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. 
Nous devons remercier très vivement Alain Berthoz de s’être déplacé. Il est le 
promoteur et l’inventeur de l’idée de simplexité dans sa généralité. Il vient de définir 
la simplexité. Pour ma part, je retiens de mes aventures dans les sciences du vivant 
deux phénomènes particuliers du domaine biochimique. Le premier est l’agrégation 
de parties, leur rassemblement en ensembles plus grands, ce qui donne lieu à des 
interactions nouvelles et par là à des propriétés de régulation nouvelles. Le 
deuxième est le caractère fréquemment polyfonctionnel des structures biologiques. 
Ces structures complexes, par exemple les protéines que je viens d’évoquer, sont 
capables par leur complexité d’exercer plusieurs fonctions – c’est la 
polyfonctionnalité – et de corréler ces fonctions entre elles, ce qui donne lieu à de 
nouvelles régulations. Les structures en question sont très complexes, car elles sont 
les fruits très évolués de l’évolution biologique. En même temps, elles répondent à la 
complexité du problème physiologique qui est le leur, par exemple le transport d’un 
milieu à un autre, l’adaptation à différents milieux, les réponses à différents milieux, 
et elles le font par des mécanismes que l’on peut appeler de « réduction de la 
complexité », à savoir de réduction du nombre de dimensions des données d’un 
problème par le couplage de ces données. Je prends l’exemple du transport des gaz 
respiratoires, transport de l’oxygène d’un milieu riche en oxygène à un milieu qui en 
a besoin, transport en retour du gaz carbonique d’un milieu dont il faut l’extraire vers 
un milieu dans lequel il faut l’évacuer : deux processus inverses concernant deux 
molécules différentes – processus assuré par le même transporteur, l’hémoglobine 
du sang que tout le monde connaît, et qui assure un couplage entre processus 
distincts, et donc réalise une réduction de la dimensionnalité d’un problème 
physiologique par l’intégration de différents processus. Ce phénomène est typique de 
la simplexité comme réduction de la complexité. 

Maintenant, effectuons un processus de transfert d’idées d’un domaine à l’autre, ce 
que l’on observe fréquemment dans l’histoire des sciences. Passons donc de la 
biologie à la société. Nous allons envisager un mécanisme particulier de réduction de 
la complexité sociale, qui est la confiance. Ce propos est important dans une société 
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de méfiance. La confiance comme mécanisme de réduction de la complexité sociale 
(il y en a d’autres) est un point mis en avant par un grand sociologue allemand, 
Niklas Luhmann, qui avait fait une carrière dans l’administration avant de faire une 
carrière académique. Il avait donc une connaissance de l’intérieur des choses. Il 
avait observé la croissance inéluctable de la complexité sociale, due à de nombreux 
facteurs intriqués, qu’il a cherché à analyser. Il en résultait une dimensionnalité 
considérable des structures, une croissance inéluctable de la bureaucratie. Le 
procès de la bureaucratie est un grand classique. La bureaucratie est fondée sur le 
contrôle, la méfiance et l’interdiction, elle est par essence paralysante et 
envahissante. Lorsqu’on aborde le thème de la simplexité, et celui de la confiance, il 
faut avoir cela en tête. 

La croissance de la complexité sociale n’est pas un thème nouveau de la réflexion 
des historiens, sociologues et politistes. Cette réflexion s’est beaucoup développée 
aux Etats-Unis dès la fin des années 50. La complexité sociale est un concept mou, 
flou, difficile à formaliser, et pourtant observable et descriptible. La croissance de 
cette complexité se manifeste par la multiplication des fonctions et des rôles dans la 
société. Selon Luhmann, ce phénomène résulte des relations très intriquées entre un 
système social et son milieu. Il faut d’abord comprendre que nous sommes ici dans 
une théorie d’inspiration systémique. Or un système social se construit par 
délimitation par rapport au milieu et par interaction avec celui-ci, qui a sa complexité 
propre. Il y a à la fois délimitation et interaction. Ce phénomène est aussi typique de 
la biologie. Cette intrication entraine des processus de sélection entre évolutions 
possibles 

Luhmann a prononcé le terme de sélection. C’est un terme à multiples facettes qui 
éveille beaucoup de résonances dans l’esprit des agronomes et plus généralement 
des biologistes. Chacun sait que les pratiques de sélection de variétés végétales ou 
animales sont fondamentales en agriculture pour assurer l’alimentation d’une 
population croissante. Le point ici est que l’agronomie et la quantité de population 
interagissent. Il en résulte une croissance de la population et par suite de la 
complexité sociale. Cela se traduit par des phénomènes cycliques, car agriculture et 
population ne se suivent pas nécessairement, phénomènes qui relèvent de 
mathématiques non linéaires, pouvant aboutir à des dynamiques complexes voire 
comme on dit chaotiques. 

Maintenant, nous pouvons encore approfondir la notion de complexité sociale dans 
le cadre d’une théorie systémique de la société. Par théorie systémique il faut 
entendre non seulement l’existence de divers types de relations entre parties d’un 
système social ou politique, mais aussi et surtout un type de relation particulier entre 
le système que l’on a délimité et son environnement, comme je viens de le suggérer. 
Or la complexité des relations à l’intérieur du système et celle de ses relations avec 
l’environnement augmentent nécessairement, en vertu de plusieurs causes.  

Prenons d’abord les relations à l’intérieur du système, entre ses éléments : dans une 
théorie de type systémique de la société, ce n’est pas l’individu qui prime, mais sa 
place dans la société, les différentes fonctions qu’il remplit, les systèmes de 
communication qui le traversent et qui le constituent. La subjectivité n’est pas 
l’essentiel, la réalité se passe autrement, ailleurs, dans les rapports sociaux, dans la 
structure de la société.  Cela étant posé, la diversification des fonctions et des places 
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dans la société est un phénomène observable sans doute lié à la croissance 
démographique comme je le suggérais à l’instant. 

Prenons ensuite les relations entre le système et son environnement : la complexité 
sociale naît et croît par des phénomènes d’organisation qui précisément résultent du 
rapport au milieu, à sa complexité propre, et qui résultent particulièrement de la 
« contingence » du milieu. Cette contingence est un point assez essentiel dans cette 
théorie systémique. Elle explique largement les phénomènes d’organisation qui 
apparaissent pour y remédier. Elle explique donc aussi la création de fonctions, de 
places, de possibilités nouvelles. Et la stabilisation de celles qui seront 
sélectionnées. Le darwinisme sous-jacent à cette conception est assez évident. Il y a 
donc là réduction par sélection et stabilisation. 

A ce point, il faut comprendre que sélection et stabilisation sont essentiellement 
liées. Ce sont deux processus inséparables dans la vie du système. Ce qui n’exclut 
nullement, bien entendu, des évolutions ultérieures, variations et sélection. Mais il 
faut comprendre, même si c’est un peu difficile, que toute formation de système, 
toute stabilisation de système, peut être conçue comme réduction de sa complexité 
par sélection de possibles. Il faut avoir un sens un peu dialectique à la manière de la 
philosophie allemande pour le comprendre. C’est très philosophique, je le reconnais, 
mais je crois que cela correspond à la réalité. 

Nous approchons du point principal de cette présentation. Pour Luhmann, à la fois 
acteur et observateur des sociétés, d’une part la complexité sociale augmente et, en 
même temps si je puis dire, elle est contenue dans certaines limites et contrôlée par 
des mécanismes sociaux de réduction de cette complexité. Ces mécanismes sont 
destinés à accroître la stabilité du système social. En effet, la complexité du système 
ne peut croître indéfiniment, en raison de ses interactions avec le milieu. Il y a des 
facteurs limitants, comme les coûts. Et pour répondre ici à une interrogation de 
Pierre Marsal, je dirai que la polyfonctionnalité croissante des acteurs sociaux dans 
leurs tâches, qui est un mécanisme de réduction de la complexité et de la 
dimensionnalité, est quelque chose que l’on observe couramment dans divers 
mondes sociaux. Le monde universitaire par exemple (mais il n’est pas le seul), 
confronté à certaines limites financières, a abusé de cette solution typiquement 
simplexe. 

Il existe d’autres caractéristiques que l’on peut mentionner dan l’évolution des 
sociétés. Les sociétés ont tendance à créer des interactions de plus haut niveau 
dans leur sein ainsi qu’entre elles et l’environnement, ce qui assure le système face 
aux aléas d’une évolution future. Ces interactions de plus haut niveau tendent à 
réduire la complexité. Accroissement et réduction de la complexité sont des aspects 
complémentaires, intimement corrélés, de la vie sociale. Les sociétés créent des 
dispositifs qui sont en quelque sorte des systèmes d’assurance, par exemple les 
relations de confiance, voire d’amour, ou les dispositifs qui ont à voir avec la notion 
de sens. Donner du sens, Dieu sait qu’on en parle beaucoup en ce moment dans les 
cercles éducatifs, voire politiques. Montrer comment la confiance stabilise la 
complexité sociale, réduit la dimensionnalité, la complexité fonctionnelle, cela a été 
une contribution importante de Luhmann à la sociologie systémique. 

Mais d‘abord, qu’est-ce que la confiance, que peut-on en dire ? Un autre sociologue-
philosophe allemand, Georg Simmel, qui fut professeur à Strasbourg, remarquait, 
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dans un Traité de sociologie en 1908, que la confiance, qui est de l’ordre de 
l’hypothèse, est attribuée dans des situations intermédiaires entre plein savoir et 
totale ignorance. La confiance, qu’elle soit placée dans des institutions ou dans des 
individus, est un peu un pari sur l’avenir. Simmel estimait que l’attribution de 
confiance en fonction de la proportion de savoir et de non-savoir est variable selon 
les époques, les domaines concernés, et les individus. Simmel a consacré des 
travaux à la confiance en matière financière. De fait, la confiance en la monnaie est 
un moyen de l’ordre social, de la stabilité et de la sécurité des échanges. Sans la 
confiance, la nature essentielle de la monnaie est détruite. Mais la confiance est une 
croyance qui ne va pas de soi. Comme croyance, elle implique l’assurance donnée 
par un gage (l’or de la Banque de France par exemple).  

Quant à Niklas Luhmann, il considère la confiance comme un mécanisme de haut 
niveau de réduction de la complexité sociale. Nous avons besoin de la confiance 
pour nous réassurer vis-à-vis d’un futur dont la complexité (le nombre de possibilités 
qu’il contient) reste indéterminée. La confiance transmet les informations du passé et 
risque une détermination du futur. Dans l’acte de confiance, la complexité 
indéterminée du monde à venir est réduite. Celui qui agit en pleine confiance 
s’engage, et cela comme s’il n’y avait plus dans le futur que des possibilités 
déterminées. Il assure son avenir tel qu’il le perçoit présentement, sur un présent 
futur. En quelque sorte, il anticipe, et en anticipant crée le futur. La confiance, tout 
autant que la défiance d’ailleurs, sont indispensables à toute action. Elles réduisent 
la complexité du monde à un nombre de variables maîtrisables, réduisent le nombre 
des acteurs, stabilisent l’horizon d’attente. Une citation célèbre de Luhmann 
l’affirme : l’acteur en confiance « assure son avenir présent sur un présent à venir ». 
Il le fait en réduisant la dimensionnalité du problème. Par son acte même, il réduit la 
dimensionnalité. Il espère ainsi réduire la complexité et la contingence du monde, car 
la confiance oblige en quelque sorte la personne en qui elle est placée. En ce sens 
aussi, la confiance réduit la complexité et la contingence du monde qui réside dans 
la liberté de l’autre. Ainsi, même si elle comporte un risque (ce qu’elle accepte), la 
confiance est une forme relativement efficace de réduction de la complexité, ce qui 
permet paradoxalement à la complexité de croître à nouveau. Je cite : « Là où il y a 
confiance, il existe davantage de possibilités d’expérience et d’action, la complexité 
du système social s’accroit, et donc le nombre de possibilités que celui-ci peut 
réconcilier par sa structure, puisque réside dans la confiance une forme plus efficace 
de réduction de la complexité ». (Confiance p. 8). C’est très paradoxal : en réduisant 
la complexité d’un côté, la confiance permet de l’augmenter d’un autre. 

Poursuivons dans la justification de ce propos. L’homme « doit vivre dans le présent 
avec un avenir toujours hypercomplexe. Il doit donc découper son futur à l’aune de 
son présent, c’est-à-dire réduire la complexité » (p. 13). La confiance « traduit un 
processus de médiation entre la complexité du monde et l’actualité de l’expérience, 
que nous nommons réduction » (p. 16). La confiance « renforce le présent dans son 
potentiel de saisie et de réduction de la complexité » (p. 16). « On a besoin de la 
confiance pour la réduction d’un avenir dont la complexité demeure plus ou moins 
déterminée » (p. 17). « Il ne faut pas s’attendre à ce que le progrès de la civilisation 
technoscientifique puisse permettre un contrôle des événements et remplacer la 
confiance en tant que mécanisme social par une maitrise des choses qui la rendrait 
superflue. On devra plutôt prendre en compte le fait qu’il faudra de plus en plus faire 
appel à la confiance afin que l’on puisse supporter la complexité de l’avenir 
engendrée par la technique » (p. 17). On constate tous les jours la pertinence de ce 
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propos en matière politique. Le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer, au 
début de son  mandat, a eu des déclarations très inspirantes : conjoindre l’esprit 
scientifique et l’esprit républicain, et placer l’école sous le signe de la confiance. 

Pour finir : il y a un lien profond entre confiance et méfiance. La confiance se perd 
beaucoup plus rapidement qu’elle ne se reconstruit ! Tout le monde peut le 
constater. La méfiance pour sa part a « une tendance inhérente à se confirmer et à 
se renforcer dans les relations sociales » note Luhmann (p. 87). « Un système social 
qui a besoin du comportement méfiant de ses participants en vue de certaines 
fonctions ou ne peut l’éviter, a besoin en même temps de mécanismes qui 
empêchent que la méfiance prenne le dessus, qu’elle devienne réciproque et se 
transforme en une force destructrice sous l’effet de processus d’amplification 
réciproque »  (p. 89 (fin de citation)). Il y a des dispositifs pour éviter cette situation 
que l’on constate tous les jours. Il faut faire preuve d’imagination politique pour 
restaurer la confiance, réduire la complexité, la contingence, l’indétermination. 
Prendre conscience de ces phénomènes, en intégrant cette idée brillante de 
simplexité, en la rendant autant que possible opérationnelle, par exemple dans la 
structure des entreprises comme de l’Etat, cela est d’ores et déjà un grand service 
qui est rendu à la société dans son ensemble, comme nous allons le constater.  

Claude Debru 
Ecole Normale Supérieure 
 
 


