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L’histoire de la quête de toute une vie pour la justice, 

la paix et la prospérité pour tous les habitants de notre planète

Un entretien de Speakers Academy® avec Jacques Pauly, l’homme qui a imaginé 

 un programme unique pour changer la face du monde.

PROGRAMME MONDIAL HUMAIN

Speakers Academy : Nous vivons une 
époque de grands changements. Il 
semblerait que nous n’avons plus le 
contrôle des événements, comme si le 
monde était à la dérive. Et c’est juste-
ment maintenant que vous présentez 
le Programme Mondial Humain (PMH).

Pouvez-vous brièvement expliquer à 
nos lecteurs ce qu’est ce programme 
et quel est l’objectif final auquel  vous 
aspirez?

Jacques Pauly : Ce n’est pas chose facile que  
d’expliquer en quelques phrases ce que re-
présente ce programme. Il est le résultat de 
près de 30 ans d’études et de recherches. 
Mais je vais essayer. Nous vivons dans un 
monde qui porte 7 milliards d’habitants 
et il existe beaucoup d’inégalités inutiles, 
il y a beaucoup de souffrances. Le PMPH 
s’efforce de développer et de mettre en 
œuvre un programme d’action qui mette 
fin aux  inégalités et aux injustices. En bref, 
cela revient à réaliser plus de prospérité et 
de bien être pour tout ce qui est vivant (pas 
uniquement l’humanité).

J’aspire à un monde plus juste et je me bat-
trai pour cela jusqu’à mon dernier souffle. 
Personnellement je ne recherche ni le pou-
voir, ni l’honneur, la célébrité ou l’argent, 
mais je veux par contre faire passer mes 
idées à tout un chacun, à tous ceux qui 
sont prêts à s’engager dans la concrétisa-
tion de cet objectif.

S.A. : Votre programme est plutôt pré-
tentieux. De quelle manière pensez-
vous pouvoir le concrétiser ?

J.P. : Et bien, pendant des siècles nous 
avons été endoctrinés avec toutes sortes 
d’idées contradictoires. Nous pensons qu’il 
existe une forte polarité, ou plutôt un dua-
lisme, dicté par des millénaires de dialecti-
que religieuse et politique. Une dialectique 

dont le but est de « diviser pour régner ». 
Nous pensons en terme de bien-mal, gau-

che-droite, haine-amour, paradis-enfer, 
perte-gain, corps-esprit, et on peut encore  
allonger cette liste. Le PMH plaide pour la 
suppression de tous ces contraires en les 
faisant fusionner. J’appelle cela la « fusion 
des contraires ». En supprimant ces oppo-
sitions, le programme veut jeter les bases 
d’un nouvel avenir pour l’humanité. Un 
avenir sans les angoisses inutiles créées par 
la domination politique, religieuse et com-
merciale et sans domestication de l’être hu-
main qui en fait une créature dépendante 
sans identité propre.

Le programme a pour ambition de réaliser 
« une synthèse universelle, un état d’es-
prit » d’où un programme actif peut se 
développer au lieu d’une attitude passive 
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Il est temps de
transformer le monde

Une future humanité 
basée sur la Fusion des 

Contraires

Synthèse Universelle, un 
état d’esprit

“Le XXI ème siècle sera 
Mystique ou ne sera pas”

-Malraux-
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envers tous et tout. Les mots clés sont ici 
authenticité et responsabilité.

S.A. : Quel rôle voyez-vous dans tout 
cela pour la philosophie par exemple ? 

J.P. : Depuis deux millénaires et demi, les 
philosophes  essaient d’expliquer le monde, 
la réalité. Ce qui a conduit à des centaines 
de modèles. Mais ces modèles n’offrent 
pas de soulagement. Ils ne sont qu’une 
schématisation de la réalité. Ce qu’il faut, 
c’est  traduire les notions acquises en un 
plan d’action en vue de l’amélioration de 
la condition humaine. De véritables pavés 
ont été écrits au fil du temps, sur le rapport 
corps-esprit, l’âme, Dieu, etc.

Tout cela est extrêmement intéressant et 
certainement  ingénieux, mais au fond, 
tout être humain (et je dirais même toute 
créature vivante) recherche la même chose, 
un peu d’attention, de l’amour, du  bon-
heur et une bonne  santé.

Quantité de ces livres philosophiques ne 
vous rendent pas vraiment joyeux.

Dernièrement, j’ai été agréablement surpris 
en lisant un article de Karen Amstrong, la 
célèbre spécialiste des sciences des reli-
gions. Elle expliquait que toutes les religions 
ont à l’origine la même ADN, à savoir, une 
base qui n’est autre que la maxime « ne 
fait pas à autrui ce que tu n’aimerais pas 
que l’on te fasse », un appel éthique qui fut 
probablement utilisé pour la première fois 
par Zarathoustra et qui fut plus tard repris 

par toutes les religions.

Armstrong propose de renverser cette 
maxime et donc : « traite autrui comme tu 
voudrais être traité toi-même »

Et c’est exactement ce que je veux dire : 
d’une attitude de base passive (ne rien fai-
re) passer à une composante active (agir).

C’est une autre façon de penser,  une ma-
nière qui permet de créer (le passage de la 
réflexion à la création).

Une telle démarche de la pensée donne 
aussi immédiatement une toute autre 
énergie et nous commencerons  peu à peu 
à voir le monde (la matière) d’une autre 
façon. Et, de l’équilibre entre « la pensée, 
la matière et l’énergie, se développera une 
« nouvelle condition humaine ».

C’est pourquoi j’appelle cela un nouvel 
humanisme, c’est-à-dire celui d’une philo-
sophie en action !

S.A. : Et comment envisagez-vous le 
rôle de la politique ?

J.P. : Dans ce domaine, de nouveaux para-
digmes sont indispensables. Le modèle sur 
lequel repose la politique doit être revisité. 
Une réévaluation des valeurs qui placerait 
l’humanité au cœur des choses. Les rap-
ports se sont entièrement perdus et dans 
le monde entier l’on ressent le besoin d’un 
nouveau système de gouvernance, d’un 
nouveau souffle. Nous ne sommes pas au 
service de la politique, c’est la politique 

qui est à notre service. Nous voulons des 
prestations de services équitables avec un 
sentiment de responsabilité officiel qui ne 
tiendrait pas compte des intérêts person-
nels ou des partis politiques. Le fossé est 
devenu trop grand entre le représentant de 
l’état et le citoyen. Il existe plus de 250 en-
tités politiques sur cette terre et rien n’est 
organisé de façon convenable, rien n’est en 
ordre. Il est presque trop tard, et les consé-
quences désastreuses sont déjà visibles 
dans le monde financier et bancaire. Nous 
avons besoin de nouveaux dirigeants éner-
giques. Des nouveaux dirigeants qui soient 
prêts à prendre des mesures impopulaires 
(aux grands maux, les grands remèdes).

S.A. : Etes-vous utopistes, idéaliste ?

J.P. : Tout grand changement dans le mon-
de a commencé par une idée. J’aspire à un 
monde où il y aurait plus de bonheur pour 
tous. (en grec topia signifie lieu et eu vient 
de eudaimonia, bonheur). Eu topia, un lieu 
plein de bonheur. Un monde comme vous 
et moi aimerions le voir. En ce sens vous 
pouvez me qualifier d’utopiste, mais je 
pense si vous voulez à tout prix me coller 
une étiquette,  vous pourriez mieux encore 
m’appeler idéaliste pragmatique.

S.A. : Merci

Contact Jacques Pauly

jasonx3charter@gmail.com

Le programme Synthèse 
Universelle constitue un 
humanisme nouveau, 
celui d’une philosophie 

en action!

Ils (les philosophes) ont 
tous interprété le monde, 
maintenant il doivent le 

transformer

Une nouvelle condition 
humaine en équilibre 

entre la pensée, la 
matière, l’énergie

Jacques Pauly est né dans le Gers en France. Il choisit le pseudonyme de Jason pour éviter toute 
assimilation aux dogmes existants en utilisant le sens métaphorique de la mythologie de la “toi-
son d’Or”.  Enfant, il se distingue des autres. Il est passionné par le futur, une  passion qui fait naî-
tre en lui l’idée d’une nouvelle génération d’êtres humains et une condition humaine utopique. De 
professeur de gymnastique à pilote de chasse et de l’audiovisuel aux conseils d’entreprise, il a pra-
tiqué mille métiers. En 1979, il rédige en neuf devoirs ses idées imaginées depuis son enfance, qu’il 
appelle la déclaration universelle de l’être humain avec son Programme mondial humain (PMH).  

jacquespauly@speakersacademy.fr

« Je suis sur un chemin, mais suis-je sur le chemin? »

-St.Augustin-


