Présentation du livre “une brève histoire de l’humanité”

Le livre “une brève histoire de l’humanité” (“Eine kurze Geschichte der Menschheit”) de
Yuval Noah Harari a été publié en 2011. Il s’agit d’un livre sur l’histoire de l’humanité et son
commencement avec les différentes espèces d'humains. Il touche également le sujet du
développement des humains moderne et se conclut avec une perspective sur l'avenir de
l'humanité.

Le livre est divisé en quatre parties: la révolution cognitive, la révolution agriculturelle,
l'union de l’humanité et la révolution des sciences. Ces révolutions ne sont pas déclaré en
cours/dans la classe, les connaissances ne sont pas enseigné. Grâce à cet ordre
chronologique de la narration, en vingt chapitres le livre est relativement clair. A la fin, on
retrouve une liste des sources (scientifique ou de l´image) ainsi que des commentaires.
L’objectif du livre est d’expliquer notre comportement par rapport à notre histoire. C’est
pourquoi Harari répond aux petites questions comme “Pourquoi est-ce qu’on mange
beaucoup de sucre?" jusqu' aux problèmes comme “Pourquoi est-ce qu’on croit aux dieux
ou aux droits humains?”, “Pourquoi est ce que notre société est capitaliste et démocrate?”.
Ce sont des questions que tout le monde se pose de temps en temps. Quelques passages
répondent aux questions sur l’existence soi même.
La première partie du livre, la révolution cognitive, parle du développement des Homo
Sapiens et les différences entre les différents espèces d’humains. Nos points forts sont,
selon Harari, nos langues. Grâce à elles, nous pouvons parler de choses fictives, construire
une croyance ou bien organiser quelque chose et le mettre en œuvre. Cela nous conduit à
notre deuxième point fort. Le travail de groupe, une force de l’homme et qui nous rend plus
fort . Harari démontre que ce n’est pas le plus fort qui gagne mais bien celui qui a la plus
grande compétence sociale ainsi que des alliances fortes qui lui amènent un soutien.
La deuxième partie, nommée la révolution agriculturelle, démontre comment l’humain a
commencé à intervenir aux procès de la nature. Les chasseurs et les cueilleurs se sont
sédentarisés et sont devenus des agriculteurs. Contrairement à la majorité du monde,
Harrari ne nous vend pas l’histoire dans laquelle les humains sont devenus plus intelligents
et ont commencé à apprendre comment travailler avec leur environnement. Il nous montre
que nous avons été dominés par quelques plants et que cette révolution n’était pas un
progrès mais la plus grande fraude de l’histoire de l’humanité.
Il explique que notre écriture pourrait être influencée, dans le futur, par les ordinateurs
comme dans des films de science-fiction. Il raconte d'ordres imaginés qui nous rendent plus
forte comme société et montre que nos croyances ne sont pas aussi différentes que nos
anciennes croyances qu'on pense ou pourquoi est ce que le patriarcat est autant présent
dans notre société (sans nommer les raisons typiques). Il introduit aussi qu´il y a un sex
biologique et un sex social. Ce chapitre nous enseigne que l’histoire n’est pas équitable, pas
logique ou prévisible.

Cette découverte que notre histoire n’est pas logique est poursuivie durant la troisième
partie. Selon Harari, trois mythes sont à la base pour l’union de l´humanité: nos cultures (se
terminant en
empires), notre argent (une monnaie à valeur fictive) qui permet un commerce mondial.
Avec ces deux facteurs, il explique la globalisation et d'autres grands sujets de notre temps.
Le troisième mythe est notre croyance, encore une fois. Harari sait choquer les lecteurs de
nouveau puisqu’il prouve que le capitalisme et le libéralisme sont aussi des religions si on si
on se base sur la définition précisément. Harari affiche que les religions monothéiste
comme le christianisme sont également fausses, car il sont dualiste et polythéiste et il parle
aussi des religions naturelles comme le bouddhisme.
Durant la quatrième partie, Harari nous éduque sur la révolution des sciences et elle prend
encore place aujourd´hui. Il dit également que les sciences se combinent souvent avec
l’impérialisme et la troisième force; le capitalisme. Par contre j'aime mieux les passages sur
les avantages et inconvénients du capitalisme, la raison pour laquelle la connaissance est la
puissance. Une des choses qui m'a le plus impressionné est le passage sur le bonheur de
l'homme dans l'histoire. Ce passage m'a surprise et touchée. Harari finit avec des
prédictions sur l’humanité, littéralement: “Qu’est-ce que nous voulons vouloir?”
Ce livre a changé mon point de vue sur le monde. J’ai été provoqué par les opinions
inhabituelles de Harari et choqué par la simplicité et compréhensibilité de son raisonnement.
Pour moi, ce livre contient plusieurs vérités et je pense qu’il pense que pour tout le monde
aussi. Il montre que l’histoire est intéressante et qu'elle a toujours un lien avec le présent. Il
parle des tabous et des discussions sociales qui se passent en ce moment comme sur
l'intelligence artificielle. Harari utilise un langage simple, des croquis simples et définit tous
les termes techniques pour que tout le monde le comprenne. Il sait aussi comment
intéresser le lecteur en divisant les vingt grands chapitres et leurs titres spectaculaires.
Personne n’oublie son humeur, son sarcasme qui divertit le lecteur tout en lisant. Harari est
un expert incroyable qui sait s’expliquer. Son livre „Une brève histoire de l’humanité“ a
largement dépassé mes attentes.
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