F. LENOIR, « La guérison du monde », éd. Fayard, 2012, 319 pages
On peut reprendre son livre et en particulier sa table des matières en deux colonnes pour
illustrer le changement de paradigme, ce n’est pas à mettre en parrallèle au niveau des 4
points, mais les deux colonnes mettent en évidence la fin d’un monde, d’un système
l’émergence d’un autre monde, d’un autre système.

La fin du monde

L’aube d’une renaissance

1. Des bouleversements inédits
- La fin de la ruralité, l’explosion urbaine
- L’ère de la vitesse
- Plus nombreux, plus vieux
- Globalisation de l’information
- Mondialisation économique et financière
- Mondialisation des droits de l’homme

1. Voies et expériences de guérison
- Au service de la Terre
- Au service de l’humanité
- Au service de la personne

2. Un nouveau tournant axial de
l’histoire humaine
- Le temps s’accélère, l’espace rétrécit
- La révolution néolithique
- Une révolution cérébrale
- Un nouveau tournant axial de l’humanité
- Déclin de l’occident ?

2. Une redécouverte des valeurs
universelles
- La vérité
- La justice
- Respect de l’autre
- La liberté
- L’amour
- La beauté
- Les droits de l’homme sont-ils
universels ?
- Quelle hiérarchie des valeurs ?

3. Les symptômes d’un monde malade
- Crise environnementale
- Crise agricole
- Crise économique et financière
- Crise du politique
- Crise sanitaire et psychologique

3. Réenchanter le monde
- Refuser la quantification de la vie
- De la « contre-culture » aux
altermondialistes
- La révolution scientifique

4. Changer de logique
- Une crise systémique
- Impossible fuite en avant
- Illusoire retour en arrière
- Une révolution de la conscience
humaine

4. Se transformer soi-même pour
changer le monde
- La révolution intérieure
- Les trois révolutions individualistes
- Un nécessaire rééquilibrage

Paradigme : définition du dictionnaire Larousse : n.m. du grecque Paradeigma
(exemple) 1. LING. Ensemble de formes fléchies d’un mot pris comme modèle
(déclinaison ou conjugaison) ; ce mot lui-même
2. LOG. Modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifiques.
3. PHILOS. Chez Platon, idée, en tant que type exemplaire dont participent les choses
sensibles.
4. PSYCHOL. Procédure méthodologique qui constitue un modèle de référence.

