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[I] EDITORIAL DE L’INTERLETTRE CHEMIN FAISANT 
Réseau Intelligence de la Complexité  - MCX-APC 

N° 71, Juillet –aout 2014 
 

 
ASSUMER LA RESPONSABILITE ETHIQUE DE L’ACTION  

EST LE DEFI QUE NOUS LANCE L’ACTION DANS LA COMPLEXITE 
par Dominique  Genelot & Jean-Louis Le Moigne 

 
‘ 

‘La façon de penser complexe se prolonge en façon d’agir complexe 
‘La pensée complexe conduit à une autre façon d’agir 

E Morin1 

 

L’appel contemporain à un renouvellement de notre intelligence de la gouvernance 

des organisations complexes de tous types et de toutes tailles tient sans doute pour une 

très large part à la prise de conscience du caractère éco-systémique de toutes les initiatives 

humaines collectives quel que soit leur contexte, toujours à la fois local et global.  

Edgar Morin a campé dès 1980 ce phénomène sous le nom imagé d’écologie de 

l’action : ‘Toute action échappe à la volonté de son auteur en entrant dans le jeu des inter-rétro-actions du 

milieu où elle intervient. Tel est le principe propre à l’écologie de l’action … L’écologie de l’action c’est en  

somme tenir compte de la complexité qu’elle suppose, c’est-à-dire aléa, hasard, initiative, décision, 

inattendu, imprévu, conscience des dérives et des transformations …’ 

Tenir compte de la complexité de toute action humaine individuelle et collective, 

n’est-ce pas ce que nous ne savions plus faire ? Nos cultures nous invitaient au contraire à 

l’ignorer ou à tenter de la réduire ‘en autant de parcelles qu’il se pourrait’. D’où notre désarroi 

et nos appels de plus en plus insistants à nos institutions de recherche et d’enseignement : 

‘Il faut développer de nouveaux instruments de pensée, permettant de saisir des phénomènes de rétroaction, 

des logiques récursives, des situations d'autonomie relative. Il s’agit là d’un véritable défi pour la 

connaissance, aussi bien sur le plan empirique que sur le plan théorique.3’ 

‘Défi de la complexité’ qui appelle un redéploiement du superbe éventail des étranges 

facultés de l’esprit humain nous permettant l’usage intelligent de ‘la raison dans les affaires 

humaines’. Déploiement qu’il fallait à la fois argumenter épistémiquement et culturellement, 

illustrer pragmatiquement et empiriquement, légitimer sans l’absolutiser au cœur de 

l’aventure des sociétés humaines, ‘toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, 

médiates et immédiates, …’ 

Ce Défi de la complexité est pour chacun le défi que nous lance l’action dans la 

complexité : celui d’assumer consciemment la responsabilité éthique de l’action inséparable de la  

pensée qui l’éclaire et qu’elle éclaire en retour ; ce qui nous incite aujourd’hui à relever avec 

lucidité en une pragmatique reliance les deux hélices entrelacées qui tressent 

‘l’agirpenser en complexité’, celle qui, de l’examen des contextes fait émerger les 

projets, et celle qui, de la méditation sur les projets, éclaire les contextes. 

 

Veille permanente qui peut se conduire en se guidant sur quelques repères que suggère 

l’expérience tels que ceux-ci : 

-Se prémunir contre le déni de la complexité, reconnaître que le « réel » dépasse nos 

capacités cognitives. L’orgueil prométhéen ouvre la porte à l’erreur et aux catastrophes.  

-Prendre conscience du mécanisme de construction de nos représentations, et en même 

temps de l’énorme responsabilité que nous portons dans cette construction, qui conditionne nos 



3 

 

choix et nos actions. Assumer la subjectivité et l’incomplétude de nos points de vue sur le réel, et 

en même temps reconnaître ce droit aux autres. L’attitude éthico-épistémique se situe dans le 

questionnement individuel et dans la délibération collective. 

-Pour faire face le plus dignement possible aux multiples imprévus qui émaillent notre 

existence, cultiver nos dispositions pour qu’elles puissent se mobiliser dans un jaillissement 

d’émergence spontanée et produisent des bifurcations heureuses. L’exercice « heureux » de notre 

liberté dans les moments incertains et ambigus se construit bien en amont de l’événement par le 

« travail à bien penser ». 

-Pour donner sens aux systèmes complexes et savoir constituer la diversité en unité, 

savoir mobiliser à la fois une attitude et une méthode. L’attitude, c’est l’esprit de reliance et de 

solidarité : « Relier, toujours relier » recommande sans cesse Edgar Morin. La méthode c’est la 

rigueur de la modélisation systémique : clarification des intentions, prise en compte des contextes, 

congruence des actions avec les finalités, rigueur de la gouvernance, vigilance sur l’auto-éco-ré-

organisation.  

-Apprendre à reconnaître les contradictions, qu’il s’agisse de contradictions logiques ou 

d’antagonismes entre points de vue, apprendre à trouver les positions « méta » qui permettent de 

les dépasser sans les nier, et à organiser les processus dialogiques qui permettent de les réguler. 

 

Entre le scientisme déresponsabilisant et le fatalisme passivant, le défi contemporain de 

l’AgirPenser en Complexité ne nous incite-t-il pas à vivifier la conscience de notre 

responsabilité solidarisante : Non pas se résigner, mais explorer à chaque pas le champ des 

possibles en éclairant les souhaitables. La responsabilité éthique de l’action réflexive appelle une 

éthique de la responsabilité, éthique questionnante et éclairante plutôt que normative : En 

marchant se construit le chemin.  

 

 
Cet éditorial est co rédigé  par les deux auteurs, à l’occasion d’un dialogue activé par les réflexions de Dominique 
Genelot destinées initialement à la Revue italienne Riflessioni Sistemiche  et repris en français sur le Site du Réseau 
sous le titre Responsabilité éthique dans l’action en complexité 

 

 
 

 
*-*-*-*-*-*- 

 

  

http://www.aiems.eu/ultimo_numero.html
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[II] - ACTIVITÉS des ATELIERS et CONSEILS du RESEAU 

 

►LES NOUVEAUX DOCUMENTS DU RESEAU  

 

RESPONSABILITE ETHIQUE DANS L’ACTION EN COMPLEXITE. par  Dominique 

GENELOT  

Toute personne engagée aujourd’hui dans une responsabilité, qu’elle soit de nature 

sociale, économique, politique, technico-scientifique, éducative, ou même tout simplement 

familiale, éprouve le sentiment d’une complexité croissante, d’un monde de plus en plus 

difficile à comprendre, d’une réalité qui échappe à notre entendement et a fortiori à notre 

maîtrise…. Orphelins de certitudes, nous voici devant le défi d’avoir à reconstruire nos modes 

de pensée. Relever ce défi est désormais notre responsabilité majeure….             Cet article est 
initialement publié en italien sous le titre Responsabilità Etica nell’azione entro una 

complessità par la Revue de l’AIEMS Riflessioni Sistemiche. Nous remercions le rédacteur 

en chef de la revue de son accord pour le reprendre dans sa version française initiale sur le 

Site du Réseau Intelligence de la complexité.  

 

 

►ASSUMER LA RESPONSABILITE ETHIQUE DE L'ACTION EST LE DEFI QUE 

NOUS LANCE L'ACTION DANS LA COMPLEXITE par   Dominique GENELOT et Jean-

Louis LE MOIGNE  

(Editorial N° 71) L’appel contemporain à un renouvellement de notre intelligence de 

la gouvernance des organisations complexes de tous types et de toutes tailles tient sans doute 

pour une très large part à la prise de conscience du caractère éco-systémique de toutes les 

initiatives humaines collectives quel que soit leur contexte, toujours à la fois local et global. 

Edgar Morin a campé dès 1980 ce phénomène sous le nom imagé d’écologie de l’action : 

‘Toute action échappe à la volonté de son auteur en entrant dans le jeu des inter-rétro-actions 

du milieu où elle intervient. Tel est le principe propre à l’écologie de l’action … L’écologie 

de l’action c’est en somme tenir compte de la complexité qu’elle suppose, c’est-à-dire aléa, 

hasard, initiative, décision, inattendu, imprévu, conscience des dérives et des transformations 

…’ Tenir compte de la complexité de toute action humaine individuelle et collective, n’est-ce 

pas ce que nous ne savions plus faire ?. La suite  

 

 

►EVOLUTION DU CONCEPT DE STRESS : DE LA PHYSIOLOGIE A LA 

VICTIMOLOGIE  par Martine TIMSIT-BERTHIER 
Dans nos lectures contemporaines, par son caractère polysémique, le concept 

complexe de Stress n’incite-t-il pas à tisser des liens entre des savoirs  très hétérogènes en des 

termes systémiques plutôt qu’analytique ?  (Cette étude est publiée initialement dans la revue 

Res-Systemica, Vol. 10, 2014, Mai 2014, Numéro spécial /Hommage à Emmanuel Nunez, 

 Clinicien, Homme de Science, Systémicien).  La suite   

 

 

►MEMORIAL FRANÇOIS KOURILSKY (1936-2014)  par  Jean-Louis LE MOIGNE  
L’annonce du décès de François KOURILSKY disparu le 31 mai 2014, nous touche tous 

beaucoup : Il fut un des membres actifs du Conseil du Réseau Intelligence de la Complexité- et 

Vice Président de l’APC de 1998 à 2007 jusqu’à ce que la maladie le retienne. Dans le cadre de 

http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/responsabilite-ethique-dans-laction-en-complexite.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=68d87c1ff31f342457b9814e8fc1210b
http://www.aiems.eu/files/genelot_1.pdf
http://www.aiems.eu/files/genelot_1.pdf
http://www.aiems.eu/ultimo_numero.html
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/assumer-la-responsabilite-ethique-de-laction-est-le-defi-que-nous-lance-laction-dans-la-complex.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=446bec8857c3088f22345fc09ed2a57c
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/assumer-la-responsabilite-ethique-de-laction-est-le-defi-que-nous-lance-laction-dans-la-complex.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=446bec8857c3088f22345fc09ed2a57c
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=162&cHash=873b18d67e4e2cd9cd97b264b509ee7f
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=140&cHash=5d9b39c448837bcfe63a7536c0e96426
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=71&cHash=f5d6bd1e92a35e79c0960fcf21dadb7e
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=39&cHash=26e7fd6018f02979f1fb5d44b43b5d27
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=152&cHash=97470a3b1ce3f42100da2abbaf17d120
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=1&cHash=74cd705d249fcafd8c9a86063b3f0d66
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=1&cHash=74cd705d249fcafd8c9a86063b3f0d66
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=1&cHash=74cd705d249fcafd8c9a86063b3f0d66
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=1&cHash=74cd705d249fcafd8c9a86063b3f0d66
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=148&cHash=46dea59ae8f0ea6256180663f9dc90f0
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=39&cHash=26e7fd6018f02979f1fb5d44b43b5d27
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=1&cHash=74cd705d249fcafd8c9a86063b3f0d66
http://www.intelligence-complexite.org/fr/documents/dictionnaire-de-citations.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=152&cHash=97470a3b1ce3f42100da2abbaf17d120
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/evolution-du-concept-de-stress-de-la-physiologie-a-la-victimologie.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=5c4b38f07d84bf72ec4c24b6fc161c39
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/evolution-du-concept-de-stress-de-la-physiologie-a-la-victimologie.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=5c4b38f07d84bf72ec4c24b6fc161c39
http://www.afscet.asso.fr/
http://www.afscet.asso.fr/
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol10-Emmanuel-Nunez/Res-Systemica-vol10-Nunez.html
http://www.res-systemica.org/afscet/resSystemica/vol10-Emmanuel-Nunez/Res-Systemica-vol10-Nunez.html
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/memorial-francois-kourilsky-1936-2014.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=b7f77568dea19c0f8824ff9cf47ab463
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son mandat, il avait en particulier pris une part très active à la préparation et l’animation du 

premier Grand Débat du Réseau (octobre 2001) sur le thème INGENIERIE DE 

L'INTERDISCIPLINARITE, UN NOUVEL ESPRIT SCIENTIFIQUE, puis à l’édition des Actes 

de ce Débat. La  suite  

 

LES VEILLES DU RESEAU 

►CONSTRUIRE LE CAPITAL IMMATERIEL DES TERRITOIRES 

 « ../ Les Etats d’un côté et les grandes entreprises de l’autre ont été les acteurs pivot de 

l’économie au 19e et au 20e siècle. Chacun dans son domaine, l’Etat pour les régulations 

« horizontales » et la grande entreprise pour les régulations « verticales », ils disposaient 

d’atouts incontestables pour organiser autour d’eux l’économie et même la société. Or ce 

n’est plus le cas au 21e siècle. Ni l’un ni l’autre n’est véritablement en mesure d’assurer la 

cohérence entre l’économie, la société et l’environnement. Progressivement ils passent du 

statut de solution au statut de problème. Quels seront les acteurs pivot qui s’y substitueront ? 

… »  

Dans une tribune de la Newsletter du Labo de l’ESS du 10 juillet 2014, Pierre CALAME 

présente, sous le titre  « L’économie sociale et solidaire : un moyen privilégié de construire 

le capital immatériel des territoires » des réponses argumentée éclairant les enjeux d’une 

politique de civilisation qui concerne tous les citoyens. « … Qu’est-ce que le capital 

immatériel ? En deux mots, le résultat d’un long apprentissage dans 

la manière qu’ont les différents acteurs d’un territoire de coopérer 

pour faire face à de nouveaux défis. C’est ce capital immatériel qui 

est par exemple au cœur des fameux « districts industriels » d’Italie 

du Nord : c’est l’habitude de la coopération entre des petites et moyennes entreprises et avec 

des centres de formation ou des collectivités publiques qui a permis à ces entreprises, dont 

chacune prise isolément aurait été confinée à un marché local, d’aller à l’exportation. Ce que 

l’on a appelé en France les systèmes productifs locaux procèdent de la même idée ….             

…. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire, depuis les mutuelles d’assurances 

jusqu’aux crèches parentales, ne sont rien d’autre que des apprentissages de la coopération 

appliqués à différents domaines. … »  

 

 

►L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPISTMOLOGIA E METODOLOGIA 

SISTEMICHE 

Une sympathique coopération avec L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA SISTEMICHE (A.I.E.M.S.), se développe depuis 2013. 

Cette association, s’est constituée en 2008 autour du projet de développement des cultures et des pratiques 

professionnelles des méthodologies systémiques attentives à leurs enracinements épistémologiques.  

Présidée par le Dr Sergio Boria, l’AIEMS est entourée par un Conseil de patronage très 

interdisciplinaire dans lequel on reconnait plusieurs des personnalités qui animaient en 1983 le célèbre congrès 

international de Milan ‘La Sfida della Complessita’ dont les actes furent édités par G Bocchi, Coordinateur du 

CERCO (Centro di Ricerca sulla Complessità, Univ de Bergame (membre du Conseil de l’AIEMS) et par M 

Ceruti (IULM-Milan, Vice président de l’APC et membre du Conseil de l’AE-MCX ): Un ouvrage qui trente ans 

après constitue toujours un repère solide du développement du Paradigme de la Complexité Générale.  

Ne le retrouvons-nous pas dans le petit ouvrage italo français publié sous le même titre et dirigé par le 

Pr G. Gembillo (Centro Studi di Filosofia della Complessità Edgar Morin, Univ de Messine, et directeur de la 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1406fk.pdf
http://www.lelabo-ess.org/?L-economie-sociale-et-solidaire-un-1371
http://www.lelabo-ess.org/?L-Etat-et-le-citoyen
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/essai-sur-loeconomie.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=a459888c5395fefaafbf220d8ef59f77
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1408aiems.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1408aiems.pdf
http://www.aiems.eu/
http://www.aiems.eu/
http://www.amazon.it/La-sfida-della-complessit%C3%A0-Bocchi/dp/8842420727
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/la-sfida-della-complessita-le-defi-de-la-complexite.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=b771c491e652a39ab6ec5659ef91c152
http://www.filosofiacomplessa.it/
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revue "Complessità"), également membre du Conseil de l’AIEMS, (ouvrage dont E Morin est le principal auteur 

que l’on présentait ici il y a peu).  

 Si actuellement le principal champ de rayonnement de l’AIEMS est celui des SHS et en particulier de la 

psycho-thérapie systémique, le Site de l’Association, remarquablement illustré, témoigne de l’attention 

épistémologique qui sous-tend l’ensemble de ses informations et de ses publications : L’AIEMS se propose de 

devenir un solide point de repère en Italie pour les études et travaux  portant sur la complexité et l’épistémologie 

systémique. 

 On y trouvera l’annonce de la coopération ainsi ouverte entre le ‘Réseau italianisant et notre Réseau 

francophone  annoncé par la récente mise à jour de son  Site. (juillet 2014). Annonce que nous répercutons 

symboliquement ici sur le Site du R. I. C. par un petit montage des textes et d’illustrations qui la présentent sur le 

site de l’AIEMS. 

 

 On trouvera également sur ce site nombre d’informations sur ses activités telles que la co-organisation 

du ‘Festival della Complessità’ dans plusieurs villes d’Italie, celle d’un séminaire de vacance annuel, chaque été 

à Spoleto, ou l’animation d’un vivace groupe de conversations sur  Facebook, auquel participent  plus de 660 

membres. 

 Et nous serons nombreux à être attentifs à la revue monographique Riflessioni 

Sistemiche  publiée également sur le Site, Revue qui vient de publier son n° 10. Sur son riche 

sommaire on trouvera en particulier l’article de notre ami, Genelot Dominique – 
Responsabilità etica nell'azione entro una complessità – (pp. 26 – 41) ; article 
original que la direction de la revue (qui a assuré la traduction en italien) nous 
autorise à reprendre en français, sous sa forme initiale donc, sur le site du Réseau 
Intelligence de la complexité: Responsabilité éthique dans l’action en complexité. Ainsi 

s’inaugure de façon fort coopérative cette reliance avec l’Association Italienne 

d’épistémologie et méthodologie Systémique.  

 

 

►Congrès international VI sur la transdisciplinarité, la complexité et l'éco-formation en 

octobre 2014 
Chasqui n° 11, la Lettre de la Comunidad de Pensamiento Complejo annonce dans son N° 

d’août (Boletín bimestral. Año 2 - Número 11 - Agosto de 2014) plusieurs des manifestations 

organisée  en Amérique du Sud dans  les prochains mois par la CPC. En particulier  du 23 au 

25 Octobre 2014, le Congrès international VI sur la transdisciplinarité, la complexité et l'éco-

formation  organisé à Lima, Pérou par le Congrès péruvien de la pensée complexe et des 

Sciences complexité ": Routes pour transformation de l'éducation;  (Institut péruvien de 

Edgar Morin Pensée Complexe IPCEM  Universiades Ricardo Palma. Outre Edgar Morin, P L 

Sotolongo, Carlos Maldonado, Gaston Pineau, Pascal Galvani,  Maria Antonia Pujol, etc...De 

nombreuses personnalités interviendront lors de ces journées.  

 

http://www.filosofiacomplessa.it/
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/la-sfida-della-complessita-le-defi-de-la-complexite.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=b771c491e652a39ab6ec5659ef91c152
http://www.aiems.eu/index.html
http://www.aiems.eu/ultimo_numero.html
http://www.aiems.eu/ultimo_numero.html
http://www.aiems.eu/files/genelot_1.pdf
http://www.aiems.eu/files/genelot_1.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1408dg.pdf
http://www.citceperu2014.org/
http://www.citceperu2014.org/
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/boletin.asp
http://www.citceperu2014.org/
http://www.citceperu2014.org/
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►L’HUMANISME CONFRONTE AU REDUCTIONNISME 

 
 L’humanisme confronté au réductionnisme sera-t-il ré-humanisé par le ‘Faire Ensemble’ 

dont l’équipe d’E Ostrom (Working Together - Collective Action, The Commons, and Multiple 

Methods in Practice) nous montrait les vertus en explorant l’aventure millénaire des 

‘Commons’ ? C’est le vœu que formule Evelyne Biausser dans cet article qu’elle 

publie sur son site : Le diagnostic, riche en images, est, comme chaque fois qu’il faut 

explorer les arcanes du réductionnisme aujourd’hui, décourageant.  

Mais il suscite in fine une prescription bienvenue, celle du ‘faire ensemble’, illustrée 

par quelques exemples tels que celui de la conception construction du MUCEM 

(Marseille).  

Ainsi : « Les Architectes, les Plasticiens travaillent avec des Informaticiens et des Techniciens qui 

leur fournissent logiciels et matériaux, mais aussi réflexion sur des matériaux, producteurs autant 

que produits de leur créativité. Rudy Riciotti l’illustre avec la construction du MUCEM : « Les 

vrais héros sont les ingénieurs quand même. Tous les ingénieurs qui ont défendu ce projet, parce 

qu’il faut faire des études d’aéroélasticité, des études en soufflerie, des études de traduction de 

résultats en soufflerie, des études pour fabriquer le moule, des études pour contrôler la 
planimétrie… Il y a Airbus Industrie qui a participé au contrôle dimensionnel des voussoirs. Et 

puis après, des gens qui travaillent la précontrainte, puis des gens qui font des études d’excès, 

puis des gens qui stabilisent les échafaudages, puis des gens qui font des amortisseurs de masse 

accordée…[La passerelle] C’est de la fumée de silice rassemblée avec des fibres. Et là, encore 

une fois, il y a eu treize ingénieurs pour identifier cette passerelle et six ouvriers pour la 
réaliser ». 

 

 

►DES CARNETS DE LEONARD DE VINCI A L’INTRODUCTION A LA PENSEE 

COMPLEXE D’EDGAR MORIN 

L’intitulé de cette Veille – en - Reliance semblera parfois insolite, mais il est 

aujourd’hui légitimé par la parution de l’ouvrage d’une auteure chilienne Giselle Goicovic 

Madriaza professeure à l’Univesidad UCinf, ouvrage dont la Lettre de la CPC 

(Comunidad de Pensamiento Complejo-Amérique du Sud) « CHASQUI, 

(Noticias sobre pensamiento complejo y sistemas complejos, Boletín bimestral. Año 2 - 

Número 10 - Junio de2014) » vient de nous annoncer la parution. 

L’ouvrage est effet intitulé: « Stratégies pour le développement de la 

pensée complexe, basées sur  les processus créatifs de Leonardo da 

Vinci » (traduction française du titre original : Estrategias para el desarrollo del 

pensamiento complejo  Basadas en el proceso creativo de Leonardo da Vinci y dirigidas a 

estudiantes de pregrado  Editorial Academica Espanola ( 07.02.2014).  
Et pour qui a approché les deux œuvres de Léonard et d’Edgar Morin, en étant attentif 

aux multiples expressions de l’exercice critique et créatif à la fois de la pensée humaine, cette 

correspondance est manifeste alors qu’elle est exprimée dans des contextes socio - techno -

 culturels si différents.  

Mais elle n’avait guère été soulignée jusqu’ici. Et on peut parier que cette conjonction 

va aujourd’hui s’avérer stimulante, enracinant la Pensée Complexe dans son terreau 

symbolique, celui de ‘l’aventure de la connaissance’(E Morin) qui est aussi celui de 

‘l’expérience se transformant en sapience – ou science avec conscience) (Léonard). 
 

L’éditeur présente le livre de G Goicovic dans des termes (ma traduction) :  

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1407-verEB.pdf
http://biausser.fr/lhumanisme-confronte-au-reductionnisme/
http://books.google.fr/books/about/Working_Together.html?id=NwS14at3tYwC&redir_esc=y
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tel/Les-Carnets
http://www.decitre.fr/livres/introduction-a-la-pensee-complexe-9782020668378.html
http://www.decitre.fr/livres/introduction-a-la-pensee-complexe-9782020668378.html
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/
https://groups.google.com/forum/#!topic/chasquicpc/oQDLG_zjfiQ
https://groups.google.com/forum/#!topic/chasquicpc/oQDLG_zjfiQ
https://groups.google.com/forum/#!topic/chasquicpc/oQDLG_zjfiQ
https://www.eae-publishing.com/catalog/details/store/es/book/978-3-659-08685-4/estrategias-para-el-desarrollo-del-pensamiento-complejo
https://www.eae-publishing.com/catalog/details/store/es/book/978-3-659-08685-4/estrategias-para-el-desarrollo-del-pensamiento-complejo
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« Le livre est le produit d'une recherche qui, s’attachant à l’exploration  des processus 

créatifs engrammés dans les  Carnets  de Léonard de Vinci, propose d’identifier des 

stratégies de développement de la pensée complexe au fil des formations (en premier cycle).  

Par des exercices de conception herméneutique croisant les ressources documentaires 

de 25 Codex de Léonard, on  développe une interprétation spéculative des principes du 

Paradigme de la Complexité régénéré par Edgar Morin. S’éclaire ainsi 

le processus créatif par lequel Leonardo s’attachait à découvrir, 

connaître et appréhender le monde. Leonardo da Vinci peut ainsi être 

tenu comme une référence de la pensée complexe, telle qu'elle est 

exprimée aujourd’hui par E Morin : une  conception interdisciplinaire 

systémique, récursive, rétroactive hologrammatique de la connaissance 

se régénérant dans l’expérience. » 

 

En parallèle (ou presque), mais indépendamment semble-t-il, on peut mentionner ici la 

parution en 2013 d’un nouvel ouvrage de Fritjof Capra consacré à l’interprétation des Carnets 

de Léonard de Vinci publié sous le titre : Learning from Leonardo : Decoding the Notebooks 

of a Genius . L’ouvrage retient l’attention car son projet affiché est peu différent de celui de 

celui de Giselle Goicovic. Remarquablement documenté et s’attachant à une lecture 

approfondie des quelques 6000 pages des carnets et feuillets de Léonard aujourd’hui 

retrouvées, il vise à mettre en valeur et illustrer de façon très convaincante le caractère très 

systémique de l’œuvre scientifique considérable de Léonard († en 1519, 119 ans avant la 

parution du Discours Cartésien ou du Discours concernant deux sciences nouvelles de 

Galilée). F Capra ignore encore sans doute ‘l’Introduction à la Pensée Complexe’ d’Edgar 

Morin, qui tarde à être reçue aux USA, et il entend par system thinking un paradigme 

holistique et cybernétique plus méthodologique qu’épistémologique. Mais le lecteur peut 

trouver là une base de questionnement qui incitera à déployer l’éventail, de l’étude admirative 

des inventions de la nature à l’étude exploratoire de la nature des inventions, qui ne se réduit 

pas nécessairement au recopiage des inventions de la nature, même si celles-ci proposent 

souvent de fructueuses heuristiques d’investigations dans le champ des possibles.  

Il reste qu’en terme pédagogique, l’étude des Carnets (en éditions illustrés (et plus 

particulièrement de certains codex, je pense en particulier au Codex de Madrid ) nous donne 

une occasion précieuse de réflexion sur les processus cognitif de conception : L’Introduction 

à la Méthode de Léonard de Vinci que rédigeait le jeune P Valéry en 1884 en méditant sur les 

Codex auxquels il pouvait accéder nous y invitait déjà. Cet accès  nous est aujourd’hui plus 

aisé encore. (Note de JL LM – 07 07 15) 

 

 

►Sous le titre ‘LE DEFI DE LA COMPLEXITE ‘Edgar MORIN présentait une 

conférence plénière lors de la 7
ème

 édition, de l’USI, Unexpected Sources of Inspiration. » , à 

Paris, les 16-17 juin  2014, - Conférence internationale ‘autour des thèmes de l’innovation, 

de la complexité, des neuro-technologies et des nouveaux paradigmes du management’.   
1. Alain Buzzacaro, (France Télévisions, Directeur technique des 

éditions numériques) présente sur France TV Info  la vidéo de cette 

conférence par quelques citations, des ‘clés pour comprendre la 

complexité par la systémique, les connaissances, la communication, 

l’étude de l’être humain (individu + espèce + société),  la partialité, 

l’intuition...: 

-le défi de la complexité : « Tu cherches les Indes et tu trouves l’Amérique ». 

http://www.amazon.com/dp/1609949897/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/dp/1609949897/ref=rdr_ext_tmb
http://www.bne.es/fr/Colecciones/Manuscritos/Leonardo/
http://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-m%C3%A9thode-L%C3%A9onard-Vinci/dp/2070326993
http://www.amazon.fr/Introduction-%C3%A0-m%C3%A9thode-L%C3%A9onard-Vinci/dp/2070326993
https://www.youtube.com/watch?v=6UT57Jm371w#t=1244
http://dypp41oamxxq0.cloudfront.net/uploads/conference/schedule/1/agenda_USI_2014.pdf
http://dypp41oamxxq0.cloudfront.net/uploads/conference/schedule/1/agenda_USI_2014.pdf
http://dypp41oamxxq0.cloudfront.net/assets/usievents-information-fr-182e142602f719a53dc84786989dd62d.pdf
http://meta-media.fr/2014/06/25/linnovation-dabord-et-avant-tout-des-questions.html
https://www.youtube.com/watch?v=6UT57Jm371w#t=1244
https://www.youtube.com/watch?v=6UT57Jm371w#t=1244


9 

 

-"La complexité, c'est simplement que les choses ne sont pas isolées, séparées. C’est 

un problème de connaissance et de pensée. La connaissance est au centre du problème de 

la complexité. 

-La pensée complexe nous permet d'affronter les incertitudes. Il faut se méfier du 

probable. Attends-toi à l’inattendu. Donc, RELIER, RELIER, RELIER ». 

 Sous le titre bilingue ‘La sfida della complessita – Le défi de la complexité’ (2011), les 

éditions italienne Le Lettere-Firenze, avaient publié un essai d’Edgar Morin et sa 

traduction en Italien, en introduisant l’ouvrage par une présentation suivie d’une 

introduction (intitulé ‘La sfida di Edgar Morin’) de Annamaria Anselmo et Giuseppe  

Gembillo). Occasion pour Edgar Morin de revenir en particulier sur une ancienne 

contestation :  

«  ... La pensée complexe ne peut ni ne veut élaborer un Système d'intelligibilité 

universel parce qu'elle se doit d'être dialogique,  ouverte et comporter en son sein l'incertitude ; par 

contre elle utilise la notion de système pour comprendre l'organisation. 

Par ailleurs nous avons pu voir qu'il ne suffit pas de vouloir relever le défi de la complexité pour 

le faire effectivement. Il y a des  conceptions pauvres ou trop simples de la complexité qui retombent 

dans les ornières qu'elles ont voulu quitter. Ainsi un Waddington (Tools for Thought 1977) focalise 

seulement sur la complexité des interactions au sein d'un système. Certains chercheurs  de l'Institut de 

Santa Fé sont en quête des ‘lois de la complexité‘, ignorant que la notion même de loi ne vaut que 

pour un univers  simplifié ... Comme dit Hayek, «la recherche des Lois n'est pas un label de procédure 

scientifique, mais seulement un caractère  propre aux théories de phénomènes simples» (complexité, 

p. 44). 

Il s'agit donc, non de chercher des lois d’un nouveau système,  mais une méthode qui permette à la 

fois de relier et de traiter l'incertitude, méthode qui une fois intégrée par l’esprit, permettrait le  

déploiement d'une pensée complexe. …  ». 

 Occasion pour nous de rappeler que l’émergence - ou la régénérescence - du ‘Défi de la 

Complexité’ dans nos cultures se manifesta explicitement à l’initiative de nos amis italiens 

lors d’une impressionnante manifestation internationale organisée à Milan en 1983, par G. 

BOCCHI ET M. CERUTI. Les actes furent publiés en italiens en 1985 sous le titre La 

Sfida della complessita (Ed Feltrinelli,1885). On peut aujourd’hui  considérer cet ouvrage 

comme un des ouvrages ‘séminaux’ de l’Intelligence de la Complexité, Pragmatique et 

Epistémologie  

 Enfin, mentionnons un bel article d’Edgar Morin publié sous ce même titre Le défi 

de la complexité, aujourd’hui d’accès facile sur la toile (initialement dans la Revue Chimère 

N° 5-6 en 1988. Cet article fut repris dans la Nouvelle édition de ‘Science avec conscience’ 

(Coll. Point, 2000, chap. II-1), également sous ce titre, complété par une brève première 

partie elle-même extraite de la première partie d’un autre article d’Edgar Morin, Sur la 

définition de la Complexité, publié en 1986 dans les actes du Colloque de l’Université des Nations 

Unies « Science et Pratique de la Complexité » de 1984 (Edition française IDATE, à ‘la 

Documentation Française’,1986).  

 On trouvera sans doute d’autres études d’Edgar Morin sous ce titre  (ou sous des titres 

voisins ; ainsi le Chapitre II-3 de ‘L’Intelligence de la Complexité’ intitulé ‘Complexité : 

Le défi de la Méthode’). L’exploration s’avère très intéressante, révélant le 

déploiement d’une ‘pensée en rhizome’ (au sens proposé en1976 par G. Deleuze et 

F. Guattari : ‘Un modèle descriptif et épistémologique dans lequel l'organisation 

des composants ne suit pas une ligne de subordination hiérarchique — avec une 

base, ou une racine, prenant origine de plusieurs branchements, selon le modèle de 

l'Arbre de Porphyre, mais où tout élément peut affecter ou influencer tout autre’- in Revue 

Science Humaines, juin 2011) 

 
 

 

http://www.lelettere.it/site/e_Product.asp?IdCategoria=9&TS02_ID=1643
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=G.%20Bocchi&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=G.%20Bocchi&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=M.%20Ceruti&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/La-sfida-della-complessit%C3%A0-Bocchi/dp/8842420727
http://www.amazon.it/La-sfida-della-complessit%C3%A0-Bocchi/dp/8842420727
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/intelligence-de-la-complexite-epistemologie-et-pragmatique-1.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=d434301f25ad576b7698050922319f01
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/intelligence-de-la-complexite-epistemologie-et-pragmatique-1.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=d434301f25ad576b7698050922319f01
http://mouradpreure.o.m.f.unblog.fr/files/2010/04/morincomplexit.pdf
http://mouradpreure.o.m.f.unblog.fr/files/2010/04/morincomplexit.pdf
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=9175
http://www.scienceshumaines.com/-0ale-devenir-du-rhizome-0a_fr_14358.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/lintelligence-de-la-complexite.html?tx_mcxapc_pi1[action]=ouvrageDetail&cHash=32bc6897902360763e1ef188a8d18379
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►GENESE ET NAVIGATIONS DU « GROUPE EMERGENCE ».  

 En 2004, à l’initiative de deux amis Michel Bloch et Georges Lepicard (anciens cadres 

supérieurs de Bull, qui s’intéressaient à ‘la Systémique et aux sciences de la complexité’), 

s’auto-éco organisait quasi spontanément à Paris 

un groupe de réflexion qui s’intitula ‘Le Groupe 

Emergence’ : Son activité majeure portant sur la 

préparation et l’organisation de studieuses réunions mensuelles, chaque fois autour d’un 

thème présenté par un membre du groupe ou par un ‘expert compétent’ ; Expert  qui devient 

souvent un membre invité, séduit à son tour par la diversité et la convivialité des débats du 

Groupe.  

Assez vite se forma ainsi un modeste Site interne qui permettait de garder traces des 

échanges de ce virtuel ‘Common’ original, mettant en commun le processus d’élaboration et 

le résultat patrimonial de ces navigations collectives, chaque réunion mensuelle se 

construisant autour d’un thème préparé.  

Dix ans après, l’émergence du Groupe fait à son tour émerger de nouveaux 

programmes de croisières dans l’archipel de la complexité et des systèmes complexes ; 

croisières vivifiantes pour les membres actifs, équipage d’un voilier qui navigue d’île en île 

dans ce vaste archipel, au gré des vents, des saisons et des rencontres ; Ainsi s’enrichit le 

‘journal de bord’ de ces croisières ; L’idée de rendre aisément accessible bien au delà des 

seuls membres de l’équipage, nombre de pages de ce journal de bord a ainsi pris corps cette 

année par la reconfiguration du Site Emergence (Anciennement "Mountvernon Consulting") ; 

En particulier la rubrique des quelques 80 ‘Sujets traités lors des réunions mensuelles du 

Groupe de 2004 à 2014 constitue une source documentaire originale et pluri - voire – inter - 

disciplinaire et d’accès langagier aisé malgré les diversités et les spécificités des sujets traités.  

 Sympathique témoignage de faisabilité : Cette émergence de la complexité dans nos 

cultures éclaire pragmatiquement la complexité de l’émergence. (JLM – août 2014) 
 

 

►SUR LE CONCEPT DE PROCESSUS  

« Notre entêtement à simplifier le processus bloque la situation, le système est encore 

plus difficile à interpréter. … ». Nous extrayons cette phrase de l’article ‘le Processus’ de 

Laurent Vergnon publié dans le N° 54 de La Lettre du GRAPsanté.  

Le processus qu’explorent, en général à des 

fins thérapeutiques, les animateurs du GRAPsanté, 

est le processus physiologique par lequel les 

phénomènes physico-chimiques de la perception 

auditive se transforment en entendements humains. Processus que l’on n’osait guère 

interpréter dans sa complexité et que l’on s’attachait à ‘réduire en autant de parcelles 

séquentielles qu’il se pourrait’ sans pourtant parvenir à mieux l’expliquer. 

« …Il ne faut surtout pas sortir le système auditif de son écologie… » En s’attachant à 

modéliser le phénomène ‘audition – entendement’ comme et par un  « tapis de processus 

entrelacés », ce qui privilégie le concept de Processus (‘ce qui fait’) plutôt que celui d’Objet 

(ce qui est fait) pour guider les démarches d’interactions des thérapeutiques et des 

thérapeutes, ne renouvelle-t-on pas, par surcroit, notre intelligence du fascinant « complexe de 

l’audition » ? 

 

 

 

 

 

http://www.mountvernon.fr/
http://www.mountvernon.fr/Sujets_traites.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/ateliers/atelier/complexite-du-monde-sonore-de-sa-perception-et-de-son-entendement.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=atelierDetail&cHash=ede60d02d9ba4bda43a846ecff04f946
http://www.grapsante.org/lettres/GRAP_lettre_53_Mai_2014.pdf
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 [IV] Les NOUVEAUX OUVRAGES dans la BIBLIOTHEQUE du RIC 
 
LA SFIDA DELLA COMPLESSITA. LE DEFI DE LA COMPLEXITE. par : MORIN 

Edgar 
Présentation & introduction A. ANSELMO & G. GEMBILLO. 

 Ed.: Le Lettere, 2011, Français, Italien), ISBN-10: 8860874572134 pages 

Ce petit ouvrage d’Edgar MORIN mérite d’entrer dans notre Bibliothèque 

à plusieurs titres.  Le plus immédiatement visible est l’affichage de sa présentation 

bilingue italienne et française : ne caractérise-t-elle pas la confraternité épistémologique qui 

se développe depuis de nombreuses années au sein de la Latinité (ici Euro Méditerranéenne, 

là  Sud Américaine, puis peu à peu au delà), partageant, Chemin Faisant, le Viatique Morinien 

de la Pensée Complexe. La suite   
 
 

V LES NOUVELLES NOTES DE LECTURE 

LEARNING FROM LEONARDO DECODING THE NOTEBOOKS OF A GENIUS par 

Fritjov CAPRA (Ed. Berrett-Koehler Publishers,2013, ISBN 978 160994989 1, 380 pages) 

Note rédigée par de : LE MOIGNE Jean-Louis 

 

S’attacher à interpréter les quelques 6000 pages des CARNETS de Léonard de Vinci 

de façon à s’exercer soi-même à ‘comprendre comment notre esprit 

fonctionne’(le célèbre projet de P Valéry) est un exercice qui peut être aisé 

autant que passionnant dès lors que quelques lecteurs érudits et eux-mêmes 

passionnés ont pour nous balisé le chemin et facilité les accès à bon nombre des 

pages. L’auteur du ‘Tao de la physique’, qui dans les années 70 activa les 

premières controverses sur ‘le mysticisme quantique’, est depuis 2007 (‘The 

science of Leonardo) un de ces guides. Son nouvel ouvrage, est centré sur une 

lecture investigatrice et richement documentée de nombre des pages des 

Carnets de Léonard. La suite   

 

 

REAPPRENDRE A COOPERER ABECEDAIRE par : Hervé GOUIL  
(Editions Yves Michel, 2010, ISBN 978-2-913492-85-1, 196 pages)  

Note rédigée par : ADAM Michel (Août 2014) 

Dans un contexte où le travail-emploi est synonyme de mal-être et de 

désarroi, où les « marchés » et quelques très grandes entreprises sont plus 

influents que bien des États, la coopération apparaît comme une voie essentielle 

pour retrouver les bénéfices d’échanges économiques, sociaux et culturels plus 

satisfaisants. Et si l’on réapprenait à coopérer ? A travailler ensemble contre la 

violence, le stress et les effets les plus néfastes de la (dé)structuration sociale, 

économique et environnementale actuelle. La suite  
 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/la-sfida-della-complessita-le-defi-de-la-complexite.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=b771c491e652a39ab6ec5659ef91c152
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=774&cHash=37c6e394d08c109daf4a80009c93b569
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=774&cHash=37c6e394d08c109daf4a80009c93b569
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=773&cHash=16bbcaf9b606530341b7c40496c26c68
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/adam.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=6a05341dde3487f108257f3aea906b8b
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=773&cHash=16bbcaf9b606530341b7c40496c26c68
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/la-sfida-della-complessita-le-defi-de-la-complexite.html?tx_mcxapc_pi1[action]=ouvrageDetail&cHash=b771c491e652a39ab6ec5659ef91c152
http://www.le-parefeuille.com/livre/1279415-reapprendre-a-cooperer-abecedaire-herve-gouil-y-michel
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[VI]- L’ACTIVITÉ DES ASSOCIATIONS AE-MCX et APC   

 
 
 
►Le Conseil du Réseau Intelligence de la Complexité MCX-APC a tenu sa session de 

printemps le 4 juillet 2014  à Paris. Une bonne occasion de faire le point sur les activités en 

cours et en projets  de l’Association : « Qui ne se régénère pas dégénère ». Le compte-rendu 

détaillé (9 pages) est publié dans l’Agenda des activités du Réseau et de ses membres, à la 

date du 04 Juillet 2014.    

 

►le Conseil s’est félicité de la proposition que nous a transmise notre Vice Présidente- 

cofondatrice lors de cette réunion : Son laboratoire, le CERAG (Centre d’Etudes et de 

Recherches Appliquées à la Gestion, Unité Mixte de Recherche - UMR 582 – du CNRS et de 

l’Université Pierre Mendès France de Grenoble) et l'IAE invitent l’équipe d’animation du 

Réseau à apporter son concours à la Rencontre qu’ils prévoient d'organiser  

Le 15 Janvier 2015, Amphi de la MSH de Grenoble, sur le thème 

« De la Stratégie Chemin Faisant à l’Agir & Penser en complexité:  

Un parcours reliant systématiquement pratiques et théorisations ». 

Le programme définitif et les modalités de participation (avec préinscription) seront établis et 

publiés courant septembre. Protégeons d’ores et déjà cette date du 15 janvier 2015 sur nos 

agendas  

 

 

►A cette occasion, nous pourrions tenir dans un de leurs locaux l’assemblée générale 

statutaire de l’Association 2014, soit le 15 janvier 2015 matin ou soir, soit la veille, 14 

Janvier, en fin d’après midi, soit encore le lendemain matin16 Janvier. Les modalités seront 

précisées dès que le programme définitif de la Rencontre organisée par le CERAG et l'IAE de 

Grenoble avec le Concours du Réseau Intelligence de la Complexité sera arrêté. La 

convocation d’usage sera adressée aux adhérents à jours de leur cotisation vers le 15 

décembre 2014.  

 

*-*-*-*-* 
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