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POINT DE VUE
"Les obstacles intérieurs à la connaissance: le mensonge à soi-
même."

Déborah Nourrit 

"Chacun a sur soi-même la connaissance la plus intime, secrète, personnelle: mais en
même temps chacun se trompe et se dupe soi-même." (Morin, 1986, p.195). Le ton est
donné: la nature dialogique de la connaissance de soi rend l'exercice facile sans l'être.
Dans  le  tome  3  de  la  Méthode (1986)  ou  encore  Les  sept  savoirs  nécessaires  à
l'éducation du futur (2000), Edgar Morin convoque la nécessité d'une connaissance de la
connaissance mais également une autre bien moins commentée, celle de soi. Chapitres
étant  placés  en  fin  d'ouvrage,  cela  doit-il  nous  porter  à  croire  en  une  thématique
secondaire ou bien au contraire à l'ultime point à retenir? Les usages littéraires nous
conduiront à croire que la pensée qui doit porter, s'inscrire dans les esprits, gagne à être
positionnée en fin d'ouvrage (ou de lettre) dont les plus courageux achèveront la lecture
sans répondre à l'appel des sirènes du survol en diagonale1.

Pourquoi mettre l'accent sur cette dimension plus personnelle et intérieure? Car elle ne
concerne non plus seulement le savoir, l'avoir des savoirs, mais l'être. La question n'est
pas d'intégrer quelque chose d'extérieur (une tête bien pleine), mais d'interroger ce que
nous  sommes,  ce qui  nous  permet  d'être au monde2,  d'être  un homme, une femme
debout,  conscients et réveillés (Morin, 2022). 

Le  piège  est  bien  grand  car  la  possession  du  savoir  peut  donner  l'illusion  de  son
imprégnation, "Or, il ne faut pas attacher le savoir à l'âme, il l'y faut incorporer: il ne
faut  pas  arroser,  il  l'en  faut  teindre" (Montaigne,  1595,  p.305).  Pour  les
sachants/savants, l'illusion d'une véritable compréhension se cache derrière tous savoirs.
Savoir expliquer n'est pas  comprendre, et comprendre n'est pas toujours prendre avec
soi3 pour une co-naissance de soi4,  avec soi, Il est très facile de déjouer les remises en
cause, les regards critiques envers soi-même en les projetant sur autrui et en pratiquant
les "jeux" rhétoriques souvent bien maitrisés. Morin écrira « On se masque à soi-même
ses  carences  et  faiblesses,  ce  qui  rend  impitoyable  pour  les  carences  et  faiblesses
d'autrui » (2000, p.118), et Jung (1943) évoquera à ce sujet l'archétype de la projection
de l'ombre 5. Ainsi, à l'instar du titre d'un des innombrables ouvrages d'Edgar Morin et des
propositions de Montaigne, préférons plutôt les têtes « bien faites » aux têtes « bien

1 Techniques proposées dans l'ouvrage "Comment parler d'un livre que l'on a pas lu" de Pierre Bayard (2007), Editions Broché, Pa -

ris.
2 de stare en latin, se tenir debout, se tenir, rester.

3 du latin prehendere , prendre saisir et cum avec 

4 Pour reprendre Paul Claudel en 1904 dans "Art Poétique, Connaissance du temps, Traité de la co-naisaane au monde et de soi-

même, Développement de l'église"  et ce jeu de mots  co-naissance qui n'aurait pas été pour déplaire à Lacan . 
5  Rien ne nous agace plus chez l'autre que ce qui est en résonance avec ce que nous sommes. Voici ce qu'est la projection de 

l'ombre: ce qui agit inconsciemment chez soi est  activé par son observation chez l'autre et réactive ainsi la détestation que l'on pour-
rait légitiment en avoir. L'exemple de la pingrerie est éloquent; on n'est jamais aussi virulent envers la radinerie d'autrui que si soi-
même on est très sensible à la dépense. 
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pleines » et surtout n'oublions pas que cette invitation de Montaigne est d'abord faite au
« conducteur », c'est à dire à l'enseignant.

Ce  que  je  sais  fait-il  ce  que  je  suis?  En  partie  et  pas  uniquement.  Mes  savoirs
académiques ne font pas ce que je suis  en tant qu'humain, et  qui  plus est  en tant
qu'enseignant, sinon Jaurès (1910) n'aurait pas trouvé utile d'écrire, « On n'enseigne pas
ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir: on n'enseigne et on ne peut enseigner que ce
que l'on est. ». Nous pourrons même aller plus loin en nous demandant comment est-il
possible  d'enseigner  sans  avoir  la  connaissance  profonde  de  soi,  des  processus  qui
agissent par, contre et malgré soi ? 

Le manque de connaissance de soi, l'incompréhension de ce que je suis est une source
d'incompréhension  d'autrui  (l'élève,  l'étudiant,  le  collègue...)  et  compromet  donc  la
reliance, à soi bien sûr et aux autres1. Les déterminants se trouvent dans  « les idées
préconçues,  les  rationalisations  à  partir  de  prémisses  arbitraires,  l'autojustification
frénétique, l'incapacité de s'autocritiquer, le raisonnement paranoïaque, l'arrogance, le
déni, le mépris, la fabrication et la condamnation de coupables (...) » (Morin, 2000).

Nous nous arrêterons plus précisément en tant qu'obstacle à la connaissance sur cette
capacité à l'illusion, au mensonge aux autres mais surtout à soi-même : la self deception
ou  « (...)  tromperie  à  l’égard  de  soi-même,  engendrée  par  l’autojustification,
l’autoglorification et la tendance à rejeter sur autrui, étranger ou proche, est la cause
de tous les maux » (op., p. 120). Non seulement, le mensonge à soi-même se base sur
une distorsion voire une construction fausse mais elle s'opère sur soi et en soi, rendant
de ce fait impossible le discernement de cette illusion. Que de pire que se mentir à soi-
même ? La fausseté devenant la propre réalité de l'individu cela confère au faux un
statut d'expérience « vraie » puisque vécue et comprise comme expérience subjective et
il devient alors impossible, à un certain niveau, de se savoir « mentir ». Se mentir peut
même participer d'un m'en songe, de ce besoin de s'en songer2, de songer, de rêver, de
créer par l'imagination une réalité plus acceptable et vivable que le réel.

Qui peut avoir le niveau d'exigence vis à vis de soi-même pour accepter de se voir et se
comprendre en train de mentir, non uniquement aux autres (ce qui est plus aisé) mais à
soi-même  ?  Ces  personnes  sont  assurément  rares  et  probablement  celles  qui  y
parviennent s'imposent un examen et une conduite du vrai comme l'on se prodigue les
soins  d'une  hygiène  quotidienne,  soit  par  culture  religieuse,  soit  par  aspiration
philosophique. Mais là encore, comme une boucle récursive, l'aspirant à cette sagesse
n'est pas à l'abri de se mentir à lui-même malgré une pratique assidue. 

Des exemples de self-deception, il y en existe à foison autant dans le registre privé que
professionnel : prôner les 3 tamis de Socrate3 et médire dans un même mouvement, se
cristalliser  sur  un  être  dans  l'attente  de  son  amour  qui  est  impossible  ou  non
réciproque4, avancer des positions bien arrêtées sur les conditions et la dynamique d'une
pandémie sans  avoir  la  moindre  qualification  scientifique ou professionnelle  pour  le
faire5, connaitre les conséquences de l'effet pygmalion (Rosenthal & Jacobson, 1968)

1 Bolle de Bal Marcel dans son article de 2003, Reliance, déliance, liance: émergence de trois notions sociologiques, revue Société,
n°80(2), p.99-131, évoque les 4 formes de reliance (cosmique, ontologique, psychosociale et psychologique). 
2 Jeu de mot d'un étudiant, M. Font, de la promotion 2019-2020 du DU Pédagogie du sens®: Former et manager à la complexité des 

écosystèmes de l'Université de Montpellier, dans le cadre de l'enseignement sur le Principe de réalité: qu'il en soit  chaleureusement 
remercié. 
3 Il est attribué à Socrate une discussion avec Protagoras ou un autre ami sur des propos médisants qui, avant de lui être rapportés, 

mériteraient de passer par les 3 tamis de la vérité, de la bonté et de l'utilité. Si ces propos ne passent pas au travers  de ces  3 filtres  
alors il est profitable de ne pas les partager  et de les oublier.
4 Syndrome de cristallisation présenté dans le roman de Stendhal, De l'amour, 1822, Flammarion, 2014, Paris.

5 La pandémie du Covid 19 a permis de redécouvrir le biais de l'ultracrépidérianisme développé par Klein Etienne dans le numéro 17
collection Tracts Editions Gallimard dans le Goût du vrai, 2020,  ou l'effet Dunning Kruger un biais cognitif découvert par Kruger, J.
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dans sa valence négative (effet Golem1, Babad et al, 1982)  et pratiquer les différences
de traitements entre ses élèves, étudiants... Il est aisé de constater que ce mensonge à
soi-même est à la croisée du déni, du mensonge aux autres, d'une faille narcissique
cherchant  à  être  comblée  par  une  reconnaissance,  d'une  économie  de  l'effort
d'intelligence et d'une imagination qui ne trouve pas son objectif dans l'accession au réel
(l'imaginatio  vera2).  Morin  (2000)   positionne la  self-deception en  triangulation  avec
l'égocentrisme et l'autojustification et la qualifie comme le plus grave des obstacles à la
compréhension. 

La  self-deception est  donc « la cause de tous les maux » et s'organise par  « un jeu
rotatif  complexe  de  mensonge,  sincérité,  conviction,  duplicité  qui  nous  conduit  à
percevoir de façon péjorative les paroles ou actes d’autrui, à sélectionner ce qui lui est
défavorable, à sélectionner nos souvenirs  gratifiants,  à éliminer ou transformer les
déshonorants ». 

Elle conduit de ce fait à la perte de confiance d'autrui puis à la défiance qui signent
l'usure ou le cisaillement des liens  qui  peuvent nous relier.  Elle  est  le  poison de la
reliance aux autres, à soi3, mais aussi à notre environnement lorsque l'on finit par se
convaincre, à l'aide du biais de confirmation d'hypothèse (Lord et al., 1979)4 que « non
il n'y a pas de crise climatique, d'ailleurs il fait froid aujourd'hui »5. 

Aborder  cette  problématique  est  à  la  fois  complexe  et  difficile.  Complexe  car  les
déterminants, les bouclages, les interactions entre tous les éléments qui la constituent
sont  multiples  et  protéiformes  avec  des  dynamiques  différentes.  Difficile  car  le
mensonge est subjectif, propre au sujet qui est à la fois le générateur,  la victime de lui-
même et le coupable pour ceux qui en subissent les désagréments. Il génère une inter-
subjectivité, dans le sens d'une interaction entre les différentes instances subjectives
(intra et interpersonnelles) activées par son emploi. 

Que faire lorsque l'on s'y trouve confronté ? D'une façon générale l'ignorance des biais,
laisse que peu de possibilité d'y remédier mais sa connaissance n'est pas non plus le gage
absolu de son dépassement (Pronin & Kugler, 2006). De plus, le lien qui unit la  self-
deception à l'égocentrisme agit comme un obstacle presque infranchissable ; alors que
l'on présente une faille dans sa construction narcissique, comment accepter le dialogue,
la  rencontre6 qui  remettrait  le  soi en  cause  et  son  honnêteté  illusoire  ?  Difficile !
L'autojustification  entre  alors  dans  la  boucle  du  système  pour  argumenter  avec

& Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-
assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121–1134. 
1 La prophétie auto-réalisatrice (i.e., le fait de correspondre à ce qu'on attend de soi) est plus communément appelée dans le domaine 

de l'éducation l'effet pygmalion en lien avec le mythe grec de Pygmalion qui sculpta une statue, Galatée, à l'image de la femme 
idéale. La valence de la prophétie auto-réalisatrice est ici positive. Lorsque le regard que porte l'enseignant sur son élève est  sans 
fondement négatif et que l'élève finit par correspondre à cette image, on évoque l'effet Golem en référence  au mythe juif de Golem, 
un être d'argile dépourvu de parole et de libre-arbitre, conçu pour défendre son créateur par la destruction. La valence est dans ce cas 
de figure négative.
2 Lire à ce propos la Métaphysique de l'imagination de Cynthia Fleury (2000), Editions d'Ecarts, Gallimard, Paris.

3 Ce mensonge conduit inéluctablement à l'affaiblissement voire la destruction des liens, non seulement avec les autres (la reliance 

psychosociale) mais également celle à soi-même (reliance psychologique entre tous les instances de la personnalité) car elle génère 
une dissonance et une crise qui ne tarde jamais à se produire. 

4 Et pour une synthèse, Nickerson, R.S. (1998). « Confirmation biais: a ubiquitous phenomenon in many guises”, Review of General
Psychology, vol. 2, n°2, pp. 175-220.
5 Propos interceptés dans une conversation informelle opposant des éco-anxieux et des climato-septiques. Au sujet de la controverse

climatique lire l'ouvrage excellent de Lionel Scotto d'Apollonia (2022), Controverses, climat & antropocène: enjeux démocratiques
du dialogue sciences-société, Editions Matériologiques, Paris.
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conviction1 le bien fondé de sa position et l'ineptie de ce que pourrait révéler autrui sur
soi; ainsi la triangulation présentée plus haut promet une longue vie au m'en songe. 

Quid  de  l'accompagnement  tels  qu'une  maïeutique  socratique  ou  une  analyse  ?  La
découverte des profondeurs de l'inconscient ou de l'âme2, si elle constitue une démarche
intéressante,  ne  peut  être  efficace  sans  une  volonté  première  d'entreprendre  une
« autocritique,  en  tant  qu'activité  d'introspection  et  de  discrimination  (qui)  est
indispensable, à toute tentative de comprendre sa propre psychologie » (Jung, 1963, p.
249) ;  elle  ne se commande pas,  elle  s'impose à soi  comme une évidence quand le
moment est venu. 

Et la valeur de l'exemple, peut-être? Incarner une posture juste et bonne, un hexis3 au
sens aristotélicien peut en effet à tout le moins constituer une hygiène propre qui mène
à travailler sa connaissance de soi, si elle s'avérait finalement sans grand effet pour
autrui.

Mais en définitive, il faut déjà comprendre que « la connaissance n'excuse ni n'accuse »
(Morin, 2000). Qui n'a jamais connu la défaillance? « Seul un sot s'intéresse à la faute
des  autres,  à  laquelle  il  ne  peut  rien  changer.  L'homme  intelligent  puise  ses
enseignements dans ses propres fautes » pour Jung (1963, p. 247). Ainsi en premier lieu,
il importe de se pencher sur la connaissance de ses faiblesses et erreurs humaines trop
humaines, « l'erreur (étant) une condition de vie aussi importante que la vérité » (op.,
p. 232). Cette plongée en soi nous mène sur  « la voie de l'humanisation des relations
humaines » qui n'a rien à gagner à condamner (Morin, 2000).

En bon écologue de l'action, s'attelant à cette compréhension de la complexité humaine,
il  importe  surement  d'accompagner  si  possible,  comprendre  au  mieux,  tout  en  se
protégeant  si  nécessaire de celui  qui  tente de  m'en songer;  cela  participerait  d'une
certaine éthique de la compréhension (Morin, 2000).

Nous  avons  conversé  avec  l'aide  précieuse  de  nombreux  auteurs,  les  uns  plus
passionnants et instructifs que les autres. Montaigne et Jung avec pour acteur principal
Morin ont été les têtes d'affiche4 de notre réflexion. Ces trois hommes auraient eu, à
coup sûr,  bien des choses à se dire au coin du feu sacré de la connaissance qui éclaire,
d'autant  plus  en  cette  période  hivernale  de  l'année,  les  ombres  de  l'intériorité.
Montaigne  et  ses  pensées  fidèles  aux  sages  antiques  mais  régénérées  pour  un
humanisme, Jung cet indiscipliné de la doxa psychanalytique, plongeur des profondeurs
de l'âme et victime de rumeurs encore tenaces5, semblent partager un  ethos commun
avec Morin, mais qu'en pensez-vous cher Edgar?

6 Joseph Gable fait la distinction entre l'égoïste (qui se soucie de ses seuls intérêts) et l'egocentrique (qui se croit le centre du monde) 

et les compare dans leur relation au dialogue et à la rencontre " Il n'y a pas de dialogue possible pour le convaincre (l'egocentrique), il
faut redresser la distorsion des coordonnées logiques de son existence. L'enfant est egocentrique, car sa maturation n'est pas encore 
parvenue au stade du dialogue, le sens de la rencontre, le malade mental est également souvent egocentrique car il a perdu secondai-
rement le sens du dialogue, le sens de la rencontre" p.13-14. Gabe, J. (1998). Mensonge et maladie mentale, Allia.
1 Jung (1963) écrit que "la conviction se transforme aisément en auto-assurance, ce qui contribue à la rigidité, et cela ne va pas dans 

le sens de la vie" in L'âme et la vie. La Grande Librairie Française, 2015, p.231. 
2 Au sens de Jung qui use autant du terme d'âme que de psyché pour évoquer cette dernière

3 La notion d'hexis est souvent rapprochée de celle d'habitus de Bourdieu ou plus récemment de celle de posture par Rosa (2018). 

Néanmoins ici, nous évoquons plutôt l'hexis proairetikê d'Aristote, une vertu éthique, une inclination à décider avec raison et pru-
dence, située dans un juste milieu.
4 Clin d'œil à l'ouvrage Les stars d'Edgar Morin en 1957,  Seuil, 2015.

5 Pour une déconstruction des rumeurs de sympathies nazies de Jung et une meilleure compréhension de comment elles ont bien ser-

vi à la disgrâce de l'analyse par rapport à la psychanalyse, lire l'ouvrage de Charles Baudouin, L'oeuvre de Jung, Payot et Rivages, 
1993.   
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LE DESSIN DU MOIS
De mythologies en mythomanies

Abdel Aouacheria & Déborah Nourrit 

L'image de cet édito a été générée par 
les soins d'Abdel Aouacheria à l'aide du 
programme DeepDream de Google, une
intelligence artificielle. 

A partir d'une image de la 
printographie de l'oeuvre de Salvador 
Dalí "Galatea aux Sphères" (1952) (ci-
contre), l'algorithme d'IA a ajouté une 
touche artistique au rendu final, en se 
servant des mots-clés suivants: 
lie, lying to oneself, deliance, 
conjuring trick, semblance, deception,
sleight of hand, fantasy, magic, magic 
trick, illusion, illusory, myth, mirage, 
impression, sophistry, chimera, 
perception, deception, unreal, 
appearance, misconception, idea, 
hallucination , believe, imposture, 
imagination, dream, belief, invention, 
vision, bluff, fiction, lure, error, 
diversion, impression, trap, pretend, 

self-delusion, self-illusion.

Nous pourrions interpréter cette nouvelle 
création comme un produit de la boucle 
récursive entre les mythes de Pygmalion, de 
Minerve et le mensonge à soi-même. Le désir de 
Pygmalion devenu réalité, Galatée, se 
transforme sous l'effet des multiples mensonges 
et illusions (image ci-contre) en un tourbillon 
lumineux qui pourrait nous faire croire à celui de
la connaissance. Virevoltent les oiseaux de 
Minerve qui, par mensonges réitérés, ne peuvent
être des chouettes  mais de sombres volatiles. 
Spectateurs ou admirateurs, les mensonges 
illusionnent.   
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ACTUALITES DES MEMBRES DU GROUPE
LES ÉVÈNEMENTS

Rendez-vous  en  avril  2023  à  l'Amphithéâtre  d'Anatomie  de  Médecine de
Montpellier pour une session 3 de l’Université Populaire Edgar Morin.
 Thème : Santé & Complexité
 Organisateur: Sébastien Abad 
 Conférence  inaugurale  de  Boris  Cyrulnik  et  de  nombreuses  interventions  sous

forme de micro-conférences

L'association loi 1901 "Reliance en complexité" a vu le jour le 7 décembre 2022
 Son  objet:  La  diffusion,  auprès  du  grand  public,  de  la  pensée  complexe

développée  par  Edgar  Morin  et  ce  par  toutes  les  actions  de  communication
(articles,  conférences,  manifestations,  enregistrements  audios  et  vidéos,  etc.)
visant à sensibiliser l’auditoire à l’œuvre intellectuelle d'Edgar Morin. 

 Son bureau: Régis Meissonier (Président), Déborah Nourrit (Secrétaire).

Dans le  cadre du colloque  "L'Interdisciplinarité au service des  environnements
intelligents (16-18 novembre 2022)  une session spéciale "Interdisciplinarité &
Complexité" a été organisée par Déborah Nourrit. 
 Un hommage à Jean-Louis Le Moigne a été fait
 Les communications inaugurales de François Taddei de Learning Planet Institure et

de  Frédéric  Darbellay  de  l'Université  de  Genève-Sion,  ont  porté  sur
l'interdisciplinarité et son caractère essentiel pour traiter de la complexité. 

Avec  Abdel  Aouacheria,  préparation et  tournage d'un documentaire suivi  de son
plateau en direct pour l'émission  Cash Investigation sur France 2, présentée par
Elise Lucet, sur le thème: “Hold-up sur la Sécu : à qui profite la fraude ?”, en tant
que lanceur d'alerte et représentant des usagers du dentaire (association La Dent
Bleue).

 

La revue LHUMAINE est en ligne depuis le 1er décembre 2022. Vous y trouverez le
N°1 "Numérique, Humanités et Sciences du langage ". Le n°2 sera consacré au "
Langage et pensée complexe". La date limite des soumissions d'articles est pour le 14
mars 2023. https://lhumaine.numerev.com/    
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LES PUBLICATIONS

L'ouvrage  collectif  du  groupe  ReCx  chez  l'Harmattan  "Editoriaux  en  pensée
complexe" est sous presse

La  pensée  complexe  telle  qu’elle  a  été  développée  par  Edgar  Morin  est  une
manière d’aborder et de traiter les problèmes de la société qui se distingue des
méthodes rationnelles classiques et en particulier de la pensée cartésienne avec
laquelle nous avons l’habitude de réfléchir, de décomposer et de simplifier un
problème au risque de le réduire et d’appliquer des solutions qui, à terme, se
révéleront inefficaces. Parmi ses publications, le bulletin d’information du réseau
Reliance en Complexité, retient l’attention d’un lectorat  séduit par la pensée
morinienne.  Cet  ouvrage  se  présente  comme  un  recueil  des  éditoriaux  et
vignettes BD publiés sur la période 2019-2022. Le lecteur y trouvera des réflexions
critiques,  voire  satiriques,  sur  des  sujets  d’actualité  (allant  de  l’éducation  à
l’épistémologie, en passant par l’écologie, l’alimentation, la santé, la recherche
scientifique, ou encore la politique) où la pensée complexe offre une perspective
d’analyse  permettant  de  faire  sens.Les  contributeurs:  Regis  Meissonier,  Abdel
Aouacheria, Déborah Nourrit & Nathalie Will, Philippe Giuliani, Jérémi Sauvage,
Ousama  Bouiss,  Marie-Noëlle  Albert  &  Nadia  Lazzari,  Fabienne  Serina-Karsky,
Bernard Garrigues, Stéphane Guilbert, Yannick Lebtahi, Pascal Roggero, Sébastien
Abad.

L'ouvrage  collectif  sous  la  direction  de  Leonardo  G.  Rodríguez  Zoya
« Complexité et sciences  sociales.  Dialogues controversés », le  résultat  d'un
travail solidaire et collaboratif réalisé avec un groupe d'étudiants du séminaire
«Théories de la complexité et sciences sociales. Défis scientifiques, éthiques et
politiques  »  dictés  pendant  la  pandémie  au  doctorat  en  sciences  sociales  de
l'Université de Buenos Aires. Le livre est disponible en téléchargement gratuit sur
le  lien  suivant  (en  espagnol):  https://comunidadeditora.org/complejidad-y-
ciencias-sociales/ 
 
Sauvage,  J  &  Nourrit,  D.  (2022).  Humanités  numériques  et  pensée  complexe.
LHUMAINE,(1). https://lhumaine.numerev.com/articles/revue-1/2727-humanites-
numeriques-et-pensee-complexe

LES CONFÉRENCES

Le dernier TedX de Florence Rodhain sur la critique du numérique en lien avec les 
problématiques écologiques: https://www.youtube.com/watch?v=zzobEckxqaM

Communication  orale  de  Déborah  Nourrit  au  colloque  "L'interdisciplinarité  au
service des environnements intelligents" 18 novembre 2022 Montpellier MSH-Sud :
Les dispositions à l'interdisciplinarité-élaboration d'un questionnaire. 
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https://secure-web.cisco.com/1s0V8byrtdzxzUxgNlOs20kiYzb1nRqA7ea_4xew7Z7iPQojP35tqL_FmUIJ0-J7q7A-NOZdv-GkzAzjp0uvLZK0px5vJOsdNE54aBx0023o-G0BftGig_uexLVSZwLc_tpqIKlCY0NOa1mKjzSMcS2apLwAmGmSBMKObKPvvW0HMvqcKqvt0PkC034sv_ddZQICIhJlt38Nq0a0pJG4YrrScA4vlAISK_aqW4y8Ofqj33Sn3O1i2JHC6J-vWyPv63n_F-CHtE5RIDZic_oSAwM9qHDXceRVyg1zEdyKO5GnVaT-8KFOupo_HUCDtu2Wd8fSPZAD7GoV4tFKgaxGSxjwGGd_A1KIUg1ooMvgwa8-dZUTWyb2NFqICo-g5LSInMHlVjngnbpOUFes3HxI7fWl3HIH31jdAuGeua9n9vre_jUk1T0NC_KCLjc2cZhvT6E1F7WX6tjxAIF4mYpwHLQ/https%3A%2F%2Fcomunidadeditora.org%2Fcomplejidad-y-ciencias-sociales%2F


MEMBRES DE ReCx

Reliance en Complexité est une instance de la Chaire Unesco - Edgar Morin de
l'Université  de  Montpellier.  Groupe  transdisciplinaire  d'experts  de  la  pensée
complexe,  son but est  de « (r)éveiller les  chercheurs  quant à la  manière avec
laquelle  la  recherche  scientifique  s'opère  aujourd'hui  et  de  formuler  des
recommandations  à  adresser  aux  jeunes  chercheurs  de  par  leur  responsabilité
sociale en termes de construction de sens dans un environnement complexe ».

Membres fondateurs :

 Edgar Morin, Directeur de recherche CNRS
 Régis Meissonier (coordinateur), Professeur des Universités, IAE Université de Montpellier
 Abdel Aouacheria, Chargé de Recherche, Biologie, CNRS de Montpellier
 Deborah Nourrit, Maître de Conférences, laboratoire EuroMov Digital Health in Motion, Université 

de Montpellier- IMT Alès, Université de Montpellier
 Pascal Roggero, Professeur des Universités, Sociologie, Université Toulouse 1 - Capitole
 Jean-Louis Le Moigne, Professeur émérite, Université d'Aix-Marseille, Réseau Intelligence de la 

Complexité MCX-APC
 Jérémy Sauvage, Maître de Conférences HDR, Acquisition et didactique des langues, Université Paul

Valéry
 Roland Pérez, Professeur Emérite, Sciences de Gestion, Université de Montpellier
 Philippe Guiliani, Professeur, Sciences de Gestion, Montpellier Business School
 Stéphane Guilbert, Professeur Montpellier SupAgro, INRA, CIRAD
 Nathalie Will, Fondatrice Pédagogie du Sens©, Directrice de l’École Internationale Antonia, Mont-

pellier
 Ousama Bouiss, Doctorant, Université Paris Dauphine

Membres du réseau :

 Sébastien Abad, CHU de Rouen
 Marie-Noëlle Albert, Professeure en Gestion des Personnes en Millieu de Travail, Université de Ri-

mouski, Québec
 Nicolas Darbon, Maître de Conférences, Musicologie, Université d'Aix-Marseille
 Bernard Garrigues, Chercheur Géographe
 Nadia Lazzari Dodeler, Professeure en Gestion, Université du Québec à Rimouski
 Yannick Lebtahi, Maître de Conférences HDR, Information et Communication, Université de Lille
 Fabien Moustard, PhD student, University College London
 Arnaud Rey, Laboratoire de Psychologie Cognitive, CNRS & Aix-Marseille Université
 Léonardo Rodriguez Zoya, Professeur, Communauté de la Pensée Complexe en Amérique Latine, 

Université de Buenos Aires, Argentine
 Christophe Schmidt, Professeur Université de Loraine
 Lionel Scotto D’Apollonia, Enseignant-Chercheur à l’Université de Montpellier
 Fabienne Serina-Karsky, directrice département éducation inclusive, Institut Catholique de Paris
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