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I
Un pays en quête de paix

Pourquoi « en quête de paix » ? Telle est la queston qui vient se poser d’elle-même, une
fois que le sujet dont nous allons nous occuper dans ce bref écrit a été énoncé. Car, en
efet, il faudrait bien expliquer pourquoi il s’agit d’un pays où la guerre -sous des formes
et discours toujours changeants- a été dès ses débuts l’un des facteurs qui ont façonné
jusqu’à présent sa réalité. Ainsi donc, au-delà de sa seule situaton géographique, qui
par sa positon stratégique -ayant des longs litoraux sur les deux océans et tout au nord
de l’Amérique du Sud- pourrait jusqu’à un certain point expliquer les intérêts et les
convoitses qui se cachent toujours derrière les « raisons » de la guerre, pour nous
expliquer cete quête de paix et en saisir la signifcaton, il faut revisiter à vol d’oiseau les
causes historiques qui ont créé le tssu des événements au long de son passé.  

       

Pour récapituler brièvement le processus de confguraton du pays, on peut faire
référence au XVIème siècle comme celui du grand cataclysme de la confuence des
temps, où se produit la rencontre de l’homme de la renaissance européenne avec
l’homme des cultures amérindiennes qui, tout en ayant développé une métallurgie de
l’or et du cuivre très rafnées, n’ont pas eu un âge de fer. Mais c’est alors que -soudain
comme la foudre- ces peuples vont connaître les efets dévastateurs de la poudre et ses
usages dans le combat. C’est donc ce cataclysme-là le point de départ historique qui se
trouve à l’origine du pays qu’on appelle aujourd’hui Colombie. Il faut aussi se rappeler
que tous les événements historiques que l’on regroupe en Amérique sous le terme « la
conquête » se déclenchent en Europe en 1492, la même année où les rois catholiques
chassent de l’Espagne aussi bien les Maures que les Juifs, leur amiral Christophe Colomb
trouve des nouveaux territoires inconnus et richissimes, et un cardinal espagnol -le
valencien Rodrigo Borgia- est élu pape sous le nom d’Alexandre VI. Mais la Renaissance
est aussi le moment au cours duquel la nouvelle classe sociale de la bourgeoisie -si
lentement confgurée au long du moyen âge- prend de plus en plus conscience de sa
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propre importance politque, au point de se retrouver -grâce à l’or des banquiers
Lombards ou Flamands, en croissante acceptaton comme valeur d’échange universelle-,
en mesure d’arriver à imposer des conditons aux gouvernants, et même de forcer
l’électon d’un empereur du Saint Empire en 1519, Charles V, qui est en même temps le
souverain d’Espagne et donc du nouveau monde. La quête de l’or se déclenche alors en
Europe d’une manière fébrile, ce qui ne put produire qu'un autre refet
phénoménologique : la spoliaton et le génocide en Amérique. Mais en ce qui concerne
les sujets de la puissante Espagne de rois catholiques, la justfcaton en est fournie par
la Bible, car pour accéder à la terre promise, Jéhovah lui-même n'avait-il pas donné aux
juifs l’ordre de ne pas laisser vivant aucun homme, ni femme ni enfant appartenant aux
natons Cananéennes, afn de s’emparer de leur terre ? Aujourd’hui, la Colombie -le pays
où le métssage est le plus grand de l’Amérique Espagnole- ne compte qu’avec quatre
pour cent de populaton indigène. Et signalons au passage que la composante
« indienne » arrive par voie maternelle dans le métssage.      

C’est ainsi que, pour achever et confrmer la conquête dans le Nouveau Royaume de
Grenade, dont l’actuelle Colombie consttuait le cœur, l’échafaudage d’une forme de
gouvernement commence à se metre en place sous la fgure juridique de l’encomienda,
sorte de concession d’exploitaton de la terre que la couronne Espagnole octroyait aux
nobles appauvris, aux nouveaux gentlshommes provenant de la bourgeoisie riche et
aux capitaines et aventuriers engagés dans la colonisaton, qui acquéraient ainsi le ttre
de encomenderos,  et donc, le droit légal d’usage de la terre et sa propriété de fait, car la
propriété nominale en revenait toujours à la couronne. Et peut-être on ne devrait pas
oublier cete ambiguïté juridique originale pour nous expliquer l’histoire d’un pays qui
n’a pas eu, jusqu’à nos jours, une véritable réforme agraire. Quoi qu’il en soit, au cours
de trois siècles de Colonie (XVI-XVIII), les privilèges originaux des encomenderos ne
seront que confrmés, confgurant ainsi une sorte de société néo-féodale où l’on
retrouve, tel un refet tardif du moyen-âge européen, tout en haut de la pyramide
sociale, les bellatores ou propriétaires latfundistes de la terre, de ce fait munis du droit
d’usage de toute sorte d’armes aussi bien que du recours à la violence pour imposer le
travail de leurs terres; puis les oratores, soit le clergé qui insttuera un tribunal de
l’Inquisiton à Carthagène, sur la côte atlantque du pays, et fournira les formes
juridiques qui auront pour fn de façonner la colonie, depuis la conquête  jusqu’au vice-
royaume; en bas se trouvent donc les laboratores ou serfs, conditon à laquelle sont
soumis les « Indiens », puisqu’ils sont considérés comme sujets de la couronne qui ne
peuvent pas être soumis à l’esclavage, mais peuvent par contre être contraints au travail
forcé de la terre, une terre qu’ils ne pourront plus posséder, car dès lors elle appartent
à la couronne; mais fnalement, plus bas encore, ce qui consttue une nouveauté par
rapport à la division tripartte de la société féodale de l’Europe chrétenne, apparait un
quatrième ordre social consttué par les esclaves africains, hommes, femmes et enfants
séquestrés et enlevés de leurs terres dans leur propre contnent par les trafquants
européens, pour être amenés à travailler sous le fouet dans un autre. Tel est l’ordre
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mondial qui a accouché de la Colombie, où aujourd’hui -grosso modo et dans un pays
divers et multethnique qui bouge énormément-, les afro-descendants consttuent
autour de vingt-six pour cent de la populaton du pays, à compléter avec vingt pour cent
de « blancs », un cinquante pour cent de « métsses », et quatre pour cent d'indigènes
survivants du génocide déjà nommé.   

Ainsi donc, pendant qu’en Amérique se développe le système colonial, en Europe, tout
au cours du XVIIème siècle, la bourgeoisie contnuera de grandir et s’afrmer, mais
surtout de s’illustrer. Et d’ailleurs, d’une façon telle que, après avoir produit les
Descartes, Newton, Leibniz, au siècle suivant prennent forme les idées du mouvement
des Lumières et des encyclopédistes français, avec la conséquente ouverture du savoir
aux gens et la paruton des notons républicaines, répandues outremer par les Francs-
Maçons. C’est ainsi que fnalement aura lieu la Déclaraton des Droits de l’Homme,
proclamée d’abord dans la colonie britannique de Virginie en 1776, puis à Paris en 1789
au cours de la révoluton, et fnalement, en tant que Déclaraton Universelle des Droits
de l’Homme, après la deuxième guerre mondiale, au sein de l’ONU encore à Paris en
1948. En Colombie, ce fut Antonio Nariño qui traduira, en 1794 à Santa Fe de Bogotá, le
texte approuvé cinq ans auparavant par la Conventon à Paris, ce qui lui valut seize ans
de prison. C’est donc la révoluton française, menée par la bourgeoisie qui visait un
nouvel ordre social dans le monde où fgurait la fn de la monarchie, ce qui consttua le
détonateur de toutes les guerres d’indépendance en Amérique, dont celles de la
Colombie -la Nouvelle Grenade- qui ont eu lieu entre 1810 et 1819.    

Mais, une fois confrmées l’indépendance et la république, l’aboliton de l’esclavage
n’aura lieu en Colombie que trente-deux ans après, en 1851, preuve du poids que
conservent dans la nouvelle république les anciens privilèges coloniaux des propriétaires
terriens, qui ne peuvent maintenant percevoir leur cession que comme un vol et un
outrage. La guerre civile explose donc au Cauca (sud-ouest de la Colombie), et dès lors il
vaudrait mieux laisser parler Gabriel García Márquez nous racontant l’épique et absurde
histoire des trente-deux guerres du colonel Aureliano Buendía… et nous rappeler des
gravures que Goya inttula Les Désastres de la Guerre, même si elles illustraient la guerre
napoléonienne en Espagne. Car deux siècles de guerres et ses désastres sont en efet
l’héritage de la Colonie. Deux siècles de guerres et plus encore, car -tout comme en
1851- pour chaque « droit de l’homme » énoncé, une contestaton violente s’est
toujours déclenchée, l’appel à une sorte de violence sacrée, car elle visait à rétablir
l’ordre des privilèges coloniaux, même si c’était sous les formes extérieures de la
législaton et la république. La situaton actuelle de la Colombie peut donc être énoncée
comme la quête d’une issue et l’espoir de sortr de l’héritage du crime organisé contre
l’humanité incarné dans un état — ce que fut la Colonie.  

Et maintenant, puisqu’on est arrivé au XXème siècle, je préfère imbriquer la réfexion
sur ce siècle à la fois extraordinaire et terrible, ainsi que sur les conséquences de la
guerre froide dans le pays, dans un bref exposé de mes propres idées sur l’éducaton, le
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savoir et les arts, tâchant en même temps d’insérer la quête du récit natonal qui
germine dans ces domaines dans le plus vaste tssu de la quête d’un récit de l’espèce.
Car en efet, je crois que la diférence fondamentale que l’espèce humaine à par rapport
aux autres espèces animales, c’est le rang de ses décisions et l’ampleur de leurs
conséquences. Et au cours du XXème siècle, l’énorme quantté de découvertes
scientfques, aussi bien que l’impact des technologies qui en découlent, ont ouvert à
l’espèce humaine un seuil évolutf que, sans s’en apercevoir, elle a déjà franchi, ayant
comme résultat que le rang de ses décisions se soit vu subitement élargi. Et ceci d’une
façon à tel point dramatque, que cete distance-là qui nous sépara des autres espèces
animales par la maîtrise du feu, vient s’établir maintenant -et pour toujours- entre l’être
humain du troisième millénaire et celui d’avant le XXème siècle. 

II
La Jungle en Feu

Écoulées les deux premières décennies du XXIème siècle, il s’avère maintenant évident
que tout projet pédagogique doit non seulement inclure, mais surtout être structuré en
foncton de considératons urgentes à l’égard de la planète, l'avenir de l'espèce, et -dans
notre cas partculier- le rôle de l'Amérique Latne et de la Colombie dans le contexte
d’un moment historique confguré par des phénomènes tels que la polarisaton et la
globalisaton, lesquels demandent à leur tour être expliqués à partr de nouvelles
perspectves.      

La découverte au XXème siècle de la formule ouvrant la voie vers l’intérieur de la
matère, et peu après du code génétque, l’ouvrant vers l’intérieur de la vie, sont des
événements capitaux qui ont projeté le genre humain d’une façon défnitve dans un
nouvel espace évolutf. Et tout de suite, sans savoir encore qu’il entrait dans cet espace,
les tensions historiques de l’impérialisme occidental, héritées du récit d’un monde
global inité au XVIème siècle, ont explosé au XXème dans deux guerres mondiales qui
fniront par forcer le développement des moyens pour l’utlisaton de l'énergie nucléaire
et, peu après, la possibilité de manipulaton du code génétque. Tout cela s’enchaîne,
pendant la période de la guerre froide, avec le développement des technologies de
l’informatque et la confguraton d’un tssu satellital qui rend possible une
communicaton globale de l'espèce. C’est ainsi que le genre humain a déchiré son
ancien espace évolutf et, comme la rupture du sac amniotque déclenche les
événements de l’accouchement et en est le plus dangereux moment aussi bien pour
l’enfant que pour la mère, maintenant l’être humain doit apprendre à vivre et respirer
dans un nouveau milieu, ne pouvant plus vivre dans l’ancien, ce qui signife traverser
une crise évolutve1 où il peut bien trouver sa fn. Et la mère aussi, dans ce cas la

1  J’ai formulé cete thèse pour la première fois en 1984 dans le Manifeste Humaniste Populaire, et de lors elle a
consttué l’axe artculateur de tout mon travail pédagogique. Cf. « El Nicho Vacío », publié dans la revue
Pensamiento, Palabra y Obra, de la Faculté de Beaux-Arts de l’Université Pédagogique Natonale de Colombie, sur
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biosphère, peut en résulter gravement endommagée ou même incapable de donner la
vie à nouveau. 

Mais pour l’espèce humaine, cete crise demande en plus d’être traversée d’une façon
consciente, les yeux ouverts, car il s'agit en fait d'un processus d’élargissement de la
conscience. C’est le résultat de l'explosion dramatque de ses nouvelles possibilités, et la
crise provient de la conséquente explosion de ses responsabilités, en tant que refet
symétrique des possibilités, de l'autre côté du miroir de la conscience. Si la maîtrise du
feu dans la préhistoire projeta l'espèce humaine vers un nouvel espace évolutf et ouvrit
un fossé qui vint la séparer défnitvement des autres espèces animales et de son passé,
l’emprise de l'énergie nucléaire et du code génétque séparent de la même façon
l'histoire de l’espèce humaine à partr du XXème siècle, l’ayant projetée vers une
nouvelle sphère évolutve. De la même façon qu’il faut accepter qu’on a changé l’espace
physique et que désormais il ne sera plus le même, car l’air est maintenant peuplé de
messages qui circulent dans le fourmillement des signaux électroniques d’un ordre créé
culturellement qui n’existait pas auparavant, il faut aussi assumer que l'être humain
n'est plus le même et qu’il est changé à jamais comme résultat de l’ampliaton du rang
de ses décisions et de toute sa sphère volitve, ce qui fait que tout projet pédagogique et
culturel doive donc désormais s'adapter à sa nouvelle conditon ontologique. 

Ces considératons nous ofrent une nouvelle perspectve pour regarder les
phénomènes qui façonnent la réalité actuelle, tels qu’ils sont, en efet, la polarisaton et
la mondialisaton, afn que nous puissions commencer à entrevoir la profondeur de ses
conséquences et manifestatons, telles que l’appariton de la doctrine Bush avec ses
gravissimes implicatons pour une éthique mondiale2, ou la successive ascension au
pouvoir de projets politques et personnalités opposées comme Obama et Trump aux
États-Unis, ou Lula da Silva et Bolsonaro au Brésil. Dans les actuelles conditons de crise
évolutve, il se fait de plus en plus évident que dans nos systèmes démocratques du XXI
siècle l'alternatve politque se trouve entre accepter le changement et commencer à
construire à partr de là, ou bâtr une muraille pour stopper le changement et récupérer
un passé perdu. Ainsi l’irrupton de phénomènes politques tels que Bush, Trump ou
Bolsonaro, qui prônent la seconde de ces optons comme promesse électorale et font
recours ouvertement à la désinformaton et au mensonge, représentent un symptôme
d’une profonde signifcaton. Car beaucoup des gens croient s’y voir bénéfciés et
surtout représentés, et cela voudrait donc dire que, tout en jouant les règles de la
démocrate, si l’on arrive à corrompre -ou à confondre- la plupart de la populaton, on a
bien gagné le droit au gouvernement. Mais nous avons commencé à saisir aussi que,
dans l’ère informatque, lorsqu’une société accepte le mensonge et la manipulaton
ouverte de l’informaton comme moyens valables pour gagner une course électorale ou
déclencher une guerre, elle est en train d’abandonner le projet d’une démocrate. Dans

le lien htps://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafa/artcle/view/3978

2  Visiter le site des ofciers de l’armée des États-Unis htp://patriotsqueston911.com/military
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un tel système et société désormais tout sera mis au service des intérêts privés et
corporatfs qui ont utlisé ces moyens-là, et l’on pourra donc créer artfciellement un
casus belli aussi bien que modifer la consttuton ou fabriquer des crises fnancières ou
pandémiques, afn de mieux manipuler la populaton qui les a élus. Mais encore plus
grave, à partr de ce moment-là, cete société aura branché la force connectve de son
tssu social aux réseaux d’occultement et de désinformaton, ouvrant un circuit de
mobilité sociale sur la base du délit et du crime. Et en tant que force sociale, le crime est
en même temps aussi intelligent voir efcace pour s’organiser de façon corporatve,
comme il est myope et stupide au point de penser que brûler l'Amazonie est une bonne
afaire. Et de penser aussi que l'incendier en poussant vers l'extncton ou le
déplacement les peuples indigènes qui l'habitent -comme valeur ajoutée d’une
économie raciste- afn de metre en place d’abord une étape de travaux agricoles pour
légaliser la propriété des terres, et à plus long terme, y construire des hôtels, des
casinos et des citadelles exclusives, ce serait d’autant plus une bonne afaire. Et c’est là
que nous commençons à percevoir que l’actuelle polarisaton du monde n’est autre
chose que la confrontaton entre les projets du Crime Organisé -voir informatsé et
satellitaire- et celui de la Démocrate.    

D'une part, il faut penser en efet que le Crime Organisé est désormais à la fois
informatsé et corporatf, et qu’il détent plein accès aux outls technologiques et
conceptuels les plus sophistqués -sous la forme de contrat de services- pour artculer
ses stratégies avec les derniers résultats des recherches en psychométrie, statstque et
producton d'algorithmes. En somme, il possède l’accès à la nouvelle technologie de
l’Intelligence Artfcielle, aussi bien qu’a toutes les formes des technologies de la
communicaton, et se trouve efroyablement près des technologies de guerre telles que
l’arme nucléaire et bactériologique.  

Et d'autre part, il faut penser que, dans une Démocrate, il est nécessaire qu’autant la
Gauche comme la Droite soient présentes, de même que l'Est et l'Ouest, le Nord et le
Sud… l’univers social et culturel en son enter. Voici le cœur épistémique de la
démocrate au XXIème siècle, c’est précisément en cela qu’elle consiste. Car songer à
une démocrate exclusivement de gauche, aussi bien qu’à une autre exclusivement de
droite, ne serait qu’une contradicton dans les termes. Elle ne peut être comprise que
comme une manière -et il faut introduire ici cete catégorie- post-Einsteinienne de
comprendre la Réalité, non pas comme une vision statque obtenue depuis un seul point
de vue et à partr d’une seule expérience, mais comme une constructon dynamique
générée entre les membres d’une communauté par l’échange de tous les points de vue
et toutes les expériences, c’est-à-dire, par l'échange d'informaton. 

Voilà la véritable polarisaton actuelle. Et c’est le résultat de la révoluton informatque,
au-delà de laquelle, pour chercher un avenir, il faut d’abord faire face au dilemme de
choisir entre deux paradigmes, opter pour un pari entre deux possibilités qui
détermineront le cours de l’évoluton de la civilisaton et de l’espèce humaine : produire
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et partager l’informaton pour le bien commun, ou l'extraire et la cacher pour le bien
privé. La révoluton informatque et la communicaton globale consttuent en elles-
mêmes des nouvelles pressions évolutves sur l'espèce humaine, qui la poussent et
l'atrent dans des tourbillons opposés, au point de la diviser netement en deux essaims
qui répondent à deux pôles ultmes de magnétsme grégaire et de cohésion sociale :
Produire e t partager l’informaton pour l’utliser au service du bien commun, ou
l’extraire et la cacher pour la manipuler au service d’intérêts privés. La polarisaton est
donc le confit qui se joue entre la Démocrate, qui du point de vue politque n'a jamais
existé vraiment et reste donc une utopie, et les nouvelles formes d’Organisaton du
Crime, qui sont clairement une réalité dont l'existence ne peut -par ses efets- être mise
en doute. Et si l’on applique ici sur le plan social les trouvailles des recherches sur
l’intelligence d’essaim -tout un nouvel horizon ouvert par la quête de l’intelligence
artfcielle- pour mieux comprendre cete nouvelle forme de polarisaton globale, qui
n’est autre chose que l’héritage et la mise au jour de la guerre froide, on verra bien qu’il
ne s’agit pas d’élaborer les plus alambiquées théories de complot, ni de trouver qui sont
les « Illuminat ». Car tout comme chaque étourneau prend ses décisions et bouge dans
l’essaim en connexion avec juste les six étourneaux les plus proches3, indépendamment
de la distance à laquelle ils se trouvent et des échanges d’individus qui renouvellent
constamment son groupe de référence, chaque individu qui fait parte de l’essaim du
crime global bouge se référant juste à son groupe de repère, même si la compositon,
les membres et les distances en changent, ce qui fait que l’essaim se fait plus dense ici
ou s’élargit là-bas, sans que ses mouvements, ses interactons et ses renouvellements
s’arrêtent.  

C’est ainsi qu’il s’avère maintenant nécessaire de considérer que la révoluton
informatque nous a menés tous à cete polarisaton, car elle nous a conduits, parmi
toutes les espèces, à franchir le seuil évolutf ouvert par le fait d’avoir créé la possibilité
d’une communicaton globale entre tous les membres de l’espèce. D’une espèce dont
on connait d’ailleurs le génome et la prodigieuse diversité ethnique et culturelle. Et l’on
a peur d’admetre qu'en franchissant ce seuil nous avons soudainement découvert que
nous sommes à peine comme des fourmis, comme des insectes grégaires, des abeilles
ou des termites... encore une espèce grégaire dans la planète. Et l’individu humain
commence à comprendre que songer à échapper de sa dimension infnitésimale au sein
de l’essaim de l’espèce n’est qu’une illusion, et commence à entrevoir que, au contraire,
son espoir réside en ce qu’il puisse trouver encore à temps l’élan pour s’intégrer
pleinement dans l’essaim de la conscience collectve de l'espèce, et se livrer à
l'expérience envoûtante de ses mouvements et ses courants d'énergie. L'espoir d’un
avenir pour l'espèce humaine reste dans la directon que va prendre l’essaim de la
conscience collectve, alors que nous commençons à comprendre -espérons que ce ne
soit pas trop tard- que nous sommes, plutôt, comme les abeilles... bestolae industriae,
mais d'une espèce diférente, dont le produit n'est pas le miel mais le savoir et dont le

3  Voir, par exemple : htps://www.dailymoton.com/video/xm1uiv
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travail dans le cosmos consiste à distller la connaissance qui circule dans l'essaim. C'est
là que réside la dignité de l'être humain dans le monde et le Big Bang : dans le méter
qu'il exerce et la matère qu'il travaille. En ce que nous -les êtres humains- échangeons
nos mémoires pour en produire la conscience.

Ainsi donc, en Amazonie comme dans toute la Colombie, en Amérique du Sud aussi bien
que partout dans le monde, nous tous les citoyens qui comprenons la réalité en tant que
constructon sociale et reconnaissons la dignité humaine dans la distllaton de la
conscience à partr de la mémoire individuelle de chaque individu de l'espèce, nous
sommes des leaders sociaux… Nous ne pouvons pas être moins, nous sommes tous des
leaders sociaux. Parce que le seul espoir qu'il reste à l'espèce humaine d'accéder au
prochain stade de l'évoluton, de monter un niveau et de dépasser un monde dans le jeu
de sa propre survie, réside précisément dans la possibilité de ce que chacun de ses
individus devient un leader social, un membre actf de sa polis et un partcipant dans sa
constructon. Qu’il devienne un constructeur au sein d'un projet global de civilisaton
humaine qui arrive à dépasser la phase de la société de la connaissance4 que suppose
une communicaton globale, pour accéder à une société de la sagesse qui puisse nous
éviter de produire l'extncton de l’espèce et la catastrophe de la biosphère.

Si l’on prend le terme dans le sens de Yuval Harari5, il se fait clair que nous sommes déjà
dans une seconde révoluton cognitve, et qu’il s’agit d’un phénomène évolutf qui se
produit chez l’espèce humaine elle-même, ce qui inclut tous et chacun des individus qui
composent son génome. Et si la révoluton cognitve dont parle Harari s’est produite
dans la préhistoire lorsque les êtres humains -comme il est arrivé avec la statuete de
"l'homme-lion" de Stadel- ont commencé à communiquer des "informatons" sur
quelque chose qui n'existait pas vraiment et qu’ils n’avaient jamais vu, comme un
homme à tête de lion, et si cete nouvelle forme de communicaton leur a ouvert l’accès
à un milieu évolutf d’un ordre diférent de celui ofert par la seule expérience des sens,
nous sommes alors en train de passer précisément par une deuxième révoluton
cognitve dans l'histoire de l’espèce. Et comme dans la première, le seuil qui nous
dévoile une nouvelle dimension évolutve s'avère être quelque chose que nous n'avons
jamais vu vraiment, qui n'appartent pas à l'ordre de ce qui a été déjà expérimenté, et se
trouve donc au-delà de l'expérience : une utopie. Quelque chose qui n'existe pas dans le
radar de nos sens, mais qui est néanmoins assez puissante pour donner un cours aux
impulsions grégaires et résoudre les pressions évolutves. Une force inconnue de
cohésion dans le mouvement, d’intelligence collectve, capable de nous fondre en un
seul essaim humain et de nous guider dans la directon nécessaire pour interagir d’une
façon sage et respectueuse avec la planète et avec toutes les autres espèces avec

4  La connaissance et la science ne sont pas per se les garantes d’un choix correct. À ttre d'exemple, on peut 
rappeler que Werner Heisenberg, fondateur de la physique quantque, travailla pour le programme nucléaire 
d'Hitler.

5  Sapiens : une brève histoire de l’humanité, Yuval Noah Harari, 2011.
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lesquelles nous confgurons la biosphère, de laquelle -par notre connaissance- nous
sommes devenus désormais responsables. 

Et cete force ne saurait être autre chose qu’un récit capable de contenir tous les autres
récits de l’histoire, le mythe des tous les mythes, le récit de l’espèce. Au-delà des récits
de la tribu qui lute et prévaut contre les autres tribus, le récit de l’espèce. Car, d’une
part, le pouvoir dévastateur des technologies guerrières du vingt-et-unième siècle
comme les armes nucléaires et bactériologiques, une fois déclenché, serait la fn de tous
les groupes humains. Et de l’autre, les menaces les plus urgentes auxquelles devra faire
face le genre humain dans le futur immédiat sont d’un rang global, de façon telle que,
pour les surmonter, il faudra le concours de tous les groupes qui composent le génome. 

Le nouveau rang des responsabilités acquises, symétrique exact de celui des possibilités
développées, nous oblige, pour avancer, à récapituler d’abord toute l’histoire de
l’espèce, et c’est pourquoi nous saluons les eforts du jeune professeur israélien. Et au
fur et à mesure qu’on avance dans cete récapitulaton, nous commençons à découvrir
aussi que le crime a toujours été présent dans toutes les formes de gouvernement que
l’histoire humaine a connues. Et que peut-être il a été connaturel à la vie elle-même,
puisque les êtres vivants se nourrissent à leur tour de matère vivante qu’ils doivent
donc tuer pour s’en nourrir. Voici le paradoxe existentel qui se trouve à l'origine du
sentment religieux, des arts et des sciences. L'homme-lion de Stadel... Dès ce passé
lointain, il nous a été lentement révélé que l'espèce entère devrait faire face au rite de
passage qui conduit à sa fusion en un seul essaim de conscience, et que cela consiste en
une transacton, un rituel de troc -comme il en est de même pour tout rituel de
transcendance- dans lequel on échange vérité pour pardon. Il faut que nous demandions
pardon pour dire la vérité, tout comme nous avons besoin d’entendre la vérité pour
ofrir le pardon. C’est ainsi que l’espèce humaine élabore sa matère, et voici la raison
pour laquelle, compte tenu de l’urgence de récapitulaton, le monde enter et la
communauté internatonale sont resté atentfs au développement du processus de paix
en Colombie, avec l’intuiton que quelque chose de signifcatf pour l'avenir de l'espèce
était là en train de se jouer. Car en incorporant la vérité comme un composant juridique
fondamental dans le processus, on a commencé d’entrevoir aussi que le pari a été mis
sur le pardon, comme la seule possibilité d'avancer vers l'avenir et de laisser l'horreur
derrière. Sommes-nous à l’âge de l’informaton ? Échangeons alors vérité pour pardon.
Et cela inclut la bombe atomique et tout le passé de l’humanité, jusqu’à l´Egypte
ancienne des pharaons. Puisqu’il faut faire maintenant le voyage en arrière, jusqu’aux
origines de la vie et de la conscience, on commence à voir enfn que le pardon
représente la vague extrême dans les confns de l’évoluton, la dernière étape franchie
par une espèce vivante, et le dernier stade évolutf auquel la vie soit arrivée depuis la
paruton de la conscience. Et, tout en écrivant ceci, je me rends compte qu’il y a un
précédent historique dans une certaine communauté de la Jérusalem du premier siècle,
où chacun reconnaissait toute la vérité devant les autres et en demandait pardon. Et par
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ce fait, comme en un bond quantque vers l’autre côté du miroir de la conscience, même
le pire des criminels pouvait devenir un membre actf et plénier de la communauté.  

III   

Vers un Récit Natonal 

Après avoir recapitulé à vol d’oiseau l’histoire de la Colombie, sur le tssu de fond du
parcours de l’espèce humaine et ses défs actuels, on peut bien percevoir que la plus
grande difculté pour la confguraton du pays n’a été autre que celle de trouver un
véritable récit natonal, c’est-à-dire, une relaton historique qui soit capable d’intégrer
dans une grande fresque -unitaire en même temps que bigarrée- les divers regards et
les mémoires de tous les individus qui la composent. Et cela n’est pas facile, car il y a des
regards opposés sur les mêmes objets, autant qu’il y a des mémoires contraires issues
des mêmes événements. On peut ainsi imaginer un enseignant dans le salon de classe
qui, debout devant ses élèves, commence à dessiner des cercles en l'air, tournant sa
main avec le crayon dans le sens contraire à l’horloge. Alors, il demande aux étudiants :
"Qu'est-ce que je suis en train de faire" ? Et ils lui répondent : "Vous faites des cercles
avec le crayon dans le sens de l'horloge ".  

La leçon qu’on peut en trer, bien entendu, n’est pas que le professeur gaucher doive
être remplacé par un professeur droiter afn de ne pas confondre les élèves, mais c’est
que le sens commun, qui marchait si bien jusqu’à la théorie d’Einstein, ne semble plus
marcher ici. Et ceci, parce que nous avons l’habitude de penser que si entre deux
personnes il y en a une qui a raison sur un sujet quelconque, l’autre forcément doit
avoir tort. Et pourtant je ne crois pas qu’il nous faille abandonner le sens commun, mais
sans doute il est bien temps de le metre au jour, dans la nouvelle conditon de l’être
humain dont on parle ici. Il avait bien raison, le philosophe espagnol José Ortega y
Gasset, quand il disait que la théorie d’Einstein allait avoir un profond impact dans
l’éthique et dans l’esthétque6. Et voici la raison de proposer les catégories de pensée
pré et post-einsteinienne. Car tout comme le changement du modèle du monde d’une
terre plate à une terre ronde et son intégraton au conscient collectf pendant la
renaissance déclencha en Europe des événements cataclysmiques dans sa civilisaton,
comme la Réforme et les guerres de religion, et dans le monde enter -première
globalisaton- la conquête et la colonisaton, aussi bien l’intégraton du nouveau modèle
de la loi de gravitaton universelle proposé par Newton et les idées du mouvement des
Lumières -qui placèrent la source du savoir en la méthode scientfque plutôt qu’en la
révélaton-, dans le plan politque et social fniront par conduire au remplacement du
vieil ordre monarchique de la noblesse par le nouvel ordre social de la bourgeoisie,
selon le nouveau modèle politque de la république. Mais si l’entrée d’un nouveau

6  El Sentdo Histórico en la Teoría de Einstein. Obras Completas, tomo 3, pp.232-242, Madrid, Alianza Editorial,
1983.
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modèle du monde dans le conscient collectf produit des cataclysmes politques et
sociaux, c’est précisément parce qu’il déchire le bon vieux monde, nous obligeant à
sortr habiter dans un autre, inconnu et nouveau. Et le XXème siècle, s’ouvre encore
avec l’irrupton d’un nouveau modèle -cete fois de l’univers- proposé par Einstein. Un
modèle qui révèle la perspectve de l’autre à la conscience, et la conscience à l’autre. Le
tunnel permetant la communicaton entre deux formes de vie intelligente, la
communicaton intelligente, c’est-à-dire, inter-lectrice. Mais aussi bien, la voie vers
l’intérieur de la matère et la possibilité de l’éventrer, dont le fracas resonne encore.  

Maintenant, au XXIème siècle et depuis une perspectve post-einsteinienne, nous
devons accepter que la démocrate -si nous appelons encore ainsi le projet humain- n’a
jamais été un véritable état des choses quelque part dans le monde du réel, mais elle
reste néanmoins une méthode, une syntaxe pour arriver à communiquer avec l’autre,
des normes de jeu pour ordonner humainement les choses réelles du monde. Dès une
perspectve qui regarde l’appariton de la conscience -c’est-à-dire, l’être humain dans
l’évoluton de la vie- comme le phénomène ultme dans l’évoluton générale de la
matère et du cosmos, nous nous trouvons déjà dans les confns de l’univers. Nous
mèmes, nous sommes ces confns et nous représentons la toute dernière vague du Big-
bang, son onde extérieur. Et en même temps, dans le développement du jeu de
poupées russes qu’est l’univers, nous nous trouvons peut-être aussi bien à sa source
elle-même, en train de partr comme une nouvelle onde, une toute pette nouvelle
matriochka. Une onde dont le point de départ consiste précisément en la constataton
de la communauté du génome humain, et de ce que, parmi d’autres, le code porte en
soi deux choses très netement inscrites : nous sommes une espèce grégaire, et nous
sommes une espèce industrieuse. Nous sommes bestolae industriae qui -comme les
abeilles leur ruche et leur miel- fabriquons notre habitat et rafnons la matère pour en
produire connaissance. Il faudra maintenant faire en sorte que la ruche soit en même
temps l’alambic pour distller la conscience, le rafnement ultme de la matère. Voilà la
ville et la civilisaton que notre espèce doit produire dans le nouveau monde. 

À partr de ce siècle-ci, le progrès humain ne peut se mesurer que par l’appariton des
droits communs à tous les individus de l’espèce, ainsi que de leur conscience
individuelle d’être et sa prise de responsabilité dans le monde et dans le sein de leur
propre société. Et le contact visuel de deux regards opposés dont chaque un voit
derrière l’autre le paysage qu’il ne peut pas voir derrière soi, représente la frontère et
le voyage d’aller-retour entre le sujet et l’objet et la rencontre de deux consciences. En
fait, l’événement ultme de la complexité cosmique : la communicaton entre deux
formes de vie intelligente, en efet, et la confrmaton de l’existence de la conscience de
l’autre. Voici le principe fondant d’une nouvelle éducaton : l’Inter-lecture7. C’est-à-dire,
s’entre-lire, l’intellecton comme méthode aussi bien que comme propos. 

7  Il convient sans doute se rappeler ici du mot latn intellegere, composé par la prépositon inter et
l’infnitf du verbe legere (dont intelligent, intelligente, intellecton etc.).    
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La démocrate peut alors être comprise comme une grammaire de l’espèce, une façon
partculièrement humaine d’arriver à interagir avec le monde et avec autrui. Et son
développement ne peut que reprendre la structure relatonnelle qui se présente dans le
salon de classe ou dans le maloka, dans tout espace de transmission du savoir qui
apparait dans une communauté, où chaque un devient l’enseignant des autres en leur
rendant sa mémoire personnelle et son expérience partculière. Et maintenant -grâce
aux communicatons- cet espace s’élargit jusqu’à devenir la ville elle-même, la naton et
le monde, pendant que, dans l’espace informatque, se confgurent les essaims. C’est
alors que la quête d’un récit natonal s’artcule à celle d’un récit de l’espèce, dont le
projet du génome humain consttua la letre initale, et dont les efets ne seront
comparables qu’à une sorte d’événement de synapse globale, l’inverse de la Tour de
Babel.  

Mais en revenant à la Colombie, c’est donc la fondaton de l’Université Natonale en
1867 -même si elle n’ateint une véritable autonomie que jusqu’en 1935- ce qui peut
être considéré comme le point de départ de la constructon de ce récit, puisqu’elle ofrit
enfn -en tant qu’université publique- un espace sufsamment démocratque pour que
toutes les voix y puissent converger et se faire entendre, et ceci dans un dialogue
auquel, d’autre part, elle pouvait en procurer les instruments méthodologiques. Et
puisque c’est l’université publique le lieu où les voix qui n’avaient jamais eu le droit à la
parole ont eu par la première fois l’occasion de se faire entendre, il faut aussi faire
référence à la fondaton de l’Université Pédagogique Natonale, qui prend ce nom et
devient mixte -s’ouvrant aux garçons- en 1962, ainsi qu’aux divers projets d’éducaton
populaire qui en découlent. Et bien entendu, dans le même élan constructf d’un récit
du pays, on doit faire menton de la créaton -en 2011- du Centre de Mémoire
Historique comme un fait partculièrement signifcatf, car il est censé assurer
l’accomplissement du droit à la vérité. Mais nous sommes toujours en Colombie, et c’est
encore un « droit de l’homme » qui a été énoncé8…  

Le ton triomphant que cache le cynisme de la phrase de Robert Brasillach « l’histoire est
écrite par les vainqueurs », nous rappelle néanmoins que les racines du confit se
trouvent dans la vieille dichotomie entre la parole et la letre -l’oral et l’écrit- inhérente
à la conquête et héritée du système colonial. Et si l’on prend maintenant la paraphrase
du rappeur Elie Yafa « les vainqueurs écrivent, les vaincus racontent l’histoire », on
pourra mieux comprendre comment, au cours du XXème siècle, les efets de cete
première grande polarisaton globale qu’on appela « la guerre froide » ont pris en
Colombie la forme d’une lente transformaton du vieux confit des guerres interminables
entre libéraux et conservateurs -faites par des combatants qui ne savaient pas écrire
sous les ordres de ceux qui savaient-, à mesure que les premiers réalisaient

8  L’une des premières controverses éveillées par le gouvernement actuel, du part qui s’opposât à la signature des
accords de paix, fut la nominaton de l’académicien Dario Acevedo comme directeur du Centre de Mémoire
Historique, car il est l’un des plus connotés « négatonnistes » du confit interne de plus de cinquante ans dans le
pays, sur la base du refus de reconnaître un caractère politque aux guérillas, et donc, au confit de la tenance de
la terre.  
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qu'indépendamment de l’issue de la guerre, ils allaient de toute façon contnuer d’être
des vaincus. C’est ainsi que les confits du XIXème siècle se sont prolongés sur le XXème,
d’abord sous la forme de la violence rurale entre les deux parts traditonnels -toujours
instgué par les membres de la classe dirigeante depuis les villes- puis, à partr des
années soixante, sous celle de guérillas marxistes qui arrivaient à s’emparer des
territoires délaissés ou pas encore ateints par l’état, et fnalement, une fois que le
phénomène mondial du narco-trafc y a éclaté vers la fn des années soixante-dix, —
afrontement entre les guérillas et les paramilitaires pour le contrôle des territoires où
l'on produit la feuille de coca. C'était encore la guerre pour la terre, au moment où
l’espèce elle-même doit faire face au déf de gérer la planète.  

Plan d'éducaton d'adultes, alphabétsaton des ex-combatants. Ainsi donc, aussitôt que
j’ai entendu dire à l’Université que le gouvernement signataire des accords de paix avec
la guérilla des FARC9 en 2016 proposait à l’Université Pédagogique -où je contnue de
travailler- l’élaboraton d’un plan d’éducaton d’adultes et alphabétsaton pour le
processus d’inserton sociale des ex-combatants, et envisageant en tant que professeur
les possibilités de la musique et des arts dans la constructon du récit natonal, j’ai voulu
absolument y partciper moi-même. Je me suis donc mis tout de suite à l’œuvre de
concevoir une méthode d’enseignement musical fondé sur la base d’une idée
génératrice, qui était celle de créer un circuit contnu entre les deux pôles de l’oral et
l’écrit, permetant aux partcipants de circuler en ronde dans les deux directons, aussi
bien pour éveiller la réfexion sur l’écriture et la mémoire que pour agir en axe
artculateur de tous les autres composants d’un programme d’alphabétsaton et
découverte des écritures possibles. 

C'est alors avec une très grande détresse que nous avons vu changer de mains le plan
d’alphabétsaton pour les ex-combatants, qui fut fnalement accordé à une autre
université10 qui faisait du lobbying, puis nous avons vu l’applicaton urgente des accords
de paix de la part du nouveau gouvernement prendre du retard, et -fnalement- le
retour à la guerre sale des années quatre-vingt-dix, sous forme d’assassinats politques,
notamment de leaders sociaux et d’ex-combatants, commis même, dans certains cas,
par des militaires en service actf et par des membres de l’état. 

Cependant, nous avons contnué de travailler à l’élaboraton d’un plan général
d’éducaton de jeunes et d'adultes11 avec la même équipe du vice-rectorat de geston
universitaire encore pendant un an, mais, il faut le dire, sans un cap précis. C’est alors
que, puisque ma méthode d’enseignement était prête pour la présenter à l’équipe pour
sa mise en expérience et son développement sur le terrain, et que ceci n’allait pas avoir
lieu, je l’ai présenté plutôt à l’Université de la Sorbonne au cours de séminaires où

9  Forces Armées Révolutonnaires de Colombie.

10 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, où d’ailleurs il y a eu des afaires graves de détournement de fonds
à l’époque.   

11  EPJA, proyecto de Educación para Jóvenes y Adultos. VGU, Vicerrectoría de Gestón Universitaria.
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j'avais été invité par les enseignants-chercheurs Jérôme Cler, François Madurell et Jean-
Marc Chouvel, professeurs respectvement en Ethnomusicologie, Didactque et
Psychologie de la Musique, et Musique Contemporaine. 

Et maintenant, un an après, et puisque les politques du gouvernement Colombien
actuel se sont avérées tout-à-fait contraires voire hostles à la vision de l’histoire du
pays, du monde et de l’être humain que cete méthode peut proposer, sa mise en
œuvre -et surtout son développement futur comme actvité collectve visant la prise de
conscience- ne se voient plus possibles. Du moins, avec le concours de la sphère
ofcielle et d’un gouvernement qui néglige la mise en œuvre des accords de paix signés
par le précèdent, et qui cherche à démonter par tous les moyens le tribunal de la Justce
Spéciale de Paix et la Commission de la Vérité.  

Ainsi donc, j’opte pour la formuler ici -reprenant toutes mes idées originales- comme un
jeu constructviste autour de la musique, proposant la découverte de son écriture
comme le point de départ vers celui de toute autre écriture. Le jeux s’appelle donc
Harmonie d’Essaim, et propose une sorte de mise à jour de la solmisaton de Guido
D’Arezzo, cete fois-ci polyphonique et propulsée par un circuit contnu entre l’oral et
l’écrit. Elle vise une expérience d’éveil collectf aux processus de codifcaton et
décodifcaton, et peut être implémentée dans toute sorte d’initatves d’éducaton
populaire et de contextes sociaux, aussi bien en Colombie qu’ailleurs dans le monde où
cela puisse être utle. Mais surtout, puisqu’après un an de réfexion -dont le
confnement de la covid19 et l’expérience des cours universitaires en ligne- j’en
découvre une nouvelle profondeur, ce jeu doit donc être maintenant l’artculateur d’une
approche pédagogique générale qui intègre le nouveau modèle de l’univers dans une
préparaton pour sortr habiter dans ce nouveau monde élargi et inconnu : La mise au
jour du sens commun dans une Éducaton post-einsteinienne, l`Introducton à l’Autre ou
l’inter-lecture.  

IV
Harmonie d’Essaim                                                                                                                 

De lors, on entre dans le royaume de l’imaginaire. Et le mot démocrate en est l’un des
termes. Car, si l’on pense à une éducaton post-einsteinienne dans le sens d’une
éducaton fondée sur et pour l’exercice de l’inter-lecture, c’est-â-dire ayant et comme
but et comme méthode la compréhension de la perspectve et des langages de l’autre
en même temps que l’élaboraton des formes et langages pour lui faire comprendre la
mienne, on est en train de songer à un principe pédagogique d’un nouvel ordre, d’un
ordre profondément démocratque. Là, on n’a pas à se demander qui se trouve à
chaque bout de la ligne, qui est Einstein et qui a le syndrome de Down, car l’important
se trouve ici en ce que la communicaton ait lieu, l’expérience de l’illuminaton de
conscience à conscience. Et pourtant, si l’on songe à formuler ici d’une façon nouvelle
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quelque chose comme une « éducaton pour la démocrate », cela sonne -à vrai dire-
très usé. Cela nous ramène à des fêtes publiques, un hymne, un drapeau… Mais, si l’on
songe plutôt à une performance, à la créaton sur l’acton-elle-même -une acton
collectve- d’un drapeau vivant et changeant que les partcipants de la foule forment à
l’aide des tabletes en carton peint, comme on le fait souvent dans les célébratons
sportves ? Même si cela non plus n’est pas très nouveau, on peut penser alors -puisque
nous sommes dans le royaume de l’imaginaire- que la fête locale est pour célébrer
l’arrivée des oiseaux migratoires, et qu’en même temps qu’un spectacle et une
expérience esthétque de partcipaton collectve, ce drapeau aux confguratons
changeantes est aussi un espace interdisciplinaire de simulaton expérimentale pour y
metre en jeu des modèles mathématques, théorie des ensembles, statstque et
probabilités, afn de mieux comprendre l’intelligence collectve et le phénomène dit des
« murmuratons » et du comportement émergent complexe à partr de normes simples
dans les essaims. Et bien entendu, puisque interdisciplinaire, ce serait aussi un espace
virtuel idoine pour faire des expériences sémiotques d’émergence des langages et
intercommunicatons entre les deux essaims, le naturel des étourneaux, et le culturel
des cartons peints. Voilà pour la fête et le drapeau. Et l’hymne et le chant… ?

C’est ainsi qu’on arrive -enfn- à la musique. 

On tâchera donc de proposer ici non pas la créaton d’une pièce musicale partculière
quelconque, mais celle de tout un champ de créaton musicale collectve à développer.
Un jeu de constructon à blocs sonores qu’on appellera Harmonie d’Essaim -dont chaque
parte sera une mandala12 qui peut avoir plusieurs niveaux de complexité- et consttue
une méthode pour arriver par l’acton-créaton à la découverte de champs de
mouvement et courants de son dans le chants produits par une multtude comme, par
exemple, les foules qu’on voie dans nos sociétés actuelles lors d’un événement sportf
ou une manifestaton politque. On part donc en quête d’un chemin vers la source du
pouvoir de la musique en tant que force sociale constructve fondamentale, ainsi que de
toute autre force constructrice des sociétés humaines. Une quête qui s’adresse alors
nécessairement aussi bien vers le futur, que vers le plus lointain passé.  

C’est ainsi que, à l’instar des propos de Walter Gropius et de l’école de la Bauhaus sur la
cathédrale du moyen âge comme lieux de rencontre de tous les méters et mélange
harmonieux de tous les niveaux de maîtrise -depuis l’apprent jusqu’au maître- dans une
seule œuvre en constructon, la constructon sociale, cete méthode -ou plutôt, ce jeu
méthodique- ne propose autre chose qu’une série de pas simples conduisant au
déclenchement du champ sonore en mouvement dont je parle, pour arriver à la
musique comme constructon sociale, et á l’expérience de mouvements d’essaim dans
le spectre harmonique produit par le chant d’une collectvité humaine comme miroir de

12  En référence autant au concept même de mandala présent dans diverses pratques orientales de
méditaton, comme aux possibilités de dessein et développement chorégraphique que le jeu peut
ofrir.
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la conscience collectve et lieux de représentaton voire résoluton de confits. À mesure
que le jeu se déroule, l’apprent acquiert par le chant la solmisaton et les principes de
l’écriture musicale, pouvant monter au niveau de complexité suivant quand il sera prêt,
et tous les niveaux peuvent se superposer en même temps au cours d’un mandala. Ainsi
donc, la collectvité humaine -qui est le joueur- peut être composée par l’ensemble des
élèves d’une classe, aussi bien que par le public dans un théâtre ou par une éventuelle
multtude dans un espace public, selon la complexité et le développement prévus du
mandala, un rang qui peut couvrir depuis une actvité dans la classe jusqu’à un
happening multtudinaire dans un stade. Il faut dire aussi que, avec les adéquatons
pertnentes au type et version, un mandala d’harmonie d’essaim pourra être pratqué
aussi bien par des gens tout-â-fait débutants et sans aucune connaissance musicale que
par un orchestre symphonique. 

Le premier niveau du matériel sonore à établir sera donc un dispositf capable de
transmetre et maintenir le mouvement, un conducteur rythmique qui puisse agir
comme milieu support pour l’essaim, qui sera le spectre harmonique généré par le
chant. On fera donc démarrer d’abord quelques ostnat rythmiques, qui viendront ainsi
jouer le rôle de l’air pour les étourneaux ou de l’eau pour un banc de poissons. Puisque
tout ceci en principe a été pensé pour et depuis la Colombie, on prendra des motfs
rythmiques afro-colombiens ici, mais, bien entendu, si l’applicaton a lieu ailleurs, on
fera avec le matériel culturel du pays ou de la région.

Une fois assuré le milieu support du conducteur rythmique, on fera donc apparaitre la
portée musicale, ligne après ligne, dans des séances de travail successives ou -selon le
rythme d’apprentssage et le temps disponible- dans les moments successifs d’une
même séance. Ainsi donc, par exemple : on commencera avec une première ligne de
cete portée en constructon, ce qui nous permet déjà l’écriture13 de trois notes : re-mi-
fa, confgurant les intervalles d’un ton, un demi-ton et une terce mineure, aussi bien
qu’un premier réservoir pour démarrer le jeu. C’est alors que, se servant tout
simplement d’une baguete pour signaler au groupe les notes à chanter dans le
réservoir, on commence à improviser des lignes mélodiques, en commençant par
l’instructeur et se succédant après chacun son tour à la baguete, toujours sur le support
de structures rythmiques en arrière-plan. Voici le dispositf du circuit aller-retour entre
l’oral et l’écrit.

Au moment convenable, s’introduira une deuxième ligne, qui vient ajouter maintenant
les notes sol-la, ainsi que les intervalles nouveaux de quinte juste, quarte juste, et terce
majeure, sans oublier la clé de sol et son concept. En ce moment, l’enseignant ou
instructeur-guide pourra déjà diviser la gamme acquise en plusieurs réservoirs comme,
par exemple, de trois notes re-mi-fa ; mi-fa-sol ; fa-sol-la ; puis de quatre notes re-mi-fa-

13  En rondes, afn de ne pas introduire d’autres concepts de façon prématuré. En même temps, dans le
processus d’alphabétsaton, le tracement de cete ligne va être aussi le point de départ de l’inter-
lecture, la géométrie, le plan cartésien et la perspectve, comme s’expliquera dans un autre texte. 
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sol ; mi-fa-sol-la, et fnalement, avec les cinq notes re-mi-fa-sol-la14, afn de se procurer
les briques constructves du jeu et l’appariton des strates polyphoniques. En ce point,
on se trouve déjà en mesure de jouer sur deux plans : 1) purement mélodique, lorsque
le guide improvise des séries diastématques à la baguete, introduisant le groupe à
l’expérience du chant monodique par la solmisaton et le guidant jusqu’à ce qu’il puisse
le suivre d’un réservoir à l’autre. 2) l’exploraton du spectre harmonique émergeant,
quand on commence à jouer avec deux improvisateurs à la baguete simultanément,
plusieurs après, divisant le groupe en conséquence et chaque sous-groupe ayant son
réservoir et son guide à baguete. 

Au cours des étapes ou séances qui s’ensuivront, on contnuera donc d’ajouter ainsi les
lignes de la portée musicale qui manquent15, l’une après l’autre, une fois que la
précédente est maîtrisée et que l’on peut jouer librement avec ses notes. En même
temps, et selon le progrès ateint, les groupes contnueront à se multplier pour suivre
maintenant trois, quatre, cinq baguetes, maniées par des élèves ou partcipants selon
leur tour dans chaque sous-groupe. C’est ainsi qu’on arrive, par le biais d’une
improvisaton collectve sans contrôle central, mais unifée et contrôlée d’elle-même par
des normes simples, à une véritable expérience de l’harmonie en tant que
murmuratons ou mouvements d’essaim. A la fn, ce sont les forces de gravitaton et
d’atracton tonale qui émergent dans le spectre harmonique ce qui vient jouer une
sorte de contrôle, en provoquant des tendances en concentraton, densité et directon
du matériel sonore, toujours en mouvement sur le contnuum des structures
rythmiques. Il faut encore dire que, prenant le terme de la théorie des ensembles, une
gamme diatonique va opérer ici comme un ensemble d’ensembles, un réservoir
contenant six modes diatoniques à confguraton interne et centre gravitatonnel
diférent, ainsi que trois modes pentatoniques majeurs et trois mineurs à confguratons
identques entre eux et centre gravitatonnel diférent, principe sur lequel j’ai développé
toute ma propre pratque compositonnelle et improvisatrice. 

Une première mandala 

Le jeu fonctonne par additon de matériau, autant humain que musicale. C’est-à-dire
qu'au fur et à mesure qu’il se développe, la collectvité de joueurs grandit, les lignes de

14  En tant que parte d’un projet d’alphabétsaton général, on pourra aussi établir les correspondances
pour introduire ici les concepts pertnents de la théorie des ensembles en mathématques modernes.

15  Je recommanderais que, avant d’introduire la cinquième ligne ( fa), on introduise plutôt les deux
premières lignes supplémentaires d’en bas (do et la), afn de compléter d’abord la tessiture moyenne
des voix humaines, la plus commode pour la plupart des gens. Cela peut ofrir aussi, selon sa
pertnence pour un groupe ou un moment partculier dans le processus, la possibilité d’introduire les
clés de fa et d’ut central. 
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la portée apparaissent, et le nombre de réservoirs et de strates polyphoniques
augmente. Le cadre général peut être établi par trois normes simples :  

a) La communauté qui joue -qu’on appellera essaim- est toujours composée de groupes
de sept joueurs chacun, qu’on appellera rosete. Chaque rosete est confgurée par un
joueur guide au centre et six joueurs qui gravitent en ronde autour de lui, formant un
cercle ou plutôt un hexagone16. Il y a donc deux types de joueurs : les guides et les
hexagonales.  

b) Il n’y a que deux coups possibles : le trip, où le guide central sort du groupe pour aller
former dehors une nouvelle rosete, devenant un guide excentrique entre temps ; le
firt, où un joueur hexagonal est « capturé » par un excentrique, qui l’atre à son orbite
l’obligeant ainsi à changer de rosete. En conséquence, seulement un guide peut
déclencher un coup, que ce soit depuis une positon centrale, faisant un trip, ou depuis
une positon excentrique, faisant un firt. 

c) Chaque coup permet l’entrée d’un nouveau joueur, toujours en qualité d’hexagonal,
élargissant ainsi l’essaim, qui pourrait théoriquement grandir à l’infni. Mais s’il n’y a
plus de joueurs nouveaux pour entrer dans l’essaim, le jeu peut tout de même contnuer
à se dérouler tant qu’on voudra dans le temps. 

Déclenchant le jeu 

Partant alors, en guise d’exemple, de conditons minimales -et puisque nous sommes
toujours au royaume de l‘imaginaire- on peut songer à un salon de classe qui n’est autre
chose qu’une clairière dans les montagnes, en Colombie, avec un tableau portable.
Evidemment, on ne compte pas avec des instruments de musique. Ainsi donc,

1) L’enseignant -qui sera le premier guide dans le jeu- commence à chanter de façon
contnuelle et nete un premier ostnato, construit avec des onomatopées17 sur un
rythme afrocolombien, devant l’ensemble des élèves, qui atendent leur tour pour
entrer dans le jeu :                         

2) Chantant sans cesse, et marquant la pulsaton avec les pieds en une sorte de marche
sur place, le guide va choisir alors six partcipants pour entrer en jeu. Il les choisira l’un

16  On verra comment, à certains moments, un guide peut aussi se trouver dans une positon excentrique,
ou une rosete prendre forme de fer à cheval. 

17  La letre U en espagnol sonne comme la combinaison ou en français : Sha-ka-tou-kou-ta ka-tou-ku 
Sha-kou- ta-ka.

20



après l’autre, entrechoquant avec lui les paumes18 comme signal pour qu’il le suive et
commence à chanter aussi, jusqu’à ce qu’ils forment un hexagone ou cercle qui marche
en ronde autour de lui. Voici la première rosete. 

3) Une fois que le groupe peut contnuer à chanter tout seul de façon nete et
synchronisée, le guide peut sortr du cercle faisant un trip, ce qui déclenche deux autres
mouvements, aussi synchronisés que possible : a) le guide entrechoque les paumes en
sortant avec l’un des hexagonales, qui vient alors le remplacer au centre de la rosete,
dont il devient guide ; b) un nouveau joueur entre en jeu pour remplir le vide et
recompléter le nombre des hexagonales. 

4) Une fois qu’il est sort de la rosete, le guide devenu excentrique commence à chanter
-sur la même pulsaton, bien entendu- un nouvel ostnato :

Le chantant sans cesse, il peut faire maintenant six firts pour former une nouvelle
rosete. À chaque firt, il capture un hexagonal de la rosete précédente frappant des
mains avec lui, ce qui déclenche trois mouvements : a) le guide central remplace
l’hexagonal capturé. b) l’hexagonal suivant dans la ronde remplace le guide au centre. c)
un nouveau joueur entre en jeu pour remplir le vide et recompléter le nombre des
hexagonales. 

5) Une fois que le groupe peut contnuer à chanter tout seul de façon nete et
synchronisée, le guide peut sortr du cercle faisant un trip -dont on connaît déjà les
mouvements- pour aller former une nouvelle rosete. Il pourrait introduire ainsi un
nombre infni de nouveaux ostnat, mais cependant, puisque cela suft pour notre
exemple, cete fois-ci il n’introduit pas un nouvel ostnato, mais trace en revanche une
ligne horizontale sur le tableau, qui sera la première de la portée musicale en
constructon, où il écrit en rondes les trois notes possibles re-mi-fa, qu’il commence à
chanter avec leur nom, en les signalant avec une baguete :

                                             

Le circuit entre l’oral et l’écrit a été mis en marche, car dès lors on peut improviser sur
l’écrit des possibilités mélodiques. Maintenant, toujours chantant et signalant les notes,
le guide peut contnuer -dont on connais déjà la mécanique- capturant des hexagonales
des rosetes précédentes pour former une nouvelle rosete, cete fois-ci en forme de fer

18  Ou une autre conventon choisie d’avance.
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à cheval devant le tableau portable. Quand la rosete est complète et le groupe prêt
pour qu’il l’abandonne, le guide peut faire un trip pour aller former une nouvelle rosete
avec une seconde ligne de la portée, auprès d’un deuxième tableau portable. Mais on
n’en a pas d’autre. Zut alors… ! Il peut cependant contnuer à faire des firts sans arrêt,
capturant toujours des hexagonales des rosetes en marche, de façon qu’elles se
renouvèlent et les élèves qui manquent puissent entrer en jeu. Dans ce cas-là, aura lieu
une accumulaton des chanteurs devant le tableau portable, puisqu’il ne fait pas un
nouveau trip pour aller former une nouvelle rosete ailleurs, un coup que pourtant il a le
droit de faire depuis qu’il a capturé six hexagonales. Pour une première séance, ce n’est
déjà pas mal. On pourrait s’arrêter là. Mais puisqu’il y a quelques élèves qui ne sont pas
encore entrés, et que ça marche très bien, il fait quand même un trip pour sortr,
rendant la baguete à quelqu’un, au lieu d’entrechoquer les paumes, et s’en va chercher
un carton pour le clouer sur un arbre. Puisque l’essaim contnue de marcher tout seul et
qu’on n’a pas besoin de lui, il prend son temps19. Mais enfn, il revient avec son carton et
trace un nouveau réservoir à deux lignes :

                                           

Là, il recommence à faire des firts pour initer une nouvelle rosete en fer de cheval
auprès de l’arbre avec le carton cloué, et ajoute sur la portée les notes nouvelles
possibles sol-la, ainsi que la clé de sol sur la deuxième ligne :

                               

En ce moment -même si on n’a fait que commencer- la musique a déjà ateint un niveau
de complexité et d’organicité remarquable. Mais surtout, l’expérience esthétque a
démarré, car on s’intègre à un domaine expressif nouveau, où ce qui s’exprime n’est pas
une personne isolée, mais une collectvité en mouvement. Peut-être, ce sont plutôt les
mouvements de la collectvité qui se font perceptbles par le biais de la musique. 

Quant aux développement du jeu, on contnuera donc d’ajouter les lignes de la portée
qui manquent suivant les normes de jeu et la mécanique décrite. L’espace du mandala
devrait ainsi compter, idéalement, avec quelques tableaux portables pour y écrire des

19  Un guide excentrique peut donc sortr complétement du jeu sans qu’il s’arrête. Mais, se trouvant hors
des rosetes, il peut aussi bien délayer son premier firt pour improviser librement en mode « scat »
sur toute la tessiture de la gamme, jusqu’à ce qu’il veuille enfn faire un firt pour former une rosete à
nouveau.
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réservoirs à trois, quatre, cinq notes et plus, utlisables comme briques constructves
pour les rosetes en forme de fer à cheval. 

Et maintenant, il faut penser que si, par exemple, dans la classe on était vingt-huit
joueurs en tout, et qu’il y a déjà quatre rosetes en marche, et donc tous les joueurs
sont engagés dans l’essaim, deux choses peuvent arriver : a) on peut contnuer ainsi,
dans un état paisible de l’essaim, ne faisant plus de coups pour le renouvèlement des
rosetes.  b) l’un des guides fait fnalement un trip, mais cete fois-ci il sort de l’essaim.
Dans ce cas, le nouveau joueur qui devait remplir le vide au dernier mouvement
déclenché, sera remplacé par l’hexagonale de la rosete voisine qui soit le plus proche
au vide. Mais cete rosete-ci a été donc firtée, et puisque le dernier mouvement pour
remplacer son hexagonale perdu sera toujours fait par l’hexagonale voisin le plus
proche, le firt va parcourir l’essaim. On dit maintenant que l’essaim se trouve dans un
état de murmuraton, ce qui peut contnuer ainsi, au moins que le joueur qui était sort
de l’essaim veuille profter d’une occasion pour rentrer en jeu encore une fois comme
hexagonale, ramenant l’essaim à un état paisible en conséquence. 

On peut aussi penser que, une fois la solmisaton acquise, et contnuant le processus
didactque avec l’écriture du rythme, les normes du jeu permetent aussi l’introducton
de réservoirs à groupes rythmiques, combinables à la baguete pour le guide, qui
marquera aussi avec elle chaque temps sous les notes où ils tombent . En guise
d’exemple : 

         

           

        
(Dans cet exemple, on garde toujours identques les deux derniers temps des groupes et change les deux premiers,
pour faciliter, par oppositon formelle, la compréhension des divisions possibles d’un temps, appliquant, au micro-
niveau, le même principe formel d’un rondeau. Une fois maîtrisés à l’écrit, on pourra modifer par la suite leur
complexité, en plaçant des liaisons de prolongaton dans toutes les combinaisons possibles entre les notes des deux
premiers temps, en faire des canons, etc.) 

Considératons fnales
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En tant que jeu, il faudrait donc qu’il puisse être joué à n’importe quel niveau de
maîtrise, comme le football. Mais puisqu’il s’inscrit originalement dans des processus
d’alphabétsaton, le joueur ici est une collectvité et l’appariton graduelle du solfège et
de la grammaire musicale ne sera pour elle qu’un facteur de cohésion sociale, ainsi que,
pour le débutant, le point de départ vers la découverte de la signifcaton de l’acte
d’écrire en lui-même. Suivant le principe constructviste du jeu, tout partcipant ayant
une pratque musicale préalable -à n’importe quel niveau- pourra s’y intégrer en facteur
d’enrichissement et de renfort, ainsi que des instruments de musique.  

Puisque le jeu propose une syntaxe fexible et ouverte au développement créatf, les
normes pour -par exemple- assigner à chaque rosete un mouvement selon o u contre
l’horloge à des fns chorégraphiques, échanger leur polarités, ou bien pour introduire
d e s espèces rhythmiques pour la permutaton contrapuntque, des textes selon un
nombre de syllabes donné, l’introducton des altératons etc., restent à être fgées,
développées et réinventées à l’infni…  

En tant que connecteur pédagogique, le jeu permet à chaque partcipant de s’introduire
dans les processus de codifcaton et accéder à la compréhension des divers codes -voire
écriture, mathématques, portée musicale- en sorte que peu à peu il devient maître du
codifant, alors qu’en même temps il commence à réféchir sur le codifé. Enfn, se
mouvant toujours entre l’oral et l’écrit, le jeu permet au partcipant d’accéder aux
processus qui rendent possible la conversion de la mémoire en objet communicant, pour
l’éveiller ainsi aux pratques de l’art, la science et la culture dans lesquelles il fnira par
découvrir que, de toutes façons, il se trouvait déjà impliqué depuis toujours, en tant que
membre d’une communauté humaine. En fait, depuis bien avant cete prise de
conscience que signife la maîtrise des codes et des diverses écritures, depuis qu’il porte
en soi la mémoire de soi-même.  

Ainsi, l’applicaton du système est ouverte à la créatvité de l’enseignant et peut ofrir un
nombre incalculable de possibilités, les liens et renforts interdisciplinaires les plus
évidents sont d’abord ceux qui peuvent être établis par la transpositon directe de
concepts entre la musique et le raisonnement mathématque, tels que la constructon
du pentagramme et le plan cartésien ; les réservoirs et la théorie des ensembles ; les
fgures rythmiques et les régletes de Cuisenaire ; ou encore l’inventon de nouvelles
syntaxes et normes de jeu par elle-même, comme introducton aux concepts de la
logique formelle et les modèles de langage. Mais l’éventail des possibilités peut ofrir
aussi d’autres rapports, autant théoriques que pratques, comme l’expérience de
l’harmonie d’essaim et la réfexion sur la constructon sociale, la mise en espace et la
créaton collectve, des chorégraphies à l’usage des cartons peints, et cetera. 

Cete démarche s’avère d’autant plus pertnente si l’on pense à ce qu’on se trouve dans
un pays dont les confits proviennent du système colonial et l’échafaudage d’un
gouvernement érigé sur la somme de tous les crimes contre l’humanité -il suft de se
souvenir la façon dont les Africains sont débarqués en Colombie- d’où provient aussi en

24



héritage cete terrible injustce représentée par la dichotomie entre l’oral et l’écrit. Et si
l’on dit ici que cete dichotomie entraîne une terrible injustce, c’est surtout parce
qu’elle a fourni le vide juridique qui a toujours été le justfcatf pour l’usurpaton du
droit acquis à la terre. Et encore une fois, il suft de se rappeler la façon dont, par la
promulgaton de lois et décrets, dans plusieurs moments de l’histoire les paysans furent
stmulés à avancer sur les immenses terrains vacants de la naton, sur les plaines, les
montagnes et les forêts, avec la promesse que ces terres leur appartendraient par le
seul fait de les avoir rendues cultvables. Et comment ces terres, une fois productves
grâce à leur travail et à leur foi mise en un état qui se montrait alors protecteur, leur ont
été après arrachées tour après tour, en vagues successives de violence, sous un état qui
préférait alors diriger son regard vers n’importe quelle autre directon. Voici l’histoire de
la Colombie. Mais l’histoire de la Colombie -en tant que processus en cours- est aussi la
quête d’un récit natonal qui puisse rendre compte de sa véritable réalité, assemblant
toutes les pièces de la mosaïque humaine qui la compose, et consttue l’axe thématque
autour duquel doit se développer tout projet pédagogique visant à aider dans la
constructon sociale qu’on appelle réalité.  

Alberto Leongómez H20.

20  Professeur Titulaire de la Faculté de Beaux-Arts de l’Université Pédagogique Natonale de Colombie, il
y a conduit au long de plus de vingt ans des cours d’écriture musicale -contrepoint, harmonie,
compositon- ainsi que des séminaires interdisciplinaires. Il est aussi professeur associé de l’École
Colombienne de Génie Julio Garavito, département d’humanités, dans les cours de Latn,
Problématque du Moyen Age, et Musique et Civilisaton. 
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