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François BALTA
C’EST COMPLEXE, DONC C’EST SIMPLE…
Nous savons tous que nous évoluons dans un monde « complexe ». Il l’était
déjà auparavant, puisqu’il l’a toujours été. Mais le développement des
techniques et de la maîtrise qu’elles permettent, ont, un temps, fait oublier cette
complexité chassée de nos représentations par l’espoir d’un progrès infini, et
infiniment bon.
Aujourd’hui, la quête d’un développement infini dans un monde fini se
révèle désastreuse, et engendre déjà des problèmes qui peuvent sembler
insolubles, et qui le sont en effet si l’on ne développe pas une pensée de la
complexité.
Nous verrons lors de cette soirée quelques principes fondamentaux et
simples qui permettent de distinguer une pensée complexe d’une pensée causale
linéaire incapable de répondre aux défis de notre temps.
Nous distinguerons aussi soigneusement le complexe du compliqué, et le
simple du simplisme réducteur.
La complexité, c’est ce à quoi chacun de nous est confronté dans sa vie.
C’est donc l’affaire de tous.

Dr François BALTA,

psychiatre, formateur et superviseur d’orientation
systémique. Il propose des formations à l’Approche Systémique courtes, et des Groupes de
Perfectionnement Systémiques, les GPS, centrés sur la pratique clinique des participants.
Co-auteur de « La Systémique avec les mots de tous les jours », « Le Manager
Orienté Solutions », et avec Gérard SZYMANSKI, de « Moi, toi, nous…Petit traité des
influences réciproques ». Plus d’informations sur le site : www.frbalta.fr
A l’occasion de cette conférence, je dédicacerai volontiers aux personnes qui le
souhaitent mon livre sur ce thème paru en août : « La complexité à la portée de tous. Une
nécessité citoyenne. » Editions Erès.
Inscriptions à l'avance sur www.nlpnl.eu
ou auprès d'Andrée ZERAH au 01 45 04 93 37 a.zerah@orange.fr
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