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POINT DE VUE
Edgar morin, une philosophie de l'organisation (de la
connaissance )?
Ousama bouiss (université PARIS-dauphine, psl)
« Penseur de la complexité », « épistémologue » ou encore « indiscipliné » : les formules
rapides ne manquent pas pour tenter de qualifier la place d’Edgar Morin au sein de la
recherche. Pour le chercheur en formation que je suis, positionner son œuvre au sein
du vaste champ de la philosophie et des sciences m’est toujours apparu à la fois
nécessaire et complexe.
Nécessaire, car la possibilité d’entreprendre un dialogue avec ma communauté
scientifique en gestion me semble requérir la possibilité de l’inscrire à une position qui
permette d’initier une conversation claire et précise. Complexe, car l’importance de son
œuvre et des discours à son sujet m’ont parfois conduit à percevoir dans cette «
indiscipline » une forme de manque de sérieux qui rend aisé les usages de son travail
comme une sorte d’idéologie en mesure de répondre à toutes les questions (la notion
de «pensée complexe » me paraissant servir de « fourre-tout » dissimulant une volonté
de tout dire sur la « complexité » et « l’épistémologie » sans trop se soucier des travaux
réels d’Edgar Morin).
Ainsi, la lecture d’une partie importante de son œuvre (dont La Méthode) et la
découverte de la littérature épistémologique (notamment le courant de la philosophie
analytique), m’ont amené à m’interroger sur la nature précise de son travail et sa
position possible au sein de la recherche.
Mon premier constat est qu’il me semble « excessif » d’inscrire la « méthode de la
complexité » dans le cadre d’une philosophie de la connaissance ou de l’epistemology
(voir notamment Engel et Dutant, 2005 ou encore Dutant 2010). En effet, bien que les
tomes 3 et 4 de La Méthode soient consacrés à la « connaissance de la connaissance », il
ne s’agit pas pour autant d’un travail philosophique sur le concept même de la «
connaissance ». Plutôt, Edgar Morin me semble avoir cherché à organiser une analyse
de la connaissance à partir de disciplines diverses puisant dans les différentes
générations des « théories de la complexité » (dont on trouve une lecture historique
éclairante dans Alhadeff-Jones, 2008) tout en se fondant sur une démarche
anthropologique (c'est-à-dire qui pense l'humain selon le tryptique individu-sociétéespèce).
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Quant à la « complexité », si le terme a permis à Edgar Morin de formuler un sentiment
personnel à l’égard du Réel, mon constat est le même que pour celui de « connaissance
»: il s’agit plutôt d’organiser les connaissances développées par les théoriciens de la
complexité des «deux premières générations de la complexité » (Alhadeff-Jones, 2008) à
partir d'une démarche anthropologique.
D’ailleurs, j’ai souvent été surpris par l’idée qu’Edgar Morin aurait été le premier à
ressentir cette conscience de la complexité et de dessiner les contours d’une méthode
pour penser dans et avec la complexité. En effet, Platon et sa notion de « composé »
soulignait déjà la difficulté à penser une certaine complexité du Réel. Aussi, s'intéressant
à la connaissance scientifique plus particulièrement et comme le souligne Edgar Morin
dès le premier tome de La Méthode, les découvertes scientifiques en physique ont-ellesmêmes remises en cause les lectures simplificatrices et linéaires qui n’étaient plus en
mesure de rendre compte de ces « invasions des désordres » dans la pensée
scientifique au XIXème siècle (l’entropie introduite par les développements de la
thermodynamique initiée par le jeune Carnot, la discontinuité avec l’idée de quanta par
Max Planck ou encore la théorie de l’expansion de l’univers durant l’entre deux-guerres).
Certes, Edgar Morin a travaillé quelque peu l’idée d’une conscience de la complexité
mais je ne pense pas qu’il faille s’empresser à oublier l’histoire des sciences et de la
philosophie au point de le qualifier de « penseur de la complexité ».
Ceci étant dit, que nous reste-t-il pour qualifier la position d’Edgar Morin ? Doit-on,
comme certains de ses adversaires (qui ne l’ont sans doute jamais lu), ne voir dans ses
travaux qu’une pensée « vide » ? Ou alors, comme ses admirateurs les plus férus, lui
faire l’amitié d’ignorer l’histoire des sciences et de la philosophie pour l’affubler d’une
position qu’il n’a sans doute jamais revendiqué d’ « épistémologue » et « penseur de la
complexité » trop « indiscipliné » pour être soumis à la critique ? En bref, pour
paraphraser le Pr Claudine Tiercelin, quel os nous reste-t-il à ronger après cette brève
critique introductive ?
A vrai dire, il me semble que la réponse est plutôt simple à trouver. Dès le premier tome
de La Méthode, Edgar Morin nous fait part clairement du pari de son travail: passer de la
connaissance de la complexité de l’organisation à l’organisation complexe de la connaissance
(Morin, 1977, p. 19 ou encore p. 144). Ainsi, le premier tome est consacré à une
réflexion sur la connaissance scientifique, largement nourri des avancées scientifiques
en physique (puis en biologie dans le tome 2) de ce concept central: l’organisation.
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Dès lors, le problème réel auquel me semble réfléchir Edgar Morin est le suivant :
comment organiser la connaissance de manière réaliste (donc complexe) et ainsi ne pas
mutiler le Réel ? Plus encore, comment dépasser le cloisonnement disciplinaire en
intégrant les avancées de la connaissance scientifique sans chercher à remettre en
cause une spécialisation dont Bachelard (dans la conclusion de La formation de l’esprit
scientifique) reconnaissait déjà (comme je le pense pour Edgar Morin) la nécessité ?
Le premier mouvement est d’abord de subordonner la notion d’« objet » à celle d’une
unité de base de la complexité qui serait le système. Toutefois, percevant dans la
systémique des limites (Morin, 1977, pp. 100-101), il adjoint la notions d’organisation (et
d’interaction) pour offrir une unité d’analyse en mesure d’intégrer la complexité
systémique aux interactions dynamiques qui participent à l’émergence d’organisation
(où l’ordre et le désordre deviennent inséparables bien que distinguables).
En bref, c’est bien la notion d’organisation qui me semble être au cœur du travail d’Edgar
Morin. A partir d’un travail approfondi sur l’étude de la complexité de l’organisation, il
parvient à dégager des « universaux organisationnels » (Morin, 1977, p. 136) qui
constitueront le socle du « paradigme organisationnel » de la pensée complexe. De là, il
développe une logique d’organisation des connaissances s’appuyant sur au moins
quatre procédés principaux :
1. Une critique de la logique simplificatrice de réduction et disjonction au profit d'une
logique complexe de distinction et conjonction.
2. Des « macro-concepts » ou principes logiques d’organisation de la connaissance
dont les principaux sont la dialogique, la récursivité et l’hologrammatique (voir
Morin, 2005, pp. 97 - 101 pour une brève introduction à ces concepts).
3. Une démarche anthropologique place l'être humain, et sa conception trinitaire
d'individu-société-espèce, au coeur de la pensée de la complexité de l'organisation
donc d'une organisation complexe de la connaissance.
4. Enfin, l’enrichissement du concept même d’organisation à partir de préfixe - « auto »,
« éco », « re », « phéno », « égo » - dont l’enjeu n’est pas tant d’imposer un nouveau
langage mais de construire un paradigme c'est-à-dire une « association de concepts
fondamentaux, capable de guider tout discours sur la vie » (Morin, 1980, p. 354).
Ainsi, le paradigme offre une sorte de « pense-intelligent » en mesure
d'accompagner nos « stratégies de pensée » (Morin, 1980, p. 231).
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Dès lors, si je devais qualifier l’œuvre d’Edgar Morin et la positionner dans le champ de la
recherche, je défendrais la thèse selon laquelle Edgar Morin a développé une
philosophie de l’organisation, et plus particulièrement, de l'organisation de la
connaissance. De plus, la démarche anthropologique et les élaborations conceptuelles
et théoriques riches permettent ainsi d'offrir une pensée de la complexité de l'organisation
en mesure de nous offrir un guide pour complexifier l'organisation de notre pensée. C'est
là, me semble-t-il, le sens de la « pensée complexe » (où l'absence de la notion
fondamentale d'organisation peut vite nous faire oublier sa centralité dans le travail
d'Edgar Morin).
On comprend alors un peu mieux son intérêt pour la « poly-inter-trans-disciplinarité »
(Morin, 1999, pp. 127 - 137) . En d’autres termes, je ne réduis pas la « pensée complexe
» ou « méthode de la complexité » à une philosophie de la connaissance ou une pensée
de la complexité mais plutôt comme une entreprise ambitieuse et riche de construction
d’une philosophie de l’organisation de la connaissance et, plus encore, d'un paradigme
organisationnel en mesure de nous offrir des stratégies pour guider notre pensée.
Et c’est là une contribution importante tant pour les scientifiques (notamment des
organisations) que pour les citoyens ordinaires dont l’accumulation constante des
connaissances nous laissent souvent perplexes ou nous éloigne du goût même de la
connaissance et du Réel (au profit de la simplification, nourrissant tant d’erreurs et
d’illusions).
Avant de conclure, j’aimerais indiquer brièvement comment cette approche de l’œuvre
morinienne s’est construite au cours de mon parcours de formation doctorale.
La notion de « complexité » eût pour moi une valeur heuristique, une sorte de réflexe
qui me pousse à me conduire comme « l’esprit de la vallée » qui accueille toutes les eaux
qui se déversent en elles (selon la formule de Morin, 1977, p. 24).
Ensuite, la notion d’organisation m’est parue la plus féconde pour construire des
analyses soucieuses de la vérité et d’honnêteté vis-à-vis du Réel. Cela me conduit à
chercher à organiser ma pensée des contradictions sans céder à la volonté de synthèse
(dialogique), introduire la dynamique réelle des relations causales par la récursivité et les
ancrages complexes (comme l’individu dans la société et la société dans l’individu) par
l’hologrammatique.
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Par ce paradigme organisationnel et ses principes logiques, il m’a alors semblé possible
de garder une véritable sensibilité à l’égard du Réel tout en étant animé par un souci fort
de compréhension (dont dernier tome de La Méthode qui constitue un véritable traité
d’éthique de la pensée et de la recherche).
Alors que nous célébrons le 8 juillet 2021 le centenaire d’Edgar Morin, je tiens à
remercier notre philosophe de l’organisation (de la connaissance) pour sa méthode qui,
à n’en pas douter, saura nourrir les sceptiques comme les convaincus de l’importance
d’une telle entreprise à l’heure où l’amour du Réel donc de la connaissance sérieuse,
honnête et soucieuse de vérité semble se perdre face à la difficulté de guider notre
raison face à la complexité. Et c’est toute la grâce que je nous souhaite de retrouver de
tels amours qui nous conduisent nécessairement à mieux organiser notre pensée pour
mieux (se) comprendre et, donc, mieux (s’)aimer.

■
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Abdel aouacheria (cnrs)

Héraclite d’Ephèse, dit Héraclite l’Obscur (en raison de son amour des formules paradoxales), est l’une des
références favorites d’Edgar Morin (à qui l’auteur du dessin souhaite un merveilleux 100ème anniversaire). Bien
qu’aucune œuvre écrite de ce philosophe grec ne soit parvenue jusqu’à nous, tout le monde a déjà entendu au
moins une fois dans sa vie sa célèbre maxime : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Mais
rien n’empêche de sculpter deux fois le même cube ! Quoique…Lorsqu’on l’a sculpté une fois, le cube a changé, il
n’est donc plus le même qu’avant, ce qui fait que le burin ne touche plus exactement le même bloc de pierre. Bref,
tu as raison Héraclite ! Revenons à nos moutons (ou à nos agneaux) : le faciès sculpté à gauche est celui du
penseur de l’organisation de la connaissance que l’on connait. Mais la connaissance n’est pas seulement
organisée, elle doit également être produite. C’est ce que vient rappeler la forme apparaissant « en creux » du
côté droit, taillée à la manière du magnifique Hypogée de Ħal Saflieni de Malte, c’est-à-dire par production active
de vide. C’est ce que l’on appelle de « l’architecture négative ». Est-ce à dire que le contraire de la connaissance,
l’ignorance, pourrait elle aussi être produite ? Il semble que cela soit malheureusement le cas. Une science vient
même étudier la production culturelle de l'ignorance, du doute ou de la désinformation, en somme toutes les
pratiques qui permettent de produire du « non-savoir », cette science s’appelle l’agnotologie. Rien à voir
évidemment avec les agneaux, comme celui broutant paisiblement en bas du dessin. Quoique... Orthographié de
manière idoine, l’agneautologie pourrait bien être la science du guidage des troupeaux. Nourris à l’infox (sans
OGM et en plein air), cela va de soi.
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ACtualités DES MEMBRES DU GROUPES
Publications
Ousama Bouiss (Université Paris-Dauphine, PSL) a publié un article intitulé
« Jacques Bouveresse, ou comment penser les pieds sur terre » dans The
Conversation. (lien)

Yannick Lebtahi (Université de Lille) a dirigé un ouvrage intitulé Zoom sur la
Fac: les universités à l'épreuve du distanciel aux éditions L'Harmattan qui réunit
des réflexions de divers auteurs autour de l'expérience du distanciel durant la
crise ainsi que ses effets sur la relation enseignant-enseigné.

Edgar Morin (CNRS) a publié un ouvrage intitulé Leçons d'un siècle de vie aux
éditions Denoël. Un ouvrage court dans lequel il propose quelques leçons
tirées de son siècle riche en expériences individuelles et historiques.

Leonardo G. Rodríguez Roya (Université de Buenos Aires) a contribué à
l'ouvrage intitulé Posibles, aún invisibles, Edgar Morin y el realismo de la utopía:
los siete saberes y la Agenda 2030. Le livre est le produit d'un cours MOOC
organisé par l'UNESCO en Uruguay. (lien)
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COMMUNICATIONS
Philippe Giuliani (Montpellier Business School) a participé à la table-ronde intitulée « La
résonance dans tous ses états: retours d'expérience de différents acteurs de terrain » dans
le cadre du 48ème congrès de l'UPLEGESS, Etre en résonance avec le monde, les autres et soimême: interactions, mobilités et reliance dans l'enseignement des langues, 3-4 juin 2021,
ULEGESS en coordination avec Montpellier Business School.
Régis Meissonier (Université de Montpellier) a participé à la table-ronde intitulée « Faire
Reliance en Complexité » dans le cadre du 6ème colloque de la recherche qualitative, 11-12
juin 2021, Faculté de Médecine, Université de Montpellier.
Jérémy Sauvage (Université Paul Valéry) a prononcé une communication intitulée « La
pensée complexe comme voie possible d'innovation. Exemple de la didactique de l'oral en
FLE » dans le cadre du IXe Colloque International de CAMPUS-FLE ADCUEFE, Entre recyclage
et innovation : quelle didactique pour demain ? Approches critiques, 24-25 juin 2021,
Université de Caen.

Le 9 juin 2021, Edgar Morin était l'invité de François Busnel à l'occasion de son centenaire et de
la publication de son ouvrage Leçons d'un siècle de vie. Retrouvez l'émission en ligne pour
partager ce beau moment de sagesse avec le fondateur de notre groupe RECX. (lien)
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évènements
Abdel Aouacheria (CNRS) a participé à la Semaine de la Pop Philosophie dont
le thème de cette année est « Zomby Theory ». Sa présentation est intitulé « Le
zombisme dans la nature » que vous pouvez retrouver en ligne avec toutes les
autres présentations: lien

Cette année, Reliance en complexité a été partenaire de la Semaine de la Pop Philosophie.
Retrouvez toutes les informations sur leur site internet: lien.

Nathalie Will, directrice de l’École Internationale Antonia, a organisé au sein
de son établissement divers évènements afin de célébrer le centenaire d'Edgar
Morin. De la maternelle au collège, les élèves ont pu associer la pensée
complexe à la pédagogie du sens © en réalisant des cartes mentales, des
posters ou encore de bons gâteaux !
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Reliance en Complexité est une instance de la Chaire Unesco - Edgar Morin de l'Université de
Montpellier. Groupe transdisciplinaire d'experts de la pensée complexe, son but est de "
(r)éveiller les chercheurs quant à la manière avec laquelle la recherche scientifique s'opère
aujourd'hui et de formuler des recommandations à adresser aux jeunes chercheurs de par
leur responsabilité sociale en termes de construction de sens dans un environnement
complexe".
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