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ASSOCIATION EUROPEENNE DU PROGRAMME 
MODELISATION DE LA COMPLEXITE  
AE-MCX, BP 154, 13605 Aix en Provence, Cedex 1. 

Association déclarée à la Sous-préfecture d’Aix-en-Provence.  JO du 24.11.1993, n° 132 
RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE  

 

Procès Verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE 2014 de l'A.E. - MCX  
RÉSEAU  INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITÉ 

Le 16 01 2015 de 09h20  à 11h30, 

Au CERAG, Campus de Saint Martin d'Hères 150, rue de la chimie - 38400 Grenoble 

 
Le Président J.L. Le Moigne, entouré des Vice Présidents, Dominique Genelot, Marie José Avenier et 
Michel Adam,  ouvre la séance, après avoir remercié le Directeur et les collaborateurs du CERAG de leur  
accueil dans une salle de réunion adéquate. Il présente d’abord les excuses du Secrétaire General Sylvain 
Victor  et du Trésorier de l’Association, Adrien Peneranda, et du vice Président Philippe Fleurance tous 
retenus loin de Grenoble ce 16 janvier par des obligations professionnelles impératives. Il  remercie les 
deux premiers d’avoir pu rédiger à l’avance leur rapport annuel pour 2014, dont il pourra donner lecture. 
Et il accueille quelques ‘nouveaux participants’ qui, adhérents ou non, veulent bien assister à notre AG 
statutaire 2014 (laquelle fut précédée et suivie de réunions de ‘débriefing’ de la belle ‘Rencontre de 
Grenoble’ tenue la veille, organisée par le CERAG et l’IAE de Grenoble sur le thème « De la Stratégie 
Chemin Faisant  à  l’Agir & Penser en complexité », avec le concours notamment de notre association).   
Le président indique que l’indique que l’Assemblée peut valablement délibérer puisque  que le quorum est 
atteint (la liste d’émargement porte 21 présents et 20 pouvoirs ont été adressé aux divers membres au 
Bureau) soit plus du quart des 99 adhérents à jour de leur cotisation 2014 

 
[ I ] ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour proposé par la convocation est approuvé : 

* Présentation, discussion et adoption du Rapport d’activité 2014 par le Secrétaire Général 

* Présentation, discussion et adoption du Rapport financier 2014 par le Trésorier 

* Renouvellement statutaire du Conseil d’Administration  

* Présentation, discussion et adoption du Rapport d’orientation 2013-2014, par le Président. 

 
 

[ II ] RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014 
Etabli par le Secrétaire Général, Sylvain VICTOR 

Le rapport est lu par JL Le Moigne en l’absence du Secrétaire General 

 
Depuis notre dernière Assemblée Générale, à Paris, le 6 Février 2014, à l'INSEP (Institut National du 

Sport, de l'Expertise et de la Performance), l’Association a poursuivi son projet de veille épistémique et 

civique, exploration qui l’a incitée à activer de nouvelles rencontres et par là de nouveaux projets, au fil des 

opportunités.  

On peut présenter l'activité 2014 de l'association en déployant progressivement les deux panneaux d’un 

diptyque : le premier volet (A), présentant nos activités régulières, usuelles, l’autre (B) présentant celles de nos 

actions qui, sans doute programmées initialement par leur ‘contenant’ (manifestations et publications), ont mis 

en valeur des ‘contenus’ renouvelants qui, rétrospectivement autant que prospectivement, éclairent, chemin 

faisant, notre démarche collective. 

 

A-1) Les Réunions du Bureau et du Conseil d’orientation 

 

Suite à l’AG 2013 à Paris, nous avons tenu cette année, à Paris, trois réunions du Bureau élargies au Conseil 

d’Orientation (associant tous les animateurs des Ateliers) les 7 février, 4 juillet et 2 décembre 2014. 
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Des CR détaillés de conseil sont été adressés à tous les membres du Conseil et sont désormais accessibles à 

tous les adhérents à partir de l’annonce de ces réunions sur L'Agenda des activités des adhérents, rubrique 

installée depuis octobre 2011 dans l’Espace Adhérent du Site. 

En pratique, le Bureau a veillé à assurer au mieux l’activité de nos moyens de secrétariat (grâce au 

dévouement de notre déléguée, Mme Danièle DURIEU), de façon à maintenir et développer les relances 

d’appels à adhésion à l’Association (modalités désormais facilitées par la disponibilité de l’Espace Adhérent du 

Site du Réseau). 

Pourtant le nombre d’adhérents - cotisants dans l’année, est passé de 135 en 2012, à 112 en 2013 et à 99 en 

2014, dont une vingtaine de nouveaux adhérents ; les anciens restent mentalement fidèles, mais certains ont 

tendance à ‘reporter au lendemain’ ; heureusement le flux des nouveaux adhérents se maintient, et atténue 

partiellement les effets négatifs sur notre budget.  

Nous n’avons pu, faute de disponibilité, engager la procédure de demande de reconnaissance de notre statut 

d’Association d’Intérêt Général. Cette reconnaissance devrait faciliter la réception de dons en permettant au 

donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt, avantage accordé aux « personnes morales » désireuses 

d’encourager nos initiatives civiques et épistémiques de « pontage culturel » entre les deux cultures, la Culture 

Citoyenne et la Culture Scientifique. 

 

A-2) Les travaux et publications des ateliers et conseils de l’Association 

 

Nous recensons cette année : 

 6 nouveaux ‘Documents’ (articles et études) publiés sur le site du Réseau (au total : 535 docs). 

 6 nouveaux ‘Ouvrages’ (rédigés par des membres de l’association) présentés dans la Bibliothèque du 

Réseau (au total 213). 

 14 nouveaux ‘Liens’ (Veille en reliance) ont été présentés dans la rubrique des « Réseaux en Reliances ». 

 5 nouvelles ‘Notes de lectures ’ publiées dans le Cahier des lectures MCX (au total 773  NdL). 

On souhaite que davantage de membres de l’association contribuent à l'animation de notre site en particulier en 

contribuant aux deux dernières rubriques 

 

A-3) La vie des ateliers 

 
On espérait activer plus rapidement le transformation des Ateliers (mis en place dans les années 90) en 

ATELIERS DE VEILLE, formule plus flexible pouvant être assurée par un ou deux animateur plus concernés 

par une problématique majeures dans le vaste champ des systèmes complexes familières des ‘reflexive 

practitioners’ que nous nous efforçons tous d’être, quelque soit le champ de nos pratiques  (enseignement-

recherche autant que socio-techno-oeconomique). Là aussi les disponibilités nous ont manqués cette année pour 

avancer, mais nous nous proposons de persister : « La complexité est en attente de bricoleurs » nous rappelait 

Yves BAREL dés 1990, au départ du Réseau. 

 

A-4) L'animation du Site du Réseau Intelligence de la Complexité 

 

Les quelques améliorations portent sur des améliorations des procédures de maintenance, grâce au dévouement 

de notre webmestre et conseiller, Georges GARCIA. 

Notre Site, riche de nos 17 années d’exercice largement ouvert sur la Toile Internet, constitue aujourd‘hui notre 

principal actif patrimonial : nous contribuons collectivement à un effectif service d’intérêt général et, par là, de 

contribution au « patrimoine commun ». 

En moyenne : 9500  pages vues par mois (10500 en 2012 et 9 860 en 2013). 
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Son existence, par là-même, nous responsabilise au moins pour les prochaines années : Ne nous faut-il pas 

maintenir cette veilleuse allumée aussi longtemps que les instituions d’enseignement et de recherche tarderont à 

se l’approprier ? 

Son audience peut s’évaluer aussi par le nombre de correspondants ayant souhaité recevoir « l’Interlettre 

Chemin Faisant » (présentant, 4 ou 5 fois par an, les nouveautés mises en ligne sur le Site), nombre qui 

augmente lentement mais de façon régulière. L’Interlettre CF compte, fin décembre 2014, 4 920 correspondants 

effectivement inscrits (4 790 en novembre 2012 et 4 850 en 2013). Les désinscriptions pour obsolescences 

technologiques usuelles sont progressivement absorbées puis dépassées par les nouvelles inscriptions, qui se 

maintiennent très régulièrement à la cadence de 15 à 20 nouvelles inscriptions par mois. Quelques pointages 

confirment que plus de 75% des inscrits sont « résidents français ». Le rayonnement international est bien sûr à 

dominante francophone. 

Enfin nous voudrions que les dispositions d’interactivités mutuelles, facilitées désormais par la mise en service 

de « l’Espace adhérents », se développent progressivement entre les adhérents motivés : les convivialités 

internes contribuent aux rayonnements externes, lesquels, en retour, enrichissent les premières. 

 

A-5) Relations internationales 

 
Les activités de relations internationales de l'Association en 2014 ont été marquées en particulier par le 

développement de nos relations avec 'l’Associazione Italiana di Epistmologia e Metodologia Sistemichel 

(notamment par la publication d'un article de Dominique Genelot en italien sous le titre 'Responsabilità Etica 

nell’azione entro una complessità' par la Revue de l’AIEMS 'Riflessioni Sistemiche' repris en français dans 

l'Interlettre Chemin Faisant (Responsabilité éthique dans l’action en complexité). 

Elles se traduisent aussi par nos échanges avec la dynamique 'Comunidad de Pensamiento Complejo' (animée 

en particulier par notre ami Leonardo ZOYA) qui rayonne sur toute l’Amérique Latine. Elle vient de publier le 

N° 14 de sa revue 'CHASQUI (Noticias sobre pensamiento complejo y sistemas complejos). En outre, nous 

avons eu des occasions d’échanges épistolaires divers suscités par les déplacements d'Edgar Morin en 2014, en 

particuliers en Amérique du Sud et en Italie.  

Et nos amis de 'L'Atelier 34' (Portugal) sont toujours actifs malgré les difficultés 

économiques du moment : en témoigne le livre que vient de publier fin 

décembre la Professeure Idalia Sa Chavés. 

 

B-6) La préparation et organisation de Manifestations et Rencontres (impulsées ou auxquelles 

l'association participe) 

 

◙ A l’actif de l’année 2014, il faut mettre d’abord la tenue du Grand Débat 2013 du Réseau Intelligence de la 

Complexité (RIC), organisé à Paris le 6 février 2014, à l'INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise et de 

la Performance), sur le thème « La conduite des organisations contemporaines face au défi de la complexité ». 

◙ L'autre événement important de l'année 2014 fut la tenue du Séminaire pilote de formation à « L'Agir <=> 

Penser en Complexité », à Toulouse, le 27 et 28 mars, à et avec l'Institut National Polytechnique. Co-organisée 

par Jean-Yves Rossignol et Georges Garcia, cette formation a accueilli 9 inscrits. Une partie de l'équipe du RIC 

est intervenue. 

◙ La réactivation de la problématique des « Nouvelles sciences d’ingénierie, sciences fondamentales de 

Conception », grâce à l’équipe de l’INP de Toulouse qui prépare un programme de formation à « l’Ingénierie en 

Développement Durable », amorcée en 2013, s'est concrétisée par l'ouverture en septembre 2014 d'un mastère 

spécialisé éco-ingénierie intitulé « Concevoir et piloter des projets dans l'interdisciplinarité et dans la 

perspective du développement durable ». Il s'agit d'une formation inédite élaborée et portée conjointement par 

les 7 écoles de l'INP Toulouse, dont les spécialités couvrent le spectre des thématiques environnementales. 

Cette formation interdisciplinaire est dispensée par des professionnels et des enseignants-chercheurs de l’INP 

Toulouse, experts dans leur domaine. 

◙ La Journée d’échanges du 15 janvier 2015 à Grenoble, organisée par le CERAG et l’IAE de Grenoble dans le 

cadre de l’UPMF de Grenoble avec le concours du Réseau Intelligence de la Complexité (RIC) et le soutien de 

l'AIMS, sur le thème : « De la Stratégie Chemin Faisant à l'Agir & Penser en Complexité». Cette Journée, 

http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/de-la-strategie-chemin-faisant-a-lagir-penser-en-complexite.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=a481f1cae9649cc915b0915d0f42cc3c


4 / 9 

organisée en l'honneur de Marie-José Avenier, Directeur de Recherche CNRS honoraire au CERAG, a réuni des 

acteurs de tous horizons : de la Recherche, des entreprises privées, publiques, relevant de l’ESS, universités, 

équipes de projet, collectivités territoriales, ONG... autour de questionnements qui ont été au cœur de son 

parcours de recherche. 

◙ Concernant les soirées « un livre, un auteur », suite au souhait exprimé lors de l'AG 2012 de les relancer, 

l'Association n'a pas pu organiser une rencontre en 2014 faisant suite à celle organisée en 2013 avec Fausto 

FRAISOPI autour de livre « La Complexité et les Phénomènes. Nouvelles ouvertures entre science et 

philosophie ». 

◙ Il faudrait mentionner enfin, sous cette rubrique, les conférences et séminaires ‘externes’ auxquelles des 

animateurs de l’association ont participé ou contribué, initiatives que la rubrique ‘Agenda du Réseau’ (dans 

« l’Espace adhérents »), installée depuis trois ans maintenant et tenue par Sylvain VICTOR, s’efforce 

d’annoncer et de documenter à l’avance. 

 

B 7) Les Publications du Réseau et de ses membres 

 

On peut notamment citer : 

◙ La publication dans la collection INGENIUM, aux Editions L'Harmattan, de l'ouvrage Exercices citoyens de 

veille épistémologique de Jean-Louis Le Moigne. « Tous les citoyens, scientifiques et praticiens, ne doivent-ils 

pas s’interroger sur la légitimité socio-culturelle des connaissances scientifiques que chacun produit, actionne et 

enseigne ? L’exercice de la critique épistémologique des connaissances appelle l’explicitation des hypothèses, 

des points de vue et des intentions : « Ce qui est en jeu, ce que sont les enjeux, dans la constitution des 

connaissances valables ». 

◙ La nouvelle édition de l'ouvrage Réinventer l'entrepreneuriat pour refonder l'entreprise (2° édition 

complétée) de Michel Adam, regard nouveau en complexité pour refonder l'entreprise dans une économie plus 

solidaire, ouverte et régénerante ; avec une préface de Claude ALPHANDERY. Edition l’Harmattan, 2014. 

◙ En revanche, faute de disponibilité, on n’a pas pu mener à bien en 2014 l’édition de l’ouvrage construit sur la 

base du ‘e-Module’ de « Formation Citoyenne à l’Agir et Penser en Complexité » élaboré par ‘le Groupe des 

neuf’ mis en place par le Bureau de l’Association et sous la maîtrise d’œuvre de Georges Garcia. L’idée 

demeure de reprendre le document du ‘e-Module’ sous la forme d’un ouvrage aisément accessible aux 

enseignants et formateurs autant qu’aux étudiants de toutes disciplines. Le titre sera sans doute : « ‘RELIER, 

TOUJOURS RELIER’ : AGIR PENSER en COMPLEXITÉ ». 

 

Récapitulation 

Au terme de ce balayage des activités ‘visibles’ de l’Association, on perçoit mieux l’importance de la face 

immergée de cette activité : celle des échanges, lectures, réflexions, rencontres des uns et des autres, souvent 

par courriels tant nous sommes géographiquement dispersés. Activité d’échange, cette activité de ‘Bouillon de 

Culture virtuel' est malaisée à prendre en compte dans un rapport qui doit-rendre compte d’operations 

factuelles.  Chacun pourra, nous l’espérons la percevoir au-delà de ce que l’on peut voir ? 
 

Discussion et mise aux voix du Rapport : Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 

.../... 
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[III] RAPPORT FINANCIER -  AE MCX 2014 
Etabli par Adrien PENERANDA, Trésorier  de l’AE MCX 

Le rapport est lu par JL Le Moigne en l’absence du Trésorier Adrien Peneranda 
 

A) COMPTE D’EXPLOITATION 2014 
 

Le compte d’exploitation de l’année se présente sous une forme plus compacte que celui de l’année 2013.  

 

Peu d’événements ‘lourds’ hormis le Grand Débat du 06 02 14  qui, grâce au dévouement des 

membres du Bureau, au concours de l’INSEP (qui nous a permis l’accès dans une salle spacieuse), et aux 

contributions des participants à la journée, n’a pas sensiblement alourdi le poste dépenses 2014. Les Actes 

détaillée de cette journée (Dossier MCX 31), édités à partir du ‘script’ des débats, sont installés sur le Site 

du Réseau depuis peu. 

En revanche la gestion et surtout l’entretien du Site ont nécessité un peu plus de ressources que ce 

que nous avions budgété, bien que nous ayons mis en lignes un peu moins de pages (toutes rubriques 

additionnées) en 2014 qu’en 2013). La rédaction et la diffusion trimestrielle des InterLettre Chemin 

Faisant s’est maintenue (légère croissance du nombre de correspondants demandant de la recevoir par 

messagerie (4826 fin 2013, 4907 fin 2014), et ‘l’activité visible’ – exprimée par la collection des CR 

détaillés des réunions du Bureau-Conseil d’Orientation - s’est également bien maintenue. (Les CR des 

Bureaux-Conseils sont publiés régulièrement sur l’Espace Adhérent via la rubrique Agenda du Réseau, 

permettant à tous les adhérents de suivre les bilans, les en-cours et les en-projet à l’étude.) 

Les ‘frais de missions’ (que nous n’avions pas antérieurement distingués dans les budgets 

prévisionnels) des autres charges d’administrions et de gestion) augmentent assez sensiblement par la 

conjonction des éloignements géographiques (il est peu de conseillers basés à Paris, alors que nous tenons 

3 ou 4 Conseils d’une journée par an à Paris) et des augmentations des couts de déplacement 

 

Du coté des recettes la situation est stagnante en 2014. Nous avions budgété une recette - 

cotisations de 5500 €. Et au total, nous ne collectons en 2014 sur ce poste essentiel que 4525 €, chiffre qui 

reflète une  diminution du nombre d’adhérents cotisants: Les ‘nouveaux adhérents’, eux cotisants, ne 

suffisent pas à compenser le recul des renouvellements de cotisation d’adhérents des années antérieures.   

Le poste ‘honoraire de conférence’ s’élève en 2014 à 324 € (pour 500 € budgété) et le poste Don 

(excédent sur cotisation) s’élève à 300 €  (pour 500 budgété) 

Enfin le poste Manifestation a permis la collecte de 1230 € (‘participation aux frais’, inscriptions 

au Grand Débat du 06 02 14) 

 

On peut en conséquence récapituler ce rapport d’exploitation par le tableau ci-dessous  

 

Les chiffres du Compte d’Exploitation sont donnés sur le tableau page suivante : 
 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents.html
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CHARGES  

2014 

Réalisé 

2014 

Budgété 

2014 

 RESSOURCES 

 2014 

  

Administration : 
  
Gestion, Missions 
Secrétariat  
 Frais divers (repro, envois, 

etc.) 

3138, 
 
747 
2150,50 
 
  234,10 

2500 
 
800  

 Cotisations 
 
Via LCL42% 

Via Paypal58% 

4525,0 
 
1875 
2650 

5500 

Gestion Site et 
connexes : 
 Maintenance & Gestion 
Site 
Hébergement&développe
ments 

4481 
 
3330 
 
1151 

3500   Manifestation& 
connexe : 
Manifestations 
Honoraires 
Dons  

1854 
 
1230 
324 
300 

1800 
 
800 
500 
500 

Total général Charges 
2013 

 7619  6800  Total général 
Ressources 2014 

6379 7300 

Solde exercice 2014 -1240     +500 

 

 

On constate la poursuite de la lente érosion du résultat d’exploitation depuis 2012. . Ce qui n’est pas 

encore très inquiétant à court terme puisque le solde - trésorerie (reliquat des années antérieure à 2010) est 

encore positif   et que nous disposons d’une petite réserve en compte sur livret de 10750 € (au 01 01 14). 

Mais nous constatons à l’expérience que les charges de 2014 constituent un minimum incompressible 

pour maintenir la logistique indispensable à notre activité de militance bénévole et a fortiori pour la 

développer aussi longtemps que les institutions ne s’approprieront pas notre projet de veille civique et 

épistémologique.   

 

B) PROJET DE BUDGET 2015 

Le projet de Budget 2015 que nous vous présentons est établi sous une hypothèse de relatif  statut quo. Il 

est prématuré à ce jour de prendre en compte de façon chiffrable les initiatives que le Réseau Intelligence 

de la Complexité pourrait prendre en 2015 en fonction des opportunités, tant dans les domaines de la 

coopération européenne et internationale que dans ceux de la participation aux systèmes d’enseignement 

et de formation au sciences et pratiques des sciences d’ingénierie des systèmes complexes. 

En revanche, notre Association souhaite et peut maintenir, et si possible développer, son action 

vocationnelle de veille collective épistémique et civique. Ce qui aujourd’hui passe principalement par 

l’animation aussi coopérative que possible du Site du Réseau. C’est sur cette base qu’est établi ce Budget 

2015, qui, au fil des mois servira de repère au Bureau pour assurer les faisabilités des actions qu’il pourrait 

engager. 

Nous proposons de retenir une hypothèse raisonnable modérément optimiste que synthétise le tableau 
suivant. 
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Mis aux voix, le rapport financier est approuvé à l’unanimité  

 

[IV] RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013 
 

Le Conseil d’administration étant statutairement renouvelable par moitié tous les ans, les mandats des 

douze membres expirant en 2012 sont renouvelables. 

 

Tous les conseillers dont le mandat vient expiration fin 2014 ont accepté de renouveler leur candidature 

pour un mandat de 2 ans.   

En conséquence, pour la mandature 2015-2016 -2014, le Bureau propose à l’Assemblée  de reconduire les 

mandats de Reda BENKIRANE, Mauro CERUTI, Philippe FLEURANCE, Georges GARCIA, Jean-

Louis LE MOIGNE, Edgar MORIN ; Magali ORILLARD, Adrien PENERANDA, Idalia SA CHAVES, 

Bruno TARDIEU, Laurent VERGNON, Sylvain VICTOR.  

 Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

L’Assemblée remercie les 12 autres membres du Conseil dont le mandat viendra à expiration fin 2015 : 

Michel ADAM, Marie José AVENIER, Pierre CALAME, Jean-Paul GAILLARD, Dominique 

GENELOT, Frédérique LERBET-SERENI, Alain-Charles MARTINET, Mioara MUGUR-

SCHACHTER, André de PERETTI, Michel PAILLET, François PISSOCHET et Jean-Yves 

ROSSIGNOL. 

 

 

Il est alors procédé à l’élection, à l’unanimité, des principaux postes du Bureau 2014+ en exercice à 
compter de ce 16 01 15 : 

JL le Moigne est a réélu Président, Ainsi que : Marie José Avenier, Dominique Genelot et Philippe 

Fleurance, Michel Adam, Vice Présidents, Sylvain Victor, secrétaire Général, et Adrien Peneranda, 

Trésorier, Georges Garcia, Michel Paillet, François Pissochet, membres.  

Avec le CA, l’AG approuve les dispositions que prend et prendra le Bureau statutaire pour 

nommer et accueillir en son sein des membres associés acceptant de participer effectivement aux activités 

du Bureau 

 

Par ailleurs, l’Assemblée maintient la disposition proposée fin 2012 par le Bureau de renouvellement des  

signatures (exercées séparément) sur les Comptes de l’Association à la Banque LCL-Aix-Mirabeau, au 

Président, JL Le Moigne, et à la Déléguée, Danièle Durieu, et au trésorier  Adrien Peneranda d’une part  et 

CHARGE  Réalisé 

2014 

Budgété 

2015 

 RESSOURCES  Réalisé 2014  Budgété 
2015 

Administration : 
  

3138, 
 

3100   Cotisations 
 

4525,0 
 

5000 

  Gestion Site et 
connexes : 
 

4481 
 

4200   Manifestation& 
connexe : 
Manifestations 
Honoraires 
Dons  

1854 
 
1230 
324 
300 

1800 
 
800 
500 
500 

Total général Charges 2013 7619   7300  Total général 
Ressources 2014 

6379 6800 

Solde exercice 2014 -1240      + 500 
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d’autre part elle propose que cette délégation à l’habilitation de la signature sur ce compte soit également 

établie au nom de deux des vices présidents Dominique Genelot et Philippe Fleurance 

 

 

[V] RAPPORT D’ORIENTATION  
 Présenté par J L LE MOIGNE 

Précision initiale : le temps ayant manqué en séance pour développer et discuter ce rapport  d’orientation 2014, le président 
reprend ci-dessous un texte qui avait été présenté et discuté antérieurement. 
   
La vocation de notre association est de maintenir vivaces nos capacités de veille épistémique et civique, 
contribuant inlassablement à ne jamais disjoindre ‘les deux cultures’, celle des citoyens praticiens ET celle 
des citoyens scientifiques.  
Le compte rendu de nos activités 2014 décrit déjà ce que pourront être ‘nos prochains pas’ : Ils portent 
l’empreinte de notre vocation militante de veille civique et épistémique ‘en bonne intelligence de la 
complexité’. L’expérience que nous accumulons collectivement depuis plus de 20 ans, dans le mouvement 
des générations, nous révèle à nous-mêmes que nous pouvons maintenir l’activité de notre Association en 
l’entendant comme celle d‘un bouillon de culture en réseau’, une culture de reliance en fermentation et 
en évolution permanente. 

 
Parmi les pôles d’attention qui se sont manifestés avec plus d’intensité dans nos échanges de ces derniers 
mois et qui méritent que nous y consacrions une part importante de nos actions et réflexions prochaines, 
on peut souligner les suivantes. : 

 

-○ Maintenir vivace la conscience du ‘fait nouveau  et de conséquences incalculables pour l’avenir : la réflexion 
épistémologique surgit à l’intérieur même des sciences (J Piaget 1967)- et pour nous ici des sciences et pratiques 
d’ingénierie des systèmes complexes, telles qu’elles se déploient désormais dans tous les champs 
d’enseignement et de formation professionnelle. Sans cette incitation à la ‘critique des concepts, méthodes, 
principes utilisés’, se maintient dans les institutions d’enseignement et de recherche une culture scientifique 
et technique fermée, privilégiant le formel sur le fonctionnel, l’application décontextualisée sur la 
conception délibérante en situation ; Culture scientifique qui n’irrigue pas et qui n’est plus irriguée 
par la culture générale des humains, alors que leur réciprocité délibérée active l’attention 
collective aux enjeux éthiques de notre connaissance réfléchie des solidarités entre tous les phénomènes. 
Nos initiatives actuelles dans les champs des organisations d’actions collectives de tous types nous 
incitent à les poursuivre de notre mieux. 

 
-○ Maintenir vivace et vouloir vivifiant le rappel à tous les systèmes d’enseignement et de recherche de 

la responsabilité commune d’une légitimation socio culturelle argumentée des connaissances 
produites, enseignées et actionnées. Autrement dit : toujours distinguer méthodologie effectivement 
applicable (les ‘Comments’) et épistémologie  explicitant  (de manière éthique) ses hypothèses 
fondatrices » (les Pourquois ?) tout en les mettant en relation. 
 

-○ Contribuer de notre mieux au développement de l’exercice de la critique épistémologique dans tous  
les systèmes d’enseignement et de formation. S’il est manifeste qu’on ne les reforme pas aisément par 
décret, le témoignage et l’invitation au ‘Travailler à bien penser’ (sans d’abord l’enfermer dans un cadre 
exclusif  et postulé sans être argumenté) pourra, pas à pas, y contribuer. Notre expérience de ces dernières 
années nous incite à penser que les instituts et écoles de formations à l’ingénierie des systèmes 
anthropotechniques de tous types sont aujourd’hui plus ouverts ce type d’appel. 

 

-○ Développer au mieux de nos moyens nos relations internationales et nos échanges avec des 
correspondants vite amis potentiels, riches de cultures différentes engagés dans des initiatives similaires à 
la notre : le rayonnement planétaire contemporain de la pensée et de l’œuvre d’Edgar Morin, en particulier 
de son ‘Manifeste Unesco’,  Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du Futur  doivent nous inciter à 
poursuivre : au moins dans l’immédiat en encourageant et en aidant de notre mieux ceux d’entre nous qui 
sont et seront en position de pouvoir faciliter ces multiples reliances régénérantes pour tous. 
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Le vent se lève, ensemble poursuivons notre conviviale et attentive navigation. 
 
Ce bref  rapport d’orientations tente de synthétiser divers échanges récents sur ce thème, mais ne fait pas 
l’objet d’un vote spécifique.  

*=*=*=*=* 
 
A 11h 40, le Président déclare close l’Assemblée générale 2014 de l’AE MCX.  

Il invite ceux des participants qui le peuvent à poursuivre la réunion de « Débriefing » de la Rencontre de 
la Veille commencée en début de matinée. On trouvera dans les courriels adressés ultérieurement aux 
membres du Conseil d’Orientation les suivis de ces initiatives.  
  

*-*-*-*-* 


