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« They did not know it was impossible, so they did it* » Mark

TWAIN

*Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils la firent
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Le Billet du mois
par Mireille SAN JULLIAN

Il est temps de vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin
d’année. Rien que du « Bonheur » pour vous et ceux que vous aimez. Par
ailleurs, je pensais confier cette lettre à un Grapeur moins occupé que
Séverine LEUSIE mais elle m’a adressé un projet original que je trouve très
astucieux. Vous le découvrirez avec les lignes qui suivent.

Des citations de ma thèse
Par Séverine LEUSIE
« Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire
plus courte. » Blaise Pascal, Les Provinciales (1862) éd. Monmerqué, 1656,
Seizième lettre aux révérends pères jésuites, p.191.
« Nous sommes vis-à-vis du langage, comme le géomètre de l’âge de pierre qui se
désespère devant les formes naturelles ou visibles et qui ne soupçonne pas qu’il
faut forger et non subir… » Paul Valéry (Les cahiers 1902, II, 583).
« Tout ce qui tend à négliger le discret au profit du continu, l’aléa au profit du déterminé, l’émergence au profit des
conditions initiales, l’autonomie au profit des dépendances, l’organisation-de-soi au profit des déterminismes
extérieurs, l’être et l’existence au profit du pattern et du schème, tend à négliger l’individu. ». Edgar Morin, La
méthode.Tome I : La nature de la nature. Opus SEUIL, 1977, p509-510
« Le possible est plus riche que le réel. La nature nous présente en effet l’image de la création, de l’imprévisible
nouveauté. Notre univers a suivi un chemin de bifurcations successives : il aurait pu en suivre d’autres. » Ilya Prigogine
et Isabelle Stengers. Le temps des certitudes : temps, chaos et lois de la nature. Odile Jacob 1996 p. 83.
« Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd. Il n'entendait pas mieux. ». Raymond Devos. Extrait du sketch : Prêter
l’oreille.

Demande toujours le maximum et fais avec ce que tu as.
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« Le corps n'est plus seulement une morphologie fermée, limitée à un agencement de leviers dont la clé est à trouver
dans la mécanique et l’anatomie fonctionnelle. Il est un lieu de passage où se convertissent des énergies dont la clé
est à trouver dans la thermodynamique et une physiologie attentive au travail du chimiste. Le corps n'est plus
seulement une morphologie fermée, limitée à un agencement de leviers dont la clé est à trouver dans la mécanique et
l’anatomie fonctionnelle. Il est un lieu de passage où se convertissent des énergies dont la clé est à trouver dans la
thermodynamique et une physiologie attentive au travail du chimiste. ». Georges Vigarello, Le corps redressé, Armand
Colin. 1978.
« Au-dessus du sujet, au-delà de l’objet, la science moderne se fonde sur le projet. Dans la pensée scientifique, la
méditation de l’objet par le sujet prend toujours la forme du projet. ». Gaston Bachelard. Le Nouvel Esprit scientifique,
éd. PUF, 1934, p. 15
« On a toujours cherché des explications quand c’étaient des représentations qu’on pouvait seulement essayer
d’inventer ». P. Valéry, Cahiers I, (Ed. Pléiade I), 1933 p. 837.
« La stratégie est un art. [...] Quand il n'y a pas de solution éthique à un problème, il faut sans doute éviter le pire, et
pour éviter le pire, il faut recourir à une stratégie. » Edgar Morin, Éthique (La méthode 6), p.58, Seuil, 2004
« Distinguer sans isoler, mêler sans confondre. » Edgar Morin, (Le vif du sujet, p.63, Points/Seuil n°137)
« L'oreille est le sens préféré de l'attention. Elle garde, en quelque sorte, la frontière du côté où la vue ne voit pas. ».
Paul Valéry. Extrait de Tel quel.
« L’organisation en système produit des qualités ou propriétés inconnues des parties conçues isolément. » E. Morin.
La tête bien faite (note de bas de page), p.29, Seuil, 1999.
« Le chemin se fait en marchant. » Antonio Machado (1875-1939). Chant XXIX. Proverbios y cantarès, Campos de
Castilla, 1917.
« Bien que l’incertitude ne rende pas le choix intelligent a priori impossible, elle récompense les procédures adaptatives
robustes plutôt que les stratégies qui ne marchent bien que lorsqu’elles ont été soigneusement mises au point pour
des environnements connus avec précision. ». H.A. Simon, Sciences des systèmes, Sciences de l’Artificiel, 1981/91, p.
39.
« La complexité appelle la stratégie. ». E. Morin, Science avec conscience, 1990, p178
« Tu ne m'apprends rien si tu ne m'apprends pas à faire quelque chose. » Paul Valéry. Extrait de Cahiers I
« Le si est un instrument essentiel de l'action mentale ». Paul Valéry. Extrait des Cahiers, La pléiade Gallimard 1973
Psychologie p.1052
« Plutôt que de nous casser la tête contre les murs, cherchons les interstices ».A. de Peretti Les points d'appui de
l'enseignement : pour une théorie et une pratique de la pédagogie différenciée, Paris, INRP, 1984, p. 33.
« L'oreille est le sens préféré de l'attention. Elle garde, en quelque sorte, la frontière du côté où la vue ne voit pas. ».
Paul Valéry Extrait de Tel quel.
Pour le DVD, écrivez à : lvergnon@grapsante.org
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