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« On ne peut progresser sans un certain désordre ». « Je n’ai jamais pu séparer la 
ré� exion de l’action ». « Il fallait associer toutes les forces du pays à la recherche 
de cet intérêt général dont personne n’avait la recette en propre mais dont chacun 
détenait une partie », intuition précoce du principe hologrammatique.

Au cœur de la pensée de Jean Monnet, neuf thèmes en interaction construisent 
un véritable manuel d’écologie de l’action qui mériterait de � gurer en bonne 
place dans les formations pour l’action collective et complexe à l’ENA, dans les 
écoles de management, d’ingénieurs et les organisations en général tant son 
pragmatisme est fécond, anticipateur et soucieux de la relation entre les hommes 
dans l’action, pour l’Europe bien trop peu politique à ses yeux. Et aux nôtres 
encore aujourd’hui...

Inventeur pragmatique et ré� exif d’un agir et penser en complexité avant 
que le concept ne paraisse, sensible aux conditions de la coopération, aux trois 
dimensions du temps, à la dialogique hommes - institutions, au rôle de l’espace, 
porteur infatigable d’une utopie réalisable, ce citoyen du monde n’avait qu’un seul 
but, la paix. « Nous unissons des hommes, nous ne coalisons pas des États. » 
On oublie trop vite tant il a été calomnié que Léon Blum était son ami, qu’il vota 
longtemps SFIO, qu’il craignait tous les dictateurs en puissance : « la légitimité ne 
peut venir que de la libre expression du peuple et non d’une auto investiture ».

De « action » à « vue d’ensemble » en passant par « délégation de souveraineté », 
le texte revisite la pensée stimulante et visionnaire d’une � gure immense du 
20e siècle, un nomade audacieux aux neuf vies, l’inclassable Mister Jean Monnet 
of Cognac.

Michel Adam, ingénieur et sociologue, créateur d’entreprises sociales et solidaires et de leurs 
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