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Bonjour à toutes et tous, 
 
Voici la lettre d’information de www.nouvellegrille.info pour le mois d’octobre 2015. 
 

Au sommaire ce mois : 
 

1) deux réflexion, 

2) un extrait, 

3) des nouvelles : vidéos en ligne et nouveautés du site. 

 
1) Réflexion 

 

Appel pour un "Groupe des Cent" ! 
 

La transversalité du "Groupe des Dix" initié par Robert Buron en 1968 et auquel Henri Laborit 
participa refait surface de manière surprenante depuis quelques temps. "Réfléchir systémique" 
ne peut se limiter à mettre uniquement en évidence les 
frontières géographiques ou politiques, de nouvelles frontières 

se sont établies à mesure que les nations se diluent dans le 
mondialisme... Bien moins lisibles mais encore plus filtrantes 
pour isoler et protéger les dominants dans nos sociétés. Nous 
vous conseillons donc la (re)lecture du livre de Brigitte Chamak 
"Le Groupe des Dix" (Les Editions du Rocher, 1997). 
 

On peut espérer que ce qui n'a pas pu fonctionner dans les 
années 70, vouloir transformer la société en s'adressant aux 
politiques pour les amener à raisonner systémique et 
transversal, puisse être possible grâce à internet, en changeant 
d'interlocuteurs et d'imaginer un "Groupe des Cent" composé de "polyconceptualistes" prêts à 
ouvrir à tous l'information qu'ils ont acquise afin d'amorcer une éducation généralisée à une 

vision systémique de la politique...  

 
Article visible sur nouvellegrille.info/etapres  

http://www.nouvellegrille.info/�
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2) Extrait : La nouvelle grille, (Henri Laborit, 1974) 
 

Chapitre 7 
 

Conscience, connaissance, imagination  
 

« La liberté commence où finit la connaissance. Avant, elle 
n'existe pas, car la connaissance des lois nous oblige à leur 
obéir. Après elle n'existe que par l'ignorance des lois à venir 
et la croyance que nous avons de ne pas être commandés par 
elles puisque nous les ignorons. En réalité, ce que l'on peut 
appeler « liberté », si vraiment nous tenons à conserver ce 
terme, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut 
acquérir en découvrant, partiellement et progressivement, 
les lois du déterminisme universel. Il est alors capable, mais 
seulement alors, d'imaginer un moyen d'utiliser ces lois au 
mieux de sa survie, ce qui le fait pénétrer dans un autre 
déterminisme, d'un autre niveau d'organisation qu'il ignorait 
encore. Le rôle de la science est de pénétrer sans cesse dans 

un nouveau niveau d'organisation des lois universelles. Tant que l'on a ignoré les lois de 
la gravitation, l'homme a cru qu'il pouvait être libre de voler. Mais comme Icare il s'est 
écrasé au sol. Ou bien encore, ignorant qu'il avait la possibilité de voler, il ne savait 
être privé d'une liberté qui n'existait pas pour lui. Lorsque les lois de la gravitation ont 
été connues, l'homme a pu aller sur la lune. Ce faisant, il ne s'est pas libéré des lois de 
la gravitation mais il a pu les utiliser à son avantage. Comment être libre quand une 
grille explicative implacable nous interdit de concevoir le monde d'une façon différente 
de celle imposée par les automatismes socioculturels qu'elle commande ? Quand le 
prétendu choix de l'un ou de l'autre résulte de nos pulsions instinctives, de notre 
recherche du plaisir par la dominance et de nos automatismes socioculturels déterminés 
par notre niche environnementale ? Comment être libre aussi quand on sait que ce que 
nous possédons dans notre système nerveux, ce ne sont que nos relations intériorisées 
avec les autres? Quand on sait qu'un élément n'est jamais séparé d'un ensemble. Qu'un 
individu séparé de tout environnement social devient un enfant sauvage qui ne sera 
jamais un homme ? Que l'individu n'existe pas en dehors de sa niche environnementale 
à nulle autre pareille qui le conditionne entièrement à être ce qu'il est? Comment être 
libre quand on sait que cet individu, élément d'un ensemble, est également dépendant 
des ensembles plus complexes qui englobent l'ensemble auquel il appartient? Quand on 
sait que l'organisation des sociétés humaines jusqu'au plus grand ensemble que 
constitue l'espèce, se fait par niveaux d'organisation qui chacun représente la 
commande du servomécanisme contrôlant la régulation du niveau sous-jacent ? La 
liberté ou du moins l'imagination créatrice ne se trouve qu'au niveau de la finalité du 
plus grand ensemble et encore obéit-elle sans doute, même à ce niveau, à un 
déterminisme cosmique qui nous est caché, car nous n'en connaissons pas les lois. »  

http://www.nouvellegrille.info/�
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3)  Nouvelles 
 

① Vidéos sur et avec Henri Laborit 
 

Les vidéos du reportage sur Henri Laborit « Itinéraire » et de l’émission « Nom de Dieux » de la RTBF à 
laquelle il participa sont désormais disponibles sur internet via Youtube : 

- sur www.nouvellegrille.info/ressources 
- sur http://www.elogedelasuite.net/?p=2236 et http://www.elogedelasuite.net/?p=2070  

 

Si vous avez des informations sur ces vidéos ou d’autres qui seraient inconnues, merci de me 
contacter en cliquant ici ! 

 
② Site  www.nouvellegrille.info 
 

Les rubriques Ressources et « Et après » ont été travaillées : nouveaux ouvrages de références, 
quelques définitions et supports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En espérant que vous passerez des moments de lecture, de réflexion et d’échanges enrichissants ! 
 

Très cordialement, 
 
David Batéjat 
Administrateur du site 

 

 

③ Travail sur le thème Habituation et expansionnisme social 
 

De tous temps, les gouvernants ont pratiqué des politiques que l’on peut qualifier d’expansionnistes, 
générant de nombreux conflits. Monarchies, religions, républiques ou communisme : tous ont utilisé 
les notions de croissance et/ou de progrès pour justifier de quêtes dépassant leurs frontières. 
Dans quel but ? Pour servir quels intérêts : ceux des peuples ou ceux des dominants ? 
Nous essayerons donc ci-après de mettre en évidence les liens entre les mécanismes humains 
profonds, en particulier celui de l’habituation, avec la tendance expansionniste des systèmes 
politiques. 

 

Pour participer à ce travail cliquer sur ce lien et indiquer vos nom, prénom et coordonnées ainsi que 
vos premières pistes de réflexion sur le sujet. A bientôt ! 
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