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QUI SOMMES-NOUS?

Le philosophe et sociologue Edgar 
Morin et le neuro-psychiatre et 
psychologue Jean-Michel Oughourlian 
se rencontrent pour aborder une 
question classique de la philosophie. 
Ils nous invitent à faire l’exercice de 
relier les connaissances sur l’humain et 
sur le monde pour nous aider à mieux 
comprendre les enjeux du quotidien.

Edgar Morin, directeur de recherche émérite au 
CNRS et docteur honoris causa d’une trentaine 
d’universités, a développé le paradigme de 
la complexité. Il est l’auteur d’une œuvre 
transdisciplinaire diffusée à travers le monde, 
notamment grâce à son ouvrage La Méthode. Son 
dernier livre s’intitule : Connaissance, ignorance, 
mystère (Fayard, 2017).

Jean-Michel Oughourlian, neuropsychiatre 
à l’Hôpital américain de Paris et professeur 
de psychopathologie, s’est spécialisé dans le 
mimétisme après sa rencontre avec René Girard 
dont il a fait connaître l’œuvre au grand public 
grâce à la publication d’un recueil d’entretiens : 
Des choses cachées depuis la fondation du monde. 
Son dernier ouvrage s’intitule : Cet autre qui 
m’obsède (Albin Michel, 2017).

rencontre modérée par 
Agustín Moreno Fernández, résident du Colegio 
de España, chercheur postdoctorant au CIEPFC – 
République des Savoirs, à l’ENS de Paris. Docteur 
en Philosophie de l’Université de Grenade, ses 
travaux actuels de recherche influencés par 
Girard, Oughourlian et Morin, portent sur la 
philosophie du sujet.
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