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LES MÉDIATIONS ÉPISTÉMOLOGIQUES

Remettre au goût du jour l’esquisse d’une théorie de la reliance des sciences 
chez Edgar Morin revient à toucher au nœud gordien de sa pensée complexe 
qui a pour pivot la « soudure épistémologique ». Elle préside au primat de la 
croissance du savoir scientifique et essaie de montrer comment, de la théorie 
moderne des sciences, naissent des axes innovants sur la recherche en 
philosophie. La complexité essentielle de la pensée scientifique débouche sur 
la corrélation des connaissances. C’est donc à contre-courant de « l’intelligence 
aveugle » que l’interlocution dialogique entre les disciplines scientifiques se 
construit comme paradigme retrouvé, pour autant qu’il vise à dénoncer la  
« pathologie du savoir », c’est-à-dire l’incapacité dont l’esprit humain est victime 
lorsqu’il éprouve d’énormes difficultés à faire « le pont de raccordement entre les 
sciences naturelles et les sciences sociales ». La logique de la conception de cette 
articulation des rationalités se déploie dans un contexte global où la découverte 
de la vérité est couplée à la justification des fondements de la connaissance. 
L’innovation en science, en rapport avec l’avènement de la science du complexe, 
donne lieu à un plaidoyer pour l’instauration d’une pensée interstitielle qui 
pourra se présenter comme une « symbiosophie », pour reprendre le néologisme 
de Morin. 

Auguste Nsonsissa est Professeur Titulaire des Universités à l’Université Marien-
Ngouabi de Brazzaville, titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches 
(HDR) de l’Université Paul-Valéry, Montpellier-3, France. Chercheur Associé au 
Centre Edgar-Morin à Paris, il est aussi Membre de la Société de Philosophie 
des Sciences (SPS) à Paris. Il enseigne l’épistémologie et l’histoire des sciences 
à l’Université Marien-Ngouabi et à l’Université Denis-Sassou-Nguesso de 
Brazzaville. 

Auguste Nsonsissa

LES MÉDIATIONS 
ÉPISTÉMOLOGIQUES
Perspectives sur Edgar Morin

Préface du Professeur Mounkaïla Abdo Laouali Serki

OUVERTURE 
PHILOSOPHIQUE

bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210423092339
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



