
« Les guerres comencent dans les têtes » 
	  

Vivent	  les	  têtes	  ouvertes	  à	  la	  diversité	  !	  
Mais	  comment	  apprendre	  à	  concilier	  la	  diversité	  des	  logiques	  orientales	  et	  occidentales	  ?...	  

	  
	  	  lundi	  30	  mai	  à	  9h00	  à	  la	  Maison	  de	  l’Innovation	  à	  Sierre,	  puis	  à	  14h30	  à	  l’EPFL-‐Sion	  

et	  le	  mardi	  31	  mai	  à	  18h00	  dans	  l’Aula	  du	  Collège	  des	  Creusets	  à	  Sion	  
	  
La	  citation	  en	  exergue,	  attribuée	  à	  Albert	  Einstein,	  indique	  bien	  le	  rôle	  de	  la	  pensée	  ou	  plutôt	  des	  systèmes	  de	  pensée	  
dans	  la	  marche	  du	  monde.	  Un	  rôle	  qui	  peut	  le	  conduire	  soit	  vers	  le	  progrès,	  comme	  l’illustrera	  le	  débat	  sur	  l’histoire	  
des	  sciences,	  soit	  vers	  des	  blocages	  ou	  des	  perversions,	  comme	  l’illustrera	  le	  troisième	  débat,	  face	  notamment	  aux	  
mutations	  affectant	  les	  équilibres	  économiques,	  sociaux	  et	  politiques	  	  et	  conjointement	  les	  schémas	  de	  pensée	  qui	  
conditionnent	  ces	  équilibres,	  comme	  c’est	  le	  cas	  actuellement	  aussi	  bien	  en	  Orient	  qu’en	  Occident.	  	  
	  
Or	  tout	  va	  trop	  vite,	  la	  technologie	  de	  la	  communication	  accélèrant	  exponentiellement	  le	  temps.	  Les	  citoyens	  	  sont	  
pressés	  d’agir,	  de	  consommer,	  de	  produire,	  de	  se	  divertir,	  sans	  réfléchir.	  Pire,	  les	  capitaines	  de	  l’économie,	  de	  la	  
politique,	  de	  la	  finance	  et	  même	  de	  la	  recherche	  sont	  soumis	  aux	  mêmes	  pressions,	  donnant	  l’impression	  qu’il	  n’y	  a	  
plus	  de	  pilote	  dans	  l’avion.	  Alors	  la	  peur	  et	  les	  lois	  de	  la	  jungle,	  la	  violence	  identitaire,	  la	  guerre	  saisissent	  les	  esprits,	  
bloquant	  encore	  davantage	  leur	  faculté	  de	  penser	  dans	  des	  ornières	  ou	  tranchées	  mentales	  et	  émotionnelles	  de	  plus	  
en	  plus	  rigides	  ou	  explosives…	  Redoutant	  les	  effets	  dévastateurs	  de	  cette	  course	  effrénée,	  ces	  débats	  invitent	  à	  
prendre	  le	  temps	  de	  réfléchir	  aux	  schémas	  de	  pensée	  qui	  conditionnent	  actions	  et	  réactions.	  	  
	  
D’autant	  que	  les	  mutations	  induites	  par	  les	  processus	  économiques	  et	  sociétaux	  de	  globalisation	  du	  monde	  
impliquent	  la	  transformation	  de	  schémas	  mentaux	  formatés	  par	  l’organisation	  uniformatisatrice	  de	  l’Etat	  –	  Nation…	  
L’ouverture	  des	  frontières	  appelle	  la	  configuration	  de	  nouveaux	  schémas	  de	  pensée,	  ouverts	  à	  la	  diversité.	  Or	  cette	  
ouverture	  est	  loin	  d’être	  spontanée…	  Elle	  suscite	  au	  contraire	  de	  nombreux	  blocages,	  qu’il	  s’agit	  de	  déceler	  et	  de	  
dûment	  analyser,	  pour	  mieux	  forger	  les	  outils	  conceptuels	  et	  émotionnels	  d’une	  pensée	  ouverte	  et	  vivante,	  capable	  
de	  faire	  face	  aux	  mutations	  en	  cours.	  	  
	  
Cette	  analyse	  implique	  un	  travail	  en	  profondeur	  dans	  de	  nombreux	  domaines	  connexes,	  dont	  ceux	  de	  l’histoire,	  de	  la	  
spiritualité	  et	  du	  politique,	  qui	  seront	  explorés	  au	  cours	  des	  Rencontres	  Orient	  Occident	  du	  Château	  Mercier,	  
réunissant	  des	  intervenants,	  ainsi	  qu’un	  public	  divers,	  venant	  des	  rives	  méditerranéennes	  et	  de	  Suisse.	  
	  
Un	  public	  en	  particulier	  de	  jeunes	  Libanais,	  aspirant	  à	  réfléchir	  et	  à	  traduire	  leurs	  réflexions	  en	  actes	  et	  en	  actions,	  
pour	  tenir	  debout	  face	  à	  la	  désorganisation	  de	  leur	  pays,	  résultant	  des	  guerres	  ravageant	  le	  Moyen-‐Orient.	  Un	  
programme	  d’explorations	  et	  de	  rencontres	  a	  donc	  été	  mis	  sur	  pied	  à	  leur	  attention,	  visant	  à	  susciter	  des	  partenariats	  
contribuant	  au	  développement	  économique	  de	  leur	  pays	  ;	  des	  partenariats	  accouchant	  de	  projets	  communs	  entre	  la	  
Suisse	  et	  le	  Liban,	  offrant	  par	  ailleurs	  l’occasion	  d’expérimenter	  des	  formes	  renouvelées	  de	  gestion	  de	  la	  diversité	  ?	  	  
	  
Des	  projets	  communs,	  peut-‐être	  novateurs,	  susceptibles	  d’être	  incubés	  dans	  les	  serres	  de	  la	  Maison	  de	  l’Innovation	  
(appelée	  aussi	  Masion	  de	  l’Entrepreneuriat)	  ?	  La	  présentation	  de	  cette	  Maison	  par	  son	  fondateur,	  Marc-‐André	  
Berclaz,	  avec	  Jean-‐Pierre	  Rey	  et	  Maria	  Sokhn	  sera	  suivie	  du	  premier	  débat,	  abordant	  les	  questions	  suivantes:	  
comment	  concilier	  «	  éthique	  et	  innovation	  technologique	  »	  (cf.	  p.	  14/15	  du	  programme	  des	  rencontres	  libano-‐
valaisanne)	  ?	  Serait-‐il	  utile,	  dans	  cette	  perspective,	  et	  surtout	  possible	  d’apprendre	  à	  conjuguer	  à	  cette	  fin	  les	  logiques	  
occidentales	  et	  orientales	  ?	  Et	  si	  oui	  comment	  le	  faire	  adéquatement,	  à	  travers	  quelles	  expérimentations	  concrètes	  ?	  	  
	  
Comment	  en	  fait	  apprendre	  à	  confronter	  de	  manière	  ouverte	  et	  constructive	  les	  valeurs,	  les	  visions	  du	  monde,	  les	  
croyances	  sous-‐jacentes	  aux	  logiques	  orientales	  et	  occidentales	  ?	  Le	  coaching	  participatif	  d’un	  Alain	  Simonin	  pourra	  
déjà	  apporter	  quelques	  réponses	  à	  cette	  question.	  Des	  réponses	  qui	  pourraient	  éventuellement	  être	  complétées	  par	  
la	  transposition	  dans	  ces	  domaines	  subjectifs	  des	  acquis	  d’une	  philosophie	  des	  sciences	  ouverte	  à	  l’expérience	  et	  au	  
dialogue,	  conduisant	  à	  l’évolution	  permanente	  des	  connaissances	  ?	  Des	  questions	  auxquelles	  les	  débats	  

-‐ d’une	  par	  sur	  l’histoire	  comparée	  des	  sciences	  en	  Occident	  et	  en	  Orient	  entre	  Michel	  Siggen	  et	  Ghaleb	  
Bencheikh,	  modéré	  par	  Antoine	  Khater	  (cf.	  annonce	  ci-‐jointe)	  

-‐ et	  d’autre	  part	  sur	  la	  comparaison	  du	  sens	  des	  mots	  «	  Croire,	  savoir	  et	  connaître	  »	  en	  Orient	  et	  en	  Occident,	  
entre	  Antoine	  Courban	  et	  Olivier	  Frérot,	  modéré	  par	  Pierre-‐Marie	  Pouget	  (cf.	  annonce	  ci-‐jointe)	  

tenteront	  d’apporter	  quelques	  lumières	  en	  réponse	  à	  ces	  questions	  ;	  des	  lumières	  pouvant	  conduire	  à	  une	  gestion	  
apaisée	  et	  féconde	  d’une	  diversité	  offrant	  l’occasion	  d’innover,	  en	  Orient	  comme	  en	  Occident,	  grâce	  à	  une	  saine	  
confrontation	  et	  à	  une	  conjugaison	  concrète	  d’approches	  différentes	  de	  la	  réalité	  ?	  Tels	  sont	  l’espoir	  et	  l’enjeu	  sous-‐
jacents	  à	  ces	  débats	  philosophiques,	  destinés	  à	  éclairer	  aussi	  bien	  les	  Rencontres	  Orient	  Occident,	  que	  les	  rencontres	  
libano-‐valaisannes	  et	  les	  projets	  de	  partenariats	  qui	  émaneront	  tôt	  ou	  tard	  de	  ces	  rencontres…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M-‐L	  Sturm	  


