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A travers une série de thèmes qui reflètent les problèmes de notre vie
en société (éducation, politique, compétition, inégalités, guerre…), l'auteur
s'interroge sur la forme que les sociétés ont prise. Ces sociétés ne semblent
pas apporter, à la plupart de leurs membres, l'épanouissement que l'on
pourrait espérer d'une espèce intelligente et qui a une longue habitude de
la vie, une centaine de millénaires.
Dans cet ouvrage, le lecteur est invité à parcourir l'itinéraire psycholo-

gique de notre espèce qui, lentement, tend à développer des attitudes que
l'on pourrait qualifier d'humanescentes, c'est-à-dire qui rendent plus
humain. Ce qui constitue la spécificité de notre espèce, c'est le rapport
entre le développement accru de son psychisme et les limites de ce déve-
loppement. L'accroissement des capacités de son psychisme lui a permis de
s'extraire des lois en vigueur dans la nature, sans, pour autant, lui permettre
de s'en arracher totalement. Si nous ne vivons plus dans une mentalité
humainement primitive, nous sommes encore loin d'une société épanouis-
sante (métanature). Ce que nous connaissons, c'est une sorte de "parana-
ture". Il n'est pas étonnant alors que l'univers de l'Homme ne soit toujours
pas très humanisé.
De ce fait, notre psychisme est puissant et fragile, comme un colosse

aux pieds d'argile, son fonctionnement est complexe et délicat et il lui faut
absolument des conditions favorables pour ne pas adopter des comporte-
ments déviants. Le psychisme humain ne changera pas, mais nous sommes
loin d'avoir utilisé toutes ses ressources pour rendre notre cadre de vie tou-
jours un peu plus humain.

Régis Viguier est docteur en psychologie et docteur ès lettres. Ses travaux
s'orientent vers deux axes. D'une part, il contribue à faire connaître la pen-
sée d'un des pionniers de la psychologie clinique, Alfred Adler, auquel il a
consacré de nombreux articles et livres. D'autre part, il nourrit une
réflexion approfondie sur le rôle du psychisme dans le comportement indi-
viduel et social.

Couverture : Code des Lois de Hammurabi, roi de Babylone (1790-1750 avant J.-C.), som-
met de la stèle, basalte, apporté de Babylone (Irak) à Suse (Iran) en butin de guerre.
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