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La complexité s'inscrit aujourd'hui dans un véritable
mouvement de pensée qui nous invite à restaurer
l'intelligence de la complexité dans nos cultures et nos
enseignements.
Elle pose un problème épistémologique clé pour la
connaissance et l'action, et appelle une réforme de pensée.
Alors qu'un savoir fragmentaire et dispersé nous rend de
plus en plus aveugles à nos problèmes fondamentaux,
l'intelligence de la complexité devient un besoin vital pour
nos personnes, nos cultures, nos sociétés.
L'aventure collective de la pensée complexe fait apparaître
deux modes d'appréhension de la complexité: le « paradigme
de la complexité restreinte », qui se forme dans les creusets
des disciplines traditionnelles, et le « paradigme de la
complexité générale ou épistémique », qui se forme dans des
creusets plus ouverts.
L'intelligence de la complexité relie les données,
informations et connaissances séparées, pour lesquelles
l'intelligence du réel n'est pas un reflet de la réalité mais une
traduction / reconstruction de cette réalité à partir d'un
esprit/cerveau humain; elle relie la connaissance et l'action,
l'épistémique et la pragmatique. Cette aventure de la
connaissance s'inscrit dans l'humaine histoire de la pensée, et
lui apporte peut-être une pertinence nouvelle.
C'est au cœur de cette aventure que se situe ce colloque de
Cerisy, un livre savant et passionnant.
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