
 

« Les défis de la pensée complexe à l’ère planétaire » : les Vidéo des 30 interventions au 

Congrès APC-UNESCO 

La commission nationale française pour l'UNESCO fait mettre en ligne sur un Site du 

réseau CANOPE (Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques, du ministère de 

l'Éducation nationale français) les vidéos du Congrès Mondial pour la Pensée Complexe-«  

Les défis d'un monde globalisé », (8 et 9 décembre 2016 à Paris, à l'UNESCO), présidé par 

Edgar MORIN.  

Nous avions pu, grace au concours de notre ami Bernard GEORGES, garder quelques 

soixante fugaces traces vidéo de la plupart des interventions  à ce Congrès  dés fin décembre 

2016. 

 Le site Vidéo que présente maintenant la Commission nationale française pour 

l'UNESCO devient un désormais un document culturel, patrimonial, puisqu’il rassemble en 

27 vidéos, la quasi-totalité des contributions présentées lors de ces deux journées de décembre 

2016. vidéo de la Conférence.  
 Privilégions ici la conférence inaugurale d’Edgar MORIN:« Les défis de la pensée 

complexe à l’ère planétaire » conférence qui nous invite à nouveau à méditer sur « la 

connaissance humaine qui est toujours traduction et construction, gouvernée en profondeur 

par un paradigme qu’il importe d’expliciter : Paradigme de reliance qu’il appellera tour à tour 

Paradigme de la pensée complexe et Paradigme de l’épistémologie complexe : Edgar Morin a 

souhaité que soit projeté sur le grand écran du Congrès  le diagramme par lequel il symbolise 

ces reliances paradigmatiques, diagramme que nous reprenons ici.  

 
On se souvient sue ce diagramme fut présenté et argumenté en particulier au chapitre 

2, de son livre « L’Intelligence de la Complexité » (1983 puis 1999), après l’avoir développé 

dans le chapitre III, 3 de « La Méthode, T IV. Les Idées. Leur habitat, leur vie, leurs mœurs, 

leur organisation ». (1994) : « Un livre qui ... constitue l'introduction la plus aisée à "La 

connaissance de la connaissance » (le Tome III,) et de façon inséparable au problème et à la 

nécessité d'une pensée complexe ». Chapitre qu’il intitulait de façon significative : « L’arrière 

–pensée (paradigmatologie) ». 
 Rappelons enfin que le site intégral du Congrès APC-UNESCO présente dans sa 

rubrique Contributions, les fichiers de la plupart des contributions écrites adressées 

initialement au secrétariat  du Congrès.  
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