La pensée d'un honnête homme Après la session sur la pensée complexe

Depuis plus de 20 ans, Edgar Morin entretient un dialogue fructueux avec le
Centre Pierre-Mendès-France de Poitiers. C’est à la faveur des Filières du Futur,
en 2016, que Poursuivre est entré en contact avec ce Centre et a pu envisager
une participation à une session sur la pensée complexe en présence d’Edgar
Morin lui-même. C’est ainsi que 23 poursuivants ont béné)cié de cette
exceptionnelle expérience en janvier 2017.
Faut-il présenter Edgar Morin, né en 1921, philosophe, sociologue, récipiendaire
de plus de 30 Doctor Honoris Causa de par le monde, ce chi/re donnant
l’ampleur de son rayonnement.Sa prodigieuse intelligence couvre l’ensemble
du champ scienti)que, dans la mesure où il l’aborde à partir de la méthode et
non des contenus.
C’est ainsi que la session a réuni des intervenants de toute origine et de toutes
disciplines, chacun exposant comment la pensée de Morin a toujours nourri
leur travail ou création. Se sont succédés un urbaniste belge, un spécialiste du
numérique canadien, une femme entrepreneur suisse, un phénoménologue
chilien, et quelques français, ingénieur, économiste, philosophe, démographe
… exposant, dialoguant et illustrant par leur expérience la richesse de cette
pensée complexe, vivante et foisonnante.

Quelle est-elle cette pensée et peut-on la résumer en quelques lignes ? Le
mieux est de le lire : « Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin
élémentaire du mot "complexus", "ce qui est tissé ensemble". Les constituants
sont di/érents, mais il faut voir comme dans une tapisserie la )gure
d’ensemble. Le vrai problème (de réforme de pensée) c’est que nous avons
trop bien appris à séparer. Il vaut mieux apprendre à relier… » (Revue
Internationale de Systémique, vol 9, N° 2, 1995)
Relier ce qui est séparé, favoriser le et/et plutôt que le ou/ou. Morin aime
utiliser l’image du banyan « arbre dont les branches et les rameaux, en
tombant à terre, se transforment en de nouvelles racines qui transforment les
branches en nouveaux troncs. J’ai choisi cet arbre comme symbole du cycle
récursif propre à tant de processus complexes, où les produits deviennent
producteurs de ce qui les produit » (L’aventure de la méthode, 2015). Ainsi, le
tout agit sur les éléments qui le constituent, de même que la partie agit sur le
tout, en évolution permanente.
La pensée complexe peut se décliner dans tous les domaines en sortant de
notre cadre habituel de référence et de nos raisonnements binaires et
segmentés. Elle peut nourrir de di/érentes façons les activités de Poursuivre.
Une session ne suHt pas et c’est pourquoi nous envisageons de con)er à un
petit groupe d’étudier, d’approfondir et de di/user ce que cette pensée a à
nous dire, dans notre contexte d’éducation permanente mutuelle.
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