I. EDITORIAL DE L’INTERLETTRE CHEMIN FAISANT - MCX-APC
N°55 –Avril – Mai 2011
« CE QUI EST GENERE, GENERE A SON TOUR CE QUI LE GENERE »

Ainsi se reconfigure et se développe
le Site du Réseau Intelligence de la Complexité-MCX-APC

Poursuivant son projet collectif de veille civique et épistémique, en animant de multiples
reliances entres citoyens et experts scientifiques, le Réseau Intelligence de la Complexité-MCXAPC, associant praticiens et chercheurs-enseignants, affiche sa vocation en enrichissant et en
développant les fonctionnalités de son Site qui s’identifie désormais www.intelligencecomplexite.org
en de multiples interactions associant praticiens et chercheurs-enseignants *
Responsables et solidaires dans l’action et la réflexion, nous voulons être attentifs aux
enjeux épistémiques et éthiques de toutes nos actions collectives, tant professionnelles que
citoyennes, affrontant les multiples défis de la complexité du monde
contemporain en permanente transformation.
Notre Viatique au fil de ce chemin est toujours le beau poème
d’Antonio Machado, ‘En marchant se construit le chemin »,
Un nouveau Logo (élaboré collectivement grâce au concours
graphique de Marc Riedel) exprime notre démarche. Le nœud de Borromée,
entrelaçant les multiples processus qui tressent en s’enchevêtrant sans cesse la
Complexité des actions humaines, symbolise l’exercice de l’intelligence s’attachant à ‘travailler à
bien penser’, en préférant l’intelligible réfléchi au simplifié par principe.
Et le rappel de notre manifeste : « Le défi de la complexité du monde contemporain est un problème
clé de la pensée, de l’éthique et de l’action politique. », manifeste que nous devons à Edgar Morin par une
belle page que nous demandons à Edgar Morin dans le tome 6 de « La Méthode, ETHIQUE »
qu’il intitule « Le problème d’une démocratie cognitive . »
LES NOVATIONS DU SITE DU RESEAUi1
« Ce qui est généré, génère a son tour ce qui le génère » (Edgar Morin)
Ce qui est généré, (depuis 1998 puis régénéré en 2003), le Site du Réseau MCX-APC, en 2011, génère à son tour,
chemin faisant, ce qui le génère, Site du Réseau Intelligence de la Complexité-MCX-APC

Une nouvelle charte graphique
Le site www.mcxapc.org né en 1998, repris en 2003 fait peau neuve en avril 2011. En
entête, vous trouverez à présent le nom du réseau Intelligence de la complexité qui relie les
initiatives des associations AEMCX et APC.
Le site sera également accessible à l'adresse www.intelligence-complexite.org. Vous
pourrez identifier le réseau à son logo issu de nos réflexions collectives et de l'aide de Marc
Riedel.
Les pas sur le sable nous rappellent les mots de Machado, En marchant se construit le chemin
Un espace adhérents
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Cet éditorial de facture inhabituelle est proposé par l’équipe d’animation permanente du Réseau Intelligence de la
Complexité - MCX-APC, qui tient à exprimer toute sa gratitude à Georges Garcia, celui de ses membres qui s’est
dévoué sans compter pour assurer de façon aussi soigneuse que possible l’importantes reconfiguration étendue de
notre Site de veille collective d’intérêt général. .

Avec le nouveau site, nous ouvrons un "espace adhérents". Cet espace est accessible via
un login et un mot de passe qui vous sont envoyés lorsque vous adhérez à l'association AEMCX.
Cet espace nous permet notamment d'échanger via des forums de discussion et d'apprendre à
mieux nous relier, grâce à notre annuaire.
Une indexation thématique des ressources
Nous avons retenu 40 entrées thématiques destinée à indexer sommairement l'ensemble
des ressources engrangées sur le site au fil des 20 premières années d’activité du Réseau (en mars
2011, plus de 700 notes de lecture, 350 documents, collections et dossiers, 150 ouvrages, 100
liens, 25 manifestations). Ces pièces ont été reprises sur ce Site reconfiguré, et commencent à être
indexées, chacune devant être associées à un ou plusieurs thèmes et permettre une navigation
thématique. Vous pourrez voir et cliquer sur chacun des thèmes. Cela pourra ainsi conduire à une
page thématique qui regroupe toutes les ressources qu'indexe le thème choisi. Par exemple la page
du thème ‘Science Citoyenneté’, présentera les diverse pièces (documents, notes de lectures,
ouvrages, …) disponibles sur le Site du Réseau.
La sélection des 40 thèmes était et demeure une entreprise délicate : Nous voulions passer
de la traditionnelle classification par disciplines académiques se définissant par un ‘Objet positif’,
à une sorte de rhizome dont les plants seraient des ‘patterns de Phénomènes’ de façon à rendre
visibles le ‘Tissage des Connaissances’. Il s’agit de mettre en valeur le développement des
‘Nouvelles Sciences’, sciences fondamentales d’ingénierie se formant sur des Projets puisque « La
méditation de l’Objet par le Sujet prend toujours la forme du Projet » nous rappelait G Bachelard dans ‘le
Nouvel Esprit Scientifique’ . L’exercice est à ce jour bien imparfait, mais nous avons voulu le
commencer puisque ‘le chemin se construit en marchant.’ Les concours des navigateurs attentifs seront
bien sûr bienvenus.
Une navigation par contributeur
De la même manière que pour les thèmes, vous pourrez à présent cliquer sur le nom des
auteurs d'une ressource. Cela vous mènera à la page du contributeur sur laquelle figurera
l'ensemble de ces contributions. Nous solliciterons nos contributeurs pour qu'ils nous proposent
une photo et une brève présentation que nous installerons sur la page qui leur est dédiée.
La navigation par contributeur vous permet d'accéder à la liste des contributeurs et
chercher dans nos ressources grâce au nom d'auteur. Les auteurs des livres référencés dans notre
bibliothèque ne figurent dans la liste des contributeurs que s'ils ont aussi directement écrit pour
notre site (note de lecture, document, atelier).
Bien d'autres nouveautés au sein d'un format d'ensemble avec lequel vous êtes déjà
familier
Vous reconnaîtrez dans la colonne de gauche les entrées que vous connaissiez sur l'ancien
site, indiquons les principales nouveautés:





Le lexique de termes de la complexité: nous reprenons ici avec son autorisation le
formidable travail de Jipépak (accessible aussi à http://jipepak.fr/edgarmorin/,
rubrique extraits). Une mine d'or de citations d'Edgar Morin illustrant plus de 400
termes caractérisant le paradigme de la complexité générale.
La possibilité de vous abonner via un flux RSS pour retrouver le "quoi de neuf du site"
dans votre gestionnaire de flux
Un quoi de neuf revisité qui combine les pages "Quoi de neuf" et "Nouveautés" de
l'ancien site. Pour mémoire, sous chaque rubrique (note de lecture, document...)
apparaissent en premier les ressources les plus récentes.

La possibilité de faire un don à l'association : si vous souhaitez soutenir nos actions
sans devenir adhérents de l'association, un don sera très apprécié. L’association est une
association de personnes physiques militantes. Par ailleurs les ‘personnes morale’s qui le
souhaiteraient pourront ainsi contribuer au développement de nos activités sans
compromettre l’indépendance statutaire de l’association.
La procédure d'adhésion permet toujours différents modes de paiement (CB, chèque,
virement). Nous passons à présent via Paypal qui permet aux adhérents de régler leur cotisation
annuelles qu’ils aient ou non par ailleurs un compte


