La refondation de la pensée politique dans par et pour
la régénération de l’humanisme
Sous le titre de la refondation de la pensée politique française, Edgar
Morin s’attache à développer en quelques conférences présentée successivement
du nord au sud et de l’est à l’ouest de l’Hexagone un appel citoyen à ‘lever la
tête au dessus du guidon’. Tant d’arguments s’enchevêtrent pour ‘penser la
politique’ dans un univers culturel en attente d’un « Vivre ensemble » qui ne
réduise plus à des clichés dichotomiques au nom d’une illusoire rationalité du
« clair et net » et d’une « addiction absolue aux certitudes » des experts
scientifiques ou des idéologues
Les vidéos des trois premières conférences sont maintenant disponibles,
accessible sur la Toile, chacune accompagnée d’une bréve présentation de
quelque ligne que nous reprenons ici. C’est bien sûr par l’audition de ces vidéo
que chacun repérera quelques formules dont Edgar Morin a le secret et qui
retiendra l’attention et
La Conférence de Grenoble (24/10/2017:
https://www.youtube.com/watch?v=MwlcuMUc4d0
"Toute pensée politique doit se fonder sur une conception du monde, une
conception de l'homme, une conception de l''histoire, une conception de la
société, un diagnostic sur le contemporain, une tentative pour envisager le
futur. Or le vide a envahi ces domaines et la pensée politique a perdu tout
fondement. C'est à reconstruire ces bases sur des principes qui se nourrissent des acquis
essentiels des sciences contemporaines et de la pensée complexe que va s'employer Edgar
Morin dans cette conférence"

La Conférence de Lyon (19/03/2018) :
https://www.youtube.com/watch?v=h6iZ3TMNfkI&feature=youtu.be
L'effacement du clivage entre Gauche et Droite en France est
symptomatique d'une profonde remise en question de la pensée politique.
Notre époque voit le monde se transformer. Le prisme à travers lequel
l'Homme observe ses contemporains et son histoire a radicalement
changé. Aussi, pour définir une nouvelle pensée politique, il faut d'abord
en définir les fondements. À travers son oeil de sociologue, de philosophe
et de résistant, Edgar Morin jette, dans l'écrin du Théâtre des Célestins, les bases d’une
pensée politique nouvelle

Par ailleurs Le journal La Tribune –acteur de l’ »conomie ayant proposé un Compte
rendu de bonne facture en trois pages de cette conférence (redaction Mme Elise Moreau )
nous reprenons ici son texte en fichier associé (rubrique les Documents), en renouvellant ici
nos remerciements

La Conférence de Nantes (26/03/2018) :
https://webtv.univ-nantes.fr/fiche/12689/edgar-morin-pour-unerefondation-de-la-pensee-politique
« Toute pensée politique doit se fonder sur une conception du monde,
une conception de l'homme, une conception de l'histoire, une conception de
la société, un diagnostic sur le contemporain, une tentative pour envisager le
futur.
Or, la connaissance morcelée, compartimentée, réductrice, manichéenne conduit à
des aveuglements, générant du vide, fragilisant et détruisant les fondements d'une pensée
politique humaniste.
Edgar Morin nous invite à reconstruire ces bases sur des principes qui se nourrissent
des acquis essentiels des sciences contemporaines et de la pensée complexe. Ainsi, dans une
réflexion remplie de lucidité et d'espérance, Edgar Morin ausculte la civilisation
contemporaine, nous livre un diagnostic et esquisse les voies pour une revitalisation et une
refondation politique ».
*-*-*-*-*-

