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Introduction
Les histoires que nous vous proposons ici illustrent
notre capacité intrinsèque à vivre en harmonie1.
Elles s’inspirent de la nature et de nos légendes.
La capacité à l’entraide, face à la parenté commune
ou par intérêt, fascine les chercheurs en sciences de
l’évolution. Les espèces et les individus de ces espèces
évoluent par sélection naturelle, mais la vision compétitive du vivant s’accompagne d’ensembles coopératifs
observables.
Dans un groupe humain, la plupart du temps, les
personnes qui le composent s’accordent à dire qu’elles
sont prêtes à fonctionner dans l’écoute, le soutien,
l’entraide ou l’efficacité. Pourtant, les interactions au
sein de ces groupes peuvent voir rapidement apparaître
des blocages.
Nous vous proposons une immersion dans l’intelligence
collective grâce à des histoires de coopérations inspirées de la nature et de nos légendes. Lisez, écoutez et
plongez au cœur de ce qui nous relie. Observez les liens
se faire dans votre cœur et votre esprit. Partagez vos
résonances comme vos divergences afin d’évoluer vers
de nouveaux possibles.

Au chapitre “Applications”, nous vous proposons
différentes utilisations pour un accompagnement
professionnel des espaces de discussion, qu’il s’agisse
d’équipes, de groupes de paroles ou de thérapie,
adultes ou adolescents.
Ces utilisations favoriseront la communication, la
cohésion ainsi que la confiance.

1/ Pour aller plus loin : “La coopération dans le vivant”
Conférence - 2017 – Cité des sciences et de l’industrie.
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les Histoires
Quand la nature et les légendes
racontent l’Intelligence Collective.

1à3l’accompagnement
histoires pour vous aider
des groupes.
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les Valeurs de l’IC

les Etourneaux
l’ Auto-organisation
L’on dit d’une personne qui agit sans sens ni bon sens,
guidée par son simple désir de faire, qu’elle est “étourdie
comme un étourneau”. Cette croyance populaire est
sous-tendue par un mystère de la nature : le vol des
étourneaux. En 1872, l’Abbé de Vincelot soutenait cet
adage en signalant que “dans leur vol, les étourneaux
changent de direction subitement, décrivent des lignes
en zigzag, montent, descendent, à droite, à gauche avec
une rapidité extraordinaire et (qu’) aucune raison ne
parait pouvoir justifier une pareille stratégie, résultat
d’un caprice bizarre”.
Que chacun se rassure, Dame Nature n’a pas laissé
proliférer une espèce d’oiseau lunatique et inconstante.
Les ornithologues ont fait part de leurs découvertes
en la matière. En combinant une observation directe
et un logiciel des systèmes critiques, ils ont percé à jour
le secret de l’espèce. Les étourneaux fonctionnent
comme un système organisé et critique. C’est-à-dire
qu’ils ne possèdent aucun leader ou projet global. Cette
constatation pourrait aller dans le sens de Monsieur
l’Abbé. Leur mouvement versatile est à l’origine des
formes complexes qu’ils exécutent. Ce qu’il se passe
c’est que lorsqu’un individu effectue un changement,
de vitesse ou de direction, le groupe le suit. Et ce, sans
concertation préalable. Ainsi ils optimisent une réponse
collective face aux changements extérieurs que peuvent
représenter les prédateurs par exemple. Les formes
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