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Session Pensée Complexe 

« Plus et mieux qu’une révolution, 
une métamorphose.» 
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LE DOSSIER   :         

     1 Éditorial       David Ravary  

2 
Introduction Rubrique       Gérard CORDIER 
A la découverte       France Ruzette 

4 Un équilibre vers l’altérité       Christine Eymard—Duvernay  

6 Notre recours en humanité       François-Xavier de Montard  

7 Questions plus que réponses       Jean-Pierre Lefebvre  

8 Idées courtes pour une pensée complexe       Françoise Hélard  

9 Même si je ne suis pas philosophe       Françoise Lochmann 

10 C’est plus compliqué que cela       Pierrette Hirschauer  

12 Un enseignement existentiel       Bernadette Albert  

13 Un enseignement à votre portée       Catherine Demangeon  

14 Partir de zéro et surfer sur la spirale       François peyredieu du Charlat 

15 Questionnement du réel       Chantal Deplanque 

16 Déjouer les déterministes       Jean-Paul Jacquot  

18 Pensée complexe et expérience professionnelle       Benoit Gros  

19 Des paroles, des images   et après ?       Jean Claude Waller  

20 Sans complexe!       Roland Bruno  

21 Boussole pour mieux cheminer       Louis et Marguerite Jeannin  
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EDITORIAL SESSION PENSEE COMPLEXE 

David RAVARY 

"Toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et toutes s'entretenant par un lien 

naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le 

tout, non plus de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties." 
Blaise Pascal 

 

C e bulletin bis rassemble les nombreux échos témoignages de la session "pensée 
complexe" de Janvier 2018 avec les animateurs : Pascal ROGGERO et Catherine 

BACHELLIER. 
 
Merci à tous les participants de nous avoir communiqué des témoignages éloquents.  
 
 

Voici un éventail de vos nombreuses contributions : 
 
 définir un système fermé qui marche vers l’anéantissement ou d'être attentif systématiquement 

à la diversité, 
 trouver un équilibre entre la pensée systémique et la pensée analytique qui se complètent, 
 faire émerger l’homme dans son extrême complexité avec ses ambiguïtés, 
 accepter qu'il y ait en tout une part d'inconnu, de mystère qui le dépasse,  
 découvrir la VOIE susceptible de sauver l’homme des désastres qui le menacent, savoir qu'on ne 

peut pas construire le monde à notre seule image,  
 prendre conscience des qualités émergentes qui naissent de l’organisation du tout,  
 trouver la méthode de connaissance qui traduise la complexité du réel,  
 prendre conscience que l’homme doit toujours se réinventer en tenant compte de son 

environnement, 
 apprendre qu'en reliant les connaissances, la pensée complexe oriente vers la reliance entre 

humains, 
 conscientiser l'irruption de la liberté dans nos environnements "déterministes", 
 considérer que les dysfonctionnements détectés soient considérés comme des informations sur 

le fonctionnement de l’entité,  
 visionner le film de Jean Rouch avec ses questions lancinantes : «  Comment vis-tu, es-tu 

heureux  ?  », 
 porter une attention permanente à nos modes de pensée et d’agir,  
 
           Ou  
 
 se délecter de la pratique du “livre déchiré”, éclaté ou partagé, ce qui permit de découvrir un 

livre fort lisible, doté d’une prose alerte et débridée, en de nombreux points curieuse, 
“questionnante”, intrigante. 

 
 Bonne lecture. 
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Quel esprit a donc soufflé sur la session de janvier organisée par Poursuivre sur le 

thème de la pensée complexe d’Edgar Morin ? Question légitime quand on reçoit d’un 

grand nombre de participants des contributions enthousiastes ; qu’ils en soient 

chaleureusement remerciés. Cette foison a nécessité un deuxième exemplaire dans 

lequel sont consignées ces impressions. 

On découvre que la pensée complexe n’est pas compliquée parce que complexe, mais 

difficile à appréhender parce qu’ignorée et, par essence, ne se laisse pas enfermer 

dans une discipline particulière qui en voulant l’expliquer, simplifie, réduit et finalement 

dénature. 

Gérard CORDIER  Responsable du Dossier 

A  L A  D É C O U V E R T E   

Un témoignage de découvertes... en survol de phrases retenues au cours de l’atelier. 

S ur le site de Poursuivre, Edgar Morin a son portrait en grand à côté de celui d’Emmanuel Mounier. 

Sylvie Ravary, d’entrée de jeu, annonce que sa pensée serait à mettre dans l’ADN de Poursuivre… 

Voilà qui intrigue. Cette pensée est « essentielle » ?? N’ayant jamais croisé son parcours, même par 

personne interposée, ni ses idées forces, il reste une solution : il faut y aller… Bruxelles-Paris, c’est 

facile… Ce sera donc une poursuivante toute novice qui tentera de rendre compte de ces deux jours. 

Nous voilà à 36 poursuivants en demi-cercles, dans une salle de l’Espace Rey, au couvent des dames de 

l’Assomption, dans le XVe à Paris. 

L’orateur du jour est Pascal Roggero, sociologue, démographe, professeur à l’université de Toulouse1 

Capitole, membre du conseil scientifique de l’Essec. Une pensée bien structurée, une voix claire et des 

va-et-vient incessants au travers de la salle : son exposé est suivi avec attention. D’entrée de jeu, nous 

apprenons que l’œuvre d’Edgar Morin est d’une abondance exceptionnelle, qu’elle est de nature 

protéiforme : les arts, le cinéma, la poésie, l’éthique… Tout l’intéresse, son rayonnement est mondial, 

sauf dans le monde anglo-saxon, il est traduit en 28 langues et lu dans 45 pays… « La méthode » (1977-

2004) vient d’être rééditée par le Seuil. Impressionnant ! 

Edgar Salomon Nahoum (dit Edgar Morin) est sociologue et philosophe français, d’origine juive 

séfarade, il se décrit comme d’identité néo-marrane. Il est né à Paris en 1921. 

« La pensée complexe » est d’abord une théorie de l’organisation. Comment relier, maintenir, 

transformer le système. J’écris avec application, cela semble lumineux à une première écoute, cela 

devient très dense, très difficile à la relecture. 

Quelques phrases glanées au passage : « Au plus un système est fermé, au plus il marche vers 

l’anéantissement : être attentif systématiquement à la diversité » ; « Plus un système est autonome, 

plus il est dépendant » penser ensemble au système, s’accommoder de l’ambiguïté, se méfier de la 
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L E   D O S S I E R  
 

clarté, garder la nécessité de s’engager malgré l’ambiguïté. Il ouvre des voies vers la complexité 

nécessaire. 

Je ne puis en dire plus sans une connaissance plus approfondie… et laisse la parole à l’un d’entre nous 

qui situe la pensée complexe comme « garde-fou contre tous les extrémismes ». Rien que pour cette 

pensée-là, cela valait la peine de suivre l’atelier… et peut-être essayer de se plonger dans l’un des livres 

de « La Méthode », l’un des trois premiers ou le dernier qui parle d’éthique ? En petits groupes de deux, 

nous avons eu un temps d’analyse de quelques pages de son livre : « L’homme et la mort ». Cela donne 

un échantillon d’une écriture difficile, d’une pensée infiniment complexe, difficile à restituer avec 

justesse… ! 

Bilan personnel ? Ouverture vers une pensée d’aujourd’hui de grande envergure. Grand intérêt pour 

son analyse de fonctionnement des groupes, des systèmes humains. Reconnaissance en écrivant ceci 

que tout est encore à faire pour apprivoiser un tant soit peu une « pensée complexe » qui 

s’oppose à toute simplification. 

Un regret : ces deux jours n’ont pas permis de rencontrer des participants, de faire plus que d’échanger 

deux ou trois phrases… 

Une possibilité : avancer avec ceux que cela intéresse… 

France RUZETTE - Groupe de Bruxelles. 
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U N  ÉQ U I L I B R E  V E R S  L ' A LT É R I T É  

Entre analyse et systémique, pensée unique et extrémisme, la session d’approche de la 

« Pensée complexe » d’Edgar Morin nous aide à construire un fragile équilibre , porte ouverte 

sur la créativité, la liberté…  l’altérité. 

P remière session pour moi, nouvelle arrivée 
à Poursuivre depuis Juin 2017 

Deux journées très enrichissantes et premiers 
contacts avec des Poursuivants autres que ceux 
de mon groupe. 

Je n’avais jamais lu Edgar Morin, et cette 
initiation /sensibilisation à sa pensée, est une 
invitation pédagogique et « dédramatisée » à 
me risquer à le lire, grâce à une approche 
progressive, où l’on a pu apprivoiser le concept 
pensée complexe par petites touches. 

Je vais essayer de faire part de ce que j’en ai 
compris/retenu. 

(Contextualisation, ponts, interdisciplinarité, 
auto-critique et réflexivité, pensée systémique, 
un chemin, organisation, émergence, 
processus, récursivité, dialogisme, liberté, 
éthique). 

Au premier plan, l’idée de contextualisation : le 
conférencier, Pascal Roggero, dit d’où il parle, 
qui il est, quelle fut sa relation avec Edgar 
Morin, et enfin qui est Edgar Morin. 

On oublie trop souvent cette dimension, en 
réagissant et jugeant ce que nous dit l’autre. 
Porte ouverte aux malentendus, aux 
confusions, aux contresens … 

Cela concerne aussi la question de 
l’interdisciplinarité qui manque si cruellement 
dans l’enseignement supérieur, (y compris en 
médecine) et qui tend à faire des individus 
acculturés, ou mono-idéiques, en difficulté 
pour appréhender les différences de l’autre. Je 
pense que la recherche des « ponts » est vitale 

pour notre société si bigarrée. (cf merveilleux 
petit livre de Michel Serres sur les ponts). 

J’ai été particulièrement sensible dans la 
pensée complexe de Morin, à une dimension 
d’humilité, de lutte contre la toute-puissance, 
de conscience aiguë des limites de la science. Il 
n’exclut pas en effet, les autres formes de 
connaissances, dont l’art. 

J’apprécie aussi une attitude d’auto-critique, de 
réflexivité, et une grande capacité à vouloir 
prendre en compte l’autre, qui l’amène, il me 

semble, à admettre aussi la dimension de 
mystère dans sa relation au monde, tout en 
cherchant le sens de sa propre vie, dans une 
démarche assez auto-analytique (je suis 
psychiatre-psychanalyste). 

La découverte de la pensée systémique a été 
révolutionnaire dans beaucoup de disciplines. 
Je sais combien, en particulier, la « 
psychothérapie institutionnelle » à l’Hôpital 
Psychiatrique dans les années 50-60, a pu sortir 
les malades du statut de « maladies » au statut 
de sujet. L’approche familiale allait dans le 
même sens (ce qui n’a pas empêché des excès).  
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Car j’ai bien compris qu’il s’agissait de garder un 
équilibre entre la pensée systémique et la 
pensée analytique qui se complètent et se 
régulent mutuellement. 

Par exemple : 
 penser en termes d’adéquation plus que 

d’optimisation. 
 d’efficience plus que d’efficacité. 
 de pertinence plus que d’évidence. 
 d’organisation plus que de structure. 
 ne nous amènerait-il pas plus près de la 

complexité du réel, de la vérité ? et surtout 
plus loin des dogmatismes, des 
totalitarismes, des extrémismes, et de la 
pensée unique, si dangereuse et 
destructrice. 

Pour ne pas être aveugle, chaussons les 
lunettes de la pensée complexe, dit Roggero. 
J’ai bien aimé l’idée de « l’auto-éco-
réorganisation » des systèmes. J’y vois la 
dimension du vivant, et du non déterminé ; 
celle de la liberté ; celle de la créativité. 

La famille, la société, le milieu du travail… 
Favoriser « l’émergence », par exemple au sein 
d’une équipe de travail, serait comme 
potentialiser les talents de chacun, mais plus 
qu’une simple addition, dans la perspective 
d’une créativité collective . 

La dimension dialogique de la pensée 
complexe, c’est pour moi la prise en compte 
essentielle de la richesse de l’ambiguïté, de la 
coexistence créative des contraires, de 
l’abandon du terrorisme de la causalité linéaire, 
et de la pensée unique, pour laisser la place à 
l’altérité, à la différence, à la tolérance, à la 
réelle complexité. 

Enfin, la liberté éthique du sujet, selon Morin, 
semble prendre en compte sa liberté d’agir 
avec passion (engagement ?), sans toutefois 
risquer d’être dominé par les passions (ce qui 
nuirait à la lucidité). 

La deuxième journée était bien partie… mais la 
dimension du groupe trop importante n’a peut 
être pas permis la synthèse nécessaire à 
l’expérience « livre déchiré » de Catherine 
Bachellier qui aurait pu être encore plus 
intéressante. La lecture à plusieurs a été déjà 
une belle expérience. 

Merci aux organisateurs. 

Christine EYMARD-DUVERNAY 
Groupe de Paris 17 

26

SYSTEME

Environnement
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Un regard sur la session « La pensée complexe d’Edgar Morin » des 23 et 24 janvier 2018 : Où 
l'homme est, depuis l'aube de l'humanité, à la recherche de son âme  

C ette session d’initiation à l’œuvre d’Edgar 

Morin est tombé à pic pour moi car je 

venais d’ingurgiter les 500 pages d’ « Homo 

deus » d’Harari et j’en étais sorti assez 

mécontent du monde dont il nous menaçait : il 

y décrit un homme qui est, avant tout, le 

résultat des algorithmes issus de la rigueur 

mathématique du code génétique et de la 

lecture de ce même code à la croisée de 

l’incertitude des appariements entre homme et 

femme, éventuellement maîtrisés en 

éprouvette par la rencontre d’ovocytes et de 

spermatozoïdes choisis. Né de la conjonction 

de la rigueur et du principe d’incertitude des 

lois génétiques, l’homme n’aurait ni âme ni 

conscience, ou plutôt des manifestations de 

conscience considérablement conditionnées 

par la génétique et l’environnement physique 

et social. 

Et voici Edgar Morin : il s’étonne du mystère du 

cosmos et de la vie et il s’ouvre à toute 

connaissance, toujours imparfaite et sans cesse 

dépassée et reconstruite, rigoureuse et 

poétique à la fois. Des interactions de nos trois 

cerveaux, le reptilien, l’émotionnel et le 

raisonneur, émerge l’homme dans son 

extrême complexité et ses ambiguïtés. Il n’y a 

aucun acte qu’il ne puisse faire sans de 

multiples conséquences à de multiples niveaux. 

Sans cesse, il se remet en cause et remet en 

cause ce qu’il fait pour rester homme et ne pas 

sombrer dans l’idéologie unidimensionnelle et 

mortifère (aujourd’hui la pensée unique ?) ou 

dans les habitudes stérilisantes, l’hébétude de 

la soumission ou des drogues. 

Il nous convainc que l’homme cueilleur-

chasseur d’avant l’agriculture avait déjà une 

âme et se souciait de ne pas garder les morts 

prisonniers de la tribu ; c’était dangereux pour 

les vivants ! Après la décomposition, venait la 

délivrance, le temps cérémonial où l’âme 

rejoint définitivement le monde d’une autre vie 

avec toute la tribu pour témoin. Puis est venue 

l’agriculture et les grandes religions, diverses 

formes de décalogues, l’amour du prochain 

proposé au milieu des convulsions provoquées 

par la convoitise, l’avarice et l’orgueil ; et 

aujourd’hui, voici le temps des connaissances 

dans une dynamique explosive dont certains 

savantissimes docteurs nous annoncent 

l’homme transhumanisé, encombrant 

personnage immortel d’une planète trop 

peuplée qui ne peut laisser place à de nouvelles 

générations, sinon comme esclaves tenues 

dans la misère hors du dispositif scientiste, 

devenu comme une forme de magie. 

Oui, mais c’est sans cesse que l’homme se 

remet en cause et remet en cause ce qu’il fait, 

nu ou augmenté, dans ou face à la montée de 

l’intelligence artificielle, il cherche en son âme 

une présence inouïe : Qui t’a fait homme ? 

François Xavier de MONTARD 

Groupe de Clermont-Ferrand 

N OT R E  R E C O U R S  E N  H U M A N I T É  ?  
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Q U E S T I O N S  P L U S  Q U E  R É P O N S E S  

Une découverte inattendue - Un bel éloge rendu au penseur humaniste  
 

J e m'attendais, sans trop y croire vraiment, à ce que cette session sur la Pensée Complexe me donne 

des outils pour comprendre plus facilement les problèmes, une panoplie qui rendrait simple 

l'extraordinairement angoissante complexité du monde d'aujourd'hui. 

Mais je n'ai pas découvert dans la pensée d'Edgar Morin une théorie, un système, une construction 

intellectuelle, pas plus que, dans sa personne, un penseur hermétique, un intellectuel très éloigné de 

la vie des hommes et du monde. 

J'ai découvert l'humilité d'un humanisme qui 

encourage l'autocritique, qui se tourne vers l'autre 

pour le comprendre avant de le juger, qui se veut 

solidaire et fraternel, qui accepte qu'il y ait en tout 

une part d'inconnu, de mystère qui le dépasse. 

J'ai découvert, non des outils mais une manière de 

penser et d'agir, non des réponses mais des 

questions, non la facilité intellectuelle d'un système 

qui enferme mais un questionnement exigeant qui 

ouvre. 

J'ai découvert un homme dont le cheminement personnel a construit sa pensée, un homme dont 

ceux qui ont eu la chance de le rencontrer disent la personnalité attentive, amicale, fraternelle. 

Ce que j'ai retenu, et qui m'aidera à comprendre (du latin saisir ensemble) et donc à vivre : 

 Aller de la pensée analytique à la pensée systémique 

 Sortir du binaire, passer du ou au et 

 M'accommoder de l'ambiguïté 

 Apprendre à penser ensemble les contraires 

 M'enrichir de la contradiction qui dérange mais complète 

 Au total, un cheminement inscrit dans une éthique, une voie plus que méthode. 

 
Jean-Pierre LEFEBVRE - Groupe de Versailles et alentours 
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IDÉES COURTES POUR UNE PENSÉE COMPLEXE 

Comment l'auteur s’interroge sur sa recherche personnelle le long de la VOIE proposée par Egdar 

Morin 

A i-je rencontré la pensée complexe ? Où ? Quand ? Sans doute, comme M. Jourdain, et cela m’a 

dérangée. Car à l’opposé de l’évident, l’élémentaire, me voici mise en en situation de recherche, 

de questionnement, d’insécurité. 

« Hamlet est un personnage parfaitement humain parce que complexe » disait Louis Jouvet. 

Lorsque la vie m’entraîne à partager les jours de ceux que j’aime et qui vivent en partie dans une autre 

culture - le couple islamo-chrétien d’un de mes enfants -, le choix de l’Islam d’un petit-fils, cette 

situation de métissage me provoque dans les échanges d’idées, les habitudes alimentaires, alors la 

tolérance ? un peu indifférente et lointaine ? 

Ou un vivre ensemble, argumenté, imaginatif, à tisser brin à brin ? 

Au-delà de situations personnelles ce sont bien là les questions complexes de notre société : la 

combinaison créative des différences, selon Edouard Glissant* (exemples : la langue créole, le jazz, le 

flamenco). 

Pour des pensées antagonistes, quel tempo pratiquer ? Irons-nous au bal ensemble ou en nous 

ignorant ? 

A notre époque où toutes informations et opinions sont disponibles et accessibles, contradictoires, 

aussi, comment exercer la responsabilité d’une décision, modeste au quotidien, plus lourde parfois 

dans la durée ? 

Sans doute avec des balises : 

 mes priorités - l’attention aux humains de toute la planète, le partage 

de ses ressources et leur sauvegarde, 

 un choix de compagnonnage pour les luttes à mener. 

Pour le dire rapidement, en réinventant rapports sociaux, économiques, politiques, pratiques de 

consommation, relations hommes-femmes, regard sur le grand âge et la mort, Edgar Morin pose les 

jalons d’une VOIE** complexe susceptible de sauver l’homme des désastres qui le menacent. 

J’y devine une piste, un chemin pour espérer aujourd’hui. 

Françoise HELARD - Groupe Bretagne nord 

*Edouard Glissant, écrivain antillais (1928-2011) 

**Edgar Morin « la Voie » 2011 ed.Fayard 
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M ême si je ne suis pas philosophe, j’aime 
les écouter, plus que les lire d’ailleurs... 

Et écouter Edgar Morin à travers P. Roggero 
rendait le contenu clair, intéressant, attrayant. 

Simplement je vais relever quelques traits qui 
m’ont le plus intéressée dans ces deux jours 
consacrés à Edgar Morin à Paris. 

La complexité, c’est le 
« tissé ensemble » : 
j’aime beaucoup cette 
expression. Je pense que 
tous, nous voyons bien 
que rien n’est tout noir ou 
tout blanc. E. Morin nous 
invite à prendre en 

compte les contraires ; oui, il y a quelque 
chose à considérer dans ce que dit mon 
contradicteur ; oui, chaque événement est 
l’intrication de plusieurs données ; oui, nous 
ne sommes pas tout d’un bloc ; je l’ai toujours 
senti. Et j’étais contente de l’entendre 
formuler par la voix d’E.Morin. Mais en même 
temps, je ne peux m’empêcher de me 
demander où sont les limites de cette 
écoute ; tout est-il recevable ? 

E. Morin : c’est penser les contraires ; mais 
c’est aussi considérer les événements, les 
personnes d’une manière globale. 

L’évolution de la société fait que nous allons 
vers des spécialisations de plus en plus 
pointues. 

Pourtant, nous aimerions bien, par exemple, 
que la médecine ne nous « saucissonne » pas 
en tranches car nous sommes un tout ; que 
l’Éducation tienne compte de l’environnement 
des enfants ; que lorsqu’il s’agit de décisions 
sociales ou politiques, les citoyens soient 
consultés, etc… 

Prendre conscience de la complexité ne facilite 
pas toujours les choix, les démarches, les 
décisions ; mais cela ouvre des possibles 
inattendus. L’important ce sont les questions 
que nous nous posons et ce sont elles qui 
nourrissent le cheminement de notre 
réflexion. 

 

Françoise LOCHMANN - Groupe de Nantes 

M Ê M E  S I  J E  N E  S U I S  PA S  P H I LO S O P H E  

La prise de conscience d'une complexité de plus en plus grande de la société amène à une ré-

flexion indispensable dans nos choix 
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C ’ E S T  P L U S  C O M P L I Q U É  Q U E  C E L A  

C ’est plus compliqué que cela !  -  Phrase 
habituelle par laquelle je montrais que je 

n’adhérais pas au propos que j’entendais... Je 
ne le dirai plus ; je ne le remplacerai pas par 
complexe mais j’essaierai de trouver pourquoi 
la complexité de la situation, entrevue par moi, 
n’a pas été ressentie par l’autre ; car notre 
pensée est corrélée à ce que nous sommes. 

J’ai beaucoup apprécié que Pascal Roggero 
nous montre comment la pensée d’Edgar Morin 
est parfaitement en harmonie avec son vécu et 
qu’il nous parle de son amitié avec cet homme, 
qui, sans doctorat, est rentré au CNRS ; à son 
exemple, il a essayé de ne pas être enfermé 
dans un enseignement disciplinaire. 

Boris Cyrulnik pense de même : « Le savoir 
morcelé est une facilité de pensée pour ceux 
qui veulent faire une carrière en faisant partie 
des meilleurs qui accumulent les informations 
sur un tout petit sujet. Mais l’intégration de 
données éparses est préférable pour ceux qui 
veulent comprendre ». Oui il faut intégrer 
même des notions contradictoires ! Pas facile la 
pensée complexe, mais riche : imaginons un 
tissu , il est « plus » que les fils qui le 
composent ; le tout est « plus » que la somme 
des parties car il existe des qualités 
émergentes qui naissent de l’organisation du 
tout et qui peuvent rétroagir sur les parties;  
mais en outre, le tout est « moins » que la 
somme des parties car les parties peuvent avoir 
des qualités qui sont inhibées par l’organisation 
de l’ensemble ; cela, je l’ai compris car nous le 
vivons en atelier à Poursuivre. 

Par contre, j’ai eu du mal avec des principes que 
j’ai découverts : 

Le principe dialogique qui assemble 2 notions 
opposées et pourtant indissociables (dualité : 

onde-corpuscule), il permet d’assembler des 
notions antagonistes et ainsi penser  des 
processus complexes. 

Le principe hologrammique : la partie est dans 
le tout et le tout est dans la partie (fractale en 
mathématiques ; patrimoine génétique d’un 
individu dans chaque cellule qui le compose). 

J’ai été plus à l’aise dans les explications nous 
montrant comment penser complexe : 

 Il ne faut  pas rester enfermé dans les 
méthodologies existantes, ne pas les renier, 
mais les compléter, 

 se méfier de la tendance de l’individu qui, 
contrairement à St Thomas qui croit ce qu’il 
voit, s’exerce à voir ce qu’on croit (on 
privilégie les informations qui confirment 
nos idées et on accorde moins de poids aux 
informations jouant en défaveur  de nos 
convictions), 

 éviter la « rationalisation », c’est-à-dire des 
systèmes logiques mais qui n’ont aucune 
base, aucun fondement, 

 éviter la « dogmatisation », c’est-à-dire le 
durcissement des idées, le refus de les 
confronter à l’expérience. 

Il n’y a pas de recettes dans la pensée 
complexe mais un cheminement tendu par 
une éthique. 

Lorsque nous avons la question des 
représentations, cela m’a beaucoup éclairée car 
je sortais de la lecture d’« Homo Deus » de M. 
Harari avec des phrases du genre : 

« …de même que le socialisme s’est emparé 
du monde en lui promettant le salut par la 
vapeur et l’électricité… » 

Voici le cheminement d’un participant qui n'hésite pas à se remettre en cause pour penser sans 

« mutilation ». 
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« …la conscience pourrait bien être une sorte 
de pollution mentale produite par 
l’activation de réseaux de neurones 
complexes… » 

« …de même que le mot « âme », le mot 
sacré de liberté est un terme creux, dépourvu 
de tout sens discernable… » 

Ces phrases me choquaient et me bloquaient 
pour la suite de la lecture, je trouvais que, 
même en hypothèses, on ne pouvait écrire cela 
que je trouvais réducteur. 

Et au stage, j’ai découvert que des 
représentations mutilées conduisent à des 
politiques mutilantes : 

Le transhumanisme est une représentation 
mutilée : l’homme devient le propre 
concepteur de lui-même ; la culture se 
substitue à la nature… 

Autres exemples : le taylorisme, l’éducation 
comme sélection, les malades souvent réduits à 
leur maladie. 

Merci pour ce stage ; rentrer dans le 
cheminement de cette pensée, cela demande 
une attention permanente à nos modes de 
penser et d’agir ; bonnes interrogations et 
bonne route. 

Voilà, nous avons de plus en plus d’intellectuels 
qui peuvent nous accompagner : Ghislaine et 
Stanislas Dehaene, Axel Kahn, Michel Serres, 
Boris Cyrulnik, Jean-Gabriel Ganascia, 
(spécialiste de l’intelligence artificielle)… et 
Pascal Roggero qui est très pédagogue. 

 

Pierrette HIRSCHAUER  

Groupe de Versailles et alentours 
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U N  E N S E I G N E M E N T  E X I S T E N T I E L  

Pour nous accompagner dans l’apprentissage de la connaissance humaine, l'auteur (un 

poursuivant attentif) nous propose une synthèse des magnifiques concepts développés par 

Edgar Morin. 
 

L a pensée complexe est un enseignement existentiel : 

dans la relation à soi-même : réflexivité, autocritique, 

dans la relation aux autres : attention à autrui, comprendre avant de juger, 

dans la relation au monde : conscience d’une irréductible part de mystère. 
 

La pensée complexe est développée à partir de : 

une découverte de la pensée systémique [on ne peut pas décomposer car on perd les interactions  

entre les éléments] s’opposant à la pensée analytique [réduire à l’unité élémentaire], 

toute description est la description d’un observateur. 
 

La pensée complexe pose donc que nous avons besoin d’une méthode de connaissance qui 

traduise la complexité du réel, 

reconnaisse l’existence des êtres (contrairement à la science qui pense les êtres comme objets), 

approche le mystère des choses (le réel, ce qui nous entoure, la part donnée au non-scientifique). 
 

Sa méthode est un chemin, une attention permanente à nos modes de  

penser et d’agir. Elle pose plus de questions qu’elle n’apporte de solutions. 
 

Complexe s’oppose à compliqué : 

le compliqué peut être démêlé, 

le complexe est tissé ensemble. 
 

Tout est organisation mais nous ignorons tout du sens de ce terme : 

Sa définition : l’organisation lie de manière inter-rationnelle des éléments/individus qui deviennent 

composants d’un tout. 
 

L’auto-éco-réorganisation : 

auto-réorganisation : tout système produit des processus qui lui permettent de perdurer. 

éco-organisation : relation du système avec son environnement. 

ré-organisation : peu à peu le système se transforme. 
 

La dimension : 

processuelle : nécessité de repères et nécessité d’évoluer, 

récursive : spirale, 

dialogique : il faut penser ensemble les contraires, s’accommoder de l’ambiguïté, sortir de la 

culture du OU pour entrer dans la culture du ET. 
 

La théorie bio-logique du sujet : 

exister, c’est vivre sous la dépendance constante de l’environnement,exister, c’est la fragilité, 

l’être ne peut éviter sa ruine que par le dynamisme ET le secours de son environnement, 

Il faut enseigner à vivre, sans omettre qu’on ne fait rien sans émotion. 

Bernadette ALBERT - Groupe de Paris17 
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U N  E N S E I G N E M E N T  A  N OT R E  P O R T É E  

C E QUE J’AI COMPRIS DE LA BIOGRAPHIE 
D’EDGAR MORIN.  

Il nous livre un enseignement existentiel : 
 dans la relation à soi-même (on se regarde 

agir et on se critique), 
 dans la relation aux autres (attention à 

autrui, en comprenant avant de juger), 
 dans la relation au monde (en ayant 

conscience d’une irréductible part de 
mystère). 

Edgar Morin s’appuie sur son cheminement 
personnel pour créer sa philosophie. 

Il passe par une première phase où il comprend 
que des éléments déterminants de sa vie l’ont 
amené à faire des choix. Par exemple, sa mère 
est morte lorsqu’il avait 8 ans, il s’est senti 
responsable de cette mort, ce qui lui fait 
développer un sentiment de culpabilité. Autre 
exemple, pour s’émanciper de son père, il risque 
sa vie en s’engageant dans la Résistance. 

C’est au prix de sa vie qu’il trouve sa vérité. 

Ensuite, il entre au CNRS, voyage en Californie. A 
chaque étape, il pratique la réflexivité afin de 
comprendre ce qui le pousse à s’engager. Du 
marxisme, il retient l’ambition de penser le réel 
dans sa totalité et dans son évolution. 
Découvrant la pensée systémique, il élargit la 
pensée personnelle au système dans lequel vit 
l’individu, adaptation à son milieu, à son 
contexte de vie. Il étudie les situations 
inhabituelles qui, souvent, ouvrent des angles 
nouveaux de compréhension. L’inattendu est 
important. 

LA PENSÉE COMPLEXE telle que je la perçois 

Pour être apte à traduire la complexité du réel, 
nous avons besoin d’être organisés, nous avons 
besoin de méthode. Morin pose des questions. 
Il propose une méthode de connaissance qui est 

une voie, une attention portée à nos manières 
d’agir et de penser. Il n’y a pas de recettes dans 
la pensée complexe mais un cheminement 
tendu vers une éthique. Nous n’avons jamais eu 
une telle multiplicité de connaissances et nous 
sommes dans une insatisfaction constante car il 
y a, dans la société, un déficit de sens. Il faut 
classer ce qui est tissé ensemble de constituants 
hétérogènes, en différenciant ce qui est 
complexe de ce qui est compliqué. 
Ce qui est complexe est un tissu d’événements, 
d’actions, d’interactions, d’aléas qui constituent 
notre monde phénoménologique capable d’être 
étudié. La complexité fait peur avec ses fouillis, 
son désordre. 

L’organisation lie de manière interrelationnelle 
des éléments ou des individus qui deviennent 
les composants d’un tout. Elle assure solidarité 
et solidité relative à ces liaisons. Elle donne au 
système une certaine possibilité de durer, en 
dépit des perturbations aléatoires. Il faut mettre 
de l’ordre dans les phénomènes incertains. 

Tout dans le monde physique, est organisé : 
l’atome, les astres, la vie, les sociétés. Tout 
évolue en permanence, comme une forme qui 
vit dans l’espace et dans le temps. Or nos 
représentations sont fixistes et les institutions 
sont fixistes. Elles posent des repères fixes, et 
ont en même temps besoin d’évoluer. 

Comment penser une organisation et son 
changement ? Rester ouvert, sortir de la culture 
du « ou » et passer à celle du « et »pour ouvrir 
des possibles. 

De la vie d'Edgar Morin, de sa perception par l'auteur à son application, un programme de 

vie. 
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La complexité relève du mouvement de l’action, 
de l’interaction et de l’inter-rétroaction. Il faut 
penser ensemble les contraires et 
s’accommoder de l’ambiguïté. Le tout est dans 
la partie et la partie est dans le tout. Il faut faire 
avec les conflits, dédramatiser et faire face. 
Exister, c’est vivre sous la dépendance constante 
de l’environnement. L’existence c’est la fragilité. 
Pour subsister, l’homme doit toujours se 
réinventer en tenant compte de son 
environnement. 

CE QUE JE RETIENS concrètement applicable à 
ma vie 

E. Morin nous pousse à une grande prudence et 
à une réflexion sur notre manière d’être. Il 
élargit le champ du regard. Pour moi, cela 
donne envie de me donner davantage le temps 
d’analyser tous les aspects d’un problème avant 
d’envisager le résoudre ou agir. La pensée 
complexe m’invite à m’organiser davantage et à 

être moins impatiente. Au lieu d’être agacée par 
les inattendus, il est souhaitable de les prendre 
en compte. Il me faut penser que même ce qui 
est bien réfléchi reste précaire, et peut être 
remis en cause. L’éducation à la pensée 
complexe est une pensée humaine ! 

Je vais essayer de m’imprégner de cet 
enseignement en lisant « Mes démons » et 
« Enseigner à vivre ». 

Il me semble tout à fait intéressant de se revoir 
pour une nouvelle session « pensée 
complexe », ce qui permettrait d’intégrer ce 
premier enseignement. 

Le travail proposé par E. Morin prend du temps, 
mais apporte du recul. 

 
Catherine DEMANGEON 

Groupe de Versailles et alentours 

PARTIR DE ZERO ET SURFER SUR LA SPIRALE 

Où il est question de se laisser bousculer 
 

C ’est avec grande sincérité que je tiens à vous remercier profondément pour les deux 
exceptionnelles journées auxquelles vous m’avez permis d’assister, sinon modestement participer. 

Soyez mon porte-parole à tous les responsables ayant permis cette performance : m’inciter 
vigoureusement à me plonger dans cette pensée qui, pour être complexe, m’a paru d’abord 
foisonnante, parfois débridée, toujours originale, voire iconoclaste, maniant le paradoxe comme je 
rêverai savoir le pratiquer. 

 Partant de zéro concernant le sieur Edgar Morin, par ma seule faute - que j’ai beaucoup regrettée 
- l’ayant vu, écouté, mal compris quelquefois, je ne pourrai plus oublier deux jours aussi riches, parfois 
trop pour moi ; ils m’interdisent désormais de continuer dans l’obscurantisme passif que j’ai recherché, 
peut-être de façon prétentieuse, certainement par facilité. 

 Par ailleurs, la journée d’aujourd’hui m’a permis de retrouver ce qui m’avait poussé et maintenu 
à Poursuivre : la qualité de pensée, d’écoute, d’ouverture de Personnes en âge qui restent présentes et 
participantes à la vie de notre société aujourd’hui, comme elles l’ont été dans un passé qui pour elles 
n’a jamais été dépassé. La pratique du « livre déchiré », je dirai plutôt éclaté ou partagé, très nouvelle 
pour moi, fut une révélation : - de sa restitution parfois un peu foisonnante - à ma première lecture de 
quelque 25 pages d’Edgar ; contre mon attente, notamment après les brillants exposés d’hier, il est fort 
lisible, d’une prose alerte et débridée, en de nombreux points curieuse, « questionnante », intrigante, 
où j’ai retrouvé la « spirale » dont il fut hier question. 

 Encore à tous les organisateurs mes remerciements; merci de m’avoir bousculé. 
  

François PEYREDIEU DU CHARLAT- Groupe Paris 7/15 
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Q U E S T I O N N E M E N T  D U  R É E L  

Qu’est-ce que le réel ? A quoi ça sert la mort ? Un chemin de découverte ouvert par la session. 

L e réel, est-ce la marque laissée par le vécu, comme une cicatrice dans ma chair ? 
Le réel observable est il le seul niveau observable ? 

      Pouvons-nous entrer en relation avec cette autre réalité ? 
 

Nous pouvons apprécier et partager l’interrogation de la pensée complexe chez Edgar Morin 
qu’énonce Monsieur ROGGERO : 

 «un cheminement tendu par l'éthique » ; 
 un complexus : ce qui est tissé ensemble de constituants hétérogènes, inséparablement associés. 

La complexité se présente avec les traits inquiétants du fouillis inextricable, du désordre, de 
l’ambiguïté, de l’incertitude. 

 

Pourquoi alors, ne pas introduire également la polysémie du langage qui présente plusieurs sens d’un 
même mot ? Exemple avec le mot table : table à manger, table de multiplications, table de travail… 
Également pourquoi laisser de côté la place de l'inconscient qui s'exprime dans les lapsus, les rêves, les 
pulsions, les fantasmes etc. ? 
Ces deux points : polysémie du langage et inconscient pourraient-ils s’ajouter à la complexité dont 
parle Edgar Morin ? 
 

Travail de REFLEXION après ce questionnement 
 

 Travailler à bien penser nous invente-il ? la morale et l'intelligence ont besoin de s'éclairer 
mutuellement. 

La pensée complexe nourrit elle même l'éthique. 
 En reliant les connaissances, elle oriente vers la reliance 

entre humains, 
 son principe de non séparation oriente vers la solidarité, 

elle comporte la nécessité d'auto-connaissance par 
l’intégration de l'observation de soi-même, le retour sur 
soi pour s'objectiver, se comprendre, se corriger, 

 ce qui constitue à la fois un principe de penser et 
d'éthique. 

 

Après le travail sur le livre déchiré et parcouru ensemble, que dire de la MORT : 
 

 - La mort : une harmonie cosmique, une mort renaissance ; 
 - la mort pour assurer le règne de l'amour ; 
 - la mort vient de la plénitude ; 
 - la mort de l'individu au profit de l'espèce ; 
 - la mort réalise l’être ; 
 - la mort en soi, la mort pour soi ; 
 - « la mort n'est pas une plaisanterie, elle introduit un affrontement pathétique» : Kojève 
 

Tout un chemin donc à parcourir après cette session. 
 

Chantal DELPLANQUE - Isolée, Groupe de Toulouse 
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Une invitation à entrer dans le mystère de la complexité en soulignant l'irruption de la liberté 

dans nos environnements « déterministes ». 

J e suis venu à la session à Paris les 23 et 24 

janvier 2018 sur « la pensée complexe 

d’Edgar Morin » uniquement à cause de 

l’admiration que j’avais pour l’auteur. Quant à 

la « pensée complexe » ??? ... D’ailleurs, 

« pourquoi faire complexe quand on peut faire 

simple » et prendre le complexe comme but ?! 

Et voilà : première prise de conscience à la 

session : la vie elle-même est complexe. 

 

La pensée aurait tendance à être simple sinon 

simplificatrice. C’est pourquoi nous étudions en 

analysant par grandes disciplines : cosmologie, 

physique, biologie, etc., alors que de multiples 

interférences existent entre ces divers 

domaines. Penser complexe, c’est justement 

prendre en compte dès l’abord les relations 

existant à l’intérieur du phénomène qu’on 

observe, le considérer comme un système où 

tout agit sur tout dans des relations sans cesse 

en action – et en rétroaction. De plus, ce 

système est rarement fermé à toute influence 

extérieure – et constitue un système à 

l’intérieur de systèmes. 

Ceci me rappelle que la pratique d’une 

médecine holistique se répand, considérant un 

patient non plus souffrant du foie, examiné et 

traité pour son foie défaillant, mais examinant 

l’ensemble (holistique vient d’un mot grec 

signifiant « le tout ») du patient, y compris les 

problèmes psychiques qu’il peut rencontrer. 

Car l’interdépendance entre Corps et Esprit est 

de mieux en mieux mise en valeur. 

Or, la complexité se présente sous des traits 

inquiétants. C’est un fouillis inextricable, où le 

désordre domine. Il est nécessaire de mettre de 

l’ordre pour comprendre, en privilégiant alors 

les représentations qui mettent de l’ordre – et 

en oubliant les désordres restants, en écartant 

l’incertain – et dès lors en risquant de rester 

aveugles à certains phénomènes. Ces derniers 

peuvent rester inexpliqués : c’est le mystère 

des choses. C’est aussi le mystère des êtres 

vivants, sujets agissants, qu’il nous faut 

accepter en tant que tels, en les respectant. 

La pensée du complexe amène une théorie de 

l’organisation :auto-éco-ré-organisation.  

« L’organisation est la merveille du monde 

physique »,  

nous dit Morin. L’ambition est d’accéder à la 

connaissance à travers ce concept 

d’organisation. 

D É J O U E R  L E S  D É T E R M I N I S T E S   
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Auto-organisation : produit des processus qui 

permet au système de perdurer (cf. la pensée 

des ultra-libéraux qui prédomine dans notre 

monde économique actuel). La réorganisation 

permet au système de se transformer ne serait-

ce que pour s’adapter au changement de son 

environnement. Morin signale certains 

processus paradoxaux : 

 

 plus un système peut s’auto-organiser, plus il 
est dépendant de son environnement ; 

 plus un système est fermé – et plus il est 
homogène - et plus il est menacé par 
l’entropie mortifère. 

 
Car une dialogie de base et permanente existe 

entre stabilité et changement, entre ouverture 

et fermeture, entre autonomie et dépendance. 

L’un et l’autre s’affrontent en permanence 

amenant toujours des états nouveaux. 

La grande leçon est qu’il faut penser ensemble 

les contraires, s’accommoder de l’ambiguïté, 

sacrifier de la clarté, privilégier le compromis. Il 

faut remplacer le « ou », qui exclut, par le 

« et », préserver l’improbable et dès lors la 

possibilité de changement. La partie est dans le 

tout, et le tout est dans la partie, comme dans 

un hologramme. La société, l’espèce est en 

nous – et vice-versa. 

Le dernier tome de l’œuvre majeure de Morin, 

la Méthode, est consacré à l’Ethique. C’est 

l’introduction de la liberté de l’homme dans 

des systèmes déterminés.  

L’individu est capable de distinguer ce qui est 

soi de ce qui est non-soi ; déjà la bactérie peut 

le faire. L’homme possède le langage, la culture, 

la société. Il se bâtit ainsi une conscience qui lui 

permet la liberté (et la liberté permet la 

conscience). Il a ainsi la possibilité de choisir. Et 

comme il n’est pas qu’un être de raison, 

l’émotion lui est nécessaire pour faire des 

choix. Et Morin développe le rôle de la passion. 

Autre domaine… passionnant. 

 

Jean-Paul JACQUOT - Groupe de Metz 
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I l m’a été demandé de partager par écrit la 

proximité de la pensée complexe avec une 

partie de mon expérience professionnelle dans 

le domaine de la qualité et de la démarche de 

progrès en entreprise. 

La pensée complexe mérite bien son qualificatif 

et par ailleurs le vocabulaire et les concepts 

développés dans le domaine de la qualité sont 

souvent hermétiques à ceux qui n’ont pas été 

en situation et ne s’y sont pas frottés. 

Je me bornerai donc à faire trois 

rapprochements. (les mots en italiques 

proviennent de la pensée complexe d’Edgar 

Morin tels que je les ai reçus lors de 

l’intervention de Pascal Rogerro). 

1 - Pensée Systémique 

Fonctionnement interne de l’entreprise ou d’un 

élément de celle-ci « entité » : la pensée 

systémique préside aux modèles de 

management notamment Iso 

9001 et Efqm1. Les 

interactions entre les 

différentes parties et 

fonctions de l’entreprise sont 

prises en compte. L’approche est à la fois 

analytique et globale.  

Les dysfonctionnements détectés sont 

considérés comme des informations sur le 

fonctionnement de l’entité ; ils sont le point 

de départ de rétroactions avec action 

immédiate, dépannage et action corrective pour 

aller à la cause racine qui est souvent dans une 

autre partie de l’organisation. J’ajoute que ces 

logiques de maîtrise peuvent aussi déraper en 

devenant bureaucratiques et totalitaires – d’où 

la nécessité d’une éthique pour prévenir ces 

dérapages. 

2 - Prise en compte de l’Environnement au 

sens large. 

Dans nos séminaires d’auto-évaluations, « où en 

sommes-nous, qu’est-ce qu’on attend de nous, 

où décidons nous d’aller et comment y allons-

nous ? ». Il y  avait une longue étape sur 

l’identification des parties prenantes de l’entité, 

à commencer par l’actionnaire et le client, mais 

aussi les partenaires, les concurrents, les 

fournisseurs, les sous-traitants, les voisins, les 

collectivités locales, et aussi les cadres 

normatifs, réglementaires et législatifs 

applicables pour l’entité. Il y avait d’abord les 

questions : qui sont nos parties prenantes ? 

Qu’est-ce qu’ils attendent de nous ? Qu’est-ce 

qu’ils attendront dans cinq ans…  

3 - Prise de décision 

Décision en dépit de l’ambiguïté des 

informations et logiques antagonistes, 

complémentaires en sortant d’une logique 

« TINA : there is non alternative ». Ces auto-

évaluations étaient suivies de prises de 

décisions. Nous parlions de déclinaison de 

politique avec une phase planification, mise en 

œuvre, évaluation et retour d’expérience pour 

la suite, « boucle de progrès » ou plutôt 

spirale de progrès, car au bout d’un 

exercice, on a progressé. Quelle que soit 

l’orientation décidée, sa mise en œuvre 

nécessitait des actions dans différentes parties 

de l’entité et destinées à satisfaire les parties 

prenantes les plus critiques. Là aussi une il y 

avait une prise en compte de la complexité 

pour agir. 

Benoit GROS – Groupe de Rennes  

 1  Ce sont des normes officielles pour juger la qualité d’un 

service ou d’un produit.  

PENSEE COMPLEXE ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Comment retrouver concrètement dans l’entreprise les concepts développés par la pensée 
complexe  
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D E S  PA R O L E S ,  D E S  I M A G E S , … E T  A P R È S   

Les divers aspects de la « pensée complexe » peuvent se lire dans les réactions parfois mitigées à 

un film de Jean Rouch des années 1960 « Chronique d’un été ». 

Q uelques réflexions sur la rencontre « La 

pensée complexe d'E. Morin ». 

Chronique d'un été (1960), de Jean Rouch et 

Edgar Morin, est un documentaire qui a marqué 

l'histoire du cinéma, dès sa sortie en 1960. A la 

différence de la filmographie dominante de cette 

époque, tant américaine qu'européenne, produite 

par d'importants capitaux, à échelle industrielle 

(studios, acteurs-vedettes, scénarios très 

élaborés, publicité et distribution très larges…), E. 

Morin et J. Rouch réalisent une sorte d'enquête 

sociologique enregistrée par une caméra légère et 

un magnétophone, auprès de passants des rues 

de Paris, d'ouvriers de Billancourt, de copains 

étudiants, de pin-up de Saint Tropez… en leur 

posant la question : "Comment vis-tu ? Es-tu 

heureux ?". 

Ces enregistrements "images + son", triés, sont 

montés en un documentaire surprenant 

fortement le grand public d'alors, habitué et bercé 

par de "belles histoires de cinéma". Toutefois 

"Chronique d'un été" reçoit le Prix de la critique 

au Festival de Cannes (1960), et fonde un genre 

cinématographique innovant, le cinéma-vérité, 

source et inspiration de toute la filmographie de 

la nouvelle vague (Truffaut, Godard, Resnais, 

Rohmer, Rossellini…). 

Les quelques réactions mitigées des 

commentaires, le lendemain matin, traduisaient 

une incompréhension du public de Poursuivants, 

confronté au contenu et à la forme de ce film. En 

effet, la seule présence de Morin parmi les 

"acteurs" n'en justifiait pas l'intérêt, ni d'ailleurs 

les différentes séquences filmées du Paris et de la 

Côte d'Azur de l'année 1960. Le lien avec le thème 

de la pensée complexe n'était pas manifeste, à 

moins d'avoir fréquenté des séances de la grande 

période des ciné-clubs des années 60-70, et de 

savoir que dans l'abondante bibliographie d'E. 

Morin figure un titre révélateur : « Le cinéma ou 

l'homme imaginaire » (1957). 

Ces deux journées de janvier 2018 ont été 

pensées probablement avec la référence au 

séminaire qui avait été organisé par l'Espace 

Mendès-France de Poitiers, en 2017, durant trois 

jours, et auquel ont assisté quelques privilégiés de 

Poursuivre. Etaient présents autour d'Edgar Morin 

(96 ans) ses proches et collaborateurs-chercheurs, 

ainsi que des réseaux de relations associatives et 

informelles. Il était donc cohérent de faire 

mémoire de certains événements du passé, et 

Chronique d'un été fut, est encore, un marqueur 

plus que symbolique de la recherche du maître. 

Autre temps, autre public, autre milieu culturel, 

autre niveau conceptuel… en bref, ce que le 

Professeur Roggero avait appelé le contexte de 

l'action de 2018, était notoirement différent. Le 

visionnement de ce documentaire n'était pas en 

cohérence avec ce contexte. 

Tout au long de la semaine qui a suivi cette 

rencontre, il ne s'est pas passé une journée sans 

que nous en discutions ensemble, en couple. Deux 

journées génératrices de questions, dont nous 

commençons à mesurer les limites, lorsque celles-

ci peuvent se résoudre par "Y'a qu'à…". Mais il 

nous faut passer outre l'écueil du « Je décroche… 

j'y comprends rien… ». Discipline salvatrice, pour 

nous, les vieux… 

J.C. WALLER - Isolé Grand Est 
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S A N S  C O M P L E X E  !  

Où le cinéma entre en lumière et nous offre de beaux « je me souviens ». 

Bien qu’étant un peu allergique à la philo, 
l’invitation à une session de découverte et 
d’approfondissement de la pensée complexe 
d’Edgar Morin m’avait particulièrement titillé le 
cortex, même si ce n’était pas le maître qui 
l’animait. 

Bien m’en a pris, ces deux jours sont encore très 
présents lorsque je les repasse en boucle. Bravo 
à nos deux animateurs. Le premier jour, avec 
Pascal Roggero, remarquable pédagogue, 
on était dans le foisonnement, on 
remettait en question nos modes de 
pensée et d’agir, on refoulait le désordre, 
on écartait l’incertain, on chaussait les 
lunettes de Morin, au risque de devenir 
aveugle. 

On voyait le bol vide parce qu’on savait 
que le bol avait été plein. Grâce à Pascal, 
je suis sorti de la culture du « ou », de la 
culture du « raisonnement binaire », de la 
« réduction à une alternative ». 

Oui : « la partie est dans le tout, le tout est dans 

la partie », j’en fais mon miel. Tout était 
simple, il y avait du souffle, il y avait un 
grand récit de la vie dans lequel s’inscrivait 
l’humain. Montaigne, Spinoza, Cervantès et 
bien d’autres rayonnaient de complexité. Quel 
bonheur. 

On avait envie de lire, de consommer, de se 
gaver de Morin, et on allait être servi, car le 
deuxième jour, avec Catherine Bachellier, on 
rentrait dans le dur, avec un exercice de lecture 
multiple sur « L’homme et la mort ». 

Livre déchiré, éparpillé « façon puzzle », cela 
déplaisait à certains d’entre nous, mais j’avoue 
que j’ai aimé ces « déchirures-surprises ». Avec 
mon binôme, une grosse pointure, poursuivante 
parisienne, ancienne prof de lettres dans un 
grand lycée, nous avons assuré. Le tirage au sort 
nous avait attribué un chapitre avec 

l’exploration de la mort sous deux angles, 
stoïcisme et épicurisme. Entre Sénèque 
« Méditer la mort, c’est méditer la liberté, celui 
qui sait mourir ne sait plus être esclave, après la 
mort, tout finit » et Epicure « Quand nous 
sommes la mort n’est pas là, et quand la mort 
est là, c’est nous qui ne sommes pas. La mort ne 
nous concerne en rien », on était bien dans la 
tragédie humaine. 

Et, la cerise sur le gâteau, ce fût la 
projection du film « Chronique d’un 
été » réalisé par Jean Rouch et Edgar 
Morin en 1960, car en un moment 
bref, tous mes souvenirs se sont 
télescopés. J'avais découvert Jean 
Rouch en 54 (j'avais 19 ans) au 
travers d'un court métrage « Les 
maîtres fous », superbe. Puis 
quelques années après, en 58, avec 
"Moi un Noir".  J'avais eu à cette 

époque le coup de foudre pour cette écriture 
cinématographique.  Le cinéma était notre 
drogue, mais je n'avais pas vu « la chronique 
d'un été », car parti en Algérie cette année-là, le 
service militaire m'avait un peu écarté des salles 
obscures. Et du coup lors de cette projection, je 
revivais cette époque, et c’est un peu 
présomptueux, j'avais l'impression d'être avec 
les réalisateurs en train de mener les 
interviews : « Comment vis-tu, es-tu 
heureux ? ». 

On était près de ceux que l’on filmait, on 
inventait le cinéma direct, on était intrépide. De 
l’étudiante à l’ouvrier, en passant par l’ancienne 
déportée, on abattait les frontières. Cinéma-
vérité, quand tu nous tiens… quel bonheur ! 

En conclusion, vous pouvez consommer sans 
modération « L’initiation à la pensée 
complexe ». Il y aura d’autres sessions. 

Roland BRUNO groupe de Versailles 
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B O U S S O L E  P O U R  M I E U X  C H E M I N E R  

Repartir avec cette boussole qui nécessite une attention permanente à nos modes de pensée  
devrait nous aider à tenir les objectifs de Poursuivre  

D e ces 48 heures 
passionnantes, il me 

vient des images pour tenter 
d’exprimer l’immensité du 
domaine ouvert par Edgar 
Morin à travers son œuvre. 
Au départ, j’imaginais un 
escalier immense qu’il fallait 
gravir, péniblement, par 
accumulation successive de 
réflexions pour aboutir à la 
« connaissance ». Puis j’ai vu 
les choses autrement : un 
grand couloir, tout au long 
duquel s’ouvrent des portes 
innombrables donnant accès à des grands 
espaces, chacun ayant sa spécificité, 
communiquant largement entre eux. 

Que faire de cette extraordinaire diversité ? 
Notre bateau flotte sur cet océan sans limites, à 
la recherche d’un repère lui indiquant une 
direction ; son équipage en a besoin pour 
s’organiser : la boussole s’affole : tant de 
possibilités avec pour chacune leurs 
conséquences. La vie de tous les jours a ses 
contraintes, différentes pour chacun ; les 
membres de l’équipage diffèrents, par l’âge, par 
leur statut, par leurs responsabilités. Chacun 
s’impatiente : « Alors on fait quoi ? » 

Eh bien, on essaiera de faire au mieux… 
sans porter de jugement critique. 

« Juger, c’est évidemment ne pas comprendre ; 
car si on comprenait, on ne pourrait pas juger » 
Malraux. 

Louis JEANNIN - Groupe de Dijon 

 

I nitiation à la  Pensée 
Complexe  !. Ce titre a 

quelque chose d’effrayant 
quand on ne connait rien 
d’Edgar Morin, ce qui était 
mon cas. La découverte de 
cette pensée a été pour moi 
une véritable révélation. 
Présentée avec beaucoup de 
clarté, de pédagogie et 
d’humilité, elle m’a donné 
envie de l’approfondir pour 
m’en nourrir. Enseignement 
intellectuel et existentiel à la 
fois, montrant l’importance du 

regard que nous devons avoir sur nous-mêmes 
et nous invitant sans cesse à sortir du 
cloisonnement de pensée dans lequel nous 
nous enfermons naturellement. 

Edgar Morin dit, entre autres, que nous avons 
besoin d’une méthode de connaissance qui 
traduise la complexité du réel, reconnaisse 
l’existence des êtres comme sujets, et tente 
d’approcher leur mystère. Cela nécessite une 
attention permanente à nos modes de pensée 

et d’agir. Cette exigence est un 
cheminement, une Voie, qui apporte plus 
de questions que de réponses. 

La rencontre avec la pensée de ce grand 
sociologue et philosophe répond complètement 
à l’objectif de Poursuivre comme mouvement 
d’éducation mutuelle. 

Pour ma part, ces deux jours m’ont donné envie 
de poursuivre le travail. Mais pas en solitaire, ce 
qui serait hors de ma portée… 

Marguerite JEANNIN - Groupe de Dijon 
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