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La révolution cognitive chez Sapiens 

Le développement du cerveau 

  

 

  

Nous ne sommes pas certains de connaître ce qui a causé le développement de notre 
cerveau. 

Un cerveau plus gros a besoin de plus d’énergie (donc de chasser plus souvent), ce qui réduit 
vos chances de survie. 

La domestication du feu a permis aux hommes de cuisiner, divisant par 5 la durée nécessaire 
pour mâcher les aliments. La cuisson a permis leurs a permis de manger de plus grandes 
quantités d’aliments, de passer moins de temps à manger, permettant à leurs dents d’être 
plus petites et à leurs intestins plus courts, ce qui aurait permis la croissance du cerveau. 

Les Néandertaliens, plus forts, au cerveau plus gros et plus résistants au froid étaient en 
compétition avec les Sapiens. Il semblerait cependant que nous ayons conquis le monde 
grâce à notre langage unique, nous permettant de finalement dominer l’homme de 
Neandertal. 

  

Le langage 

  



 

  

Il y a entre 70 000 et 30 000 ans, de nouvelles façons de penser et de communiquer 
apparaissent et permettent l’émergence d’une véritable révolution cognitive. La théorie la 
plus communément admise soutient que les mutations génétiques accidentelles ont modifié 
le cerveau des Sapiens d’une manière sans précédent. 

Notre langage est extrêmement élastique. Un nombre limité de sons et de signes permettent 
un nombre infini de phrases aux significations bien distinctes, ce qui nous permet de recevoir, 
de stocker et de partager une quantité astronomique d’informations sur le monde qui nous 
entoure. Un animal comme le singe peut alerter ses camarades d’un danger, alors qu’un 
humain peut décrire la scène, la période à laquelle elle s’est passée, la durée, la période, 
décrire l’emplacement exact ainsi que les différents chemins qui y mènent. Ces informations 
permettent aux hommes de se regrouper et de discuter pour élaborer de véritables 
stratégies de survie. 

  

La croyance 

  



 

  

La caractéristique vraiment unique de notre langue est sa capacité à transmettre des 
informations sur des choses qui n’existent pas. Seuls les Sapiens peuvent parler d’entités 
qu’ils n’ont jamais vues, touchées ou senties. La communication avec un grand nombre de 
personnes entraîne cependant de nouveaux problèmes de coordination.  Pour qu’un groupe 
interagisse ensemble, il faut mieux qu’il soit composé au maximum de 150 personnes. Si 
l’Homo sapiens s’est affranchi de cette limite en fondant des villes de plusieurs dizaines de 
milliers d’habitants et des empires gouvernant des centaines de millions de gens, c’est 
certainement grâce à l’émergence de la fiction, à la croyance en un imaginaire et en un mythe 
commun. 

  

Par exemple, le commerce ne peut exister sans confiance, et il est très difficile de faire 
confiance aux étrangers. Le réseau commercial mondial repose aujourd’hui sur notre 
confiance dans des entités fictives telles que le dollar, la FED et les marques des entreprises. 

  

La biologie établit les paramètres de base du comportement et des capacités de l’Homo 
sapiens. Grâce à sa capacité à inventer de la fiction, il crée des histoires de plus en plus 
complexes, d’avantage développées à chaque nouvelle génération. 

  

La révolution agricole chez Sapiens 

Succès ou échec ? 

  



 

  

Tout comme le succès économique d’une entreprise ne se mesure qu’au nombre de dollars 
sur son compte en banque et non au bonheur de ses employés, le succès évolutif d’une 
espèce se mesure au nombre de copies de son ADN. Sans argent, l’entreprise fait faillite. Sans 
copie d’ADN, l’espèce s’éteint. La révolution agricole est donc la capacité à maintenir le plus 
de gens en vie sans faire attention aux conditions. 

  

La révolution agricole n’a pas facilité la vie, elle l’a rendue plus difficile et moins satisfaisante 
que celle des chasseurs-cueilleurs. Ces derniers passaient leur temps de façon plus variée et 
stimulante, ils craignaient moins la faim et la maladie. La révolution agricole a effectivement 
élargi la quantité totale de nourriture à la disposition de l’humanité, mais la nourriture 
supplémentaire s’est plutôt traduite par des explosions démographiques et des élites gavées 
comme des oies. L’agriculteur s’est mis à travailler plus dur alors que son régime alimentaire 
s’est appauvri. Il s’agit d’une des plus grandes arnaques que l’humanité ait connues. 

  

Le fait de se sédentariser permet d’avoir plus d’enfants. Une population plus nombreuse 
signifiant des besoins alimentaires plus grands, les agriculteurs ont dû redoubler d’efforts 
pour augmenter leur productivité. 

  

Bien sûr, il a fallu plusieurs générations pour que les petits changements s’accumulent et 
finissent par transformer la société en profondeur. Tout souvenir de modes de vie différents 
avait alors disparu. De plus, la croissance empêchait tout retour en arrière qui aurait 
provoqué la mort de nombreuses personnes afin de retrouver un équilibre de population 
convenable. 

  

Les réalités imaginaires 



  

 

Table de valeurs babylonienne réciproques permettant la division de l’unité par une série de 
nombres compris entre 1 et 3. Photo : M0tty 

  

Selon la biologie, l’égalité est inextricablement liée à l’idée de création. Un ordre naturel est 
un ordre stable. Par exemple, même si les gens cessent de croire en la gravité, elle ne cessera 
pas pour autant de fonctionner demain. A l’inverse, un ordre imaginaire basé sur des mythes 
risque à tout moment de s’effondrer. Afin de sauvegarder un ordre imaginé, des efforts 
parfois violents et coercitifs sont nécessaires. 

Un ordre social a beau être maintenu par la force militaire, l’armée ne peut être maintenue 
uniquement par la contrainte. Certains commandants et certains soldats doivent 
obligatoirement croire en quelque chose (Dieu, la patrie, l’argent…). 

  

Trois principaux facteurs empêchent les gens de comprendre que l’ordre qui régit leur vie 
est imaginaire : 

 L’ordre imaginé est ancré dans le monde matériel. 
 L’ordre imaginé façonne nos désirs. Ils sont façonnés dès notre naissance par des 

mythes dominants. Nos désirs personnels deviennent ainsi les défenses les plus 
importantes de l’ordre imaginé. 

 L’ordre imaginé est intersubjectif. Même en libérant avec difficulté mes désirs 
personnels de l’emprise de l’ordre imaginé, je ne suis qu’une personne. Pour changer 
l’ordre imaginé, je dois convaincre des millions d’étrangers de coopérer avec moi. 
Seule une organisation complexe (parti politique, mouvement idéologique, secte…) 
permettra à des étrangers de croire en un ordre imaginaire alternatif. 

  

Il y a entre 3500 et 3000 ans av. J.-C., les sumériens ont mis au point un système de stockage 
et de traitement de grandes quantités de données mathématiques : l’écriture. Ils ont ainsi 



libéré leur ordre social des limites du cerveau humain, permettant l’apparition des villes, des 
royaumes et des empires. 

Avec un nombre de commandes imaginaires de plus en plus grand, il est devenu nécessaire 
d’avoir un système pour organiser les règles. Il a fallu mettre au point des méthodes 
d’organisation comme les catalogues, des méthodes de reproduction comme les 
photocopieuses, des méthodes de récupération rapide et précise comme les algorithmes 
informatiques. 

  

La souffrance individuelle 

  

 

  

Les Sapiens ont créé des ordres imaginés et inventé des histoires permettant de combler les 
lacunes laissées par leur héritage biologique. Cependant, un ordre s’est accompagné de 
hiérarchies sociales et politiques. Tout au long de l’histoire, et dans presque toutes les 
sociétés, les concepts de pollution et de pureté ont joué un rôle de premier plan dans le 
renforcement des divisions sociales et politiques et ont permis à de nombreuses classes 
dirigeantes de maintenir leurs privilèges. 

  

En convainquant tout le monde qu’une catégorie humaine (juifs, femmes, noirs…) est une 
source de pollution, vous rendez possible l’exploitation de personnes jugées « inférieures » 
dans l’échelle sociale. Ces structures sociales se forment en fonction de la hiérarchie visible 
ou pratique (esclaves à peau sombre par exemple). 

Les colons européens d’Amérique ont choisi d’importer des esclaves d’Afrique plutôt que 
d’Europe ou d’Asie car l’Afrique est plus proche, parce qu’il y existait déjà une traite négrière 
bien développée vers le Moyen-Orient alors qu’en Europe l’esclavage était très rare et parce 
que les plantations américaines en Virginie, à Haïti et au Brésil étaient victimes du paludisme 
et de la fièvre jaune, des maladies venant d’Afrique permettant aux africains d’avoir une 



immunité génétique partielle contre ces maladies contrairement aux Européens. 
Paradoxalement, la supériorité génétique s’est donc traduite en infériorité sociale. 

  

Différentes sociétés adoptent différents types de hiérarchies imaginées, mais la hiérarchie 
du genre a cependant été d’une plus grande importance dans toutes les sociétés humaines. 
Partout, depuis la révolution agricole, les gens se sont divisés en hommes et en femmes. La 
biologie permet, la culture interdit. La biologie permet aux femmes d’avoir des enfants alors 
que certaines cultures les y obligent. La biologie permet aux hommes d’avoir des relations 
sexuelles entre eux alors que certaines cultures le leur interdisent. 

  

La révolution agricole a donc entraîné beaucoup de souffrances individuelles (régime 
alimentaire limité, famine, réalités imaginées, scénarios pour préserver l’ordre, hiérarchies 
sociales pour le maintenir cet ordre) mais elle fut un succès évolutif car la démographie a 
fortement augmenté. 

  

L’unification de l’humanité 

  

 

  

A partir de 1000 ans avant J.-C, trois ordres universels ont été inventés : 

 L’ordre monétaire. 
 L’ordre impérial. 



 L’ordre des religions universelles (bouddhisme, christianisme, islam. 

L’essor des villes, des royaumes et le développement du transport ont entraîné l’émergence 
de spécialisations (cordonniers, médecins, charpentiers, prêtres, avocats…). 

  

L’argent 

  

 

  

L’argent est une construction psychologique qui convertit la matière en esprit. C’est le 
système de confiance mutuelle le plus universel et le plus efficace jamais conçu. 

A l’origine, tout le monde devait avoir des balances à portée de main mesurer les quantités 
d’argent pure. La contrefaçon était facile. Vous ne pouvez pas être sûr que c’est vraiment de 
l’argent pur. Les pièces de monnaie ont résolu ce problème puisque la marque frappée sur 
eux indique leur valeur exacte. Elle est d’ailleurs également la signature d’une autorité 
politique qui garantit la valeur de la pièce. 

  

Après l’argent, l’or est arrivé. Les Européens considéraient ce métal comme très précieux. Ils 
voulaient en échanger avec le monde, et tout le monde les a suivis. Une fois le commerce 
établi, grâce aux lois de l’offre et de la demande, la valeur de l’or en Inde et en Méditerranée 
est devenue similaire. 

  

Les empires 

  



 

  

Il est difficile de gouverner un empire dans lequel chaque petit district a ses propres lois, sa 
propre écriture, sa propre langue et son propre argent. La normalisation a permis aux 
empereurs de répandre une culture commune. Ils devaient cependant gagner en légitimité 
au sein des différents districts. On observe généralement qu’un petit groupe établit un grand 
empire, une culture impériale est alors forgée. La culture impériale est adoptée par les sujets 
peuple, ces derniers réclament un statut égal au nom des valeurs impériales communes. Les 
empires fondateurs finissent par perdre leur domination mais la culture impériale continue 
de s’épanouir. 

  

L’empire mondial qui se forge actuellement par les pouvoirs économiques et politiques n’est 
gouverné par aucun État mais par une élite ayant une culture et des intérêts communs. Ceux 
qui sont appelés à rejoindre l’empire (entrepreneurs, ingénieurs, experts, dirigeants…) 
doivent faire le choix entre l’empire impérial ou leur État et leur peuple. 

  

La religion 

  



 

  

Aujourd’hui, la religion est généralement considérée comme une source de discrimination. 
Pourtant, elle a été le troisième unificateur de l’humanité, avec l’argent et les empires. Les 
ordres sociaux et les hiérarchies étant imaginés, ils sont fragiles (d’autant plus si la société 
est grande). La religion a permis d’offrir une stabilité sociale en imposant une légitimité 
surhumaine et absolue à ces structures fragiles. 

  

Les religions affirment qu’il existe un ordre qui n’est pas le produit de caprices humains. Elles 
établissent des normes et des valeurs contraignantes. Pour unir, une religion doit proposer 
un ordre surhumain universel qui soit vrai en tout lieu et en tout temps et insister pour 
répandre cette croyance à tout le monde. 

  

Nous avons récemment assisté à de nouvelles religions de droit naturel qui vénèrent 
l’humanité : libéralisme, communisme, capitalisme, nationalisme et nazisme. 

  

La science 

  



 

   

Au cours des cinq derniers siècles, les humains en sont venus à croire qu’ils pouvaient 
accroître leurs capacités en investissant dans la recherche scientifique plutôt qu’en Dieu, et 
ce, parce que la science moderne diffère des traditions de connaissances antérieures : 

 Elle admet son ignorance, accepte que les choses que nous croyons connaître puissent 
se révéler fausses au fur et à mesure que nous acquérons de nouvelles connaissances. 

 Elle observe et utilise des outils mathématiques pour relier des observations en 
théories complètes. 

 Elle utilise ses théories pour acquérir de nouveaux pouvoirs (développer de nouvelles 
technologies). 

  

Après l’abandon des religions, les ordres sociaux modernes se sont maintenus grâce à la 
croyance quasi-religieuse dans la technologie et dans les recherches scientifiques. 

Pour les hommes de science, la mort n’est qu’un problème technique. Il ne s’agit pas d’une 
cause divine mais de diverses défaillances techniques (crise cardiaque, cancer, infection…). 
De plus, la plupart des études scientifiques sont financées dans un but politique, économique 
ou religieux. L’idéologie justifie donc les coûts de la recherche et influence en échange 
l’agenda scientifique). 

  

L’impérialisme 

  



 

Christophe Colomb arrive en Amérique. Par 
L. Prang & Co., Boston, 1893. 40802Y U.S. Copyright Office. 

  

Au cours des XVème et XVIème siècles, les Européens ont commencé à dessiner des cartes 
du monde avec de nombreux espaces vides, indice du développement de l’esprit scientifique 
et de l’impérialisme. La découverte de l’Amérique fut l’événement fondateur de la 
révolution scientifique. Elle a appris aux Européens à privilégier les observations actuelles par 
rapport aux traditions passées et a obligé les Européens à rechercher de nouvelles 
connaissances à une vitesse vertigineuse. Pour contrôler les vastes nouveaux territoires, ils 
devaient recueillir d’énormes quantités de données sur la géographie, le climat, la flore, la 
faune, les langues, les cultures et l’histoire du nouveau continent. 

  

Le capitalisme 

  

 

  



La recherche scientifique est généralement financée par les gouvernements ou les 
entreprises privées. Ils se demandent avant tout si cela leur permettra d’augmenter la 
croissance économique, la production ou les profits. Pourtant, le capitalisme dépend de la 
science puisque l’avenir est censé être meilleur que le présent grâce à la science. 

  

La révolution industrielle chez Sapiens 

Une question d’énergie 

  

 

  

L’économie moderne se développe grâce à notre confiance dans l’avenir et à la volonté des 
capitalistes de réinvestir leurs bénéfices dans la production. Elle exige pourtant de l’énergie 
et des matières premières limitées. Lorsqu’il n’y en n’aura plus suffisamment, le système 
s’effondrera. Des milliers d’années avant la révolution industrielle, les humains savaient 
utiliser de nombreuses sources d’énergie (bois pour faire du fer, chauffer et cuire…), mais 
ces ressources étaient clairement limitées. De plus, les gens ne savaient pas comment 
convertir un type d’énergie en un autre. Le corps étant le seul moyen de conversion d’énergie 
disponible, la puissance musculaire était la clé de presque toutes les activités humaines. 
C’est l’invention de la machine à vapeur qui a entraîné la révolution industrielle. 

  

  

Vous brûlez un combustible (charbon) et vous utilisez la chaleur produite pour faire bouillir 
l’eau et produire de la vapeur. Lorsque la vapeur se dilate, elle pousse un piston. Le piston et 
tout ce qui y est relié se déplacent, permettant de convertir la chaleur en mouvement. Des 
dizaines d’années plus tard, les britanniques l’ont intégrée aux métiers à tisser et aux 
égreneurs, permettant de produire des quantités toujours plus importantes à faible coût. 



Le moteur à combustion interne a révolutionné les transports humains et a transformé le 
pétrole en pouvoir politique. Le pétrole servait pourtant depuis des milliers d’années à 
imperméabiliser les toits et à lubrifier les essieux. 

  

Au final, la révolution industrielle a fait croire qu’il n’y a pas de limite à la quantité d’énergie 
à notre disposition. 

  

L’émergence d’un nouveau modèle 

  

 

Le palais de l’Élysée est le siège de la présidence de la République française. 

  

La révolution industrielle a induit une explosion de la productivité humaine, d’abord dans 
l’agriculture, permettant ensuite de libérer assez de mains et de cerveaux pour l’essor de la 
révolution industrielle urbaine. 

Juste après que les usines aient imposé leur calendrier aux travailleurs, les écoles ont 
emboité le pas avec des horaires précis, puis les hôpitaux, les bureaux gouvernementaux et 
les épiceries, donnant naissance à un réseau mondial d’horaires dont la radio et la télévision 
sont devenus les principaux responsables. 

La révolution a entraîné l’urbanisation, la disparition de la paysannerie et l’essor du 
prolétariat industriel. 

  



La plupart des rôles traditionnels de la famille et des communautés ont été transférés aux 
États et aux marchés. La vie villageoise impliquait de nombreuses transactions mais peu de 
paiements. En effet, moins de 10 % des produits et des services d’usage courant étaient 
achetés sur le marché, le reste était pris en charge par la famille et la communauté. Les 
économies agricoles traditionnelles avaient peu d’excédents pour nourrir les travailleurs, la 
plupart des dirigeants n’ont donc pas développé de systèmes de protection sociale de masse, 
de systèmes de soins de santé ou de systèmes éducatifs, laissant les familles et les 
communautés s’en charger. Sans sa famille, une personne ne pouvait pas faire grand-chose 
si ce n’est trouver une communauté alternative, devenir serviteur, aller à l’armée ou au 
bordel. 

  

Au cours des deux derniers siècles, la révolution industrielle a donné à l’État de nouveaux 
moyens de communication et de transport et mis à la disposition du gouvernement une 
armée de commis, d’enseignants, de policiers et de travailleurs sociaux. Au début, le marché 
et l’État ont vu leur expansion bloquée par les familles et les communautés traditionnelles 
qui n’aimaient pas les interventions extérieures. Les parents et les anciens de la communauté 
ne voulaient pas laisser la jeune génération être endoctrinée par les systèmes d’éducation 
nationale, être enrôlée dans l’armée ou transformée en prolétaire urbain sans racine. 

  

L’État et le marché ont donc poussé les gens à devenir des individus : qu’ils épousent qui ils 
veulent, acceptent n’importe quel emploi, vivent où ils le souhaitent. Ils n’auraient plus 
besoin de leur famille puisque l’Etat et le marché prendraient soin d’eux à leur place, 
fournissant nourriture, logement, éducation, santé, bien-être, emploi, pensions, assurances 
et protection. 

  

La paix 

  

 



  

Avec l’industrie et le commerce, les pays sont passés du pillage à la protection. Quatre 
facteurs ont conduit à la paix : 

 Menace nucléaire. 
 Déclin des profits de la guerre sans nouveaux territoires. 
 Commerce florissant qui a augmenté le coût de la guerre. 
 Connexions internationales entre les pays. 

  

Une boucle de rétroaction positive relie ces quatre facteurs : la menace nucléaire favorise le 
pacifisme, permettant au commerce de prospérer, ce qui augmente à la fois les profits de la 
paix et les coûts de la guerre. Le développement des liens internationaux détériore 
l’indépendance des pays, les empêchant de déclarer à eux seuls une guerre aux répercussions 
mondiales. 

  

La sélection humaine ou naturelle  

  

 

  

Les biologistes du monde entier se battent contre l’ «intelligent-design» qui s’oppose au 
Darwinisme en affirmant que la complexité biologique prouve qu’il doit y avoir un créateur 
ayant pensé tous les détails biologiques à l’avance. Les biologistes ont raison au sujet du 
passé, mais les partisans de la conception intelligente pourraient avoir raison au sujet de 
l’avenir. 



  

Il y a 10 000 ans pendant la révolution agricole, les sapiens ont découvert que s’ils 
accouplaient la poule la plus grosse avec la poule la plus lente, certains de leurs petits étaient 
à la fois gras et lents, faisant des poules idéales pour l’élevage. En accouplant ces descendants 
entre eux, ils pouvaient produire une lignée d’oiseaux lents et gras, une race inconnue de la 
nature produite par la conception intelligente de l’Homme. 

La prochaine étape de l’histoire comprendra non seulement des transformations 
technologiques et organisationnelles, mais aussi des transformations fondamentales dans 
la conscience et l’identité humaine. 
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