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LA FONDATION EDGAR MORIN POUR LA PENSEE COMPLEXE

LE DÉFI DE LA COMPLEXITÉ
La Fonda(on Edgar Morin se donne pour mission de surmonter les obstacles dus à la compar(menta(on, voire la 
disjonc(on des connaissances sur tous les problèmes importants, lesquels nécessitent la conjonc(on, l’associa(on 
et l’intégra(on de connaissances déparées et dispersées, et cela selon les méthodes et techniques aptes à 
appréhender les complexités des phénomènes et processus.
La connaissance des complexités se fonde sur une épistémologie, des principes et une méthode qui ont cons(tué 
l’apport principal de l’œuvre d’Edgar Morin.

LA TRANSMISSION COMME PRIORITÉ
La Fonda(on Edgar Morin enseignera la compréhension des interac(ons inextricables entre processus 
économiques, scien(fiques, sociaux, poli(ques, idéologiques, religieux que la juxtaposi(on de savoirs disciplinaires 
ne peut saisir.
C’est pourquoi il a été décidé de la créa(on de la Fonda(on Edgar Morin.



L’OBJECTIF DE LA FONDATION EDGAR MORIN

LA FONDATION SE PROPOSE DE 

Contribuer à une éducation
pour un humanisme ressourcé et régénéré, 

qui participe à la paix, 
au développement humain, 

responsable et solidaire



LES MISSIONS DE LA FONDATION EDGAR MORIN

LA FONDATION AURA POUR MISSION DE
- Relier tous ceux pour qui la pensée unidimensionnelle, réductrice, fragmentée est devenue le principal obstacle à 

la prise de conscience de nos problèmes vitaux et globaux ;

- Multiplier les échanges et solidarités entre ceux qui sont convaincus de la nécessité d’une réforme de la pensée ;

- Susciter, stimuler et décider de recherches portant sur les problématiques de la complexité ;

- Illustrer la nécessité de relier les problèmes locaux et problèmes globaux dans leur interdépendances et 
rétroactions ; 

- Rendre aptes à considérer à la fois l’unité et la diversité de tout ce qui est humain, tant biologiquement, 
psychologiquement, sociologiquement que culturellement ;

- Œuvrer pour un monde responsable et solidaire dans la conscience de notre identité de citoyens de la Terre-
Patrie



LES MISSIONS DE LA FONDATION EDGAR MORIN

LA FONDATION OEUVRERA POUR UNE RÉGÉNÉRATION CULTURELLE QUI COMPORTE
- La nécessité de relier culture scien;fique et culture des humanités;

- La conscience accrue du problème du contrôle éthique et poli;que des pouvoirs produits par les sciences 
(nucléaires, géné(ques, informa(ques) cf. Morin : « Science avec conscience » ;

- L’esthé;que comme dimension anthropologique ;

- L’importance de la culture des humanités ; 

- L’examen cri;que de la culture média(que et de la culture d’internet;

- L’enseignement d’une culture de la paix qui nécessite l’enseignement de la compréhension d’autrui et 
l’enseignement des risques d’erreurs, d’illusions et d’intolérance qui naissent d’une connaissance unilatérale 
réductrice ou manichéenne ;

- L’enseignement de l’écologie de l’ac;on qui reconnait que toute décision dans un contexte aléatoire comporte 
un pari et que l’ac(on nécessité une stratégie flexible.



GOUVERNANCE

LA FONDATION SERA COMPOSÉE DE

Comité des Mécènes
En charge du financement et du rayonnement de la 
Fonda(on avec « Les Amis de la Fonda(on »

Comité ExécuCf
En charge de l’Administra(on de la Fonda(on et de 
la bonne conduite des différents chan(ers

Comité scienCfique
En charge de l‘orienta(on scien(fique de la 
Fonda(on
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LES AVANTAGES FISCAUX POUR LE DONATEUR

LES PRESCRIPTIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES NATIONALES EN VIGUEUR : 

- Remise au donateur des fonds de justificatifs de leur don leur permettant d’obtenir une réduction d’impôts en France ou dans leur pays grâce à 
un réseau unique de partenaires européens (Transnational Giving Europe) et Nord Américain (Friends of Fondation de France);

- La Fondation a aussi la possibilité de recevoir des dons de mécènes étrangers.

Entreprises

Impôt sur la
Fortune Immobilière

ParCculiers
60%

66%

75%



« La complexité de notre monde,
de notre temps,

des crises de nos sociétés
est le défi que notre pensée 

doit relever pour agir »

Edgar Morin


