AVANT QUE S’ENFONCE SON SILLAGE
dans l’océan de nos mémoires
Gardons traces du Congres Mondial pour la Pensée Complexe
Parmi les quelques 500 participants du Congrès Mondial pour la Pensée Complexe,
les 8-9 décembre 2016, nombreux étaient ceux qui, i-phones en main, s’attachèrent à
accumuler des clichés des intervenants au fil des deux journées de cet événement
exceptionnels. Et parmi eu x nombreux furent ceux, qui s’attachèrent à proposer leurs photos
(et vidéos)- à leurs amis et suiveurs du réseau Tweet
Ne pouvait on pérenniser quelques une de ces traces éphémères, assez « légendées »
pour activer ou réactiver les souvenirs des participants, et souvent aussi bien des ‘reliés –
reliant’ qui retrouverons parfois d‘autres liens et suggéreront de nouvelles reliances ?
L’idée lancée, en acceptant le risque d’un échantillonnage quasi arbitraire – seul fil
conducteur, la chronologie linéaire des séquence horaires du Programme du Congrès - , il était
possible de picorer dans ce vaste bac à Tweets, en retenant quelques quelque 130 Tweets
imagés , légendés et signés jalonnant les
étapes successives du programme afin de
les assembler en une cinquantaine de
pages formant un album valant reportage
télévisuel quasi improvisé.
Notre ami Bernard GEORGES, ,
responsable de la prospective stratégique
(centrée sur les interactions) et
participative à la Société Générale, qui
avait attiré notre attention sur la diversité et
l’originalité de ce bac virtuel, a accepté d’y
plonger un haveneau virtuel, puis de
présenter le produit de sa pèche en
arrangeant les clichés commentés en ordre
chronologique sur un fichier d’une soixantaine de pages aisées à consulter Gardons traces
du Congres Mondial pour la Pensée Complexe 16 12 2016 - BG. Nous l’en remercions très
chaleureusement.
En complément on pourra accompagner le parcours dans ces clichés par la lecture (ou
la vidéo) de bon nombre des textes des interventions proposées ou présentées au Congrès ;
Documents e les organisateurs ont mis en site à https://www.reseau-canope.fr/congresmondial-pour-la-pensee-complexe/contributions.html#bandeauPtf .
On trouvera en outre sur ce site, sur la rubrique Captation, les vidéos de la Conférence
inaugurale par Edgar Morin et le Discours de clôture prononcé par Edgar Morin .

