Dans ce premier volume, les auteurs montrent comment il est aussi possible de
penser la pensée, la méthode et la philosophie de la complexité et/ou de la simplexité.
On y reconnaîtra la contribution de : Edgar Morin, Auguste Nsonsissa, Paul
Miamboula, Evariste Dupont Boboto, Simplice Kouassi Kouakou, Michel Wilfrid
Nzaba, Fabrice Moussiessi et Alexis Compaoré.
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Charles Zacharie BOWAO et Marcel NGUIMBI (dir.)

Proposer une symptomatique des interactions possibles (interaction
réciproque ou interaction avec reliance/interaction unilatérale ou interaction sans
reliance) entre « complexité » et « simplexité » au cœur de l’« épistémologie » de
quelque discipline scientifique que ce soit, en vue de nous permettre de repenser,
d’une part, à la fois la complexité en tant que complexité et la simplexité en tant
que simplexité, puis, d’autre part, l’épistémologie en tant que carrefour et voisine des
paradigmes de la complexité et de la simplexité, tel est le défi relevé dans cet
ouvrage en deux volumes.
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