LA SOCIOLOGIE PEUT-ELLE PRÉVOIR ?
CONFERENCE EDGAR MORIN 2000
Conférence donnée dans le cadre de l'Institut d'Études Doctorales. Université Toulouse II-Le
Mirail, mars 2000. Présentation de la conférence par René Souriac (vice-président de l'UTM),
Michel Bressolette (directeur de l'IED) et Daniel Filâtre (directeur de l'UFR de sociologie).

Dans cette conférence, Edgar Morin propose une réponse à la question de savoir si la
sociologie, l'histoire et la philosophie aussi, peuvent permettre de prévoir l'avenir. La
connaissance d'un présent complexe, ou du moins la conscience que l'on en a, permet-elle de
" savoir ce qui est promis à la décadence rapide et ce qui va germer dans le futur" ?
Convoquant tour à tour Euripide, Hegel, Pascal, Bartholomeo De Las Casas, Ortega y Grasset
ou Lévi-Strauss, la philosophie des Lumières et les Droits de l'homme, les "technosciences", la
biologie, la physique ou la cybernétique et même la science-fiction, Edgar Morin rend compte
de la difficulté, voire de l'impossibilité, de toute prévision : "On n'est jamais sûr d'avoir une
connaissance de ce qui va contribuer à l'imprévisibilité de notre futur". Les événements
imprévus, perturbateurs et inassimilables tels que l'on en a connus dans l'histoire ancienne
ou récente, l'évolution des courants majoritaires dominants face aux contre-courants ainsi
que les interactions continues entre les événements au niveau local et au niveau mondial ne
permettent pas de prédire le futur. Surtout à l'heure de la globalisation et des changements
induits par les avancées de la recherche scientifique sur le vivant, sur le génome. Ce moment
où " l'Humanité peut remporter une première victoire de façon non mythologique sur la
mort", et où, paradoxalement, "pèse sur l'Humanité la menace d'une mort collective et totale
due aux risques nucléaires et écologiques" ne permet aucune prévision. "Nul ne possède un
observatoire d'où il puisse déclarer que l'on n'inventera pas des formes sociales nouvelles, la
créativité humaine ne peut pas être déclarée comme close". Néanmoins, malgré ces facteurs
d'incertitude, Edgar Morin pense que la sociologie peut proposer une "problématisation du
futur" qui serait assortie de vigilance, fondée sur un pari pour certaines valeurs et qui, plutôt
qu'un plan programmé, mettrait en œuvre une stratégie modifiable selon le hasard des
événements... "et puis, il faut s'attendre à de l'inattendu".
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