Dans ILCF 87 RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE en 2018 :

Pour éclairer la préparation de la traversée de l’année 2019
Nous sommes habitués à présenter les activités du Réseau dans l’année qui s’achève par ses
activités visibles de Vigilance Epistémique et Citoyenne.
Ceci, pour l’essentiel, par l’actualisation permanente du Site du Réseau, par la large diffusion
de l’Interlettre Chemin Faisant et par l’organisation ou la co- organisation d’une ou de plusieurs
Rencontres ouvertes à une large audience de ‘praticiens réfléchissant’.
C’est ainsi que l’année 2018 demeure visible notamment par :
► la Rencontre organisée à Paris, en coopération avec La Chaire de Gestion des services de santé du
CNAM, sur le théme « AGIR ET PENSER EN COMPLEXITE » APPELLE LA RAISON OUVERTE ET
OUVRANTE », le 30 mars 2018. Cette rencontre a suscité l’écriture d’un ouvrage collectif en cours
de réalisation éditoriale ; Ildoit paraitre en septembre 2019.
►le mailing à 5300 correspondant de quatre numéros de l’Interlettre Chemin Faisant, N° 83 à 87.
►L’actualisation régulier du Site du Réseau, site ouvert en libre accès sur la toile, (en moyenne 1750
visiteurs mois, dont 86% en pays francophones) notamment par la publication en 2018 de 10
nouveaux Documents, de 21 nouvelle Notes de lectures et de 7 nouvelles ‘Veilles en réseau’.
Pour l’équipe d’animation du Réseau, il est une autre face de notre activité collective moins
visible médiatiquement, celle des rencontres et des échanges personnels ou péri professionnels
avec des ‘praticiens réfléchissants’, échange que chacun a l’occasion de déployer au fil des
opportunités les plus diverses et des courriers personnels suscité par les publications ou par les
témoignages de vigilance de membres et de correspondants du Réseau.
Parmi les échanges de ce type, qui à la fois questionnent et nous incitent à nous questionner,
les années 2017-2018 ont vu prendre corps progressivement une initiative à laquelle ont participé
activement plusieurs membres du Conseil du Réseau, initiative qui s’auto –organise actuellement
sous la forme de l’Association Welcome Complexity. La rédaction et la publication de son
Manifesto’ : ‘Agir et Penser en Complexité’ en témoigne, en présentant son projet en des termes
chaleureux : « Et si vous étiez nombreux à éprouver au quotidien, de façon isolée et singulière, la
pensée et l’agir en complexité sans nécessairement les nommer ainsi ? Et si vous pouviez partager,
échanger, délibérer, découvrir en toute fraternité la multiplicité dans l'unité de l'agir et penser en
complexité ? … »
Ce qui nous a incités à reprendre dans ce numéro de l’ILCF 87 sous la forme d’un éditorial
quelques paragraphes significatifs des chapitres du Manifesto exposant ce projet. On comprend que
l’équipe d’animation du Réseau se propose de poursuivre ce compagnonnage associant des praticiens
réfléchissant cheminant en confiance, chemins faisant, par les sentiers de la complexité.
Aussi abordons-nous l’année 2019 avec l’entrain que nous suggère le célèbre viatique
proposé par Edgar MORIN : « Ce qui ne se régénère pas, dégénère ».

