
W
e are witnessing, as some have identified it,

“the end of a world” – as three great waves

are now ending simultaneously: 1) A 30-year

wave of ultra-capitalism and hyper-consumption

that has been characterized by damaging economic excesses

at the expense of social and environmental well-being of countless

people, as well as the mindless pillage of the earth. 2) A 300-year

wave of modernity that has brought multiple freedoms and

human/social rights, but also an objectification of nature and

humans, including new forms of inhumanity. 3) A 3000-year

“mental age” - that has resulted in an imbalance between

mental intelligence and body-heart intelligence. The conjunc-

tion of these three cycles has produced leadership forms that

have inhibited the development of individuals, their communities,

their harmonious relationships with nature and the meaning of

their life.

However, many signs of the swelling of a new wave are already

visible – not yet acknowledged by the mainstream media. And new

forms of leadership are emerging that create conditions for people

to “grow in humanity”. These developments combine the best of

modernity and the best of indigenous societies into a new wisdom -

in a balanced relationship to nature, the human community, 

and meaning. Leadership everywhere can exemplify the deep 

interdependence between personal and societal transformation -

through the wider adoption of appropriate individual and collective

developmental practices that will become an essential component

of transformed education. Such leadership creates the conditions

for a qualitative development for all beings – during the quantum

jump in evolution that is underway. 

Current global crises call for a shift 
in the prevailing development paradigm
What Edgar Morin calls poly-crises (such as global financial 

speculation, hyper-debt, economic disparity and instability, jobless

recovery, ecological threats, the widening gap between rich and

poor) can be viewed as interconnected facets of a deeper and 

systemic crisis of development.

The prevalent and largely unquestioned model of development has

led to a hypertrophy of the economy, at least in most western

countries and some of the fast-growing economies. Many people

were led to believe that a quantitatively growing economy would

bring progress into their lives, and it did so for a while. But now the

economic sphere has invaded and damaged the geosphere 

(over-exploitation of non-renewable resources), the biosphere

(deforestation, degradation of arable soil, air and water pollution,

climate change), the political sphere (growth of influential lobbies

and corruption), and the cultural sphere (loss of independence of

mass media, education, the arts, and degradation of family life).

A radically new development paradigm is needed now - one that

is not based on ever-increasing material growth, but on long-term

sustainability - with broader measures of individual and collective

well-being. This new paradigm offers a better balance between

masculine (Yang) and feminine (Yin) values, and has the following

foundations:

1. A new view of human nature as empathetic, relational, coope-

rative, searching for meaning, and looking for both differentiation

and integration, or both singularity and collaboration. While 

acknowledging the shadow side of human nature, this humanistic

and spiritual perspective represents a major shift from a materialistic,

individualistic, and reductionist view of humans that has prevailed

for one century at least.

2.A partnership paradigm: where one considers and treats others

as equivalent (i.e. having equal value), generates trust through

mutuality, favors flatter or circular structures governed by the wise,

and weaves stories that honor partnership and shared leadership

as the norm. This new paradigm has been gaining ground vs. the

traditional domination paradigm, at least in Western countries, with

the increasing number of “cultural creatives” and women in influen-

tial roles, as well as the rapid growth of civil society organizations

and social enterprises. 

3. A quest for sustainability: while acknowledging the need to

meet people’s basic material needs, the call for voluntary simplicity

and measures of well being – such as Bhutan’s “Gross National

humaine et le sens. Dans ce nouveau cycle, le leadership pourra
partout donner l’exemple de l’interdépendance entre transforma-
tion personnelle et sociétale - par l’adoption de pratiques indivi-
duelles et collectives qui deviendront une composante essentielle
d’une éducation transformée. Un tel leadership créera les condi-
tions d’un développement qualitatif de tous les êtres qui le souhai-
tent - participant ainsi au saut quantique de l’évolution qui
s’ébauche actuellement.

Les crises globales actuelles rendent un 
changement de paradigme indispensable
Ce qu’Edgar Morin appelle des polycrises (telles que la spécula-
tion financière, l’hyper-endettement, les disparités et instabilités
économiques, la reprise avec un taux élevé de chômage, les
menaces écologiques, l’écart croissant entre riches et pauvres)
peuvent être perçues comme des facettes interconnectées d’une
profonde crise systémique de développement.

Le modèle de développement dominant - qui a été jusqu’ici peu
remis en cause par les élites dirigeantes - a conduit à une  hypertrophie
de l’économie, au moins dans la plupart des pays industrialisés.
Beaucoup de gens ont été conduits à croire qu’une économie en
croissance quantitative apporterait du progrès dans leur vie, et
cela a été vrai pendant un temps. Mais maintenant la sphère éco-
nomique a envahi et endommagé la géosphère (par la surexploitation
des  ressources non renouvelables), la biosphère (par la déforestation,
la dégradation du sol, de l’air et de l’eau, et le changement 
climatique), la sphère politique (par la croissance des lobbies
influents et de la corruption), et la sphère culturelle (par la perte
d’indépendance des medias, de l’éducation, des arts et la 
dégradation de la vie familiale).

Un paradigme radicalement nouveau du développement est 
maintenant nécessaire – fondé non sur une croissance matérielle
exponentielle mais sur une soutenabilité à long terme - avec des
mesures centrées sur le niveau de bien-être individuel et collectif.
Ce nouveau paradigme est caractérisé par un meilleur équilibre
entre valeurs masculines (yang) et féminines (yin), et repose sur
quatre fondations :

1.Une nouvelle perception de la nature humaine comme empathique,
relationnelle, coopérative, à la recherche de sens, mue par un 
double besoin de différenciation et d’intégration, ou de singularité
et de collaboration. Tout en reconnaissant le côté  « ombre » de la
nature humaine, cette perspective humaniste et spirituelle 
représente un changement radical par rapport au point de vue
matérialiste, individualiste et réductionniste qui a prévalu depuis au
moins un siècle. 

2. Un paradigme du partenariat dans lequel: chacun considère et
traite l’autre comme équivalent à soi (c’est à dire ayant une égale
valeur intrinsèque); la confiance résulte de la mutualité; des 
structures plus plates ou circulaires sont gouvernées par les plus
sages; et le narratif culturel honore le partenariat ou leadership 
partagé comme la norme. Ce nouveau paradigme gagne
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N
ous sommes témoins « d’une fin de monde » -
correspondant à la conclusion simultanée de trois
grands cycles : 1) Un cycle de 30 ans d’ultra-capi-
talisme et d’hyperconsommation qui a été caracté-

risé par des excès économiques au détriment du social et de
l’environnement, des conséquences en termes de mal-être pour
d’innombrables personnes, et le pillage des ressources de la
planète. 2) Un cycle d’environ 300 ans de modernité qui a
apporté de multiples libertés et des droits humains et sociaux
pour beaucoup, mais aussi une objectification de la nature et des
humains, y compris de nouvelles formes d’inhumanité. 3) Une
« ère mentale » de 3000 ans qui a pour conséquence un déséqui-
libre entre intellect et intelligence du cœur et du corps. La conjonc-
tion de ces trois cycles a conduit à des formes de leadership qui
ont limité le développement des individus, de leurs communautés,
et dégradé leur rapport à la nature et la signification de la vie.
Cependant, de nombreux signes de l’amorce d’un nouveau cycle
sont déjà visibles – même s’ils ne sont pas encore mis en valeur
par les medias dominants. Et de nouvelles formes de leadership
émergent qui créent les conditions permettant aux individus de
« croître en humanité ». Cette évolution combine le meilleur de la
modernité et des sociétés indigènes pour manifester une nouvelle
sagesse, en relation équilibrée avec la nature, la communauté
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one’s sense of “separateness” - from the Source, from Self, or

from other human beings - is to allow compassionate expansion

in the heart. It also means perceiving oneself as a singular

instrument of evolution and capable of playing in harmony with

others for the greater collective good. To connect and give energy

to the Self of another is to enact the true spirit of partnership or 

co-leadership, as musicians do in a jazz band or chamber 

orchestra without a conductor. 

New qualities and practices characterize
integral evolutionary leadership
In response to the poly-crises and to the need for radical rethinking

of our prevailing development model, new concepts and forms of

leadership are emerging in a number of organizations and communi-

ties around the world. They include shared, distributed, or collective

leadership – emphasizing interpersonal influence, dialogue, and

mutuality – by considering leadership as a relational process rather

than a position. Such leadership engages simultaneously in 

top-down, bottom-up, diagonal, and circular change processes, and

cuts across boundaries – to generate open innovation that involves

suppliers and customers as partners, or to address complex 

challenges of sustainable development by forming partnerships

across companies, government and civil society.

Shared or collective leadership challenges the traditional distinc-

tion between leaders and followers who agree on one or two

objectives to achieve. In these emerging forms, co-leadership 

produces direction, alignment, and commitment as means 

to attain longer-term goals. Each one of the co-leaders needs 

to examine their beliefs about both individual and collective 

leadership and engages in practices - such as mutual adjustment,

shared sense-making, collective learning and intelligence - that will

generate a new leadership culture. 

Surveys of more than 600 communities – undertaken jointly by the

Global Transforming Ensemble and the Institute for Strategic

Clarity – show that about 15% of them report a high level of 

well-being and a feeling of abundance or harmonic vibrancy. In

these cases, their members experience simultaneously a high

quality of relationship to self (freedom for self-expression), to

others in the group (mutuality), to the larger human community

(contribution, service, care), to nature (respect and balance) and to

spirit (meaning and evolution). When the dynamics of harmonic

vibrancy are at work, there is a positive connection between the

ability to self-sustain and to self-determine, cultural identity, 

effectiveness of social structures and processes, strength of the

social fabric, and available economic opportunities. 

The level of harmonic vibrancy in the collective is influenced by the

quality of leadership that can be characterized by several interior

conditions: being acutely aware of one’s own beliefs, attitude and

behavior; having a sense of profound interdependence; opening to

inspiration and guidance from the larger field; trusting life’s process

and evolution; having a beginner’s mind, being humble and willing

to learn, with a sense of humor and playfulness; paying attention

mourir, pour traverser ce seuil ? Et si exercer une forme de leader-
ship voulait dire: faire face à l’inconnu  avec curiosité et confiance;
sentir ce qui est sur le point d’émerger en étant présent à ce qui
est; participer de manière créative à un champ élargi du savoir et
du faire; prêter sa voix à une impulsion évolutionnaire; s’inviter soi-
même et les autres à découvrir de nouveaux espaces; et libérer
l’accès au potentiel de leadership qui existe en chaque individu ? 
Passer un seuil est le premier pas du voyage du héros, selon
Joseph Campbell. Des héros individuels peuvent être encore
nécessaires aujourd’hui, notamment en cas de crise, mais, dans le
meilleur des cas, l’un de leur rôles est d’inviter d’autres membres
de la communauté à devenir également des « héros » - pour exer-
cer un leadership partagé ou collectif. Renoncer à se sentir séparé
- de la Source, de Soi ou d’autres êtres humains - c’est ouvrir son
cœur à tout ce qui nous relie. Cela signifie également se percevoir
comme un instrument singulier et capable de jouer en harmonie
avec d’autres – au service de l’évolution et du bien commun. Se
connecter à l’autre et s’adresser à son Soi permet d’agir dans un
véritable esprit de partenariat ou de co-leadership, comme le font
les musiciens d’un ensemble de jazz ou d’un orchestre de chambre
qui jouent sans chef d’orchestre.

De nouvelles qualités et pratiques 
caractérisent le leadership évolutionnaire
En réponse aux polycrises et au besoin d’un nouveau paradigme
de développement, de nouvelles formes de leadership émergent
dans un nombre croissant d’organisations et de communautés à
travers le monde. Elles sont appelées leadership partagé, réparti
ou collectif – et mettent l’accent sur la maturité individuelle, l’in-
fluence mutuelle et le dialogue - en  considérant le leadership
comme un processus relationnel plutôt que comme une position.
Un tel leadership engage simultanément des processus de chan-
gement descendant, montant, en diagonal ou récursif, et traverse
les frontières entre organisations - pour générer de l’innovation
ouverte en partenariat avec fournisseurs et clients, ou pour 
aborder des défis complexes du développement soutenable entre
secteurs privé, public et société civile.

Le leadership partagé ou collectif remet en question la tradition-
nelle distinction entre leaders et suiveurs qui se mettent d’accord
sur un ou deux objectifs à réaliser. Dans ces nouvelles formes, le
co-leadership « produit » une orientation commune et un engage-
ment réciproque de chacun à atteindre des buts à long terme.
Pour ce faire, chacun des co-leaders doit examiner ses propres
croyances sur le leadership individuel et collectif, et s’engage 
à mettre en œuvre des pratiques – telles que l’ajustement mutuel,
la recherche de sens partagé, l’apprenance et l’intelligence 
collectives - qui feront naître une nouvelle culture managériale. 

Des enquêtes auprès de plus de 600 communautés - menées
conjointement par le Global Transforming Ensemble et The
Institute for Strategic Clarity - révèlent qu’environ 15% d’entre elles
font état d’un haut niveau de bien-être et d’un sentiment d’abon-
dance ou de résonnance. Dans ce cas, leurs membres font 
l’expérience simultanée d’une forte qualité de relation avec soi
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Happiness” - is being heard around the world by a growing 

minority of people. Post-conventional consultants and economists

have been proposing a richer blend of quantitative and qualitative

measures of development at both organizational and societal

levels. Moreover, at least five thousand complementary currencies

are now used in communities around the world: With their emphasis

on local exchange of value, they represent the seeds of a mone-

tary ecology that would be much more resilient than the current

system. 

4. A balanced use of markets and regulation: speculative compa-

nies’ downfalls and financial market crises in the last few years

have led to increasing criticism of the free - market ideology. The

need for both national and international regulation and greater rigor

is more widely expressed. More generally, there is a growing reco-

gnition – including among economic leaders - that simplistic and

individualistic mechanisms, based on greed and inspired by Adam

Smith’s concept of “the invisible hand”, are not adapted to today’s

global complexity.

Wide adoption of this emerging paradigm depends on the level of

awareness and collaboration of leaders across various sectors of

society: private, public, civil, education, and media. Through their

own exemplary behavior as well as cultural and structural innova-

tions, leaders can create conditions for many others to expand

their own consciousness and find ways to experience a more

encompassing sense of abundance in their life. Within the context

of a radical rethinking of education, breakthrough forms of 

leadership development – focused on both inner and outer

changes - are critical for the diffusion of the new paradigm over the

next few years, as time is our scarcest resource now. These new

forms integrate the interior and exterior dimensions of change, at

the individual and collective levels.

Right now, new leadership distinctions 
are crucial
The term leadership is “imported” in other languages, such as

French and Spanish, because it does not have a true equivalent in

them. The verb “lead” comes from the Indo-European root “leith”,

which means to go forth, to cross a threshold, or even to die. What

threshold needs to be crossed, so that something new can

emerge? What do leaders need to let go of, to die to, in order to

cross that threshold? What if exercising leadership meant: facing

the unknown with openness and trust, sensing what is emerging

by being present to what is, participating creatively in a wider field

ofknowing and doing, giving voice to an evolutionary impulse, 

inviting self and others to new places – never seen or experienced

before – and enabling access to the leadership capacity of 

everyone involved?

Crossing a threshold is the first step in the hero’s journey, according

to Joseph Campbell. Individual heroes may still be needed today -

particularly in the middle of a crisis - but, in the best case, one of

their key roles is to invite many others to become “heroes” as well

- on the path to exercising shared or collective leadership. Dying to

progressivement du terrain sur le traditionnel paradigme de la
domination, au moins en Occident, avec l’accroissement significatif 
du nombre de « créatifs culturels », de femmes dans des rôles
influents, et d’entreprises sociales et associations diverses.

3. La recherche de la soutenabilité: tout en reconnaissant la
nécessité de répondre aux besoins matériels fondamentaux des
êtres humains, l’appel à une sobriété volontaire et à l’utilisation de
mesures du bien-être – telles que le Bonheur National Brut au
Bhoutan – est de plus en plus entendu à travers le monde.
Consultants et économistes proposent des mesures composites
de développement qualitatif et quantitatif pour les organisations
comme pour la société. Par ailleurs, il existe déjà au moins cinq
mille monnaies complémentaires qui sont utilisées dans des villes
ou régions dans différentes  parties du monde: en mettant l’accent
sur l’échange local de valeur, elles représentent les prémisses
d’une écologie monétaire qui serait bien plus résiliente que le 
système actuel. 

4. Une utilisation équilibrée des marchés et de la réglementation:
les naufrages de quelques grandes entreprises spéculatives et les
crises  financières récentes ont conduit à des critiques de plus en
plus fortes de l’idéologie des « marchés libres », dans lesquelles
s’exprime le besoin de rigueur et d’une réglementation plus stricte,
sur les plans national et international.  Il est de plus en plus admis
– y compris par nombre de leaders ou responsables économiques
– que des mécanismes simplistes fondés sur l’individualisme et
l’avidité, inspirés du concept de « la main invisible » d’Adam Smith,
ne sont plus adaptés à la complexité globale actuelle.

L’adoption massive de ce nouveau paradigme dépend du niveau
de conscience et de la collaboration entre leaders des différents
secteurs de la société: privé, public, civil, éducation, et medias.
Par un comportement exemplaire et la mise en œuvre d’innova-
tions culturelles et structurelles, ces leaders peuvent créer les
conditions qui permettront à beaucoup d’autres membres de la
société d’accroître leur niveau de conscience - et de trouver
ensemble les moyens de faire l’expérience d’une forme plus large
d’abondance dans leur vie. C’est pourquoi de nouvelles percées
dans le développement du leadership - dans le contexte d’une
rénovation radicale du système d’éducation - sont particulière-
ment cruciales pour la diffusion du nouveau paradigme dans les
prochaines années, car le temps nous est compté. Ces percées
concernent à la fois les dimensions intérieures et extérieures du
changement individuel et collectif. 

Il est crucial aujourd’hui de donner 
une nouvelle signification au concept 
de leadership
Le mot leadership est couramment utilisé en français car il n’a pas
vraiment d’équivalent dans cette langue. Le verbe anglais « lead »
provient de la racine Indo-Européenne « leith », qui signifie aller 
de l’avant, passer un seuil, et même mourir. Quel seuil doit être 
franchi, pour que quelque chose de nouveau puisse émerger ? A
quoi un leader doit-il renoncer, à quelle forme de contrôle doit-il
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processes for open innovation across organizational or sectoral

boundaries – with a combination of singularity and collaboration.

The development of evolutionary leadership
can be accelerated and scaled up  
Several avenues already exist or are emerging to widen and

disseminate evolutionary leadership on a large scale in the next

few years. They range from detecting/connecting evolutionary

leaders and leadership development programs to offering

breakthrough tertiary education for future leaders and augmen-

ting the public reach of “better world” organizations and move-

ments.  

1. Identify, connect, support, and globally showcase the many
leaders who are already practicing new forms of leadership in

social enterprises, alternative companies, NGO’s, and other com-

munities. A number of for-benefit organizations and networks -

such as the Club of Budapest, the  PresencingInstitute, the

Berkana Institute, The World Café Foundation, The Art of Hosting,

the Buckminster Fuller Institute, Ashoka, and the Global

Transforming Ensemble - are already supporting work in that direc-

tion. Some of them are investigating ways to leverage similar initia-

tives on a global scale.

2. Expand the number, reach, and interconnections of educa-
tional programs that are already developing evolutionary or global

leadership in a number of countries. The Global Leadership

Network initiated a first survey of 30 such programs in 2008, and

the report on Global Leadership Development Programs highlights

common characteristics, unmet needs, and some of the next

steps that could be taken. Among those are the incorporation of

more evolutionary components in management school programs,

the development of qualified teachers/facilitators, and the accessi-

bility of programs to a greater number of underprivileged local 

leaders.

3. Embed radically new content and pedagogy - based on

the emerging paradigm of development - in world universities

who are preparing young leaders for the various fields of tomorrow.

For example, the Giordano Bruno Globalshift University will start

enrollment in the Spring of 2012 and plans to reach millions of

young people from low-income families who, until now, could not

dream of having access to accredited, world-class higher education.

The new system will combine an internet-based form of education

with the traditional campus-based classical form by licensing

programs to thousands of secondary schools around the world.

The educational methodology of the University is trans-cultural,

interdisciplinary, and integrates both left-and right-brain learning

in a collaborative, non-hierarchical mode - based on numerous

interactions among students across boarders. The core courses

will enable students to gain a deeper understanding of them-

selves and of the roots of the current world crises, to become

part of learning networks, and to tap their creative potential by

engaging in transformative practices and actions for the benefit

of their communities.

leadership permettent aux leaders d’adopter des pratiques à trois
niveaux qui se renforcent mutuellement, soutiennent transforma-
tion personnelle et organisationnelle, et donnent accès au guide
intérieur et à la sagesse collective :

1. Les pratiques personnelles comprennent différentes formes 
de réflexion dans l’action  qui développent de façon exemplaire
l’intériorité d’un leader – telles que l’écriture d’un journal, la mise en
question de ses croyances et cartes mentales, l’approfondissement
de son intuition et de sa connaissance intérieure par le recours à
l’intelligence du cœur et du corps, l’ouverture au coaching indivi-
duel et au soutien d’un petit groupe de pairs.

2. Les pratiques interpersonnelles incluent de multiples formes
d’exploration en collaboration - telles que l’écoute empathique,
l’exigence bienveillante, le dialogue réflexif ou créateur, l’utilisa-
tion des conflits comme occasions d’apprendre ensemble, l’ap-
proche  créative des dilemmes et paradoxes ainsi que les expé-
ditions interculturelles en petit groupe. 

3. Les pratiques systémiques comprennent la construction d’une
vision partagée avec divers partenaires ou parties prenantes, la 
réunion d’un microcosme de l’ensemble du système en un seul
lieu, ainsi que la création des conditions et processus permettant
l’innovation ouverte entre organisations et le partenariat entre 
secteurs – en combinant singularité et collaboration.

Le développement du leadership évolutionnaire
peut être accéléré sur un plan mondial
Plusieurs avenues sont déjà ouvertes ou en émergence pour 
disséminer le leadership évolutionnaire sur une grande échelle dans
les prochaines années. Elles vont de l’interconnexion entre leaders
évolutionnaires et entre programmes de développement du leader-
ship à de nouvelles percées dans la formation de futurs leaders et
à un accroissement  de l’influence mondiale des organisations et
mouvements œuvrant pour l’avènement d’un monde meilleur.

1. Identifier, connecter, soutenir, and rendre visibles mondiale-
ment les nombreux leaders qui incarnent déjà de nouvelles
formes of leadership dans les entreprises d’avant-garde, sociales
ou alternatives, certaines ONG et d’autres communautés. Plusieurs
organisations et réseaux - tels que le Club de Budapest, le
Presencing Institute, le Berkana Institute, la World Café Foundation,
The Art of Hosting, le Buckminster Fuller Institute, Ashoka et le
Global Transforming Ensemble - soutiennent déjà les efforts faits
dans cette direction. Certains d’entre eux examinent les moyens de
donner une envergure mondiale à ces initiatives.

2. Accroître le nombre, l’influence et les échanges entre pro-
grammes qui développent déjà des formes de leadership évolu-
tionnaire et global dans plusieurs pays. Le Global Leadership
Network a effectué une première enquête auprès 30 de ces pro-
grammes en  2008, et son rapport met en évidence des caractéris-
tiques communes, des besoins non satisfaits, et certaines prochaines
étapes à entreprendre. Parmi celles-ci, figurent l’intégration de
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(liberté d’expression de soi), avec les autres dans le groupe
(mutualité), avec la communauté humaine au sens large (contri-
bution, service, solidarité), avec la nature (respect et équilibre) et
avec l’esprit (sens et évolution). Quand la dynamique de réson-
nance collective est en marche, il y a une interconnexion positive
entre capacité à subvenir à ses besoins et à s’autodéterminer,
identité culturelle, efficience des structures et processus sociaux,
solidité du tissu social et opportunités économiques. 
Ces enquêtes mettent en évidence une forte corrélation entre le
niveau de résonnance collective et la qualité du leadership qui peut
être elle-même caractérisée par plusieurs dispositions internes:
lucidité sur ses propres croyances, attitudes et comportements;
sens d’une  profonde interdépendance; ouverture à l’inspiration et
la guidance venant d’un champ plus large; foi dans le processus
de la vie et l’évolution; esprit de débutant, humilité et curiosité,
avec un sens de l’humour et de l’enjouement; attention portée à 
la qualité de relation avec soi, les autres et le tout; appréciation de 
la variété et de la complémentarité des points de vue, dons et
capacités; volonté de collaborer et de servir. 

Dans le contexte d’une éducation transformée,
le développement du leadership est vital
Au niveau global, la transformation de l’éducation dans tous ses
aspects – éducation parentale, primaire, secondaire et tertiaire,
développement du leadership, programmation des medias, sites
interactifs sur la toile et apprenance continue - affectera fonda-
mentalement l’intériorité et le comportement de chacun ainsi que
la culture, les systèmes et les structures. La qualité de l’éducation
a en effet des répercussions multiples dans des domaines 
aussi variés que l’esthétique, l’éthique, les valeurs, la perception 
systémique, les arts, la santé, les habitudes alimentaires, 
l’utilisation de l’énergie, l’habitat, le travail, les pratiques 
managériales, les choix politiques et les réseaux sociaux.

Mais cette transformation va requérir une remise en cause 
radicale de ses principes ainsi que la collaboration de nombreux
leaders et institutions dans tous les secteurs - en tirant parti des
expérimentations et formes alternatives qui existent déjà ou sont
en train d’émerger.

La nouvelle conception de l’éducation - fondée sur une nouvelle
perception de la nature humaine - sera à la fois inspirante et 
exigeante. Elle contribuera à développer l’empathie et la maturité
émotionnelle, l’exploration appréciative, la participation / observation
et l’apprenance collaborative - à travers une expérience 
pédagogique partagée et une forme d’enseignement facilita-
trice. Elle permettra à chaque personne de devenir plus
consciente de ses véritables dons et plus encline à les mettre
au service de la communauté. Dans une perspective de déve-
loppement personnel, cette éducation cultivera la capacité à être
présent à ce qui est, à adopter une perspective systémique, 
à chercher des réponses inclusives face à l’ambigüité et aux para-
doxes, et à se sentir auteur de sa vie tout en prenant soin du tout.

Dans ce contexte, de nouveaux axes de développement du

to the quality of relationship with self, others, and the larger whole;

valuing diverse and complementary views, gifts, and skills; and 

willing to partner and to be of service.

Within a radical reframing of education, 
leadership development is a key leverage point
On a global level, a transformation of education in all its aspects

– parental education, primary, secondary and tertiary education,

management and leadership development, media programming

and life-long learning – would offer the largest multiplying effects

on both individual interiority and behavior as well as culture, sys-

tems, and structures. Domains such as esthetics, ethics, values,

systemic awareness, the arts, health, eating habits, energy uses,

habitat, work, business practices, political choices, and social 

networks are all affected by the quality of education.

However, this transformation requires a radical rethinking of its 

premises – as well as the collaboration of many individual leaders

and institutions – while building on the many experiments and

alternatives that are already in existence and growing. 

A new view of human nature, as well as a newly conceived 

education in its various forms, will be both nurturing and challen-

ging - and will develop empathy and emotional maturity, apprecia-

tive inquiry, participative observation, collaborative learning, envi-

ronmental, and social literacy - through shared pedagogical expe-

rience and facilitative teaching. It will enable every person to

become more aware of his/her own true gifts, with the willingness

to offer them in service to the community. From a developmental

perspective, this education will cultivate the ability to be present to

what is, to adopt a systemic perspective, to search for inclusive

responses in the midst of ambiguity and paradoxes, and to feel

responsible for authoring one’s life, while caring for the whole.

Within that broader context, new forms of leadership develop-
ment enable leaders to adopt practices at three levels that rein-

force each other, support personal and organizational transforma-

tion, and give access to internal guidance and collective wisdom:

1. Personal practices include various forms of individual action

inquiry that develop one’s exemplarity as a leader, such as journaling,

challenging one’s beliefs and assumptions, deepening one’s intui-

tion and inner knowing through body-heart-mind, and s e e k i n g

coaching or support from a peer group or network. 

2. Interpersonal practices encompass multiple forms of collabo-

rative inquiry such as empathetic listening, compassionate

confrontation, reflective and generative dialogue, approaching

conflicts as opportunities to learn, working creatively with dilem-

mas and paradoxes, and undertaking intercultural journeys in a

small group. 

3. Systemic practices include building a shared vision with

diverse partners and stake-holders, bringing a microcosm of a

whole system in the same room, setting up the conditions and
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modules plus évolutionnaires dans les écoles de management, le
développement d’enseignants/facilitateurs qualifiés, et l’accès à
ces programmes de nombreux leaders locaux provenant de milieux
non privilégiés. 

3. Intégrer de nouveaux contenus et une nouvelle pédagogie -
fondés sur le  paradigme de développement en émergence -
dans les universités mondiales qui préparent les jeunes leaders
pour les différents champs d’activité de demain. Par exemple, la
Giordano Bruno Globalshift University (GBU) démarre ses pro-
grammes cette année dans le but d’attirer des millions de jeunes
qui, parce qu’ils proviennent de milieux modestes, ne pouvaient
imaginer avoir accès à une éducation supérieure de qualité.
Cette nouvelle offre combine une éducation utilisant toutes les
ressources de l’Internet et un ancrage local par accord de
licence avec des milliers d’établissements secondaires. 
La pédagogie de la GBU est à la fois transculturelle, interdisciplinaire
et intègre l’apprenance « cerveau gauche »  et  « cerveau droit »
dans un mode collaboratif et non hiérarchique avec de nombreuses
interactions entre étudiants de différents pays. Les cours fonda-
mentaux introductifs permettront aux étudiants de comprendre
la source des crises mondiales actuelles, de mieux se connaître
personnellement, de faire partie de réseaux apprenants, et de
faire appel à leur capacité créative en s’engageant dans des
actions transformatrices au bénéfice de leur communauté.

4. Accroître au niveau mondial la communication, le partage
de  pratiques, la coordination et la collaboration entre des
organisations et réseaux respectés dans les domaines de
l’évolution consciente, de la paix, de la justice, de l’innovation
sociale, de la soutenabilité  et de l’utilisation avisée de la 
technologie. Le nombre et l’audience de ces organisations ont 
beaucoup augmenté au cours des dernières années, mais leur
influence sur la dissémination et l’incorporation d’un nouveau
paradigme de développement reste souvent limitée - géographi-
quement et culturellement - par un manque de financement et de
capacité managériale, ainsi que par la fragmentation des efforts
à l’intérieur ces domaines. En vue d’atteindre une masse critique
en termes d’efficience et d’audience mondiale, un processus 
co-créatif est sur le point d’être lancé parmi les organisations et
réseaux qui ont des valeurs similaires et sont les plus ouvertes à
coopération. Sur la base d’une plateforme d’échanges novatrice
qui favorise la communication et la collaboration, cette initiative
permettra à la fois de mieux utiliser les ressources déjà disponi-
bles et d’attirer de nouveaux moyens financiers en 2012 - une
année qui sera cruciale dans l’accouchement d’une civilisation
fondée sur ce nouveau paradigme de développement. �

Alain Gauthier centre actuellement son activité de chercheur, auteur, animateur, édu-
cateur et coach sur le développement des leaders, des équipes dirigeantes et du lea-
dership réparti comme préalable à une transformation de leur organisation et de la
société. Diplômé d'HEC et de Stanford Business School, Il a servi depuis plus de 45
ans une grande variété d’organisations en Europe, aux Etats Unis, au Japon et en
Afrique. Ancien consultant senior chez McKinsey en Europe, il est actuellement
Executive Director de Core Leadership Development, Fondateur du Global
Transforming Ensemble ainsi que Partner d’In Principo à Paris et San Francisco. Il par-
tage sa vie entre la Californie et la France, enseigne à l'Université Paris II et a contri-
bué à plusieurs ouvrages collectifs sur le développement du leadership, en français
comme en anglais.

4. Enhance communication, sharing of practices, coordina-
tion, and collaboration among respected organizations and
networks across the fields of conscious evolution, peace, justice,

social innovation, sustainability, and wise use of technology. The

number and reach of such organizations have greatly increased in

the last few years, but their influence on the dissemination and

embodiment of a new development paradigm has often been limi-

ted – culturally and geographically - by their lack of funding and

management capability, as well as by the fragmentation of the

field. To help reach a critical mass in terms of world audience and

effectiveness, a co-creative process is about to be launched and

fostered among the organizations that share similar values and 

are most open to cooperation. Based on a groundbreaking 

communication and collaboration platform, this initiative will both

allow a more effective use of the resources that are available and

attract new funding within the 2012 timeframe - a year that may

prove to be critical for birthing a civilization based on this emerging

paradigm. �

Alain Gauthier focuses his current work as researcher, author, consultant, educator,
and coach on co-leadership development, as a prerequisite to organizational and
societal transformation. A graduate from HEC-Paris and Stanford MBA, he has ser-
ved for more than 45 years a wide variety of organizations in Europe, the United
States, Japan, and Africa. Former senior consultant with McKinsey in Europe, he is
currently Executive Director of Core Leadership Development and Founder of the
Global Transforming Ensemble, as well as a Partner of In Principo in Paris and San
Francisco. He shares his professional life between California and France, is a visiting
professor at Paris II University, and has contributed to several collective books on lea-
dership development, in French and in English.

More informations: 
www.coreleadership.com 

www.globaltransformingensemble.org
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