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Résumé

Des conflits géopolitiques au changement climatique, des aléas de l’économie mondiale à la difficulté 
que j’éprouve à saisir le sens de mon existence, de la diffusion bigarrée et incontrôlable des 
informations sur les réseaux sociaux à ma propre participation tout aussi incontrôlable à ces réseaux, 
notre expérience collective, personnelle et quotidienne du monde est bien celle de sa complexité. La 
pensée positiviste classique encore prédominante aujourd’hui n’en continue pas moins de poser que 
tout est réductible à la science et que les dérèglements contemporains ne sont que les résultats de nos 
manquements à la raison.
C’est à cette posture « réductionniste » que s’oppose cet ouvrage en montrant combien il est 
préférable d’appréhender notre rapport au monde selon une perspective qui ne néglige surtout pas les 
points aveugles, irréductibles, de toute connaissance humaine.
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