BIOGRAPHIE D'Edgar MORIN
1920 : - Vidal Nahoum, 26 ans, épouse à Paris, le 22 juin, Luna Beressi
âgée de 23 ans.
1921 : - Naissance au 10 rue Mayran, le 8 juillet, d'Edgar Nahoum, fils
de Vidal Nahoum, juif sépharade immigré de Salonique, et de Luna
Beressi. Ce n'est que plus tard, en tant que résistant, qu'Edgar
adoptera le nom de "Manin" qui, par erreur, deviendra "Morin".
1931 : - Le 26 juin sa mère Luna, qui souffrait d'une grave maladie de
coeur, meurt subitement à l'âge de 34 ans. A compter de cette
époque Edgar est élevé par son père et sa tante Corinne Beressi.
1938 : - Au lendemain de Munich, il s'ouvre à la politique en adhérant
aux Etudiants Frontistes (mélange de socialisme pacifiste et antinazi)
1941 : - Il s'inscrit au parti communiste puis devient
résistant l'année suivante. Il vit alors une double clandestinité : en tant que juif
et en tant que communiste.
1945 : - Edgar épouse Violette Chapellaubeau avec qui il vivait depuis 1941. Il
part en Allemagne en tant qu'Attaché à l'Etat Major de la 1ère Armée
Française en Allemagne.
1946 : - Il est nommé Chef du bureau "Propagande" à la Direction de
l'information au Gouvernement militaire français en Allemagne et publie son
premier ouvrage "L'An zéro de l'Allemagne"
1947 : - Naissance de sa première fille Irène
1948 : - Naissance de sa deuxième fille Véronique
1950 : - Grâce au soutien de son ami Georges
Friedmann, il entre au C.N.R.S. à la section sociologie.
1951 : - Il est exclu du parti communiste pour avoir
écrit un article dans le journal "France Observateur".
Cette même année il publie "L'Homme et la Mort"
1956 : - Spécialiste du cinéma, il publie deux ouvrages :
"Le ciméma ou l'homme imaginaire" et "Les stars".
Naissance de la revue "Arguments" qu'Edgar dirigera
jusqu'en 1962.
1959 : - Sorti de son ouvrage "Autocritique" où il
analyse son engagement au parti communiste.
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1962 : - Après un long voyage en Amérique du Sud, Edgar Morin revient en France et publie
"L'esprit du temps". Il devient également directeur de la revue
"Communications"
1967 : - Il continue ses recherches en sociologie contemporaine
et publie cette année là "La Métamorphose de Plozevet" puis,
deux ans plus tard, "La Rumeur d'Orléans".
1968 : - Il écrit plusieurs articles sur ce qu'il appelle "la
commune des étudiants".
1969 : - Il passe une année à la Jolla, en Californie, où il étudie à
l'Institut Salk de recherches biologiques.
1970 : - Il est nommé Directeur de Recherche au C.N.R.S. Avec
l'aide de John Hunt et l'appui de Monod et François Jacob il
participe à la constitution d'un Centre International d'études
bio-anthropologiques et d'antrhopologie fondamentale. Il publie
le "Journal de Californie".
1973 : - Sortie de l'ouvrage "Le paradigme perdu" qui montre les liens existants entre biologie et
anthropologie et préfigure le long travail de recherche qui
va suivre.
1977 : - Publication du premier tome de "La Méthode", "La
Nature de la Nature". Il va désormais se consacrer, grâce à
ses réflexions pluridisciplinaires, à la recherche d'une
méthode apte à relever le défi de la complexité. Paraîtrons
ainsi, successivement : "La Vie de la Vie" (1980) ; "La
Connaissance de la Connaissance" (1986) ; "Les Idées. Leur
habitat, leur vie, leurs moeurs, leur organisation" (1991) ;
"L'Humanité de l'Humanité. L'identité humaine" (2001).
1981 : - Il reçoit la "Légion d'honneur" par le Ministère de la
Science et de la Technologie. De plus, tout en travaillant à
"La Méthode" il continuera, jusqu'à la fin de sa vie, à écrire
des essais d'analyses politiques et sociologiques : "Pour
sortir du XX siècle" (1981) ; "Science avec conscience"
(1982) ; "La nature de l'URSS" (1983) ; "Sociologie" (1984) ;
"Penser l'Europe" (1987) ; "Terre-Patrie" (1993) etc.. (voir
sa bibliographie).
1984 : - Mort, le 9 août, du père d'Edgar, Vidal Nahoum.
1989 : - Publication de "Vidal et les siens", ouvrage dans lequel Edgar Morin, en revenant à ses
propres origines, rend hommage à son père. Il reçoit le prix Via Reggio International.
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1992 : - Il reçoit la médaille de la Chambre des Députés de la
République italienne (Comité scientifique international de la
Fondation Piu Manzu) ainsi que le Prix Media (culture) de
l'Association des journalistes européens.
1994 : - Faisant suite à son premier journal "Le Vif du sujet"
écrit alors qu'il était sur un lit d'hôpital à l'automne 1962, il
publie cette année là "Mes Démons" ; viendront ensuite : "Une
année Sisyphe" (1995), "Pleurer, aimer, rire, comprendre"
(1996). "Le parti pris du journal", écrit-il "est de rendre
compte de ceci : la vie est discontinue. Nous passons sans
cesse des petites choses très proches et qui nous affectent
personnellement... à des problèmes plus grandioses qui
affectent le monde selon des déclencheurs qui nous
échappent".
1997 : - Il est décoré de l'Ordre Officiel du Mérite qui est
le plus important hommage du gouvernement espagnol. Il
publie "Amour, poésie, sagesse", recueil réalisé à partir de trois conférences prononcées à
Grenoble (1990), à Strouga (1990) et à Paris (1995).
1998 : - Il organise et coordonne à Paris des journées thématiques pour débattre sur
l'enseignement et l'éducation dans les écoles, lycées et universités. Réalisation également au
Brésil du 1er Congrès Interlatin pour la pensée complexe.
1999 : - Il reçoit au Portugal la décoration de la Gran Cruz
de l'Ordre de Santiago de l'Epée et, au Brésil, le titre
Professeur honoris causa de l'université de Natal, Rio
Grande do Norte, et de l'université de Joao Pessoa,
Paraiba.
2000 : - Il publie, à partir de textes et des discussions
des journées thématiques, "Relier les connaissances". Il
reçoit au Brésil le titre Professeur honoris causa de
l'université catholique de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
2001 : - Edgar Morin reçoit la Médaille Aristote d'Or de
l'UNESCO.
2002 : - A plus de 80 ans, invité par les plus prestigieuses
universités, il continue à donner des conférences à travers
le monde et à recevoir hommages et honneurs.
De plus :
- Edgar Morin a également été Président de l'Agence européenne pour la culture (UNESCO).
Docteur honoris causa de l'université de Perugia (sciences politiques), de l'université de Palermo
(psychologie), de l'université de Genève (sociologie), de l'université Libre de Bruxelles, de
l'université d'Dodense (Danemark). Laus honoris causa instituto Piaget, Lisboa. Colegiado de
honor du Conseil de l'Enseignement Supérieur d'Andalousie. Commandeur de l'Ordre des Arts et
des Lettres. Officier de la Légion d'honneur.
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