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2007 : PARTAGEONS NOS VŒUX JOYEUX

avec l’équipe d’animation du Réseau Intelligence de la Complexité – MCX-APC
PUISSE L’AN NOUVEAU AVIVER NOTRE PASSION DE
« FAIRE POUR COMPRENDRE ET COMPRENDRE POUR FAIRE »
EN BONNE INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE
en déployant plutôt qu’en réduisant l’éventail de notre attention
au fil des jours, des rencontres, des amitiés, des étonnements,
des inventions, des chagrins et des joies
qui tissent l’aventure humaine entrelaçant sans cesse
PLAISIR DE FAIRE ET PASSION DE COMPRENDRE
***

En guise de carte de vœux,, nous vous proposons cette méditation récursive que notait
LEONARD DE VINCI dans un de ses CARNETS, qui se traduit aisément :
« La sagesse est fille de l’EXPÉRIENCE »

L’original de l’écriture de Léonard se lit de droite à gauche. Il nous est en général plus aisé de le lire l’image
spéculaire qui ici se traduit aisément en français. Le cliché de droite a été établi pour accompagner l’exposition
de Londres, 2006-7 :« Leonardo da Vinci, Experience, Experiment and Design » : Le catalogue a été rédigé
et documenté par Martin Kemp (V&A Publications, London, www.vam.ac.uk ) Rarement la puissance du
‘Disegno Léonardien’ aura été aussi remarquablement mise en valeur pour contribuer à notre intelligence de la
complexité, permettant de ‘comprendre en faisant’ sans d’abord réduire ou appauvrir, sans d’abord trivialiser
sous le prétexte fallacieux d’une suprématie universelle de la seule pure et simple rigueur formelle..
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Editorial Inter Lettre Chemin Faisant MCX-APC n° 35 déc. 2006 – janv. 2007
L’ESPRIT DE RELIANCE
ACTIVE L’ORGANISATION DE LA CONNAISSANCE1
Edgar MORIN
Que de complexité pour une « simple » perception, pour une « simple » idée ! Quelle
conjonction fabuleuse de conditions physiques, électriques, chimiques, neuronales, cérébrales,
computantes, cogitantes, spirituelle, linguistique, culturelle, sociale pour que se constitue et se perpétue
un « simple » savoir ! Quelle multiplicité de formes combinatoires, associées, complémentaires,
antagonistes, depuis la représentation jusqu’au discours, au mythe, à la théorie !
Si la connaissance existe, c’est qu’elle est organisationnellement complexe. C’est cette
organisation complexe, à la fois fermée et ouverte, dépendante et autonome, qui peut construire des
traductions à partir d’une réalité sans langage. C’est cette complexité organisationnelle qui porte en elle
les plus grandes aptitudes cognitives et les risques ininterrompus et multiples de dégradation de ces
aptitudes, c’est-à-dire les possibilités inouïes et les fragilités insensées de la connaissance humaine.
La reconnaissance de cette complexité ne requiert pas seulement l’attention aux complications,
aux enchevêtrements, aux inter-rétroactions, aux aléas qui tissent le phénomène même de la
connaissance ; elle requiert plus encore que le sens des interdépendances et de la multidimensionalité du
phénomène cognitif, et plus encore que l’affrontement des paradoxes et antinomies qui se présentent à
la connaissance de ce phénomène.
Elle requiert le recours à une pensée complexe qui puisse traiter l’interdépendance, la
multidimensionalité et le paradoxe.
Autrement dit, la complexité n’est pas seulement le problème de l’objet de connaissance ; c’est aussi le
problème de la méthode de connaissance nécessaire à cet objet.
Cela nécessite la formation, la formulation et le plein emploi d’une pensée à la fois dialogique, récursive
et hologramatique
Toute connaissance acquise sur la connaissance devient un moyen de connaissance éclairant la
connaissance qui a permis de l’acquérir. Nous pouvons alors ajouter une voie de retour au sens unique
épistémologie-science, et effectuer des passages d’un niveau de connaissance à l’autre et vice versa.
Nous pouvons du même coup envisager un développement transformateur où la connaissance
élaborante essaie de se connaître à partir de la connaissance qu’elle élabore, et qui lui devient ainsi
collaborante. Ainsi, les connaissances portant sur l’esprit/cerveau sont des connaissances aptes à éclairer
la production et l’organisation de la connaissance des esprits/cerveaux qui se vouent à l’étude de
l’esprit/cerveau.
Dès lors, nous pouvons amorcer le dialogue trinitaire entre la connaissance réflexive (dimension
épistémologique), la connaissance empirique liée à la pratique (dimension pragmatique), la
connaissance de la valeur de la connaissance (dimension éthique) pour constituer la boucle, toujours
réalimentée en connaissances et réflexions, de la connaissance de la connaissance
Ainsi la connaissance de la connaissance requiert une pensée complexe, laquelle requiert
nécessairement la connaissance de la connaissance. : Action, Science et Conscience passant sans arrêt
l’une dans l’autre. C’est au cœur du problème de la connaissance que l’auto génération d’une méthode
apte à penser la complexité peut accomplir cette étape décisive.
Edgar MORIN
1

Ce texte (repris de l’Editorial de L’Interlettre Chemin Faisant n° 35), introduit le Grand Débat du Réseau Intelligence
de la Complexité organisé sur le thème RELIANCES DES CONNAISSANCES ET DES ACTIONS TISSAGE,
TEXTURE, ENTRELACS, à Paris le 30 XI 06
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III ACTIVITES des CONSEILS et des ATELIERS-FORUMS MCX & APC :
NOUVEAUX DOCUMENTS, NOUVEAUX LIENS - MANIFESTATIONS,

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DU RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE
publie
* CONNAITRE, N’EST CE PAS DECRIRE CE QUE L’ON PEUT FAIRE DANS LE
MONDE ? De ‘l’EMPIRISME RADICAL’ (W James) au ‘CONSTRUCTIVISME RADICAL’
(E von Glasersfeld) par Marie LAROCHELLE
L’hommage académique à ERNST VON GLASERSFELD, Récipiendaire du doctorat en
sciences de l’éducation Honoris Causa de l’Université Laval, Québec (Cérémonie de remise des
diplômes, 18 juin 2006) présenté par la professeure Marie Larochelle, nous donne une occasion de ré
aviver notre attention aux contributions épistémologique d’Ernst von Glasersfeld : depuis 30 ans au
moins, le ‘père’ du ‘Constructivisme Radical’ explore pour nous la fascinante complexité vde l’acte de
connaître : « The construction of knowledge » parait en 1988, « Radical Constructivism, a way of knowing and
learning » parait en 1995. Nous remercions l’Université Laval et la professeure Marie Larochelle de nous
autoriser à reprendre ici ces textes, sous la forme d’un document du Conseil scientifique du Réseau,
document que l’on a intitulé par une des formules qui condensent, imparfaitement sans doute,
l’argument noyau des épistémologies constructivistes, en particulier dans la présentation qu’en donne
EvG : ‘En somme, écrit Marie Larochelle, nous décrivons ce que l’on peut faire dans le monde et non pas, selon
l’heureuse formule de Clifford Geertz, le monde tel qu’il est lorsque Dieu seul le contemple! ». Ce texte est précédé
d’une succincte introduction à l’intention des lecteurs peu familiers encore avec cette œuvre d’une
« incroyable liberté intellectuelle dans l’inspiration que l’on peut en tirer pour nos façons d’agir et de cheminer dans le
monde » souligne Marie Larochelle.
SAISIR L’INSAISISSABLE, dans le sillage de Christopher ALEXANDER par Jane QUILLIEN
Christopher Alexander est une sorte de Perceval moderne cherchant inlassablement son Graal :
la ‘qualité sans nom’ ou ‘beauté’ qui émerge des rapports des parties au tout, tant dans l’architecture que
dans la nature. Les lecteurs francophones ont quelque connaissance de son premier ouvrage “Notes on
the Synthesis of Form” (1964), traduit en 1971, mais ignorent la plupart des suivants, Pour nous éclairer
sur cette œuvre si singulière, Jane Quillien constitue le « passeur » idéal. Après une jeunesse américaine,
elle a longtemps vécu en Europe et même participé à plusieurs rencontres du « Réseau Intelligence de la
Complexité », avant de travailler pendant six ans aux côtés de Christopher Alexander puis de collaborer
au Laboratoire d’anthropologie de l’Université du Nouveau Mexique à Santa-Fé.. Elle a en effet
accepté de traduire à notre intention l’article “Grasping the Ineffable : from Patterns to Sequences” (qu’elle a
consacré à une mise en perspective originale et vivifiante de cette œuvre. En outre, pour introduire cet
article, elle a bien voulu nous donner, dans un texte richement illustré, intitulé “Les cheminements de
Christopher Alexander”, une vue panoramique d’une œuvre que d’aucuns prennent pour du ‘poil à gratter’
et d’autres pour l’appel au ‘pourquoi pas ?’ d’un homme qui veut ‘comprendre pour faire et faire pour
comprendre’…Avec l’équipe d’animation du site du Réseau Intelligence de la complexité, nous la
remercions vivement de son concours à notre veille collective. André Demailly

Le Dossier préparatoire du Grand Débat « Reliance des connaissances et des actions,
Tissages, Textures, Entrelacs » remis aux participants lors de cette stimulante Rencontre : Dossier
MCX XXIII. Le dossier de synthèse qui reprendra le verbatim de ce Grand Débat du 30 XI 2006 est
en cours d’établissement et devrait être publié dans la Collection des Dossiers MCX dans le courant du
premier trimestre 2007
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DU RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE a
repéré
* L’annonce d’un prochain Colloque de Biologie et Philosophie sous le titre "A QUOI SERT
LA MODELISATION ? " organisé le Mardi 23 Janvier 2007, 9H-17H, Salle Dussane, Ecole
Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris. La présentation de ce Colloque est fort bien documentée,
chacune des huit contributions étant accompagnée d’un résumé ‘intelligent’. « la modélisation doit-elle partir
d'hypothèses théoriques nouvelles, dont il faudrait d’abord étudier les propriétés intrinsèques sur des modèles abstraits ? Dans ce cas il
s’agirait d’une « expériences de pensée assistée par ordinateur ». La démarche consisterait à mettre à jour les comportements non
triviaux des modèles, puis à essayer de déceler des comportements analogues sur des modèles expérimentaux. » (extrait de
l’introduction générale). L’invitation à la modélisation ‘non - trivialisante’ n’est pas encore très fréquent : Il

mérite d’être entendu avec attention. http://www.risc.cnrs.fr/pdf/Modelisation_23jan07.pdf
* ‘SYSTEME COMPLEXES’ EN RESEAUX DE RESEAUX DE RESEAUX
La mise en place par le CNRS d’un ‘Réseau National (de centres et laboratoires français) des Systèmes
Complexes’ (RNSC) lui même suscité par ‘L’Institut des Systèmes Complexes’ lui-même articulé semble t il
en deux Instituts, Ile de France (ISC PIF ) et Rhône Alpe (ISC Rhône Alpin), le dit RNSC étant luimême une des composantes du la ‘European Complex Systems Society’ (ECSS) qui dérive semble-t-il aussi
de ONCE-CS (stands for ‘Open Network of Centres of Excellence in Complex Systems’). Toutes ces
institutions sont encore fort jeunes mais doté déjà de moyens institutionnels et académiques
conséquents. On s’interroge en naviguant sur leurs sites déjà prolixes si il peut exister des questions
relevant de la recherche et de l’enseignement scientifique qui ne relève pas de leur conception des
systèmes complexes ? A quoi servent alors les autres institutions de recherche ? La Carte Routière
(Roadmmap) courageusement établie par P Bourgine et J Johnson pour ONCE CS compte 71 pages
fort denses dans sa mise à jour au 31 03 06. Comme en marchant se construit le chemin, on peut
espérer que le RNSC parviendra, l’expérience aidant, sortir de plus en plus en plus souvent du ‘cercle de
craie de la poule de Kircher’ (ou de ‘la complexité restreinte’) pour explorer plus volontiers les champ
de la complexité générale. La lecture attentive des 15 premières pages du Schéma Stratégique 2002 du
CNRS ne lui sera alors pas inutile.

*Trois textes d’Edgar MORIN récemment publiés sur la toile
- Un entretien pour la revue Transversale Science Culture (26 XI 06) : Dossier sur le théme ‘Femmes
agents de transformation : La véritable question est celle de l’humain. : « Je ne dirai pas les
"hommes," mais les "humains", ou les "êtres humains". Pour ne pas renforcer la dominance
masculine »
- Le texte de la conférence d’ouverture du cycle de l’Université pour Tous de Sénart consacré en
2006-7 à ‘la compréhension humaine’ présentée sous le titre ‘Pourquoi Enseigner la compréhension

humaine ?’

- Le

texte d’une conférence débat d’Edgar MORIN ‘Relier les connaissances, explorer la complexité’
présenté à l’inauguration de la très originale Université pour Tous de la Ville nouvelle de SENART,
‘Ville apprenante’. Pour en savoir plus sur le concept de Ville apprenante consulter par exemple le site
de l’ANDEV.
* Le

lancement d’une nouvelle revue italienne et européenne, COMPLESSITA, dont les
articles sont rédigés dans la langue d’origine de chaque auteur et en italien. Ce qui nous vaut par
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exemple d’accéder en français et en italien à un beau texte d’Edgar Morin ‘Au-delà des Lumières’ –
‘Al di là dei Lumi’, publié dans le premier n° de la Revue (Complessita, I, 2006), à coté d’un texte de E.
R Ciurana en espagnol et en italien, et d’un texte de G Wolters en allemand et en italien. La revue est
animée par le Centro di filosofia della complessità 'Edgar Morin' de l’Université de Messina
animée en particulier par le Pr Giuseppe Gembillo, Centre d’étude très dynamique qui publie (chez
divers éditeurs siciliens), depuis quelques années, des ouvrages originaux caractérisant l’évolution des
cultures épistémique et philosophiques contemporaines dans ‘le creuset latino - méditerranéen de la
complexité’.
* La revue ‘Complessita’ est publié aux éditions Sicania by GEM, srl, Via Catania, 62, 98124,
Messina, e-mail : info@gem.me.it On trouvera les références détaillées des autres ouvrages au
Secrétariat du Centro di filosofia della complessità 'Edgar Morin’, C/O dip. Di Filosofia, Universià
degli Studi di Messina, Via Concezione, 10, 98122, Messina, Italie
* L’annonce , par la Lettre d'informations d’ @rchipress – (Lettre d'informations, 2
novembre 2006) qu’anime notre ami Reda Benkirane, www.archipress.org , de la parution d’un nouveau
numéro de la Revue suisse ‘Tracé’ (Bulletin technique de la Suisse romande - Revue fondée en 1875 [
www.revue-traces.ch ] sur le thème : La construction des savoirs en fonction de la complexité du
monde est un des grands thèmes contemporains. Comment des disciplines aussi différentes que les sciences sociales,
l'architecture, l'ingénierie appréhendent-elles des savoirs complexes? L’éditorial est disponible à http://www.revuetraces.ch/pdf/tra2020063829.pdf , Et l’entretien avec R Benkirane est accessible par
http://www.revue-traces.ch/pdf/tra2020063830.pdf . On trouve sur la lettre d’ @rchipress les liens
avec les autres articles.Le numéro est illustré de façon fort séduisante, entre fractales, avalanches et
Fragonard : ‘La dissémination de personnages, tous identiques, sur un tableau en ellipse permet à l’artiste de suggérer
une multiplicité dynamique de perceptions de l’espace, l’oeil rebondissant sans fin du renflement d’une joue vers l’arc d’un
bras, puis sur le bourgeonnement d’un nuage. Essaim, ellipse, nuages... comme si Fragonard avait eu un pressentiment de
la complexité de l’univers à une époque où, pourtant, Laplace affirmait que celui-ci n’est qu’une horloge’, conclut par
exemple Francesco Della Casa achevant un article intitulé ‘les fluidités du territoire’ (http://www.revuetraces.ch/pdf/tra2020063831.pdf)

* Une nouvelle revue qui mérite l’attention : Sous le titre un peu ambitieux, Constructivist
Foundations, elle propose par ses trois premiers numéros, une contribution originale et documentée
au renouvellement contemporain de nos références épistémologiques : : Animée par un ‘viennois’,
Alexander Riegler, familier des célèbres ‘re-constructeurs d’un constructivisme d’inspiration
épistémique’ que sont H von Foerster et E von Glazersfeld, elle a le grand mérite d’être facile d’accés
sur la Toile (http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/ ) tout en étant fort bien présenté et
édité dans un format de bonne facture.

Les trois premiers numéro parus (nov 2005, mars et juillet 2006) mettent à notre disposition des textes quasi originaux
de E von Glazersfeld (Thirty Years Constructivism) ou R Granville. L’éditorial ‘The Constructivist Challenge’ propose
une sorte de manifeste qui devrait retenir l’attention des citoyens veillant à la légitimité des connaissances qu’ils enseignent,
produisent et utilisent. On reprend ici le texte de présentation de la revue : ‘Constructivist Foundations (CF) is an
independent academic peer-reviewed e-journal without commercial interests. Its aim is to promote scientific foundations and
applications of constructivist sciences, to weed out pseudoscientific claims and to base constructivist sciences on sound
scientific foundations, which do not equal the scientific method with objectivist claims. The journal is concerned with the
interdisciplinary study of all forms of constructivist sciences, especially radical constructivism, enactive cognitive science,
second order cybernetics, the theory of autopoietic systems, cybersemiotics, epistemic structuring of experience, constructivist
evolutionary epistemology, etc’

* Un sympathique site au titre presque homonyme de celui de l’Interlettre de notre Réseau :

CHEMIN FAISANT... Un voyage qui enchante l’intelligence : Un tour de France des producteurs
pour une agriculture durable et une alimentation responsable qui se propose de - Témoigner de la réalité
paysanne contemporaine à travers la rencontre de producteurs - Recenser et valoriser les pratiques agricoles innovantes et
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durables -- Rapprocher les consommateurs des producteurs -- Redonner du sens à l’acte alimentaire et à l’agriculture
nourricière. Un voyage qui enchante l’intelligence, que l’on fera avec bonheur en accompagnant ses
initiateurs sur la Toile. Pouvions nous, cheminant en construisant nos chemins, résister aux saveurs de
cette homonymie ?

L’ATELIER MCX 34 «Formation et developpement humain: intelligibilite de leurs relations
complexes » (Portugal), animé désormais par Idalia Sa Chavés et Ana Paula Caetano prend une
part très active à l’animation du prochain Colloque ARFISE - Section portugaise, organisé à
Lisbonne les 15-17 février 2007, sur le thème : COMPLEXITE ,UN NOUVEAU PARADIGME
POUR LA RECHERCHE ET L’INTERVENTION EN EDUCATION ? On trouve toutes
indications nécessaires sur ce site bilingue http://www.fpce.ul.pt/centros/afirse/

L’ATELIER MCX 12 « L'AUTO-ORGANISATION DES SYSTEMES SOCIOECONOMIQUES COMPLEXES » animé par R Delorme et M Orillard publie
le texte d’une interview publie le texte d’une interview de R Delorme réalisé par Jacques
Henno pour le quotidien ‘Les Echos’ (Innovation - Talents) du 15 11 06) : « la théorie des systèmes

complexes s'applique à la sécurité routière ou aux déchets nucléaires. »

ATELIER 36 - « ENTENDRE L'ESTHETIQUE DANS SES COMPLEXITES » animé par
LESTOCART Louis-José. :
Un nouvel atelier se met en place dans notre réseau : Le projet de l'Atelier MCX 36, "
Entendre l'esthétique dans ses complexités" est d’engendrer de nouvelles interprétations des pratiques
artistiques (en particulier contemporaines) par divers éclairages épistémologiques, tels ceux de
l’émergence et des sciences de la Complexité, afin d’établir de nouvelles approches esthétiques. On
prendra en compte aussi bien peinture, cinéma, cinéma expérimental, installations, vidéo, installations
interactives, qu’art sur Internet, art numérique, musique, arts de la scène et leur développement
technologique.

L’APC annonce :
L’Université de Nantes - Formation Continue, (Pr M. Lani Bayle et Pour JP Bréchet) organise, en
collaboration avec l’APC, une journée de pré ouverture d’un Diplôme d’Université ‘PENSEE
COMPLEXE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES’, à Nantes le 26 février 2007 . Tous
renseignements auprés de fabienne.junin@univ-nantes.fr
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IV. DANS la BIBLIOTHEQUE du RESEAU INTELLIGENCE de la COMPLEXITE
* « L'ACCUEIL DE L'EXPÉRIENCE Formation et vécu dans le cheminement individuel »
de ANQUETIL-CALLAC Mylène

* « L’INSECURITE ROUTIERE en France dans le miroir de la comparaison internationale »
de DELORME Robert & LASSARE Sylvain
* « RECHERCHE-ACTION ET DEVELOPPEMENT LOCAL. Contributions au
renouvellement des liens écologiques et sociaux en territoires ruraux » par PETRON Alfred
(Coord.)
* « POUR UNE ETHIQUE DE L'INTERVENTION afin de concevoir le projet, la direction
et l'accompagnement en formation » par GERARD Christian (Coord)
* « CONCEPTIONS, EPISTEMOLOGIE ET POÏETIQUE’ » par BOUDON Philippe (Dir.).
* « REVUE CHEMINS DE FORMATION, N° 9,Dossier:L'INTERGÉNÉRATIONNEL»

par LANI-BAYLE Martine (Dir.)
* «COMPLESSITA - I – 2006 » Rivista dei Centra Studi di Filosofia della Complessità ‘Edgar
Morin’. Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Messina Une nouvelle revue italo européenne
publiée par le dynamique département de philosophie de l’Université de Messine, ‘Centre d’étude de la philosophie
« Edgar Morin »’
* « LE MONDE MODERNE et LA QUESTION JUIVE » de MORIN Edgar « LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L'ENTREPRISE, pour un changement de contrat
social » de ROSÈ Jean-Jacques (Dir.) *

V. DE NOUVELLES NOTES de LECTURE MCX dans le CAHIER DES LECTURES

« RECHERCHE-ACTION ET DEVELOPPEMENT LOCAL Contributions au
Renouvellement des liens écologiques et sociaux en territoires ruraux » de PETRON Alfred
(coord) par DEMOL Jean Noél
« UNE HISTOIRE DE PRISE DE CONSCIENCE Modélisation d'une intelligence en

action » de GERARD Christian par CLENET Jean
« L’ŒUVRE-SYSTEME INVISIBLE. Prolongement historique de l’Art sociologique, de
l’Esthétique de la communication et de l’Esthétique relationnelle ». de FOREST Fred rédigée
par LESTOCART Louis-José
« LE MONDE MODERNE et LA QUESTION JUIVE» de MORIN Edgar, rédigée par LE
MOIGNE Jean-Louis
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ANIMATION DU SITE DU RESEAU
* Notre Webmestre vient d’introduire quelques améliorations pouvant faciliter la navigation sur
notre site, notamment une ‘Carte du Site’, d’accés aisé à l’acceuil. D’autres améliorations suivront
nécessitée parfois par quelques contraintes que va parfois apporter le nouveau navigateur Windows
Explorer 7 que diffuse actuellement son fournisseur (remplaçant la version 6 )
* Par ailleurs le règlement de la cotisation à nos associations sœurs (AE-MCX et Amis de
l’APC) pourra incessamment se faire selon la procédure dite « e-paiement » souvent plus aisée que les
procédures usuelles du chèque par voie postale ou du virement bancaire

VI. L’ACTIVITE DES ASSOCIATIONS AE-MCX et APC :
* L’Assemblée générale de l’AE-MCX, s’est tenue le 30 novembre 06 à Paris, introduite
par un hommage à notre amie et vice Présidente Teresa Ambrosio, récemment décédée. Le Procès
Verbal de cette réunion statutaire est selon l’usage publié sur le site du Réseau.
Parmi les décisions adoptées, soulignons l’élection au Conseil et au Bureau de la Professeure Idalia sa
Chavés sur le poste laissé vacant par le décès de Teresa Ambrosio, et le décision de porter le montant
de la cotisation annuelle de 45 à 50 € à compter du 01 01 07.
Les orientations qui se sont dégagées lors du Grand Débat du Réseau Intelligence de la Complexité qui
a suivi cette Assemblée seront prochainement confirmées lors de la publication (sans doute fin mars 07)
du Dossier MCX XXIV qui rendra compte de ce débat.
La parution désormais imminente de l’ouvrage important issu du Colloque de Cerisy, juin 2005,
‘Intelligence de la Complexité, Epistémologie et Pragmatique’ aux éditions de l’Aube (pour la
version originale en Français) suscitera sans doute de nouvelles initiatives qui seront annoncées sur les
pages de notre site. Une traduction en espagnols (Mexique) est en cours

* Avec la concours de l’APC, le Colloque international de sociologie et d’épistémologie
du LADEC-LAS : Université de Rennes 2, organisé par le professeur. Ali AÏT ABDELMALEK, le
17 nov. 2006, sur le thème « Penser la complexité de la pensée et des mutations sociales,
Hommage au philosophe et sociologue Edgar Morin penseur de la complexité » .s’est tenu
avec un vif succès. Un dossier présentant l’essentiel des contributions et des débats sera publié courant
2007.
Pour tous renseignements : Contact à l’Université de Rennes 2 ; 6, Avenue G. Berger, F-35043 –
Rennes - Cedex - (33) 02 99 14 19 79 (répondeur) Secrétariat du Colloque : Madame Marie-Pierre
BRIAND (marie-pierre.briand@uhb.fr) et Ali AÏT ABDELMALEK,E.Mail : ali.aitabdelmalek@uhb.fr
_____________________________________

Ce numéro 35 de l'INTER LETTRE CHEMIN FAISANT MCX-APC (décembre 2006-janvier 2007) est également
disponible à http://www.mcxapc.org/docs/interlettre/il35.pdf. Tous nos correspondants qui en ont fait la demande en sont informés
par messagerie Internet, et la version imprimée sera postée aux correspondants qui le souhaitent en participant aux frais d'impression
et d'expédition. En cas de difficulté de réception, on peut joindre notre secrétariat à mcxapc@mcxapc.org
L’InterLettre CHEMIN FAISANT MCX-APC diffuse périodiquement les informations présentant les activités
en cours du Programme européen Modélisation de la Complexité et de L’Association pour la Pensée Complexe,
associés pour animer Le Réseau ‘‘Intelligence de la Complexité’’, présenté sur le site www.mcxapc.org
AE-MCX, BP 135, 13605, Aix en Provence, Cedex 1. France. - APC, 7 rue Saint Claude, 75003 Paris France.

