
 « La faculté d’exprimer, par des mots simples, des concepts complexes » : 

Baptême du lycée Edgar MORIN de DOUAI 

C’est dans ces termes que J-F. Guybert, le journaliste de la Voix du Nord (N° du 

08/04/2015), présentait à ses lecteurs, la rencontre d’Edgar Morin avec les lycéens et les 

enseignants récemment baptisé « Lycée d’excellence Edgar Morin »  
Rendant compte de cette rencontre (on trouve le texte complet de l’article et de et le 

reportage vidéo de la rencontre) sur le Site du quotidien (Douai : Edgar Morin a donné son 
nom et son savoir au lycée d’excellence ), le journaliste nous dit son étonnement de la faculté 
qu’a Edgar Morin d’exprimer, par des mots simples, des concepts complexes.  

 
Retenons ici quelques extraits :  
…. La pensée est limpide, le verbe clair et le propos passionnant. Et si l’oreille n’a 

plus son acuité d’antan, à 93 ans, Edgar Morin n’a rien perdu de sa faconde. Et il fascine son 
auditoire, composé essentiellement d’élèves du lycée. Même en se lançant dans des 
explications aussi ardues que celles sur la dialogique. … . Et se résume par le fait que deux 
logiques, deux principes peuvent être unis, sans pour autant perdre leur dualité. 

« Quand on réfléchit, on arrive toujours à des contradictions » explique-t-il, un 
sourire aux lèvres. « On vit de la contradiction… » Alors, pour lui, vouloir à tout prix 
l’éliminer, c’est se priver d’aller chercher plus profond. C’est donc pour cela que l’homme 
dit avoir voulu la dépasser. Tout en s’éloignant de la dialectique, par la même occasion. 

Quand d’autres élèves l’interrogent afin de savoir pourquoi il utilise un vocabulaire 
médical, parlant de pathologies du savoir, il répond que « Ce sont des métaphores… » Car, 
pour lui, « C’est plus difficile de parler des maladies d’un corps social que d’un corps. » 
Alors, « la métaphore, l’analogie, sont des modes de pensée extrêmement valables… » Avant 
de conclure : « J’aime bien les mots imagés qui permettent de faire un diagnostic… » 

Et s’il défend la pensée complexe, « c’est que la pensée simplifiante disjoint et réduit. 
Et on ne peut pas réduire un tout à ses seules parties… Donc tout est inséparable. » … 
 


