RENCONTRE AUTOUR DES
NOUVELLES OUVERTURES
ENTRE SCIENCE ET PHILOSOPHIE
« LA COMPLEXITE ET LES PHENOMENES »
Avec Fausto FRAISOPI,
auteur du livre
« La complexité et les phénomènes :
Nouvelles ouvertures entre science et philosophie »1
-------------------------------------------------------------------------------------------------Rencontre organisée par le RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE – MCX – APC
avec le concours du Centre Cavaillès (CIRPHLES), Ecole Normale Supérieure

Mercredi 29 mai 16 h 45 à 20 h
Centre Cavaillès, ENS, 29 Rue d'Ulm - 75005 Paris
Nombre de places limitées, pré inscription nécessaire à :
secretariat-ric@intelligence-complexite.org

[I] ORGANISATIONS DU DEBAT
● 1 6h 45 - Jean Louis LE MOIGNE, Président du Réseau Intelligence de la Complexité,

Professeur émérite Université d’Aix- Marseille
« Présentation de l’auteur et de l’Ouvrage : Pourquoi cette Rencontre, ici et maintenant »

●17h 05 - Fausto FRAISOPI, Alexander von Humboldt Stiftung / Husserl-Archiv Freiburg,
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

« De la complexité, on fait toujours et d’abord l’expérience »

●17h 40 – Philippe FLEURANCE, Vice Président du Réseau Intelligence de la Complexité
Mission Etudes, Ingénierie et Innovations - Direction des Politiques Sportives- INSEP

« Premier discutant »

●18h 10 – Jean DHOMBRE, Directeur de recherche émérite au CNRS, Directeur d’études à l’EHESS,
Centre Alexandre Koyré

« Second Discutant »

18h 40 – Dominique GENELOT, Vice Président du Réseau Intelligence de la Complexité
« Animation de la discussion générale avec les participants »

19h 50 – Jean Louis LE MOIGNE,
« Plutôt que concluons, continuons, Chemin Faisant : Penser la réalité dans sa complexité »
La complexité et les phénomènes : Nouvelle ouverture entre science et philosophie ». HERMANN
Éditeurs, 2012, 586 pages. Collection « Visions des sciences » (Direction Giuseppe LONGO).
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[II] PRESENTATION DE LA RENCONTRE
L’ouvrage de Fausto Fraisopi « La complexité et les phénomènes » , par son sous
titre « Nouvelle ouverture entre science et philosophie », conduit à nous (re) interroger
sur la formation, la nature et l’usage des connaissances que développent les sciences
de la complexité dans nos cultures contemporaines.
Le titre de l’ouvrage, comme celui de la collection dans lequel il est publié,
suscite d’emblée l’attention des lecteurs : Le livre tient les promesses qu’annonce cet
intitulé pour qui s’attache aujourd’hui à aviver « l’idéal de complexité de la science
contemporaine » que nous rappelait Gaston Bachelard dés 1934, par sa mise en valeur
des enjeux culturels à la fois scientifique et philosophique de l’exploration réflexive
de « la Complexité et les Phénomènes » entreprise par Fausto Fraisopi.
Cette exploration du « Paradigme de la Complexité Générale » au moment où la
légitimité des connaissances scientifiques inter et transdisciplinaire, dures ou douces,
est sérieusement contestée au titre de l’indémontrable postulat d’objectivité, s’avère
très provocante : Le préfacier Jocelyn Benoist le souligne, « la complexité représente la
nouvelle frontière épistémologique de notre temps,… Il ne s’agit pas ici de la défaite de la
rationalité, mais de son extension, qui seule la porte à la hauteur du défi qui en est constitutif
: penser la réalité, dans sa complexité ».
Autrement dit, il s’agit de retrouver et de déployer « les frontières de la raison.
Aujourd’hui, intégrer les problèmes spécifiques soulevés par les systèmes complexes,
exemplairement, ce n’est pas aller vers moins, mais vers plus de rationalité. Un tel progrès,ajoute Jocelyn Benoist - a cependant une condition sine qua non : la prise en compte
(consciente et délibérée) des seuils épistémologiques alors franchis … »
Par cette provocation, « Penser la réalité dans sa complexité », Fausto Fraisopi,
par un large panorama critique, invite ses lecteurs à reconsidérer bien des modes
d’appréhension de la réalité perçue ou conçue dans et par les actions humaines.
Un tel défi ne peut-il aujourd’hui être relevé ? Les ouvertures que la
philosophie peut maintenant proposer à la science, ne sont-elles pas attendues tant
par les praticiens que par les enseignants et chercheurs de toutes spécialités, alors
que s’accumulent dans nos civilisations contemporaines, tant de questions sans
réponses sur la légitimité socio-culturelle des connaissances scientifiques ?
Cette Rencontre nous donnera nous donnera l’occasion d’en délibérer.

Modalité d’accès

RENCONTRE
organisée par le RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE – MCX – APC
avec le concours du CENTRE CAVAILLES (CIRPHLES), Ecole Normale Supérieure

AUTOUR DES NOUVELLES OUVERTURES
ENTRE SCIENCE ET PHILOSOPHIE
« LA COMPLEXITÉ ET LES PHÉNOMÈNES »
Avec Fausto FRAISOPI, auteur du livre
« La complexité et les phénomènes : Nouvelles ouvertures entre science et philosophie
»

Mercredi 29 mai 16 h 45 à 20 h –
Centre Cavaillès, ENS, 29 Rue d'Ulm - 75005 Paris
Accès : Centre Cavaillès, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris, (Point jaune sur le plan)
3e étage à droite au fond du couloir
http://cirphles.ens.fr/centre-cavailles/article/acces-au-centre-cavailles?lang=fr

Pré inscription pour de réservation :

secrétariat du Réseau Intelligence de la Complexité : secretariat-ric@intelligence-complexite.org

