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-I- EDITORIAL DE L’INTERLETTRE CHEMIN FAISANT 

du RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE– MCX-APC 

N°88 février avril. 2019 

 

EST-IL POSSIBLE DE SORTIR UN CADRE DE SON CADRE ? 
Repris d’un texte de Michel MARLOT († 2017) 

"Face au monde qui change, il vaut mieux 

 Penser le changement que 

 Changer le pansement" 

Francis  BLANCHE 

Le monde dans lequel nous vivons n'est, pour le moins, pas rassurant. L'incertitude, 

l'impossibilité de prévoir entraînent des changements déstabilisants. Le changement est 

aujourd'hui la seule donnée stable. Ce constat nous conduit bien souvent à ressentir une certaine 

impuissance, à un repli. Il nous conduit à accepter tout ce qui nous arrive comme une fatalité. 

Il faut dire que tout est mis en œuvre pour nous entraîner dans cet état de léthargie, et quand 

je dis tout est mis en œuvre, je dis aussi que j'y concoure, que nous y concourons tous, sans 

même en avoir vraiment conscience. 

Comme en informatique, il est nécessaire de changer le système d'exploitation de nos 

schémas de pensée. Comme l'a dit Edgard MORIN, plutôt que de penser sans cesse et sans 

succès les réformes, réformons la pensée. Réformer la pensée passe d'abord par un regard 

critique sur notre système d'exploitation actuel. Pour faire simple, nos schémas de pensée sont 

guidés par une recherche de conformité (joliment appelée démarche qualité), de normes, de 

formatage. Nous ne pensons qu'au travers de méthodes, d'objectifs, de contrôles, de 

procédures, de prescriptions, de tableaux de bord, de hiérarchies, d'évaluations. Le mode de 

pensée est fondé sur les chiffres pour les chiffres. Et le plus drôle, c'est que nous en 

redemandons tous finalement inconsciemment. Qui n'a pas dit un jour " C'est pas normal" ! 

Nous sommes tous porteurs de ce mécanisme. En fait, cette spirale infernale a une cause et une 

seule : c'est qu'elle permet à la fois de rassurer et permet surtout de simplifier. C'est plus simple 

que de prendre en compte l'humain et sa complexité, c'est plus simple que de se pencher sur les 

interactions. Est-il possible de passer à un mode d'exploitation où l'organisation serait centrée sur 

les hommes pour les hommes ? 

Notre façon de penser est avant tout cartésienne, face à un problème complexe, 

nous le coupons en morceaux, nous l'analysons et, si nous avons compris le fonctionnement de 

tous les éléments, pas de problème ça marchera toujours. Les mêmes causes  produisent les 

mêmes effets ! Et bien pour un moteur à explosion, oui ça marche, etavec le vivant, ça ne 

marche pas parce qu'il y a des interactions, ça ne marche pas parce qu'il y a de la diversité, ça 

ne marche pas parce qu'il y a des contextes. Si l'on accepte cette réalité, tout devient possible, 

et, il faut le dire aussi, extrêmement plus difficile. Ce serait quand même plus simple une 

organisation sans humains ! 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil88.pdf
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En fait, la seule voie possible aujourd'hui est de tenter de concilier, ou plutôt de faire avec, 

les apparents contraires, inhérents à la condition humaine, l'ordre et le désordre, le besoin d'être 

libre et protégé, le besoin d'être unique et d'être comme les autres. Nous le savons tous 

inconsciemment, nous sommes tous porteurs de ces contradictions. 

En avoir conscience est un premier pas, je vous propose d'en faire 

d'autres en m'appuyant sur mon expérience. Et puisqu'un dessin (un 

dessein ?) vaut mieux qu'un long discours, je vous propose un tableau 

de Père Borrell Del Caso de 1874 où, tout est dit. À la fois, nous 

avons besoin de cadres rassurants, nous nous y cramponnons et 

nous avons besoin d'en sortir. Le regard de l'enfant dit tout, 

l'étonnement, l'envie, la peur. Sachons rester enfant pour regarder notre 

monde avec ce désir de tenter l'aventure, apprenons à nous laver les 

yeux avant chaque regard. 

 

(Un dessin à dessein). 

______________________ 

1
 Ndlr : Ce texte avait été rédigé et publie parle Colonel Michel Marlot (officier de Sapeur Pompier) en 2015 

et diffusé sous la forme d’un des chapitre d’un petit essai qu’il rédigeait au fil de ses réflexions sur les ‘retours 

d’expériences’ auxquels il avait été associé; réflexions qu’il aimait échanger à l’occasion des réunions du 

Conseil du Réseau Intelligence de la Complexité prolongeant ainsi en quelques sorte les réflexions qu’il avait 

synthétise en 2013 dans son stimulant ouvrage : Itinérances d'un officier de sapeurs pompiers 

*-*-*-*- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACe numéro 88 de l'INTER LETTRE CHEMIN FAISANT RIC - MCX-APC février – Avril, 2019) 

est également disponible à http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/il88.pdf 

Les correspondants qui en ont fait la demande en utilisant la boite de dialogue disponible sur la 

page d’accueil du Site en sont informés par messagerie Internet ; une 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.Il est également possible d’être 

informé en ligne de nouveautés installées sur le Site en demandant l’abonnement en un clic au 

Flux RSSAbonnez-vous au flux RSS  

AE-MCX, BP 154, 13605, Aix en Provence, Cedex 1. France. – APC, 5 avenue du Maine, 75014, 

Paris France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/itinerances-dun-officier-de-sapeurs-pompiers.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=66299f5e8e4a7321baa83ef2d4d05677
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/il88.pdf
mailto:secretariat-ric@intelligence-complexite.org
http://mcxapc.accedo.pro/index.php?id=48&type=100&no_cache=1


4 

 

II ACTIVITÉS DES CONSEILS DU RESEAU 

 
Nouveaux DOCUMENTS 

 

►UN ENTRETIEN AVEC JEAN LOUIS LE MOIGNE  EN CINQ MOMENTSEntretien 

et montage vidéo réalisé par David VALLAT en 2018 

 

A l’occasion d’une étudesur le thème  « L’organisation apprenante »  et de la préparation corrélative 

d’un MOOC, une équipe de l’Université de Lyon animée par David VALLAT, a réalisé un montage 

vidéo d’un entretien avec Jean-Louis Le Moigne. Montage qui a permis d’éclairer ce thème tout en 

l’éclairant à partir de cinq projecteurs ou plutôt de cinq attracteurs. 

 

LES CINQ MOMENTS DE L’ENTRETIEN 

 

 
 

1. Conduire sa raison dans les affaires humaines :1950 - 1977 - 2005 - 20xx -  …   

 Eléments biographiques et sources d’inspiration  

2. Abrogation de l’exclusivité de l’ontologie : du ‘De quoi c’est fait ?’ au ‘Qu’est ce que cela 

fait ?’ La modélisation systémique 

3. Ce qui fait la supériorité de l'architecte le plus médiocre sur l'abeille la plus experte  

 L'intelligence de la conception 

4. Entre ordre et désordre, l’apprenance organisationnelle ! la boucle  Interaction, Information, 

Décision, Organisation activante L’apprenance organisationnelle 

 

5. Travailler à bien Penser : De la raison fermée à la raison ouvrante : L’Acte de Penser est 

penser complexe. La  Pensée complexe 

…/… 

3 

http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/vallat.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=f37595c1a490bcb94dbec4f82a834ab3
https://www.youtube.com/watch?v=ZlKvK8TBdeE
https://www.youtube.com/watch?v=dwbgBLqfoYk
https://www.youtube.com/watch?v=0-rJ7BchTiQ
https://www.youtube.com/watch?v=h8P7iCeY-LE
https://www.youtube.com/watch?v=S7uPfVWlNJo
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REFERENCES des accès internet des vidéos reprenant les cinq moments de l’Entretien 
 

1- Jean-Louis Le Moigne – Partie 1 : Eléments biographiques et sources d’inspiration  

=> https ://www.youtube.com/watch?v=ZlKvK8TBdeE  
 

2- Jean-Louis Le Moigne – Partie 2 : La modélisation systémique 

=>https ://www.youtube.com/watch?v=dwbgBLqfoYk  
 

3- Jean-Louis Le Moigne – Partie 3 : L’intelligence de la conception 

=> https ://www.youtube.com/watch?v=0-rJ7BchTiQ 
 

4- Jean-Louis Le Moigne – Partie 4 : L’apprentissage organisationnel 

https ://www.youtube.com/watch?v=h8P7iCeY-LE  

 

5 – Jean-Louis Le Moigne – Partie 5 : Pensée complexe 

https ://www.youtube.com/watch?v=S7uPfVWlNJo 

 

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

 

Quelques titres d’ouvrages évoqués lors de l’entretien avec JL Le Moigne 

 

 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZlKvK8TBdeE
https://www.youtube.com/watch?v=dwbgBLqfoYk
https://www.youtube.com/watch?v=0-rJ7BchTiQ
https://www.youtube.com/watch?v=h8P7iCeY-LE
https://www.youtube.com/watch?v=S7uPfVWlNJo
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►Le DOSSIER MEMORIAL ANDRE DE PERETTI est complété depuis le 10-04-2019) par 

une contribution VIDÉO D’UN ENTRETIEN AVEC ANDRÉ DE PERETTI 

PAR REDA BENKIRANE(Atelier IQBAL) 

https://iqbal.hypotheses.org/5537 §  youtube : https://youtu.be/j3sizdxqc0q 

En avril 2019, nous complétons LE MEMORIAL ANDRE DE PERETTI par un chapitre signé de 

Reda  BENKIRANEainsi que des liens vidéos de ses entretiens avec André de Peretti quelques 

mois avant sa disparition : en particulier https://www.youtube.com/watch?v=j3SiZDXQc0Q    

MÉMOIRES RÉSISTANTES ET ANTICOLONIALES D’UN CENTENAIRE ÉCLAIRÉ : 

André de PERETTI (1916-2017) 

André de PERETTI nous a quittés le 6 septembre 2017 dans ses cent deuxième années. Nous sommes 

nombreux à vouloir ‘garder traces’ de son passage parmi nous : Depuis l’origine, au début des 

années 1990, membre très actif du Conseil du Réseau Intelligence de la Complexité, il nous a 

accompagnés et éclairés par son exceptionnelle expérience, par sa très riche culture comme par ses 

chaleureuses capacités d’attention, attention à l’autre dans la rencontre, attention aux ‘mots qui 

conviennent’ dans l’écriture. Aussi avons-nous tous souhaité garder traces de cet ‘Homme de 

Reliance’ en rassemblant dans ce « Mémorial » des témoignages divers qui ici se relient comme le 

font les mains des porteurs de ce flambeau symbolique qui éclaire et éclairera pour chacun le choix 

des prochains pas 

 

 
 

 

En 2016 & début 2017, RedaBENKIRANE  avait pu organiser et vidéographier plusieurs  entretiens avec 

André de PERETTI qui voulait bien l’accueillir à  son domicile. Il ne put monter sur le champ le film complet de ces  

heures dans une forme qu’il voulait de bonne facture tant dans la qualité des images que dans celle des 

enregistrements audio. Dés qu’il eut connaissance  de la  préparation du Dossier Mémorial André de PERETTI, il 

nous fit part de son intention d’avancer au mieux la réalisation de ce film longue durée et nous indiqua son accord   

pour  confier à ce Dossier Mémorial  une  copie de la version finale.  

http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/dossier-memorial-andre-de-peretti.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=4e22cef2240e4200eb481901fb918db1
https://iqbal.hypotheses.org/5537
https://youtu.be/j3SiZDXQc0Q
https://www.youtube.com/watch?v=j3SiZDXQc0Q
https://iqbal.hypotheses.org/5537
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Cette contribution s’avère d’autant plus bienvenue à tous qu’elle éclaire en particulier une des faces peu 

connue aujourd’hui de l’action d’André de PERETTI dans les années cinquante, ce que met bien en valeur le titre 

qu’il a retenu pour ce film : 

 
MÉMOIRES RÉSISTANTES ET ANTICOLONIALES D’UN CENTENAIRE ÉCLAIRÉ : 

André de PERETTI (1916-2017) 

 qu’il présente succinctement en annonce sur le site de l’Atelier IQBAL 

 

ParReda BENKIRANE, publié 15/01/2019 · mis a jour 02/02/2019 

André de Peretti, polytechnicien, pédagogue et homme de lettres français, est l’auteur de très 

nombreux ouvrages dont ses plus récents : Le sens du sens, éd. Hermes Lavoisier, 2011, La double 

hélice des civilisations : le parti pris de l’optimisme, éd. Chronique sociale, 2015, et Hymne à la 

création, éd. Chronique sociale, 2017.  

 

Il a fallu en effet plus d’une année pour que ce film puisse être monté dans des conditions 

satisfaisantes en mobilisant le concours de deux amis compétent dans cet art  pour monter le film que 

l’on peut désormais voir aisément.  

A la riche bibliothèque des ouvrages d’André de Peretti déjà affichée il apparait qu’il faut ajouter 

un ouvrage trop vite oublié par les médias et parfois par les histories partant pour les citoyens que 

pour les  historiens ; Ouvrage que Reda Benkirane nous invite à découvrir  puisque cet 

entretien avec André de Peretti donne l’occasion de le mettre en relief :  Nous 

retrouvons ainsi les  références éditoriales que nous nous empressons de placer dans la 

bibliothèque du RIC a proximité de nombre de ses ouvrages déjà recensés), LOUIS 

MASSIGNON ET LE COMITE CHRETIEN D’ENTENTE FRANCE-ISLAM (1947-

1962)par André de PERETTI et Maurice BORRMANS (Dir.)  Ed Karthala, 

2014.Présentation  publiée  par RB sur le site https://iqbal.hypotheses.org/5537  (publié 

10/12/2018 ; · mis jour 30/12/2018)  

*-*-*-*-*- 
 

NOUVELLES VEILLES EN RELIANCE 

 

 ►POUR NAVIGUER PAR BON VENT EN TRANS-DISCIPLINARITE,  

 Le Centre culturel de Cerisyvient de publier son programme de séminaires de la saison 20169 

(Un programme de croisière qui donne envie de s’arrêter à chaque escale : On peut rêver …) 

Mais on peut aussi joindre directement notre ou nos escales préférées : Nous en avons ici retenu 

six dont les intitulés et les arguments de présentation nous ont paru ici plus particulièrement tentant (sur 22) 

pour cultiver les champs de ‘L’AgirPenser en complexité’. Mais de La pensée indisciplinée de la 

démocratie écologique aux Spectres de Mallarmé par Jean Baudrillard, l'intelligence du temps qui vient  il est 

bien d’autres escales que vous qui vous tenteront.   
 

►ENTREPRISE, RESPONSABILITÉ ET CIVILISATION : UN NOUVEAU CYCLE EST-IL POSSIBLE 

?du lundi 27 mai (19 h) au lundi 3 juin (9 h) 2019 
DIRECTION :Kevin LEVILLAIN, Blanche SEGRESTIN, Stéphane VERNAC 

https://iqbal.hypotheses.org/author/iqbal
https://iqbal.hypotheses.org/author/iqbal
https://iqbal.hypotheses.org/5537
http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/veille-en-reliance.html
https://cerisy-colloques.fr/
https://cerisy-colloques.fr/democratieecologique2019/
https://cerisy-colloques.fr/democratieecologique2019/
https://cerisy-colloques.fr/democratieecologique2019/
https://cerisy-colloques.fr/
https://cerisy-colloques.fr/baudrillard2019/
https://cerisy-colloques.fr/entreprise2019/
https://cerisy-colloques.fr/entreprise2019/
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►  TERRITOIRES SOLIDAIRES EN COMMUN : CONTROVERSES À L'HORIZON DU 

TRANSLOCALISMEdu vendredi 12 juillet (19 h) au vendredi 19 juillet (14 h) 2019[colloque de 7 jours] 

DIRECTION :Elisabetta BUCOLO, Hervé DEFALVARD, Geneviève FONTAINE 

►LE HASARD, LE CALCUL ET LA VIEdu mercredi 28 août (19 h) au mercredi 

4 septembre (14 h) 2019 

DIRECTION : Thierry GAUDIN, Dominique LACROIX, Marie-Christine 

MAUREL 

►LA PENSÉE AMÉNAGISTE EN FRANCE : RÉNOVATION COMPLÈTE ? 

du vendredi 6 septembre (19 h) au vendredi 13 septembre (14 h) 2019 

DIRECTION :Stéphane CORDOBES, Xavier DESJARDINS, Martin VANIER 

►SCIENCES, TECHNIQUES ET AGRICULTURESdu lundi 16 septembre (19 h) au dimanche 22 

septembre (14 h) 2019 

DIRECTION :Patrick CARON, Frédéric GOULET, Bernard HUBERT, Pierre-Benoît JOLY 

 

*-*-*-* 

 

►SUR L’ADDICTION AUX CERTITUDES : quid des DEUX CULTURES ? 

Sous ce titre, la Lettre  Science Critique, ‘site d'information et de réflexion associant penseurs, 

journalistes et citoyens, dont les contenus éditoriaux seraient entièrement consacrés au décryptage des 

controverses scientifiques contemporaines et, plusgénéralement, à la compréhension du « monde des 

sciences »’dans son N° d’Avril 2019 invite à retrouver quelques études publiées au fil des 

dernièresannées. Parmi elles,  nous avons repéré le texte intitulé « Les deux cultures, ou la défaite des 

humanités », stimulé sans doute par l’humour du dessin de chacune des Deux Cultures’, la Dure et la 

Douce,  ou celle du Comment  et celle du Pourquoi’, sous ce titre provocant,« Les deux cultures, ou la 

défaite des humanités ». 

 Depuis l’affrontement annoncé par Pascal de  ‘l’esprit de géométrie et de l’esprit de finesse’la 

bataille continue aujourd’hui  encore réactivé par l’interpellation des Deux Cultures selon CP Snow 
Pour le lecteur pressé  reprenons  ici ce dessin appelant peut être à une réflexion 

constructive : par le jour et la nuit ici réuni, il se forme un très beau nom : «Cela  s’appelle 

l’aurore » conclura la tragédie giralducienne  

 

 
 

*-*-*-*-* 
 

https://cerisy-colloques.fr/territoiressolidaires2019/
https://cerisy-colloques.fr/territoiressolidaires2019/
https://cerisy-colloques.fr/hasard2019/
https://cerisy-colloques.fr/penseeamenagiste2019/
https://cerisy-colloques.fr/agricultures2019/
http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/veille-en-reliance.html
https://sciences-critiques.fr/qui-sommes-nous/
The%20Two%20Cultures%20and%20the%20Scientific%20Revolution,%20195
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III  – LA BIBLIOTHEQUE du RESEAU 

  

►LES DYNAMIQUES DE LA RENCONTRE, par Gilles LE CARDINAL,ITE Editions, 2014,  

A l’heure où les rencontres virtuelles tendent à se développer et à envahir notre vie, 

il semble urgent de proposer un nouveau regard sur les processus qui 

accompagnent toute rencontre en face à face, où la confiance joue un rôle central. 

« Les dynamiques de la rencontre » offre un modèle qui décrit et intègre de 

manière interactive les processus liés à la communication interpersonnelle, les 

processus cognitifs et les processus d’individuation de la personne humaine. Ce 

modèle fait apparaître une compréhension nouvelle des enjeux multiples d’une 

rencontre… 

►L'UNITE DE L'HOMME,  Ecrit par : MORIN Edgar, ORY Pascal (Rédacteur adjoint, 

Introduction) Editions Robert LAFFONT, Collection Bouquins, 1918, ISBN 978 2 221 22005-4 

Le titre de ce volume fait écho à un ouvrage collectif supervisé par Edgar Morin et 

intitulé L'Unité de l'homme, qui en 1974 a ouvert une grande enquête collective 

d' « anthropologie fondamentale ». Il réunit les cinq premiers maîtres livres de 

l'auteur publiés avant cette date. Écrits d'une plume claire qui les rend accessibles à 

un large public, ils permettent de découvrir, chemin faisant, comment et pourquoi 

ce maître en sciences sociales, figure majeure de l'histoire intellectuelle de notre 

siècle, a toujours été un " in-discipliné ". Impossible de le circonscrire, de le limiter 

à un champ particulier… 

 

►LOUIS MASSIGNON ET LE COMITE CHRETIEN D’ENTENTE FRANCE-ISLAM (1947-

1962)  par André de  PERETTI et Maurice E BORRMANS,Ed Karthala, 2014..Présenté par Reda 

BENKIRANENdlr./  Cette  Note de présentations deReda BENKIRANEest publié sur le sur le site 

https://iqbal.hypotheses.org/5537  ( publiée 10/12/2018 ; mise à jour 30/12/2018). 

Nous le remercions de son accord nous autorisant à publier cette note qui complète par ailleurs sa 

contribution au Dossier Mémorial André DE  PERETTI 

De 1947 à 1962, l’Algérie a connu bien des crises et une guerre dont les victimes sont sans nombre. 

Louis Massignon et ses amis ont voulu alors témoigner de leur solidarité avec les Algériens, musulmans et 

chrétiens. 

Le Comité Chrétien d’Entente France Islam, animé par eux, est venu en aide aux personnes de tous 

bords, en même temps qu’il entendait sauver l’honneur de la France en refusant toute injustice envers 

quiconque et toute atteinte à la dignité de l’homme. 

Ce livre rassemble des documents à mettre au dossier de la douloureuse histoire qu’ont vécue les 

habitants de l’Algérie avant que celle-ci n’accède à l’indépendance. Ils appartiennent désormais à la mémoire 

commune des uns et des autres. Jean Scelles et Henri Beuve-Méry, Robert Schuman et le Cheikh El-Okbi, 

François Mauriac et Mohamed V, s’y voient intervenir bien souvent. Tout comme s’y multiplient les jeûnes, 

les pèlerinages et les appels à la trêve, ainsi que les interventions auprès des plus hautes autorités de la 

République, y compris auprès du général de Gaulle. 

Voilà un ouvrage qui fait revivre une période cruciale de l’histoire récente, au seuil des nouvelles 

indépendances nord-africaines, celle du Maroc et de la Tunisie en 1956, celle de l’Algérie en 1962. 

 

*-*-*-*-*- 
 

 

 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/les-dynamiques-de-la-rencontre.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=e8ce40e1e550a12aab40ada313b3d418
https://www.cooprex-international.com/boutique/livres-de-gilles-le-cardinal/les-dynamiques-de-la-rencontre/
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/lunite-de-lhomme.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=2cfdca5e2990df71cce29f040baa526a
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/morin.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=1cb7b0fa8d6280bdf39bbf150ab608c2
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/ory-pascal-redacteur-adjoint-introduction.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=2164f3addf08b9bf3827e61f65efa41d
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/ory-pascal-redacteur-adjoint-introduction.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=2164f3addf08b9bf3827e61f65efa41d
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/ory-pascal-redacteur-adjoint-introduction.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=2164f3addf08b9bf3827e61f65efa41d
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/louis-massignon-et-le-comite-chretien-dentente-france-islam-1947-1962.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=9dc4b9231dd3028a901169524e73df20
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/louis-massignon-et-le-comite-chretien-dentente-france-islam-1947-1962.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=9dc4b9231dd3028a901169524e73df20
https://iqbal.hypotheses.org/5537
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1711peretti.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/les-dynamiques-de-la-rencontre.html?tx_mcxapc_pi1[action]=ouvrageDetail&cHash=e8ce40e1e550a12aab40ada313b3d418
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/lunite-de-lhomme.html?tx_mcxapc_pi1[action]=ouvrageDetail&cHash=2cfdca5e2990df71cce29f040baa526a
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IV LES NOTES DE LECTURES 

 

LES DYNAMIQUES DE LA RENCONTRE  Par Gilles Le Cardinal,ITE Editions, 2014, 278 

pages.  Note de lecture par Dominique GENELOT 

En ces temps de débats généralisés, des plus débridés aux plus convenus, il est intéressant de 

se remettre en mémoire l’ouvrage de Gilles Le Cardinal « Les dynamiques de la rencontre », paru il 

y a 5 ans déjà !  

L’intérêt de ce travail tient au fait que le modèle proposé, qui se donne comme objectif 

d’aider à comprendre la complexité des interactions entre humains, est « actionnable » sans être 

réducteur. Il ne prétend pas à l’universel. Prenant acte de la complexité des relations humaines, des 

situations conflictuelles, des antagonismes, des peurs, des attitudes dites « irrationnelles », Gilles Le 

Cardinal ose affronter la question du « comment faire » pour construire de la rencontre, pour créer 

une dynamique de « reliance » indispensable à la construction collective de sens, sans cesse à 

renouveler.  

Autrement dit, un « comment » au service d’un « pour quoi » ! 

Il définit dans les termes suivants les objectifs de son ouvrage : « Le but ultime est de proposer un 

modèle intégré de l’interdépendance, de la communication interpersonnelle, de la cognition, et de la 

personne humaine visant à faciliter l’intercompréhension, la coopération la résolution de conflits. »  

(page 155). 

 

 

►L'UNITE DE L 'HOMME par  MORIN Edgar, ORY Pascal  2019.Note de JL Le Moigne 

Présentation de l’éditeur 

Le titre de ce volume fait écho à un ouvrage collectif supervisé par Edgar Morin et 

intitulé L'Unité de l'homme, qui en 1974 a ouvert une grande enquête collective d'« anthropologie 

fondamentale ». 

Il réunit les cinq premiers maîtres livres de l'auteur publiés avant cette date. Écrits d'une 

plume claire qui les rend accessibles à un large public, ils permettent de découvrir, chemin faisant, 

comment et pourquoi ce maître en sciences sociales, figure majeure de l'histoire intellectuelle de 

notre siècle, a toujours été un " in-discipliné ". Impossible de le circonscrire, de le limiter à un champ 

particulier... 

Premier chercheur à avoir travaillé sur le phénomène " yé-yé " (c'est lui qui a inventé le mot), 

premier intellectuel à avoir publié une analyse de Mai 68, Edgar Morin a toujours été un pionnier. 

Tous les titres ici rassemblés sont ceux d'un précurseur. Dans l'exercice délicat du retour critique sur 

une expérience communiste (Autocritique, 1959) ; dans l'analyse scientifique de la culture de masse 

(Les Stars, 1957) ; dans l'enquête " pluridisciplinaire " (La Métamorphose de Plozevet, 1967) ; dans 

l'investigation d'une rumeur contemporaine (La Rumeur d'Orléans, 1969) ; dans la découverte de la " 

contre-culture " californienne (Journal de Californie, 1970)... 

C'est sans doute parce qu'il est un inclassable qu'Edgar Morin fut et demeure un maître 

comme devraient l'être tous les maîtres : gourmand de culture, sans arrogance, attiré par le dialogue 

plus que par la controverse. À le lire, on comprend que si la condition humaine est grave, elle n'est 

pas désespérée 

 

 

 

 

 

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=819&cHash=f5a5d2fec29acf6a99206d48ec375c76
https://www.cooprex-international.com/boutique/livres-de-gilles-le-cardinal/les-dynamiques-de-la-rencontre/
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/lunite-de-lhomme.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=2cfdca5e2990df71cce29f040baa526a
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►TRADUCTION en ARABE de LE CONSTRUCTIVISME, T 1, DE JL LE MOIGNE 
   ,TRADUIT PAR  FATIMA ZAHRA BOURBAB ,2019, éd EBDAA  البنائية التأصيالت

 

 البنائية التأصيالت
de Jl.le Moigne et F Z Bourbab 

___________________________________ 

TRADUCTION en ARABE de البنائية ال  
https://www.clubbook.com/index.php?id_product=6340&controller=pro

duct&id_lang=2&search_query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8

%A9&results=2 

 
…/… 

NDLR  avril 2019  Nous reproduisons ici la version en langue française de la  Préface à l’édition 

en langue arabe rédigée par l’auteur de l’ouvrage à la demande de la traductrice et de l’éditeur. Ce qui 

permettra aux lecteurs peu familiers encore de la langue et de l’écriture arabe de situer quelques faces du 

contexte le contexte.  

 

Préface destinée à l’édition en langue arabe 

Version initiale rédigée en langue française, rédigée en oct.2017 

CONNAISSANCE ET INTERPRETATION-TRADUCTION SONT INSEPARABLES 

EN PERMANENTE REGENERATION MUTUELLE.  

J L  Le Moigne 

« Traduire un livre,  
C’est l’activer dans un environnement culturel différent 

 de celui dans lequel dans lequel il s’est formé » 
 
 

Dés qu’un lecteur prend en main un livre avec l’intention d’en lire au moins quelques pages, ne 
va-t-il pas transformer un objet passif en une machine, un ‘processeur’ qui, dés lors, va activer et être 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/traduction-en-arabe-de-le-constructivisme-les-enracinements-de-jean-louis-le-moigne-2001.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=9351ed656d33ca7990d85da3b6ff6d45
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/traduction-en-arabe-de-le-constructivisme-les-enracinements-de-jean-louis-le-moigne-2001.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=9351ed656d33ca7990d85da3b6ff6d45
https://www.clubbook.com/index.php?id_product=6340&controller=product&id_lang=2&search_query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&results=2
https://www.clubbook.com/index.php?id_product=6340&controller=product&id_lang=2&search_query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&results=2
https://www.clubbook.com/index.php?id_product=6340&controller=product&id_lang=2&search_query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&results=2
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activé par quelques processus qui tapissent son environnement. Et l’intervention de chaque lecteur va 
affecter les  comportements d’ensemble de ce champ de processus. Les modifications des intentions des 
lecteurs comme celle des contextes dans lesquels ils lisent vont induire des lectures et par là des 
‘interprétations’ et donc des ‘connaissances’ potentiellement différentes de celles que proposait l’auteur.  

Ne faut-il pas s’arrêter sur ce ‘donc’ ? L’interprétation est ici le processus par lequel l’examen 
d’unsystème de symboles - artefacts (lettres, chiffres, formes tracée diverses) agencés selon les normes 
syntaxiques de la langue en usage (mots nombres, conjoncteur), est pour le traducteur comme pour ses 
lecteurs un intelligible exercice de formation de connaissance intelligible. 

Exercice qui intrigue depuis longtemps : « Qu’est ce qu’un symbole qu’une intelligence puisse utiliser et 
qu’est ce qu’une intelligence qui puisse utiliser un symbole 1». Pour l’auteur, l’exercice d’interprétation – rédaction 
prend une forme peu différente dés qu’il s’attache à interpréter ses expériences activant - et activées par - 
les signaux de perceptions, signaux que peut enregistrer (engrammer) son systèmes nerveux : 
Perceptions-Interprétations de l’expérience physique ou mentale qui deviennent alors connaissances 
potentiellement intelligibles, et par là opératoires.   

Ce détour sommaire sur la formation et la transformation de la connaissance humaine par 
interprétation de systèmes de symboles est suscité par l’expérience que me permet la traduction de ce 
livre par une interprète - traductrice réfléchissante2. Livre encore insolite, issu des réflexions d’un enseignant 
s’interrogeant sur ses responsabilités dans la formation et la légitimation des connaissances actionnables 
qu’il avait mission d’enseigner en méditant sur ses expériences d’ingénieur réfléchissant’. Ne me fallait-il pas 
m’exercer à «une permanente réflexion épistémologique, autrement dit à l’étude critique de la constitution des 
connaissances valables» que je m’efforçais de présenter sous des formes reliantes: « pour quels projets dans quels 
contextes ». (J’étais et demeure surpris d’observer que la plupart des enseignants puisent transmettre des 
connaissances disciplinées sans avoir à s’exercer à cette critique épistémologique interne : la culture 
épistémologique est trop souvent encore ignoré dans leur programme de formation académique qui 
pourtant revendiquent leur appel à l’interdisciplinarité).  

J’ai en effet eu la chance d’être, dés le départ de la traduction, puis au fil des chapitres, 
régulièrement questionnée avec pertinence par la traductrice, Madame Fatima Zohra Bourbab. Lectrice 
pensive et cultivée, elle m’a témoigné de son attention réfléchie ‘à comprendre pour faire autant que faire pour 
comprendre’  et donc d’interpréter de façon judicieusement critique le texte qu’elle traduisait. Ceci en 
s’attachant à comprendre l’intention de la phrase ou du paragraphe, et pas seulement à respecter la 
fidélité à la lettre du texte.  

Puis-je citer ici le commentaire pour moi très éclairant qu’elle me proposa lors une brève 
correspondance provoquée par l’examen critique de la distinction entre des fonctions de traduction et 
d’interprétation : Ne sont-elles pas inséparables et, par là, régénérantes : « Le mot "régénérescence" va si bien 
avec le thème de l'œuvre, la traduction pour moi est synonyme de renaissance du sens dans la langue cible : l'assimilation du 
sens pour la première fois se fait dans la langue originale du texte, le traducteur plante cette graine ( de sens ) dans une terre 
étrangère où le sens n'existe pas encore ( que ce soit l'esprit Arabe ( ou autre) du traducteur, ou le public  qu'il cible ), cette 
terre est différente, sa charge linguistique historique cognitive est différente, la graine donc va pousser différente de l'originale, 
mais elle porte l'essence de l'originale en elle-même. C'est une régénérescence continue de la connaissance humaine, au sens 
d’un voyage dans l' "archipel des cultures humaines"… 

M’autorisant à plagier une analogie empruntée à J. Ladriere, je pourrais dire que sa traduction 
prend d’avantage la forme d’une représentation théâtrale que d’une représentation diplomatique : Le traducteur 
interprète est ici dans la situation de l’acteur d’une pièce de théâtre sur le texte de laquelle ‘il cherche à 
échanger avec l’auteur pour mieux percevoir et comprendre l’intention de son texte ; ceci de façon à 
l’exprimer en nuançant les expressions tout en veillant à la diversité changeante des publics. Le 
traducteur ‘non-interprète’ est dans la situation contrastée d’un représentant diplomatique (de caricature) 
qui se doit d’être froid et neutre, affectant de ne se sentir concerné ni par le projet du texte, ni par le  
contexte, ici l’auditoire intentionnel  devant lequel il va lire un message dont peut-être il ne comprend 
pas l’intention. 

Analogie bien sûr caricaturale, tant pour les interprètes et traducteurs que pour les diplomates, 
mais elle me permet de  mettre en valeur une des faces de cette ‘expérience’ qui mérite je crois d’être 
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mise en relief pour éclairer notre intelligence des processus de formation – transformation des 
connaissances. Les échanges questionnant avec ma traductrice-interprète m’ont incité à réfléchir 
d’avantage sur la ‘dépendance de la connaissance aux contextes’ dans et par lesquels « le sujet forme projet de 
méditer assez sur quelque phénomène3 », phénomène qu’il tente d’identifier sans nécessairement se contraindre 
à le délimiter a priori. 

Réflexion qui incite à retrouver quelques repères évoqués parfois implicitement par cet exercice 
stimulant de traduction-interprétation de veille épistémologique et par là éthique : nous avons je crois la 
chance de disposer aujourd’hui d’un des ouvrages ‘noyaux’ d’Edgar Morin4, « La connaissance de la 
connaissance » (1983) 

« Qu'est-ce qu'une connaissance qui croit refléter la nature des choses alors qu'elle est traduction, interprétation et 
construction? » 

« Toute connaissance acquise sur la connaissance devient un moyen de connaissance éclairant la connaissance qui a 
permis de l’acquérir. » 

Et sous forme plus succincte encore, empruntée à Jean Piaget (19705): 

« La connaissance constitue toujours un processus et ne saurait être figé en ses 
états toujours momentanés »  

Et aux Carnets de Léonard de Vinci (~15006) 

« La connaissance du sage est fille de l’expérience » 
 

*-*-* 
Je m’autorise enfin à exprimer mes chaleureux et admiratifs remerciements à Madame Fatima 

Zohra Bourbab, lectrice pensive et constructive,  pour l’attention stimulante et coopérante qu’elle a 
apportée à cette œuvre courageuse de traduction-interprétation. 

*-*-*-* 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 Projet collectif de veille épistémique et civique visant à éclairer et à enrichir l’intelligencedes multiples formes d’actions 
collectives entendues dans leur complexité.. Dans tous les domaines, praticiens et chercheurs peuvent s‘attacher à 
« transformer leurs expériences en science avec conscience », afin que nos sociétés déploient des politiques de civilisation attentives à ce 

que « nos moyens d’investigation et d’action ne laissent plus loin derrière eux nos moyens de représentation et de compréhension». 


