, par de meilleures préventions, gestions et remèdes, d’assurer et de 

partager un mieux-être aux humains qui l’occupent.   

Toute crise est certes la matérialisation de dangers et donc source de risques, mais aussi 

d’opportunités. Dans ce contexte, et celui de l’Europe plus particulièrement, a germé l’idée de 

proposer une démarche rationnelle et constructive ouvrant la voie à l’identification de repères 

conceptuels autorisant à mettre en oeuvre ces métamorphoses à même de prévenir, de gérer et 

de maîtriser les crises que traversent la Planète et son humanité toute entière. Crises tant 

sanitaires qu’économiques, tant sociales et psychologiques qu’écologiques et culturelles, et 

donc politiques. Ceci en proposant de ré-générer et d’orchestrer, dans une démarche 

intrinsèquement systémique, la combinaison de ses valeurs, de ses principes, de ses règles et 

donc des pratiques qui en découlent. 

Pour en donner une illustration simpl(ist)e, il s’agit d’évaluer de quelle manière comment 

métamorphoser des principes fondateurs comme ceux de liberté, d’égalité, de fraternité pour 

les transcender en principes d’autonomie, d’équité, de convivialité, principes systémiquement 

mieux adaptés aux réalités contemporaines et parfois déjà intégrés dans les Constitutions de 

certains Etats. Associer aussi plus explicitement aux valeurs de « droits » d’autres valeurs, y 

compris écologiques, aussi fondamentales, comme celles de responsabilité, de devoirs et de 

gouvernance. 

Au travers d’une analyse structurée des « Constitutions » existantes des Etats ou de certains 

projets, comme ceux qui furent élaborés pour l’Union européenne, la démarche opérationnelle 

mise en oeuvre consiste ici à clarifier les éléments de terrain propices à cette métamorphose. Et 

permettre ainsi de transcender l’expression de ces valeurs sociétales archétypiques pour ensuite 

en re-constituer les principes irréductibles par une meilleure mise en résonance systémique de 

leurs diversités complémentaires. Ceci au travers de la refonte des lois et de leurs conventions 

d’application, les seules à même à mobiliser l’humanité et tenter de sortir la Planète toute 

entière de ses multiples états de crises de plus en plus critiques. ## 


