
GERER LA COMPLEXITÉ DU MONDE
LE MOT DU PRESIDENT

Les vacances à peine terminées, 
nous voici déjà sollicités pour 
répondre aux situations d’un monde 
compliqué, accéléré, multiforme, 
« nombreux ». D’autant que tous les 
sujets nous tombent dessus : 
- ceux où, étant impliqués*, nous 
devons exercer notre autorité, notre 
responsabilité,
- ceux qui nous concernent* et où 
nous devons au moins avoir un avis,
- ceux qui nous échappent mais qui 
utilisent quand même de la bande 
passante.
Et si je peux le dire sans être 
immédiatement détesté : c’est notre 
chance ! Car c’est précisément dans 
ce monde-là que nos valeurs-
ajoutées sont 
utiles/incontournables.
Serions-nous plus heureux si toutes 
les situations étaient calmes, plates, 
lentes ? Des situations où nos 
neurones et nos QI, nos expériences 
et nos expertises, notre intelligence 
et notre astuce étaient laissés en 
jachère ?
Dans cette idée, qui est aussi celle 

qu’Hannah Arendt évoque ci-contre, 
le delta réside dans notre présence 
au monde : sommes-nous là ? 
répondons-nous aux appels qu’il 
nous envoie ? mobilisons-nous nos 
génies ? sommes-nous conscients 
que notre contribution au monde 
« complexe », c’est ici et 
maintenant ?

Eric BARRIER
* Trucs de consultants: Dans 
l’omelette au lard, la poule est 
concernée et le cochon impliqué. 

« Que cesse l’inquiétante ère de la
simplicité ! Les concours sont trop
difficiles à obtenir, les philosophes
trop compliqués à lire, les autres
trop complexes à décrypter.
Pourquoi devrions-nous nous
contenter du simple, pire de
la simplification ? Le souci
d’accessibilité est la réponse
habituelle à notre interrogation. Les
auteurs et conteurs – que nous
sommes tous au quotidien – sont
invités à s’exprimer de manière
simple, claire, avec une langue sans
détours ni images. Interdits, aussi,
les méandres de la pensée : il faut
donner l’illusion d’une pensée
limpide, immédiatement
compréhensible, presque linéaire,
progressive, pour ne pas perdre les
lecteurs ou l’audience.

L’on peut aisément comprendre
cette exigence, ne serait-ce que
pour être écouté, entendu, lu, visible
même. Le problème réside ailleurs :
l’exigence de simplicité, de
décomplexification, est devenue une
obsession. C’est le monde entier, et
avec lui chacun de ses éléments, qui
doit passer au filtre de
la simplification. Et pourtant, non, le
monde restera toujours complexe,
souvent incompréhensible. C’est
d’ailleurs son absence de sens (ou à
l’inverse la multitude de sens que le
monde peut prendre) qui lui donne
sa valeur, et qui explique son
existence. La « résistance » de la
réalité, c’est sa complexité. »

Hannah ARENDT

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Complexe » vient du latin « plectere
» qui veut dire « entrelacer ». Et 
« complexus » : « embrasser », 
« étreindre », « connexion ». 

Un monde complexe serait un monde
connecté, qui se tient par lui- même.
Est- ce que cette complexité pourrait
s’accompagner d’une certaine
simplicité/ sobriété ?

Tatiana CHAUCHET
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A PROPOS DE MAGIS
MAGIS est un institut de formation au savoir- être professionnel, par le détour de la philosophie. MAGIS s’adresse aux dirigeants et aux
cadres. Il organise des séminaires de formation sur des thèmes concernant la place de la personne dans l’entreprise, ses relations et sa
posture au sein de l’organisation, propose des coachings individuels et intervient pour du conseil en relations humaines.
Contact : Eric Barrier 06 60 43 06 13 https://www.magis-formation.fr

Prochains évènements Magis: 
il reste des places ! 

• Magis Ôm Oct-Nov 22
• Magis Femina 6/7 et 20/21 Oct

2022
• All Femina (réunion de toutes les 

promos) 29 Nov 22 à Lyon

https://www.magis-formation.fr/

