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Nous, humains, confrontés plus que jamais à nous-mêmes, qu’allons-nous 
faire de nous ? Les références qui fondaient nos certitudes et nos espoirs ont 
laissé place à l’incertitude. Nous sommes incités à rechercher une meilleure 
version de nous-mêmes comme individus, comme sociétés, comme 
espèce. Nous sommes poussés à reprendre le chemin de l’effort pour nous 
réinventer. Mais pour aller vers quoi ? Sans manuel d’instructions, comment 
arriver à faire de nous l’objet réussi de notre création ?

Se pourrait-il que la réponse se trouve dans la question ? L’absence de 
manuel d’instructions pour nous réaliser nous renvoie à nous-mêmes et 
nous invite à être notre propre référence, à être, donc, autoréférents. Or, il 
se trouve que l’autoréférence est un processus qui a sa propre autonomie 
et constitue même la caractéristique des vivants. En traçant les contours 
de ce processus et en l’utilisant de façon appropriée, nous pourrons avoir 
une idée du chemin – et aussi du point d’arrivée, qui n’est en somme 
qu’une version achevée du chemin. 

Cet ouvrage constitue une approche transdisciplinaire de l’humain. 
La méthode consiste à produire une matrice qui représente le processus 
autoréférentiel dans sa plus simple expression et à utiliser cet outil pour 
confronter divers champs d’expérience humaine, allant de l’individu à la 
société. Dès que ces divers champs prennent la couleur de l’autoréférence, 
ils obligent en retour la matrice à s’ajuster et à s’enrichir des particularités 
propres aux domaines explorés. Ainsi se crée, par approximations 
successives, une image de l’être humain se construisant.
 

Gilles R. Cadrin, est à la fois théoricien et praticien du développement humain. Dès 
l’obtention de sa Maîtrise en psychologie de l’Université de Montréal, et dans la foulée de 
son mémoire qui l’orientait en ce sens, il s’est concentré sur une approche transdisciplinaire 
de l’humain et il est devenu chercheur autonome en ce domaine. Il travaille depuis lors à la 
mise en place d’une pragmatique sociétale de développement. 
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