Programme du Congrès mondial pour la pensée
complexe
Les défis d’un monde globalisé
Unesco - Paris

JEUDI 8 DÉCEMBRE
9h – 9 h 45. Inauguration
Discours de la directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova
Secrétaire d'État auprès de la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Thierry Mandon.
Ouverture du Congrès par le président de la Commission nationale française pour l’Unesco,
Daniel Janicot, et le secrétaire général de l’Association pour la pensée complexe, Nelson
Vallejo-Gomez
Cérémonie de signature portant déclaration d’intention de la création de la future chaire
internationale Unesco pour la complexité Fondation Maison des sciences de
l’homme/Unesco – en partenariat avec l’Essec, Sciences Po, la Multiversidad Mundo Real,
l’Institut pour la pensée complexe de l’université Ricardo Palma et la Corporation Complexus
pour le développement
Remise du doctorat honoris causa à Edgar Morin par l’université José Martí de Latinoamérica
de Monterrey (Mexique)
Vidéo en hommage posthume au fondateur de la Multiversidad Mundo Real, Rubén Reynaga
(Hermosillo, Mexique)
9 h 45 – 10 h 30. Conférence inaugurale
Edgar Morin, « Les défis de la pensée complexe à l’ère planétaire »
10 h 45 – 12 h 30. Table ronde : L’éducation et l’apprendre à vivre
Introduction : Edgar Morin - Animateur : Jean-Michel Blanquer - Rapporteur : Jérôme Saltet Intervenants : François Taddei, Maria Candida Moraes, Iván Rodriguez Chavez, Carlos Jesús
Delgado, Luis Carrizo, Pascal Roggero
14 h 30 – 17 h. Table ronde : La connaissance de la connaissance, épistémologie de la
complexité
Introduction : Edgar Morin - Animateurs : Jean-Louis Le Moigne et Giuseppe Gembillo Rapporteur : Leonardo Rodríguez Zoya - Intervenants : Fausto Fraisopi, Marc Halévy, Helena
Knyazeva, Julien Malaurent, Auguste Nsonsissa, Alexandre de Pomposo
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE
10 h – 12 h. Table ronde : Éthique, décision, action
Introduction : Edgar Morin - Animateur : Mauro Ceruti - Rapporteur : François L’Yvonnet Intervenants : Laurent Bibard, Daniel Favre, Dominique Genelot, Jean-Yves Le Déaut, Raul
Motta, Alfonso Montuori, Sean Kelly
14 h – 16 h 30. Table ronde : L’ère planétaire
Introduction : Edgar Morin - Animateur : Michel Wieviorka - Rapporteur : José Luis Solana Intervenants : Sabah Abouessalam-Morin, Gianluca Bocchi, Fabrice Cavarretta, Gilbert
Hottois, Candido Mendes, Alain Touraine
17 h. Lecture commentée du Manifeste mondial pour la pensée complexe, par Gustavo
López Ospina, directeur exécutif de la Corporation Complexus pour le développement,
Antonio Oliveira Cruz, président de l’Institut Piaget de Lisbonne, et Nelson Vallejo-Gomez,
secrétaire général de l’Association pour la pensée complexe
17 h 15. Mot de clôture par Edgar Morin
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« Twittlive » du Congrès mondial pour la pensée
complexe
JEUDI 8 DÉCEMBRE
@nvallejog – 8 dec – 9:20
Depuis 8h une file énorme pour le grand jour #penseecomplexe @edgarmorinparis
https://www.reseau-canope.fr/congres-mondial-pour-la-pensee-complexe.html …

@JeremieBruston – 8 dec – 9:33
Edgard Morin, 95 ans, tape la bise à 50 personnes et se garde du temps pour tweeter. La
pensée complexe préserve ! #congrés #penséecomplexe
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@BdGEORGES – 8 dec – 9:36
Congrès mondial pour la pensée complexe - Les défis d'un monde globalisé
@edgarmorinparis @UNESCO

@bcocq – 8 dec – 9:51
.@reseau_canope #penseecomplexe Thierry Mandon @edgarmorinparis Ouverture du
congrès et en plus le 1er mouvement 9ème symphonie #beethoven
@SylvestreKaty – 8 dec – 9:53
@edgarmorinparis L'universalisme étant menacé c'est l'univers lui même qui est menacé.
#CongrèsMondial #PenséeComplexe
@Becket6 – 8 dec – 9:53
#penséecomplexe Nous sommes tous participants d'une même nature #l'univers est menacé
@edgarmorinparis
@Becket6 – 8 dec – 9:59
#penseecomplexe Il faut réaccorder le temps long de la pensée et de la recherche et le
temps politique @Thierry Mandon
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@GaetanGuironnet – 8 dec – 10:00
Nécessité pour rénover l'action publique de se replonger dans la complexité. Comprendre
pour agir @mandonthierry #penseecomplexe
@fabricebulteau – 8 dec – 10:01
Film d'introduction : itw @edgarmorinparis pour le lancement du Congrès mondial de la
#penseecomplexe

@Becket6 – 8 dec – 10:03
#penseecomplexe La pensée bienveillante est au cœur de la démarche scientifique
@fabricebulteau – 8 dec – 10:03
Intervention de Thierry Mandon Secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche #penseecomplexe
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@SylvestreKaty – 8 dec – 10:04
Accepter la #Complexité décloisonner les consciences dans une démarche bienveillante
#CongrèsMondial #PenséeComplexe
@bcocq – 8 dec – 10:04
.@reseau_canope #penseecomplexe @mandonthierry Les sc. humaines et sociales doivent
outiller la société complexe dans laquelle nous vivons
@ecoledufutur – 8 dec – 10:10
@mandonthierry #penseecomplexe comprendre pour agir, lutter contre le
recroquevillement
@Becket6 – 8 dec – 10:19
#penseecomplexe @edgarmorinparis est un #tisserand des liens" dit Jack Lang
@ecoledufutur – 8 dec – 10:21
#penseecomplexe Jack Lang, alors ministre de l'Education, voulait que @edgarmorinparis
rédige les nouveaux programmes !
@fabricebulteau – 8 dec – 10:21
Bel hommage de @jack_lang : @edgarmorinparis "amoureux du monde"#penseecomplexe

@SylvestreKaty – 8 dec – 10:27
Edgar Morin invite les citoyens du monde à être acteurs de leur propre changement selon
Jack Lang #CongrèsMondial #PenséeComplexe #UNESCO
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@IdeesLumieres – 8 dec – 10:27
60% d'étudiants en France présents dans les SSH mais elles n'ont toujours pas la place
qu'elles méritent @mandonthierry #penséecomplexe
@CarineMira – 8 dec – 10:27
"Alors qu'on a tendance à regarder le bon vieux temps (...) Il faut ouvrir les yeux sur ce qu'il
se passe aujourd'hui" #PenséeComplexe
@CNFUnesco – 8 dec – 10:27
@jack_lang et @edgarmorinparis au Congrès Mondial pour la #penséecomplexe au siège de
@France_Unesco

@BdGEORGES – 8 dec – 10:29
"Edgar Morin EST en permanence un message d'espérance !" Très bel hommage rendu par
@jack_lang à la personne et à l'œuvre d'@edgarmorinparis

@bcocq – 8 dec – 10:29
.@reseau_canope #penseecomplexe Superbe poème cité par @edgarmorinparis Antonio
Machado. Relier ce qui est épars. https://www.poesie.net/macha4.htm
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@fabricebulteau – 8 dec – 10:34
Signature de la lettre d'intention pour la création d'une chaire de la #penseecomplexe au
sein de l'#UNESCO

@IdeesLumieres – 8 dec – 10:35
Indiquer, décloisonner, ré-enchanter, revitaliser, transformer pour apporter les réponses aux
défis mondiaux @mandonthierry #penséecomplexe
@CNFUnesco – 8 dec – 10:45
Intervention de Alexandre Navarro chef de projet à la @CNFUnesco pour le Congrès Mondial
pour la #PenséeComplexe #UNESCO

@catherinedecker – 8 dec – 10:46
Vers un nouvel #humanisme universel - grâce à la pensée complexe @edgarmorinparis
#penséecomplexe #complexthought
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@fabricebulteau – 8 dec – 10:48
@nvallejog Sec gal de l'Asso pr la #penseecomplexe rend de nombreux hommages :
@reseau_canope @ecoledufutur @essec

@ecoledufutur – 8 dec – 10:51
#penseecomplexe @nvallejog rappelle qu'à l'Unesco est né en 1998 (déjà !) sous la direction
de @edgarmorinparis le concept de socle commun
@BdGEORGES – 8 dec – 10:56
Jack Lang cite Edgar Morin citant régulièrement Antonio Machado : "Le chemin se fait en
marchant" @edgarmorinparis @jack_lang
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@fabricebulteau – 8 dec – 10:56
.@edgarmorinparis "Le condor des Alpes et Andes" selon @nvallejog prend la parole.
#PenseeComplexe

@GaetanGuironnet – 8 dec – 10:56
La complexité est un défi à l'action @edgarmorinparis #PenseeComplexe

@ecoledufutur – 8 dec – 10:57
#penséecomplexe @edgarmorinparis la connaissance est toujours une traduction et une
reconstruction qui s'accompagne du risque d'erreur.
@BdGEORGES – 8 dec – 10:59
"La connaissance est toujours une reconstruction de la réalité" @edgarmorinparis @UNESCO
#penséecomplexe

@Becket6 – 8 dec – 11:00
2 pôles de complexité dit @edgarmorinparis L’un c’est #l'humain l’autre c’est #l’Univers
#penseecomplexe
10

@CNFUnesco – 8 dec – 11:01
Première intervention de @edgarmorinparis sur la #penséecomplexe #UNESCO

@IdeesLumieres – 8 dec – 11:01
#penseecomplexe @edgarmorinparis Substituer la distinction à la disjonction, la reliance à la
réduction, distinguer et en même temps relier.

@IdeesLumieres – 8 dec – 11:02
#PenséeComplexe = Un défi à la connaissance, à la pensée et à l'action @edgarmorinparis
@EssecChairMorin @CNFUnesco
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@ecoledufutur – 8 dec – 11:03
#penséecomplexe @edgarmorinparis à cause du mode de pensée qui sépare et disjoint on
risque l'erreur et la désillusion
@BdGEORGES – 8 dec – 11:04
"Nous sommes menacés par le rêve d'une algorithmisation totale de la société et de
l'homme. Or l'homme n'est pas une machine triviale" Edgar Morin

@GaetanGuironnet – 8 dec – 11:04
Nous sommes menacés par le réductionnisme de l'Homme @edgarmorinparis
#PenseeComplexe
@jmmer – 8 dec – 11:05
Avec les équipes @reseau_canope congrès mondial #penséecomplexe @edgarmorinparis
@ecoledufutur @jmblanquer
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@bcocq – 8 dec – 11:05
#penseecomplexe @edgarmorinparis Danger de l'algorithmisation de notre société, d'une
approche techno-économique de l'homme...

@CNFUnesco – 8 dec – 11:06
"Il est nécessaire de connaître la connaissance, car en elle réside paradoxalement la plus
grande inconnue" @edgarmorinparis #penséecomplexe
@IdeesLumieres – 8 dec – 11:06
#PenséeComplexe = Œuvre de reliance, relier des fils séparés qui devient une force
spirituelle et organisatrice @edgarmorinparis @CNFUnesco
@bcocq – 8 dec – 11:07
#penseecomplexe @edgarmorinparis Le circuit de l'épistémologie complexe. Fascinant.
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@ecoledufutur – 8 dec – 11:08
#penséecomplexe @edgarmorinparis la complexité s'enseigne. Il faut insérer le savoir dans
le système dans lequel il se trouve
@GaetanGuironnet – 8 dec – 11:09
Toute connaissance est inséparable de ses conditions de création dans un ensemble
complexe @edgarmorinparis #PenseeComplexe
@BdGEORGES – 8 dec – 11:10
"Il faut connaître la connaissance : phénomènes, perceptions, langage, connaissance,
systèmes d'idées, logique, noologie, paradigmes" Edgar Morin

@CNFUnesco – 8 dec – 11:11
La complexité se pense et s'enseigne: il faut contextualiser, accepter l'antagonisme et
l'ambivalence #penséecomplexe @edgarmorinparis #UNESCO
@GaetanGuironnet – 8 dec – 11:11
La complexité s'enseigne par une contextualisation de l'information et la confrontation à
l'incertitude @edgarmorinparis #PenseeComplexe
@ecoledufutur – 8 dec – 11:12
#penséecomplexe @edgarmorinparis Nulle part on n'enseigne ce que c'est qu'être humain
@Becket6 – 8 dec – 11:12
"@ecoledufutur: #penséecomplexe @edgarmorinparis Ce qui concerne l'humain est
dispersé dans toutes les sciences #interdisciplinarité
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@BdGEORGES – 8 dec – 11:13
« Distinguer sans disjoindre, relier sans confondre » @edgarmorinparis

@IdeesLumieres – 8 dec – 11:13
L'algorithmisation de la Société=vision réductrice de l'homme & de la vie qui limite
l'apparition créatrice @edgarmorinparis #PenseeComplexe
@GaetanGuironnet – 8 dec – 11:13
Pour une éducation à la connaissance Humaine: qui sommes-nous? @edgarmorinparis
#PenseeComplexe #culture
@Becket6 – 8 dec – 11:14
La littérature et la poésie nous renseignent sur la vie @edgarmorinparis Tout rejet des
humanités annonce une barbarie! #penseecomplexe
@AgatheLeproux – 8 dec – 11:14
"Le trou noir dans notre système est que nulle part n'est enseigné ce que nous sommes"
@edgarmorinparis #PenseeComplexe
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@GaetanGuironnet – 8 dec – 11:14
Plaidoyer pour une education par le vivre @edgarmorinparis #PenseeComplexe

@BdGEORGES – 8 dec – 11:16
"Toute décision est un pari, elle n'est jamais une certitude" @edgarmorinparis

@Becket6 – 8 dec – 11:17
Solidarité et responsabilité sont vitales partout et nécessaires à l'échelle planétaire
#penseecomplexe @edgarmorinparis
@Becket6 – 8 dec – 11:18
Il y a beaucoup de contradictions dans l'éthique @edgarmorinparis C’est la même chose en
politique cf. Guerre d'Algérie #penseecomplexe
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@ecoledufutur – 8 dec – 11:20
#PenseeComplexe @edgarmorinparis l'impérialisme du calcul nous rend aveugle à tout ce
qui est humain
@GaetanGuironnet – 8 dec – 11:22
La reliance anthropo-physico-bio-cosmique @edgarmorinparis #PenseeComplexe
@fabricebulteau – 8 dec – 11:23
"Nous sommes des somnambules. La #PenseeComplexe est une pensée d'éveil"
@edgarmorinparis

@BdGEORGES – 8 dec – 11:24
Edgar Morin oppose la pensée cartésienne (réductrice, disjonctive) à la pensée de Pascal
(dialogique, causalité circulaire, hologrammatique)

@Becket6 – 8 dec – 11:26
Beaucoup d'entre vous sont des amis d'esprit et de coeur # émotion # fraternité qui nous
unit @edgarmorinparis #penseecomplexe
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@CarineMira – 8 dec – 11:30
Beaucoup d'entre vous sont des amis inconnus, c'est la fraternité qui nous unit
#PenseeComplexe @reseau_canope
@CarineMira – 8 dec – 11:42
"La #PenseeComplexe est un défi à la connaissance, à la pensée, à l'action..."
@CarineMira – 8 dec – 11:45
"... parce notre réalité est toujours un cocktail étrange d'ordre et de désordre, de l'atome à
l'étoile"#PenseeComplexe
@CarineMira – 8 dec – 11:51
La #PenseeComplexe se pense, s'enseigne, se vit et lie selon Edgar Morin @thesee_essec
@pathumBD – 8 dec – 11:52
"La complexité est un défi à la connaissance, à la pensée, et à l’action" Merci E. Morin pour
ce congrès ! @edgarmorinparis #penseecomplexe
@CarineMira – 8 dec – 11:53
Il y a des moments favorables et ce qu'on peut souhaiter c'est d'arrêter le massacre
#PenseeComplexe
@CarineMira – 8 dec – 11:54
La politique est réduite à l'économie, l'économie est réduite à l'école néolibérale, c'est une
pensee unilateraliste #PenseeComplexe
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@fabricebulteau – 8 dec – 12:01
Standing ovation pr @edgarmorinparis à la fin de son discours d'introduction du Congrès
mondial de la #penseecomplexe

@_erika_Denis_ – 8 dec – 12:02
Une culture est quelque chose qui dépasse la spécialité @edgarmorinparis
#penseecomplexe @UNESCO
@Becket6 – 8 dec – 12:03
#penséecomplexe Nous sommes tous participants d'une même nature #l'univers est menacé
@edgarmorinparis
@CNFUnesco – 8 dec – 12:03
1ère table ronde sur la #penséecomplexe et l'éducation avec @edgarmorinparis
@FrancoisTaddei #UNESCO
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@Becket6 – 8 dec – 12:03
#penseecomplexe Il faut réaccorder le temps long de la pensée et de la recherche et le
temps politique @Thierry Mandon
@_erika_Denis_ – 8 dec – 12:05
Les sources de l'éthique sont la responsabilité et la solidarité @edgarmorinparis
#penseecomplexe @UNESCO
@Becket6 – 8 dec – 12:06
@edgarmorinparis = trésor vivant de l'humanité @jmblanquer #penseecomplexe
@BdGEORGES – 8 dec – 12:08
Mon voisin à l'Unesco, Alex Hartpence @AlexPlorador, un artiste de la complexité
#facilitateurgraphique

@Becket6 – 8 dec – 12:09
#penseecomplexe Apprendre à vivre, comprendre la complexité de la vie @jmblanquer
#école buissonnière de d'@edgarmorinparis
@GaetanGuironnet – 8 dec – 12:09
La force d'@edgarmorinparis selon @jmblanquer relier la théorie à sa propre expérience de
vie #PenseeComplexe
@France_Unesco – 8 dec – 12:09
Avec la présence de Monsieur le Secrétaire d’Etat en charge de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche @mandonthierry #PenséeComplexe
@GaetanGuironnet – 8 dec – 12:11
Lien entre la recherche et l'éducation par @FrancoisTaddei #PenseeComplexe
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@fabricebulteau – 8 dec – 12:14
@jmblanquer DG @essec introduit la table ronde Éducation & apprendre à vivre.
#PenseeComplexe

@bcocq – 8 dec – 12:14
#penseecomplexe @FrancoisTaddei Enfants : inventer autre chose, penser une éthique de
l'action et coopérer sur les défis d'aujourd'hui
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@CNFUnesco – 8 dec – 12:17
@FrancoisTaddei cite le "pale blue dot" de Carl Sagan: les jeunes générations sont fascinées
par enjeux planétaires #penséecomplexe #UNESCO

@GaetanGuironnet – 8 dec – 12:18
Co construire la complexité du monde par le partage de connaissance et de point vue
(légende de l'éléphant) @FrancoisTaddei #PenseeComplexe
@GaetanGuironnet – 8 dec – 12:25
Légende du colibri illustre la part que chacun à son niveau doit prendre pour ensemble
changer notre monde @FrancoisTaddei #PenseeComplexe
@fabricebulteau – 8 dec – 12:25
@FrancoisTaddei sur le thème "Inviter les prochaines générations à coconstruire le monde
demain" #PenseeComplexe
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@pathumBD – 8 dec – 12:29
"L’éducation, facteur limitant pour comprendre la complexité du monde"
http://bit.ly/2gFbpCk @FrancoisTaddei @bluenove #PenseeComplexe
@fabricebulteau – 8 dec – 12:33
Maria Cândida Moraes : "Réformer la pensée et l'éducation pour apprendre à vivre"
#PenseeComplexe

@CarineMira – 8 dec – 12:42
On a tous l'impression d'être importants, mais finalement on est tous qu'une poussière
d'étoile à l'échelle de l'univers #PenseeComplexe
@CarineMira – 8 dec – 12:43
Il nous faut comprendre les similitudes et les différences pour penser là où on est et là où on
va @FrancoisTaddei #PenseeComplexe
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@fabricebulteau – 8 dec – 13:06
Le Congrès mondial de la #PenseeComplexe, l'occasion de relire le souvenir d'école
d'@edgarmorinparis sur le site @ClefsDeLEcole

@CNFUnesco – 8 dec – 13:07
Le philosophe Carlos Jesus Delgado: les penseurs trans-disciplinaires en Amérique du Sud
#penséecomplexe #UNESCO #PauloFreire
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@fabricebulteau – 8 dec – 13:18
Luis Carrizo "Incertitude et vie quotidienne : la construction d'un pouvoir" Dernière
intervention de cette table ronde #PenseeComplexe

@FrancoisTaddei – 8 dec – 13:22
#PenséeComplexe impossible de connaître les parties, sans connaître le tout & le tout sans
connaître les parties PASCAL @edgarmorinparis
@jmmer – 8 dec – 13:31
#PenseeComplexe @FrancoisTaddei @ecoledufutur @jmblanquer enseigner à vivre
impossible et nécessaire, commencer tôt, avoir un avenir commun
@LouiseNinon – 8 dec – 15:01
Avons-nous le réel désir, le courage de réécrire, de repenser nos systèmes
d'éducation?#PenseeComplexe
@GaetanGuironnet – 8 dec – 15:05
Présentation du film « Enseigner à vivre » prélude à une éducation nouvelle du vivre par
@edgarmorinparis #PenseeComplexe #engagement
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@fabricebulteau – 8 dec – 15:08
#PenseeComplexe Acte 2. La connaissance de la connaissance, épistémologie de la
complexité. On commence par court-métrage.

@UNESCO_fr – 8 dec – 15:12
L’@UNESCO_fr est fière d’accueillir le Congrès mondial pour la #PenséeComplexe, avec
Edgar Morin, cet «amoureux de la citoyenneté du monde»

@CarinneMira – 8 dec – 15:19
Table ronde : l'épistémologie de la complexité #PenseeComplexe
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@fabricebulteau – 8 dec – 15:23
Belle introduction personnelle de Jean-Louis Le Moigne qui "doute de tout, même du doute
cartésien" #PenseeComplexe

@fabricebulteau – 8 dec – 15:28
Leonardo Rodriguez Zoya "Développer la complexité comme une manière de vivre, d'être"
#PenseeComplexe
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@CNFUnesco – 8 dec – 15:31
@edgarmorinparis écoute Julien Malaurent au siège @UNESCO pour le Congrès Mondial
pour la #penséecomplexe

@GaetanGuironnet – 8 dec – 15:33
Julien Malaurent témoigne de l'intérêt de la #PenseeComplexe dans le monde globalisé des
entreprises tout en répondant à la demande locale
@SylvestreKaty – 8 dec – 15:34
Dépasser la vision normative des systèmes d'information par la #PenséeComplexe nous
rapporte @JMALAURENT @CNFUnesco
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@fabricebulteau – 8 dec – 15:37
@JMALAURENT prof en systèmes d'information @essec #PenseeComplexe

@fabricebulteau – 8 dec – 15:41
"La technologie : artefact de la médiation" @JMALAURENT #PenseeComplexe

@GaetanGuironnet – 8 dec – 15:42
J.Malaurent souhaite questionner la révolution numérique: vers quel but? #PenseeComplexe
@GaetanGuironnet – 8 dec – 15:50
Un arbre n'est pas un assemblage de cellules mais une émergence progressive de lui-même
M. Halévy #PenseeComplexe
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@fabricebulteau – 8 dec – 15:52
Marc Halévy :"Parménide a gagné et l'Occident a sombré dans la bêtise" #PenseeComplexe

@EssecChairMorin – 8 dec – 15:53
Le processus d'émergence n'est pas un processus d'additivité nous dit Marc Halévy. Le tout
PAS = somme des parties #PenséeComplexe
@GaetanGuironnet – 8 dec – 15:56
Table ronde 2: la connaissance de la connaissance, épistémologie de la complexité
#PenséeComplexe
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@karin_ingrid – 8 dec – 15:59
@AgatheLeproux @edgarmorinparis Observer avec attention ce que nous construisons dans
ce monde et vers où nous allons aide #PenseeComplexe
@fabricebulteau – 8 dec – 16:04
Alexandre de Pomposo sur "La trace du temps au centre de la pensée du réel"
#PenseeComplexe

@fabricebulteau – 8 dec – 16:06
"Ne jamais confondre la complexité (la vie i.e.) et la complication (l'administration française
i.e.) Marc Halévy #PenseeComplexe
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@CarineMira – 8 dec – 16:08
Il nous faut nous engager dans un processus de déconstruction pour comprendre
l'épistémologie des systèmes #PenseeComplexe
@CarineMira – 8 dec – 16:09
1 pomme + 1 pomme = 2 pommes ? Non, c'est faux ! Selon M. Halévy #PenseeComplexe
@CarineMira – 8 dec – 16:10
1 pomme + 1 pomme c'est une nature morte #PenseeComplexe avec Marc Halévy
@CarineMira – 8 dec – 16:11
Nous devons quitter la métaphysique de l'être pour une métaphysique du devenir ! (Marc
Halévy) #PenseeComplexe
@CarineMira – 8 dec – 16:12
"Le hasard c'est la poubelle de notre ignorance" selon Marc Halévy d'après G. Bachelard
#PenseeComplexe
@fabricebulteau – 8 dec – 16:18
"Edgar Morin et l'enseignement de la philo au Congo. Histoire, état des lieux, enjeux et
perspectives." Auguste Nsonsissa #PenseeComplexe

@jmblanquer – 8 dec – 16:23
Nous sommes dans un monde où tout peut arriver, même ce qui est prévu
#penséecomplexe
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@SylvestreKaty – 8 dec – 16:24
Auguste Nsonsissa "Il faut désethnologiser l'enseignement de la sociologie en Afrique"
#PenséeComplexe
@fabricebulteau – 8 dec – 16:27
Helena Knyazeva, philosophe russe sur "La pensée complexe comme l'art de penser et de
construire Le monde" #PenseeComplexe

@ComunidadCPC – 8 dec – 16:28
L'auditoire pendant le congrès mondial pour la #PenseeComplexe bravo pour cette belle
rencontre de reliance

@SylvestreKaty – 8 dec – 16:30
Helena Knyazeva consider #ComplexThought to be evolutionary, non-linear and holistic.
#PenséeComplexe
@nvallejog – 8 dec – 16:31
"Deux complexes merveilleux existent en miroir: l'Humain et l'Univers" @edgarmorinparis
#penseecomplexe
@SylvestreKaty – 8 dec – 16:33
To cultivate the principles of #ComplexThought is to learn the art of thinking and recreating
the world. Helena Knyazeva #PenséeComplexe

33

@fabricebulteau – 8 dec – 16:42
Fausto Fraisopi "Les horizons de la #PenseeComplexe : le défi épistémologique et la pensée
spéculative."

@CNFUnesco – 8 dec – 17:01
@edgarmorinparis au Congrès Mondial pour la #penseecomplexe #UNESCO

@IdeesLumieres – 8 dec – 17:33
Conclusion d'@edgarmorinparis : C'est #Dostoievski qui m'a amené à la #PenseeComplexe
Lisez ou relisez L'idiot... #culturedelalumiere
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@nvallejog – 8 dec – 19:34
@edgarmorinparis reçoit médaille de la Commission française pour l'UNESCO dans le cadre
du congrès #PenseeComplexe
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE
@fabricebulteau – 9 dec – 10:18
Deuxième et dernier jour du Congrès mondial de la #PenseeComplexe

@fabricebulteau – 9 dec – 10:23
Remise du doctorat honoris causa @edgarmorinparis par l'université de Monterey
#PenseeComplexe
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@fabricebulteau – 9 dec – 10:33
Hommage posthume à Rubén Reynaga fondateur de la Multiversidad Mundo Real
#PenseeComplexe @edgarmorinparis

@CNFUnesco – 9 dec – 10:43
Diffusion de vidéo hommage au fondateur de @MultiversidadEM @CNFUnesco
@edgarmorinparis @France_Unesco @UNESCO_fr #penseecomplexe
@CNFUnesco – 9 dec – 11:02
@edgarmorinparis nous raconte ses épreuves : "j'ai dû choisir entre vivre et survivre"
#PenseeComplexe #UNESCO
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@SylvestreKaty – 9 dec – 11:03
#PenséeComplexe Seconde journée de tables rondes à la Maison de l'Unesco avec
@edgarmorinparis @LaurentBibard et François L'Yvonnet

@BdGEORGES – 9 dec – 11:07
"Il y a une différence entre survivre et vivre. Vivre c'est se donner à sa propre vie, c'est
prendre le risque de mourir" @edgarmorinparis

@nvallejog – 9 dec – 11:16
L'incertitude est un champ vivant pour la liberté et stratégies d'action Table ronde sur
l'éthique #penseecomplexe
@EssecChairMorin – 9 dec – 11:17
Notre grand défi selon Dominique Genelot est de construire une unité à partir de diversités
#PenséeComplexe
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@fabricebulteau – 9 dec – 11:25
Daniel Favre sur le "Modèle complexe des motivations humaines, valeurs et incertitudes"
#PenseeComplexe

@CNFUnesco – 9 dec – 11:25
Dominique genelot : Notre responsabilité se trouve dans la prise de conscience et dans le
questionnement #attitude #ethique #penseecomplexe

@ecoldedufutur – 9 dec – 11:33
#PenseeComplexe Daniel Favre : en comprenant les conceptions des élèves, les enseignants
peuvent les aider à prendre le risque d'apprendre
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@fabricebulteau – 9 dec – 11:33
Daniel Favre "Il faut accepter l'autre de manière inconditionnelle" #penseecomplexe

@EssecChairMorin – 9 dec – 11:34
Daniel Favre "il est capital de comprendre l'autre au lieu de le juger accepter les différences
de manière inconditionnelle" #PenséeComplexe
@EssecChairMorin – 9 dec – 11:36
.@LaurentBibard sur "La notion de rationalité limitée et ses enjeux" #PenseeComplexe
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@adavanture_FLE - 9 dec – 11:37
RT@nvallejog #PenseeComplexe l'incertitude permet l'ouverture d'esprit
@nvallejog - 9 dec – 11:37
"Laurent Bibard, responsable de la @EssecChairMorin dit être reconnaissant à
@edgarmorinparis et à @jmblanquer "
@ecoledufutur - 9 dec – 11:37
#PenseeComplexe @LaurentBibard ému par les hésitations d'@edgarmorinparis pendant la
Résistance: nous sommes tous potentiellement simplistes
@fabricebulteau - 9 dec – 11:41
@LaurentBibard "Un des signes que l'on sait faire qq chose c'est que l'on n'a pas besoin d'y
penser pour le faire" #PenseeComplexe

@nvallejog – 9 dec – 11:43
"Le silence individuel ou collectif risque de renforcer les certitudes" @EssecChairMorin
#penseecomplexe
@ComunidadCPC – 9 dec – 11:45
Brillant expose de Laurent Bibard dans la TR3 sur "La notion de rationalité limitée et ses
enjeux" dans le congrès de la #PenseeComplexe
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@EssecChairMorin – 9 dec – 11:46
Pour @LaurentBibard il y a une nécessité d'un processus de tensions permanentes entre
réflexes et réflexion. #PenséeComplexe
@nvallejog – 9 dec – 11:50
"La décision est problématiser les circonstances Elle n'est pas la solution d'un problème"
Laurent Bibard @EssecChairMorin #penseecomplexe
@fabricebulteau – 9 dec – 11:53
.@amontuori sur "L'éducation pour le 21e siècle : complexité, transdisciplinarité, créativité"
#PenseeComplexe

@BdGEORGES – 9 dec – 11:55
L'éthique : une norme théorique ? un comportement pratique ? une prise de responsabilité
au present ? @LaurentBibard #penséecomplexe

42

@SylvestreKaty – 9 dec – 11:57
Alfonso Montuori"Complexity transdisciplinarity & creativity must form the foundation of
educational system"#ComplexThought #PenséeComplexe
@ComunidadCPC – 9 dec – 12:05
Enseigner à penser par soi-même, voilà le défi de la #PenseeComplexe !!! Sapere aude disait
Kant à l'époque

@fabricebulteau – 9 dec – 12:06
Jean-Yves Le Déaut (député) sur "La loi face à la complexité : l'apport de l'évaluation
technologique parlementaire" #PenseeComplexe

@ComunidadCPC – 9 dec – 12:13
"La simplification est le court-termisme" dit @laurentbibard de l' @essec dans le congrès
mondial de la #PenseeComplexe
@EssecChairMorin – 9 dec – 12:14
Jean-Yves Le Déaut "L'éthique invite au débat et doit se construire au niveau global"
#PenséeComplexe
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@ComunidadCPC – 9 dec – 12:14
Il faut donc penser la complexité du temps, le lien entre la courte, la moyenne et la longue
durée comme dissait Braudel #PenseeComplexe
@CNFUnesco – 9 dec – 12:20
Aujourd'hui, l'#Ethique la #Science et la #Politique au centre des discussions du congrès
#PenseeComplexe avec l'intervention de @Ledeaut

@nvallejog – 9 dec – 12:23
@reseau_canope "Le vrai problème est de savoir s'il faut augmenter ou plutôt bonifier
l'homme" @edgarmorinparis #penseecomplexe
@pathumBD – 9 dec – 12:24
A propos du Transhumanisme @edgarmorinparis pose la bonne question : Faut-il augmenter
l'humain, ou plutôt le bonifier ? #PenseeComplexe
@fabricebulteau – 9 dec – 12:26
(2/2) ... de l'enseignement des humanités dans l'ère planétaire." #PenseeComplexe
@rauldmotta
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@ComunidadCPC – 9 dec – 12:30
Est-ce que la #PenseeComplexe pourrait devenir une rationalité politique alternative au
libéralisme et au populisme? @essec @LaurentBibard
@pathumBD – 9 dec – 12:31
«On a toujours créé les systèmes comme des objets, or il convient de créer les objets comme
des systèmes» E. Morin #PenseeComplexe #design
@EssecChairMorin – 9 dec – 12:35
Raul Domingo Motta #Ethique & #Politique importance de l'enseignement et de la recherche
sur la #Complexité humaine #PenséeComplexe
@fabricebulteau – 9 dec – 12:45
Sean Kelly sur "La complexité du changement climatique planétaire" #PenseeComplexe

@SylvestreKaty – 9 dec – 12:48
Sean Kelly on climate change danger as a catalyst for a wider engagement with the principles
of #ComplexThought #PenséeComplexe
@ecoledufutur – 9 dec – 12:59
#PenseeComplexe Sean Kelly cite @edgarmorinparis "Amour de vivre, vivre d'amour"
@BdGEORGES – 9 dec – 14:27
La vie, ce n’est pas seulement respirer, c’est avoir le souffle coupé ! (Alfred Hitchkock)
#penséecomplexe
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@fabricebulteau – 9 dec – 15:03
Reprise des travaux sous la direction de Michel Wieviorka pour la dernière cession sur "L'ère
planétaire" #PenseeComplexe

@CNFUnesco – 9 dec – 15:04
Ultime table ronde de la #penséecomplexe : l'ère planétaire, entre urbanisme, humanité,
trans-humanisme et mondialisation #UNESCO
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@SylvestreKaty – 9 dec – 15:07
Dernière table ronde du congrès avec entre autres Sabah Abouessalam-Morin
@FCavarrettaFR et Alain Touraine #PenséeComplexe

@fabricebulteau – 9 dec – 15:08
Gianluca Bocchi commence sur "L'humanité : mille modes planétaires" #PenseeComplexe
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@fabricebulteau – 9 dec – 15:19
.@AbouessalamS sur la "Complexité urbaine : quel nouveau paradigme pour la ville de
demain ?" #PenseeComplexe

@RielM – 9 dec – 15:40
#penseecomplexe @edgarmorinparis #futuresliteracy Yes, can't liberate sensing & sensemaking to embrace complexity without Futures Literacy.
@EssecChairMorin – 9 dec – 15:48
Propriétés épistémiques des théories de l'action : paradigmes et vérité dans un monde
fractionné @FCavarrettaFR @essec #PenséeComplexe
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@catherinedecker – 9 dec – 15:52
7 savoirs nécessaires à l' #éducation du #futur
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740fo.pdf … @edgarmorinparis
@UNESCO @CNFUnesco @IBE_UNESCO #PenseeComplexe
@fabricebulteau – 9 dec – 15:57
Gilbert Hottois sur "Trans-humanisme et bioéthique : un humanisme complexe"
#PenseeComplexe

@ecoledufutur – 9 dec – 16:11
#PenseeComplexe Candido Mendez : @edgarmorinparis est le Galilée de l'épistémologie.
Pas mal !
@fabricebulteau – 9 dec – 16:11
Candido Mendes "L'ère planétaire et la dialectique de la globalisation" #PenseeComplexe
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@nvallejog – 9 dec – 16:13
"Personne n'a saisi l'émergence de la virtualité comme le fait @edgarmorinparis " Candido
Mendes #penseecomplexe

@SylvestreKaty – 9 dec – 16:37
Alain Touraine à propos de la diversité des acteurs et l'unité des systèmes #PenséeComplexe
#CongrèsMondial #UNESCO

@nvallejog – 9 dec – 16:37
"Le risque de perte du Sens et Liberté porte le risque du Totalitaire et de perte de l'espèce
humaine" Touraine Au Congrès #penseecomplexe
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@fabricebulteau – 9 dec – 16:50
"Les droits humains fondamentaux doivent être au-dessus de tout y compris des lois" Alain
Touraine #penseecomplexe

@fabricebulteau – 9 dec – 16:54
Synthèse de la table ronde de ce matin "Éthique, décision, action" par François L'Yvonnet.
#penseecomplexe

51

@fabricebulteau – 9 dec – 16:59
Synthèse de la seconde table ronde de la journée "L'ère planétaire" par José Luis Solana
#PenseeComplexe

@CNFUnesco – 9 dec – 17:41
Synthèse et clôture du Congrès Mondial pour la #penséecomplexe merci à tous pour votre
participation et merci @edgarmorinparis #UNESCO

@nvallejog – 9 dec – 18:03
@jmblanquer aux côtés de @edgarmorinparis à la clôture du 1er congrès mondial
#penseecomplexe pour pister l'avenir
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@BdGEORGES – 9 dec – 18:05
"La poésie et l'esthétique, comme arts de la vie, aident à nourrir une pensée et une
vision complexes du monde" @jmblanquer #penséecomplexe

@ecoledufutur – 9 dec – 18:18
#PenseeComplexe @edgarmorinparis un temps historique d'angoisse, d'incertitude, de
risque où la nécessité d'une pensée complexe est vitale
@nvallejog – 9 dec – 18:21
Ce congrès se tient à un temps de graves multicrises Une #penseecomplexe solidaire devient
nécessité vitale mondiale

@ecoledufutur – 9 dec – 18:23
#penseecomplexe @edgarmorinparis notre ennemi principal est en nous
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@nvallejog – 9 dec – 18:24
"Notre survie est indissociable de celle de la biosphère" @edgarmorinparis concluant le
Congrès #penseecomplexe

@BdGEORGES – 9 dec – 18:24
"Il est devenu impérieux de comprendre notre humanité, qui contient en même temps notre
inhumanité" @edgarmorinparis
@BdGEORGES – 9 dec – 18:28
"La promesse d'immortalité du transhumanisme est une idée folle, car nous mourrons
comme l'univers tout entier dans un chuchotement" Morin
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@EssecChairMorin – 9 dec – 18:30
C'est l'Homme meilleur qui est important pas l'Homme amélioré @edgarmorinparis discours
de clôture #CongrèsMondial #PenséeComplexe #UNESCO

@ecoledufutur – 9 dec – 18:31
#penseecomplexe @edgarmorinparis nous ne sommes pas des machines triviales. Nous
aspirons à des vies poétiques.
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@BdGEORGES – 9 dec – 18:32
"Je n'exclus pas que les machines acquièrent un jour une conscience, mais d'ici là, où en sera
l'Homme dans son humanité ?" @edgarmorinparis

@ecoledufutur – 9 dec – 18:35
#PenseeComplexe La fougue généreuse de @edgarmorinparis est magique
@BdGEORGES – 9 dec – 18:39
"L'humanisme régénéré met en avant la rencontre permanente entre le JE et le NOUS"
@edgarmorinparis #communautededestin #penséecomplexe
@IdeesLumieres – 9 dec – 21:10
La #lumière c'est la complexité @edgarmorinparis #PenseeComplexe #SymbolismOfLight
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@pathumBD – 9 dec – 18:51
Merci pour cette poignante clôture @edgarmorinparis ! On se sent plus que jamais
résistant ! #penseecomplexe

@EssecChairMorin – 9 dec – 18:45
#PenseeComplexe standing ovation après un discours de clôture passionné et passionnant
d'@edgarmorinparis
@EssecChairMorin – 9 dec – 18:45
Another standing ovation ! @edgarmorinparis #PenseeComplexe
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@Leskali – 9 dec – 18:49
Clôture de ces 2j pr la #PenseeComplexe: Harmonie, Amour & Spiritualité pr l'Homme
amélioré - standing ovation pr @edgarmorinparis @UNESCO

@nvallejog – 10 dec – 8:02
Secrétaire d'état Thierry Mandon accueille @edgarmorinparis et les Intervenants du Congrès
mondial #PenseeComplexe
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