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Questions contemporaines

ÉDITORIAUX 
EN PENSÉE COMPLEXE

La pensée complexe telle qu’elle a été développée par Edgar 
Morin est une manière d’aborder et de traiter les problèmes de 
la société qui se distingue des méthodes rationnelles classiques 
et en particulier de la pensée cartésienne avec laquelle nous 
avons l’habitude de ré� échir, de décomposer et de simpli� er un 
problème au risque de le réduire et d’appliquer des solutions qui, 
à terme, se révéleront inef� caces. 

Parmi ses publications, le bulletin d’information du réseau 
Reliance en Complexité, retient l’attention d’un lectorat séduit 
par la pensée morinienne. Cet ouvrage se présente comme un 
recueil des éditoriaux et vignettes BD publiés sur la période 
2019-2022. 

Le lecteur y trouvera des ré� exions critiques, voire satiriques, 
sur des sujets d’actualité (allant de l’éducation à l’épistémologie, 
en passant par l’écologie, l’alimentation, la santé, la recherche 
scienti� que, ou encore la politique) où la pensée complexe offre 
une perspective d’analyse permettant de faire sens.

Reliance en Complexité (ReCx) est une association 
loi 1901 associée à la Chaire Unesco - Edgar Morin de 
l’Université de Montpellier. Groupe transdisciplinaire 
d’une vingtaine d’experts de la communauté civile 
et académique, ce réseau vise à diffuser la pensée 

complexe dans le monde scienti� que et professionnel.

Avec les contributions de : Sébastien Abad, Marie-Noëlle Albert, Abdel 
Aouacheria, Ousama Bouiss, Bernard Garrigues, Stéphane Guilbert, Philippe 
Giuliani, Nadia Lazzari Dodeler, Yannick Lebtahi, Régis Meissonier, Deborah 
Nourrit, Roland Pérez, Pascal Roggero, Jérémy Sauvage, Fabienne Serina-
Karsky, Nathalie Will.
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