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PUBLICATION

Le prochain numéro de l’InterLettre Chemin Faisant
du Réseau Intelligence de la Complexité  numéro 53,
paraitra dans le courant du mois d’octobre 2010 : il
annoncera la mise en service ouvert du nouveau Site
du  Réseau,  site  reconfiguré  et  modernise  par  de

nouvelles fonctionnalités, que l’on pourra reconnaitre sous ce  nouveau
Logo.

MANIFESTATTION

Le  GRAND DÉBAT 2010  du  RÉSEAU INTELLIGENCE  DE  LA
COMPLEXITÉ sur le  thème de LA FORMATION CITOYENNE à

‘L’AGIR  «  PENSER  EN  COMPLEXITE’  se  tiendra  le  1ier

décembre 2010, à Paris, de 14h à 18h Grande Salle de la FPH, 38 rue
Saint Sabin, 75011, Paris

sous la  présidence de Pierre  VUARIN, animateur de  l’Alliance Terre
Citoyenne,  cinq  praticiens  riches  d’expériences  diverses  débattront
avec les participants en proposant leurs réflexions et leur réponses à la
question :  Que  peut  ou  pourrait  être  aujourd’hui  une  formation
citoyenne (contenu et contenant)  s’inscrivant dans les problématiques

de « L’Agir « Penser en Complexité’ » ?

Pour consulter la présentation et le programme, Cliquez ici

Les  pré-inscriptions  et  suggestions  peuvent  être  adressées  au
secrétariat du Réseau

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE du Réseau MCX – APC publie

« Sur la contingence des modes de gouvernance  de l’action collective
entendue  dans  ses  complexités :  Elinor  Ostrom  et  le  « Nobel »
d’économie  par Roland Perez

En  montrant,  dés  1990,  pièces  à  l’appui,  que  « le  mode  de
gouvernance le mieux adapté à un problème posé au sein d’une société

donnée  ne  peut  être  décrété  a  priori ;  il  est  contingent  aux

caractéristiques (techniques, politiques, culturelles…) de ce problème

et  de  cette  société »,  Elinor Ostrom nous invitait  à  reconnaitre  enfin
l’irréductibilité des modes de gouvernance des actions collectives aux
schémas théoriques toujours simplificateurs privilégiés jusqu’ici par les
grandes institutions académiques.  Aussi faut-il remercier  l’Institutions
du Nobel d’économie nous incitant à prêter enfin attention aux travaux
de l’auteure de « la  Gouvernance des Biens Communs »’.  Grace à sa
rencontre  avec  des  chercheurs  du  CIRAD Montpellier  dont  certains
travaillaient étroitement avec E.O. depuis une vingtaine d'année, Roland
PEREZ a su ‘faire attention’ à l’œuvre d’E Ostrom et de son ‘école de
Bloomington’.  Il  s’attache  depuis  3  ans,  avec  quelques  collègues,  à
‘faire  travailler’  cette  problématique  de  l’action  collective  dans  les
communautés  francophone.  Il  nous  propose  ici  de  la  mettre  en
perspective  dans  l’actualité  des  expériences  et  des  travaux  sur  les
phénomènes d’auto-éco organisation qui se développent ‘sur le terrain’,
dans et par les multiples formes d’actions ‘en commun’ JLM  
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dans et par les multiples formes d’actions ‘en commun’ JLM  

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE du Réseau MCX – APC a repéré

« Prévention  ou  principe  de  précaution  ?  Une  question  insoluble
scientifiquement » : Sous  ce titre, le  journal ‘Le  Monde’,  édition du
24.09.10, publie un ‘Point de Vue’ de Robert DELORME, l’auteur de
‘Deep Complexity and the Social Sciences’. Une réponse indirecte et
solidement  à  l’article  désolant  de  J  Dalli,  Commissaire  européen  en
charge de la santé  et de la protection des consommateurs protection,
intitulé, (pleine page 4 du Monde du 14 07 2010): « OGM : La science

 doit nous montrer la voie à suivre ». Pourtant, confluera R Delorme,
« contrairement  aux  apparences,  il  n'existe  pas  d'argument

scientifique  pour  trancher  … . La démarche scientifique  ne peut  en

effet  pas  se  réduire  à  de  la  démonstration  classique  lorsque  le

problème  est  non  classique,  ce  qui  est  le  cas  de  la  précaution…. .

Force  est  bien  d'admettre  que  la  contradiction  est  profondément

complexe et n'est pas réductible à une solution simple. Que faire alors

?

Est-on condamné à choisir entre le statu quo ou l'abrogation du

principe  de  précaution  ?  Nullement,  …,  de  même  qu'une  situation

complexe requiert une démarche de traitement complexe, le principe

de  précaution  appelle  une  démarche  d'évaluation  complexe.

Transdisciplinarité,  apprentissage,  construction  participative  de

connaissances,  transparence,  exposition  à  la  critique  et  à  l'erreur,

possibilité  de  révision,  organisation  de  l'exercice  d'une  capacité  de

jugement  incluant  experts  et  autres  parties  prenantes,  sont

quelques-uns des maîtres mots de la démarche complexe … .Il est donc

possible  de  libérer  le  principe  de  précaution  de  sa  contradiction

originelle. Les connaissances nécessaires existent… »

 « Dossier  sur  Edgar  Morin ».  Jacques  NIMIER,  le  dynamique
animateur du Site Pedagopsy  publie,  à  l’attention des enseignants et
formateurs,  un  Dossier  sur  Edgar  Morin  fort  bien  documenté.
Dossier  qu’il  présente  ainsi :  « Sa  pensée  devrait  intéresser  tout
particulièrement  les  enseignants  C'est  pourquoi  j'ai  cherché  à  la

présenter à ceux qui ne la connaissent pas du tout et à proposer des

liens et des livres à ceux qui veulent l'approfondir. Il peut nous aider

"Pour entrer dans le  XXI ème siècle"! En effet  ses réflexions sont
parmi  celles  qui  peuvent  redonner  du  sens  à  l'école  et  aux

changements actuels. »

DANS LA BIBLIOTHEQUE DU RIC

 « LA  SIMULATION  dans  les  SCIENCES  HUMAINES »  par
Collectif de la Revue NOUVELLES PERSPECTIVES EN SCIENCES
SOCIALE   Volume 5, numéro 2, 2010.

            On trouvera sur le Site de la revue une présentation détaillée de
la Revue ;  laquelle  est  animée en particulier par l’équipe de l’Atelier
MCX  34,  C  Vautier  et  P  Roggero.  On  reprend  sur  cette  fiche
bibliographique  les  résumés  des  principaux  articles.  Un  dossier  qui
passionnera tous ceux qui s’intéressent à la modélisation des Systèmes
Multi Agents (SMA) 

DANS LE CAHIER DES LECTURES MCX

« PROMETHEE ET SON DOUBLE Crainte, peurs et réserve face
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« PROMETHEE ET SON DOUBLE Crainte, peurs et réserve face
à la technologie » Par  BELOT Robert et HEIDEBERGER Laurent.
Note de lecture de JL Le Moigne

C’est par son titre que ce livre  intrigue, et par son sous titre

qu’il incite à l’explorer : Quoi de plus insolite que l’appel au « Double

de  Prométhée »,  puisque  la  Mythologie  lui  attribue  au  moins  deux

doubles. . …

« ANALOGIE  ET  THEORIE  EN  ARCHITECTURE »  Par
 CHUPIN Jean-Pierre. Note de lecture de JL Le Moigne

« En quoi l’analogie s’offre-t-elle comme une matrice capable

d’assurer  le  coalescence  des  dimensions  verbales,  visuelles  et

matérielles  constitutives  de  la  complexité  de  la  pensée… ?  Cette

question  exprime  le  projet  de  ce  livre  richement  illustré  de  façon

souvent originale. ….

 

« LEONARD de VINCI, un anatomiste visionnaire », par LE NEN
Dominique. Note de lecture de JL Le Moigne

Plus  encore  qu’aux  anatomistes  contemporains  et  aux

historiens  de  la  Renaissance,  c’est  aux  citoyens  s’attachant  à

l’intelligence  de  la  complexité  de  l’Humain  que  ce  livre  doit

s’adresser. Certes l’auteur est chirurgien et docteur en épistémologie

et histoire des sciences et des techniques, tenu sans doute de s’adresser

d’abord à ses pairs. Mais dés que l’on ouvre les Carnets de Léonard

de Vinci, on ne peut s’enfermer dans un cercle disciplinaire. …

 

« EDGAR MORIN, SOCIOLOGUE DE LA COMPLEXITE. Une
méthode  pour  dégager  de  nouveaux  savoirs »  Par  AÏT
ABDELMALEK Ali. Note de lecture de JL Le Moigne

Le  Directeur  de  la  collection  « Les  panseurs  sociaux’ »  qui
accueille  ce  livre,  le  présente  sous  un  intitulé  sympathiquement

provocant : ‘Un pense-intelligent’, expression qu’il emprunte à ‘Edgar

Morin, celui qui  le plus , nourrit,  irrigue, fertilise  le terrain de ces

mots, glaise dans laquelle les professionnels de l’insertion (concernés

au  premier  chef  par  les  ouvrages  de  la  collection  « Les  panseurs

sociaux »  )  plongent  leurs mains  et  terreau  qu’ils  remuent  pour  la

germination  de  la  jeunesse  …  pour  aider  la  métamorphose  de

l’adolescence à l’adultéité ». Occasion pour  lui  de  tirer  parti  d’une

homophonie  suggestive  reliant  « les panseurs sociaux » que  sont  les

travailleurs sociaux au « penseur  activant  son intelligence »  que  se

doit d’être un sociologue.

« DEEP COMPLEXITY and the SOCIAL SCIENCES Experience,
Modeling and Operationality  » Par  DELORME Robert.  Note  de
lecture de JL Le Moigne

Ce livre de Robert Delorme me parait si important et si bienvenu

aujourd’hui qu’il faudrait limiter les commentaires du lecteur attentif

à une seule remarque de pure forme : « Quel dommage que ce livre ne

soit pas déjà traduit en français : Son audience en francophonie
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soit pas déjà traduit en français : Son audience en francophonie

apporterait un tel souffle d’air frais dans tous les enseignements de

socio économie et de gestion. » On me répondra fort justement que ce

‘dommage’ - que chacun espère provisoire - est plus que compensé

dans l’immédiat par l’audience que va connaître dans les cultures

anglophones, le profond renouvellement paradigmatique que présente

et argumente si solidement le livre de Robert Delorme

« MODELS OF MY LIFE (AN AUTOBIOGRAPHY) »Par Herbert
A. SIMON.  Note de lecture de JL Le Moigne

C’est  délibérément  que  l’on  propose  de  reprendre  en  2010

dans le Cahier des Lectures MCX-APC, le texte du ‘Compte - Rendu’

de cet ouvrage de H A Simon, ‘Models of  my Life’ (publié en 1991),

compte-  rendu  publié  en  1991  de  la  ‘Revue  Internationale  de

Systémique’,  vol  5  (RIS,  aujourd’hui  disparue).  HA Simon a  certes

continué  à travailler  et  à produire  avec  la même intelligence  et  le

même enthousiasme jusqu’en 2001, année de sa disparition à l’âge de

84 ans. N’écrivait-il pas en concluant son livre : S'il faut décrire ma vie
en une phrase, conclut H. A. Simon, je pourrais peut-être dire qu'elle est
«  une  exploration  heuristique  (la  métaphore  du  labyrinthe)  pour
résoudre les problèmes complexes (‘ill-structured’) : non pas des buts
qui me guident, que des buts qui émergent de ma recherche» (p. 367).
Un projet pour les sciences fondamentales d'ingénierie qu'il contribue

si puissamment à nous faire réinventer. Puisque l'on peut parler d'un «

Nouvel esprit scientifique », H. A. Simon est décidément un « Homme

de  la  Renaissance »  de  l’esprit  scientifique»  autant  que  de  la

«Nouvelle Renaissance » de l’humanisme planétaire.

« GOUVERNANCE DES BIENS COMMUNS. Pour une  nouvelle
approche des ressources naturelles  Par  OSTROM Elinor ; Note de
lecture de Philippe Fleurance

Elinor  Ostrom  (la  ‘Nobel  d’économie’  2009)  introduit  le

questionnement  de  son  ouvrage  en  évoquant  l’article  de  Garrett

Hardin  (1968)  qui  avance  la  notion  de  « tragédie  des  biens

communs » :  cette  expression  symbolise  la  dégradation  de

l’environnement  à  laquelle  il  faut  s’attendre  dès  le  moment  ou

plusieurs individus utilisent en commun une ressource limitée. D’où la

question centrale de cet ouvrage Qui est le mieux à même de gérer et

ainsi de préserver les « biens communs » : la fameuse main invisible

du  marché  en  assurant,  grâce  à  la  privatisation,  une  régulation

permettant  de  sauvegarder  la  valeur  marchande  des biens ? Ou les

gouvernements centraux - les agences gouvernementales - en assurant

une  régulation  centralisée  à  l’aide  de  systèmes  normatifs ?

L'alternative état/marché est ici discutée en ouvrant une troisième voie

qui intéressera les tenants du paradigme de la complexité : celle de

l’auto-organisation et de l’auto-gouvernance. …

LE FLORILEGE "Se hace camino al andar..."

Chemin  faisant..."en  marchant  se  construit  le  chemin"  avec
Antonio MACHADO,  notre Florilège qui veut chanter pour tous ce
beau poème dans toutes les langues de la planète, s’enrichit aujourd’hui
d’une  traduction  en  Basque  rédigée  par  Eṅaut  Larralde  que  nous
transmet Anita Duhau

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Préparation de l’AG du 01 XII 2010
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Préparation de l’AG du 01 XII 2010

L’Assemblée  Générale  de  l’Association  européenne  du  programme
Modélisation  de  la  CompleXité,  AE-MCX,  qui  assure  la  gestion  et
l’animation  du  Site  du  Réseau  Intelligence  de  la  Complexité,
RIC-–MCX-APC,  se  tiendra  à  Paris  le  1°  décembre  2010.  Cette
réunion statutaire  annuelle  siégera  de  10h00 à  12h15 dans la  grande
Salle de la FPH, 38 rue Saint Sabin, 75011 (qui nous avait déjà accueilli
l’an dernier), avant le Grand Débat du Réseau RIC qui se tiendra dans
la même salle de 14h00 à 18h00.

L’ordre du jour détaillé sera adressé avec la convocation aux membres
à jour de leur cotisation 2010. Une attention particulière sera apportée
aux  développements  en  cours  du  Site  du  Réseau  RIC  qui  va  être
incessamment  mis  en  ligne.  Sa  reconfiguration  et  sa  modernisation
permettent en effet d’introduire de nouvelles fonctionnalités et facilités
de navigation et le nouvel ‘Espace Adhérent’ facilitera les interactions
entre les adhérents très dispersés sur la Planète qui se dévouent à faire
du  Réseau  Intelligence  de  la  Complexité-MCX-APC,  un  réseau  de
veille épistémique et civique

 Les procès verbaux des AG des années précédentes peuvent
être consultés sur le Site du Réseau

14 juillet 2010

Le  prochain  numéro  de  l’INTER-LETTRE  CHEMIN-FAISANT
MCX-APC,  n°  52,   juillet  –  aout   2010  paraît  mi-juillet  2010
présentant   toutes les nouveautés publiées sur  le  Site  du Réseau au

cours des mois 2010 précédents. Ce Numéro est ouvert selon l’usage

par un éditorial : « APPEL AU RENOUVEAU DE  LA FORMATION

CITOYENNE : Lorsque, lassés des découpages en disciplines multiples

et  spécialités  fermées,  en  bonne  intelligence  de  « l'élucidation

collective des enjeux », …

PUBLICATIONS

LES ACTA DU GRAND - ATELIER 2010 du Réseau Intelligence de
la Complexité (Colloque Complexité 2010 : « LA PENSÉE
COMPLEXE : DÉFIS ET OPPORTUNITÉS  pour l’éducation, la
recherche et les organisations » ) sont presque tous mis en ligne à ce
jour sur le Site du Colloque Complexité 2010. On trouvera notamment
de compte rendu de la Séance Plénière finale, sur le thème « Restaurer
les Solidarités entre Tous les Phénomènes : Intelligence de la
Complexité » qui rassemble les interventions de sept ‘Grands
Témoins’ : Edgar MORIN, Hervé BARREAU, Mioara MUGUR
SCHÄCHTER, Jean-Paul DELAHAYE, Reda BENKIRANE, Bruno
TARDIEU, André de PERETTI. Ce dossier est également accessible sur
le Site du Réseau  dans les Documents du Conseil Scientifique

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE du Réseau MCX – APC a repéré 

Est-ce la fin de la dictature du KISS  ‘Keep It Simple, Stupid’’ ?

On connait la boutade du KISS, lancée dans les milieux
managériaux il y une vingtaine d’années, qui s’est propagée sur toute la
planète : Le simple appel au KISS vous rappelle, que ‘les autres’, les
clients, les collaborateurs, les lecteurs et les électeurs, n’étant pas
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clients, les collaborateurs, les lecteurs et les électeurs, n’étant pas
considérés comme des gens très futés, il faut veilles à ‘faire simple’
quand on s’adresse à eux. Certes initialement il s’agissait de rappeler
aux informaticiens et aux rédacteurs de circulaires administratives les
effets pervers du dicton ‘Pourquoi faire simple quand on peu faire
compliqué ?’. Puis le compliqué étant vite baptisé complexe, on a vite
tenu l’indéfinissable ‘simple’ pour le brutal ‘simplifié’ du type YAKA.

Aussi est ce avec intérêt que l’on relève dans le récent  Volume
12 de ‘The international journal Emergence: Complexity &
Organization – An International Transdisciplinary Journal of
Complex Social Systems’ un article intitulé  « Adjacent Opportunities:
The Failure of Simple Answers »  de Ron Schultz dans lequel on peut
lire : (traduction) ‘Les échecs que nous expérimentons quand nous nous
appuyons sur le philosophie du ‘Keep it simple’ sont finalement les

échecs de notre paresse à penser et réfléchir’’.

Est-ce la mort de l’expert : « The Death of the Expert? »

Dans le même numéro de ‘E-C&O’, on peut lire un autre article
également bienvenu intitulé « The Death of the Expert? »  de Kurt A.
Richardson1 & Andrew Tait, dans lequel on peut lire (traduction): « Le
principal changement dans le rôle des experts est que leur type de

connaissance spécialisée n’est plus considéré sans discussion comme

la source la plus importante de compréhension dans un paysage en

évolution fait d’interactions » .  Les ‘experts spécialistes’ s’attachaient
jusqu’ici à moquer les ‘experts citoyens’ qu’on les contraignait à
entendre en fin d’étude ; Vont-ils enfin se décider à être eux aussi des
‘experts citoyens’ s’exerçant sans cesse à la critique épistémiques de
leurs spécifications méthodologique : expliciter les projets,
contextualiser les interprétations ?

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE du Réseau MCX – APC publie

Sous le titre  « Restaurer les Solidarités entre Tous les
Phénomènes : Intelligence de la Complexité » , un dossier qui
rassemble les interventions de sept ‘Grands Témoins’ intervenant a
Séance Plénière finale du Grand Atelier du Réseau (Lille, 01 04 10 :
Edgar MORIN, Hervé BARREAU, Mioara MUGUR SCHÄCHTER,
Jean-Paul DELAHAYE, Reda BENKIRANE, Bruno TARDIEU, André
de PERETTI. . Ce dossier est également accessible sur le Site du
Réseau  dans les Documents du Conseil Scientifique

« Nous reconnaitre responsable de cette intelligence de la

solidarité entre tous les phénomènes, et donc entre toutes les

disciplines scientifique, comme entre toutes les cultures et les toutes

les organisations, n’est ce pas un acte de dignité humaine autant que

de probité scientifique ?   Sept grands témoins, riches d’expériences

scientifiques dans des champs très divers, se réunissent aujourd’hui

pour nous montrer par leurs rencontres que nous pouvons

effectivement relever ce défi en ne séparant plus ses enjeux éthiques,

épistémiques et pragmatiques. »

L’ATELIER MCX N 12 : «L'AUTO-ORGANISATION DES
SYSTEMES SOCIO-ECONOMIQUES COMPLEXES», animé par
DELORME Robert et ORILLARD Magali

Annonce la parution de l’ouvrage de Roberts DELORME :
 « DEEP COMPLEXITY and THE SOCIAL SCIENCES
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 « DEEP COMPLEXITY and THE SOCIAL SCIENCES
Experience, Modelling and Operationality”

Voir la présentation en français dans la Bibliothèque du RIC, ici .

 Et la présentation par l’éditeur de l’ouvrage en anglais là.

L’ATELIER MCX N34 «FORMATION ET DEVELOPPEMENT
HUMAIN: intelligibilité de leurs relations complexes » animé par
CAETANO, Ana Paula et SA CHAVES, Idalia

A repéré le développement du nouveau Site de la Fondation
portugaise LIGA à partir de l'expérience acquise dans le cadre du
Centre de recherche sur le handicap et la réadaptation . Poursuivant
l’étude et le développement des compétences dans les champs des
sciences de ‘'homme fonctionnant’, en s’attachant à établir des ponts
entre les différents domaines de connaissances scientifiques. Le site de
la Liga est pour l’instant disponible en trois langues : portugais, espagnol
et anglais. Nous reprenons ici le texte de son projet sur la version
anglaise : :

 « By recognizing the singularity of each Person and her
unique value, it opens up a new cycle renewing the speech patterns and

practices according to the concept of the “Human Features” as a

unique experience in constant evolution. This development occurs

through the environmental and temporal relations with which it

interacts and promotes opportunities of acknowledgment and

maximizing of each person’s potential, so that each can live her

citizenship in plain dignity and responsibility””

DANS LA BIBLIOTHEQUE DU RIC

« DEEP COMPLEXITY and THE SOCIAL SCIENCES
Experience, Modelling  and Operationality” par  DELORME
Robert  

Présentation par l’éditeur de l’ouvrage par l’éditeur, traduite ici en
français

« Aujourd’hui,  dans  le  monde  scientifique,  nous  sommes  poussés  à

présenter  nos idées dans des articles de  revues  courts et  de  haute

qualité. Il devient ainsi de plus en plus difficile de se consacrer à un

projet  s’étendant  sur  plus  d’une  décennie  pour  produire  un  livre

d’importance  fondamentale.  Robert  Delorme  a  pu  le  faire  et  le

résultat  est  un  rare  et  merveilleux  travail  d’érudition.  Ce  livre

deviendra la référence clé dans le domaine des systèmes économiques

complexes.  Il  offre  un  traitement  complet  et  systématique  de  la

complexité.  La  littérature  disponible  dans  ce  domaine  est  bien

couverte et chaque contribution importante est évaluée clairement du

point de vue de l’approche de la « complexité profonde » développée

par  Robert  Delorme. Le livre est  imposant, mais c’est  le  produit  de

beaucoup d’années de travail  et il  y a peu de doute qu’il restera la

référence clé pour de nombreuses années. C’est un livre profondément

innovateur. »

John Foster, Université du Queensland, Australie

L’original de la présentation en anglais par l’éditeur est disponible ici

« EDGAR MORIN, Le philosophe indiscipliné » Itinéraire d’un
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« EDGAR MORIN, Le philosophe indiscipliné » Itinéraire d’un
penseur sans frontières » par Le Monde Edition Le Monde Hors

Série, Une vie, une œuvre. Juin 2010, ISSN 0395-2037 122 pages

DANS LE CAHIER DES LECTURES MCX

« DEJOUER L’HUMAIN, avec Edgar MORIN » de DEMORGON
Jacques rédigée par CORTES Jacques

« Ce nouveau livre de Jacques Demorgon, dédié à Edgar

Morin,  me semble incontournable à deux titres : d’abord pour

prolonger,  avec l’auteur de la Méthode et de Terre-Patrie, un échange
dont la très préoccupante actualité mondiale accroît chaque jour la

nécessité ; ensuite, de façon plus distanciée, pour compléter autant

que possible la logique rituelle très aristotélicienne du tiers exclu, sur
laquelle s’est longtemps fondée et se fonde toujours en grande partie

la raison occidentale, pour envisager également celle des

antagonismes inclus à laquelle nous invitent autant les sciences de la
nature et les sciences dites « dures »  que la réflexion anthropolitique

prônée – entre autres -  par Edgar Morin … »(Jacques CORTES)

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Préparation de l’AG du 01 XII 2010

            L’Assemblée Générale de l’Association du programme européen
Modélisation de la CompleXité, AE-MCX, se tiendra à Paris le 1°
décembre 2010. Les modalités et l’ordre du jour seront diffusés aux
adhérents dans le courant du mois d’octobre 2010.

La reconfiguration et la modernisation du Site du
Réseau Intelligence de la Complexité

La reconfiguration et la modernisation du Site du
Réseau Intelligence de la complexité entrent dans leur
phase finale. De nombreuses fonctionnalités ont pu

être introduites, facilitant beaucoup la navigation sur le Site. Un ‘Espace
Adhérent’ facilitera les interactions entre les adhérents très dispersés sur
la Planète qui se dévouent à faire du Réseau MCX-APC un réseau de
veille épistémique et civique.

 Sauf imprévu, le ‘basculement ‘ se fera le premier octobre 2010,
introduit par un logo symbolisant l’Intelligence de la Complexité.

 

25 mai 2010

Le prochain numéro de l’INTER-LETTRE CHEMIN-FAISANT
MCX-APC, n° 51, mai-juin s 2010 est  diffusé le 25 mai 2010
présentant  toutes les nouveautés publiées sur le Site du Réseau au
cours des mois 2010 précédents. Ce Numéro est ouvert selon l’usage
par un éditorial : « DE LA LEGITIMATION DES SAVOIRS A
L’EXERCICE DES POUVOIRS »

PUBLICATIONS

Le ‘DOSSIER DES ACTES de la  CONFERENCE DEBAT 2009, du
Réseau Intelligence de la Complexité, 25 novembre 2009, organisé à
Paris, à la FPH,  sur le thème : L’INTELLIGENCE DE LA
GOUVERNANCE AU DEFI DE L’OECONOMIE, édité par
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Dominique GENELOT, sera publié sur le Site du Réseau [Dossier
MCX 26], fin mai 2010 .

LES ACTA DU GRAND - ATELIER 2010 du Réseau Intelligence de
la Complexité (Colloque Complexité 2010) sont en cours de
publications. On peut accéder à la plupart des 80 contributions
présentées lors des 12 ateliers et des trois symposiums à partir des
résumés disponibles sur le Site du Colloque.: « LA PENSÉE
COMPLEXE : DÉFIS ET OPPORTUNITÉS  pour l’éducation, la
recherche et les organisations »

Rappelons les thèmes des Ateliers

Complexité, culture et communication ;  Complexité et santé ;
Complexité, recherche et ingénierie ; Complexité, développement
durable et gestion des territoires, ; Complexité, éducation,
formation et apprentissage ;  Complexité et Technologies de
l’information et de la  communication éducative, ;  Complexité et
gestion des risques ;  Complexité, modèles et modélisation ;  La
formation des enseignants et l’Université confrontée à la
complexité ;  Complexité, organisation, gestion et entreprises ; 
Épistémologie de la complexité.

Et ceux des trois Symposium

Temps, temporalités et complexité ; Temps, temporalités et
complexité ; Formations des adultes, alternances et
professionnalisations : des recherches à l'épreuve de la complexité

MEMORIAL

MEMORIAL José VIDAL-BENEYTO

José Vidal BENEYTO est décédé à Paris à 83 ans le 16 mars 2010.
Pour Edgar Morin,  qui fut un de ses grands amis, « toute la vie de José
Vidal Beneyto est exemplaire du parcours intellectuel et politique du

meilleur de l'intelligentsia espagnole, sous le franquisme et après.   …
Son engagement est polymorphe. Il occupe la chaire de sociologie de

la connaissance à l'université Complutense de Madrid, met en route la

reconstruction du Colegio de España de Paris, crée le Collège des

hautes études européennes Michel-Servet, anime de multiples

recherches universitaires. Il crée aussi et préside la Fondation Amela,

vouée aux aires méditerranéenne et latino-américaine, devient

directeur général pour l'éducation, la culture et le sport du Conseil de

l'Europe à Strasbourg (1985-1991), conseiller spécial du président de

la BERD, conseiller de la communication et de la culture à la

Commission européenne, et anime l'Agence européenne de la culture

de l'Unesco, où il est conseiller principal du directeur, Federico

Mayor …» (Le Monde, article d’E Morin paru dans l'édition du
01.04.10).

Notre ami Alvaro Malaina, le secrétaire général de l’APC participait à
LHOMMAGE A JOSE VIDAL-BENEYTO, hommage  rendu par son 
UNIVERSITE COMPLUTENSE DE MADRID  le 28-04-2010.
Manifestation impressionnante qu’il évoque pour nous dans le
Mémorial José Vidal BENEYTO, évocation qu’il accompagne de
quelques autres souvenirs qu’il a rassemblé : « Reste alors dans notre
mémoire, cher ami Pepín ».
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« MEMORIAL  JEAN-FRANÇOIS QUILICI »  par DEMAILLY
André

Jean-François QUILICI, décédé le 12 Mars 2010, participa activement
aux  premières  Rencontres  du  « Programme  de  Modélisation  de  la
Complexité ».  Notre  ami  André  DEMAILLY,  qui  a  eu  jusqu’à  ces
dernières années à coopérer avec lui a rédigé son Mémorial documenté
à l’intention de notre Réseau. Il nous permettra de garder trace de son
passage  parmi  nous  ‘avant  que  ne  s’efface  le  sillage’  sur  la  mer’ :
Mémorial Jean-François QUILICI

            A cette occasion, André DEMAILLY a retrouvé pour nous deux
textes dus, l’un à JF QUILICI  « De la réalité virtuelle à la virtualité
réelle »,  l’autre  à  un  échange  à  quatre  voix  entre  André  Demailly,
Jean-François Quilici, Olivier Torrès,  et  Claude Tapia : « Souffrances
dans l’entreprise ». (Échange incomplet encore puisque manquent les 
‘réponses  d’O Torres,  mais  complet  pour  celle  de  J  F  Quilici).  On
trouvera ces deux textes sur le Site du Réseau dans les Documents du
Conseil scientifiques et de l’Atelier MCX 25.  

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE du Réseau MCX – APC a repéré 

- Les ACTES du Colloque international « LA DEMOCRATIE A
L’EPREUVE DE L’EXCLUSION. Quelle est l’actualité de la
pensée politique de Joseph Wresinski ? », organisé à Paris, 17, 18 et
19 décembre 2008, Par ATD Quart Monde,  Sciences Po, Paris, AFSP,
CEVIPOF, Centre d’histoire de Sciences
« Il est tellement important, comme le réalise ce colloque, d’«instaurer
un dialogue entre chercheurs, universitaires et acteurs de la lutte

contre la grande pauvreté ». Sans ce dialogue, sans cet engagement

commun, ceux qui subissent et combattent chaque jour la misère

resteront les éternels exclus de nos cités. Sans ce dialogue, « nous nous

laisserons emporter par nos propres idées, et finirons par penser à

leur place ». Sans eux, nous oublierions qu’ils sont « le point d’appui

pour le levier qui soulèvera le monde  …pour contribuer à faire naître

un monde où chacun pourrait enfin être libre pour participer, « à

égalité, partout où les êtres humains parlent et décident du destin et du
futur de l’humanité » (Extrait de l’exposé d’ouverture d’Eugen Brand,
délégué général du Mouvement International ATD Quart Monde)
Le Dossier des Actes de cet important Colloque  présente prés d’une
centaine de contributions (18 ateliers thématiques, trois plénières) qui
toutes témoignent de la possibilité de ce dialogue entre chercheurs,
universitaires et acteurs de la lutte contre la grande pauvreté.
Nous mentionnons ici les titres de trois d’entre elles
présentées par des membres actifs du Réseau :

« DE L’IGNORANCE LES UNS DES AUTRES A UNE
DEMOCRATIE COGNITIVE PLUS ACHEVEE »Par
Bruno Tardieu
« L’INTERACTION RECIPROQUE DU COMPRENDRE
ET DU FAIRE » par Jean-Louis Le Moigne
« TRAVAIL ET EMPLOI »   par Michel Adam

- La parution récente de nouvelles traductions de deux
ouvrages de Giambatista VICO chacune remarquablement
documentée  qui vont enrichir et complétée nos lectures du
DISCOURS DE LA METHODE DES ETUDES DE NOTRE
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DISCOURS DE LA METHODE DES ETUDES DE NOTRE
TEMPs déjà en ligne sur le Site du Réseau

Les RÉPONSES AUX OBJECTIONS FAITES À LA
MÉTAPHYSIQUE - De antiquissima Italorum sapientia,
Liber metaphysicus 1711-1712, de Giambattista VICO,
Traduction, présentation et notes par Patrick Vighetti, ed
L’Harmattan, 2006,  : ‘Contre Descartes, philosophe de la raison
formaliste, Giambattista Vico (1668-1744) défend l'ingenium,

faculté d'imagination, d'invention et de création, et réhabilite les

Anciens, les valeurs de l'humanisme, de la morale sociale et de

la sagesse civile

Une nouvelle éditions, bilingue Français –Latin de l’ouvrage
de G VICO ‘LA METHODE DES ETUDES DE NOTRE
TEMPS, (1708), réalisée par les éditions ’Les Belles Lettres’,
2010,, avec une nouvelle introduction d’Alain PONS ,
accompagnée d’un riche appareil critique  et philologique du
texte latin due à Andrea BATTISTINI. La traduction française
d’Alain PONS est celle qu’il avait bien voulu nous autoriser  à
publier en 2006 sur le Site du Réseau dans la Collection des
‘Classiques du Réseau’ avec une note introductive originale. Un
des intérêts de la  nouvelle introduction d’A PONS pour cette
édition des Belles Lettres de 2010 est de prendre en compte les
discours antérieurs de G Vico (de 1699 à 1707) : Ces  ‘Discours
de rentrée de l’Université de Naples’ (en Latin), qui ne furent pas
publiés à l’époque, permettent de mettre en contexte le ‘Nouveau
discours de la Méthode’ que G. Vico proposait en une alternative
fort bien construite au discours cartésien qui envahissaient déjà
les cultures européennes, discours qui ‘ traite ses auditeurs
comme des enfants à qui on ne donne point d'aliment qui ne soit

mâché d'avance’ écrivait  G Vico

- Le Centre Culturel de Cerisy publie la Liste des titres des
24 Colloque qui se tiendront à Cerisy l’été 2010. Nous avons en 
particulier certains d’entre eux pour leur potentielle contribution à notre
‘Intelligence de la Complexité’. (les liens HT portent sur leur
programme détaillé)

L'homme, point aveugle des sciences de l'homme ?

Prendre soin : savoirs, pratiques, perspectives

Carrefour Alfred Stieglitz

Villes et territoires réversibles

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE du Réseau MCX – APC publie

« DE LA REALITE VIRTUELLE A LA VIRTUALITE REELLE »,
par QUILICI Jean-François

Chacun sait  de nos jours, ou croit  savoir, ce qu’est  la réalité
virtuelle : un mode de présentation ou de représentation d’objets ou de
phénomènes jusque-là peu ou pas visibles à l’œil nu ou peu sensibles à
l’oreille,  quoique  existants,  ayant  existé  ou  seulement  en  projet.  On
parle encore de « vues d’artiste », d’effets spéciaux, de transpositions
de  fréquences  ou  de  conception  assistée  par  ordinateur  (CAO)  en
général. Bref, un domaine où « imager » et « imaginer » sont des verbes
frères mais peut-être aussi de faux jumeaux
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frères mais peut-être aussi de faux jumeaux

Inverser la formule est moins courant, mais tout aussi riche de sens et
méritant explication. Il s’agit par la virtualité réelle d’exposer ou
fournir à tous un schéma ou une modélisation « idoine », capable ex
post de s’avérer réaliste, car décrivant mieux – sinon définitivement et
parfaitement – la réalité d’un phénomène ainsi que les moyens de le
mettre en œuvre

L’ATELIER MCX  N°6 - «SCIENCES DE L'EDUCATION ET
COMPLEXITE» animé par LERBET-SERENI Fréderic et
ALHADHEFF Michel a repéré

La parution de l’ouvrage COMPLEXITY THEORY AND THE
POLITICS OF EDUCATION - annoncée sur le Site bilingue Anglais-
Français IMPLEXUS

Parmi les annonces que nous repérons sur ce jeune et dynamique Site
IMPLEXUS, nous repérons l’annonce de la parution imminente d’un
ouvrage de  Christian Verrier consacré à « JACQUES ARDOINO,
pédagogue au fil du temps » (Ed TETRAEDRE)

L’ATELIER MCX  N 25 - «STRESS ET COMPLEXITE » animé par
TIMSIT-BERTHIER Martine publie :

« SOUFFRANCES DANS L’ENTREPRISE, un échange à quatre
voix».  par Jean-François QUILICI, André DEMAILLY, Claude
TAPIA , Olivier TORRES

            Cet échange destiné à être publié ultérieurement est incomplet
encore puisque manquent les  ‘réponses d’O Torres. Nous nous
autorisons pourtant à le publier ici avec le concours d’André Demailly
qui a recueilli le témoignage de JF Quilici, témoignage qui gagne
croyons nous à être placée dans le contexte pour lequel il avait été
rédigée,

L’ ATELIER MCX  N32 « INSCRIRE LES SCIENCES DU SPORT
DANS LE PARADIGME DE LA COMPLEXITE » animé par ph
FLEURANCE Philippe, publie :

 « ‘JE VOIS LA BALLE AVEC MES MAINS’ : Sport de haute
performance et cognition »  par FLEURANCE Philippe

« Faut-il suivre  des yeux la  trajectoire  de la  balle  pour entrer
rapidement et précisément en contact avec elle ? ». Telle était le type de
questions que  les entraîneurs adressaient  aux chercheurs en sciences
cognitives dans les années 1975. En effet,  la  performance  du joueur
confronté  à  une  forte  charge  informationnelle  et  à  une  pression
temporelle  élevée  nécessite  la  capacité  à  produire  rapidement  une
réponse exacte et à exécuter un mouvement rapide tout en conservant
une grande précision spatiale et/ou temporelle. Accompagnées par des
choix épistémologiques plus ou moins explicites, les réponses se sont
majoritairement  inscrites dans les perspectives du traitement sériel de
l’information et du contrôle cybernétique de l’action. …. Ne faut-il pas
pourtant ouvrir la voie à de nouveaux développements pour envisager
comment  les  sciences  cognitives  peuvent-elles  aider  à  rendre  plus
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comment  les  sciences  cognitives  peuvent-elles  aider  à  rendre  plus
intelligible  les  phénomènes  du  sport  de  performance.  Et  en  retour,
quelles questions le sport  de performance, en particulier au regard de
l’action/agi « incorporé », pose-t-il aux sciences cognitives ? …

Nous remercions la Revue Intellectica qui nous autorise à reprendre

ici l’article d’introduction au dossier « SPORT DE HAUTE
PERFORMANCE ET COGNITION » qu’elle publie.

 

 

L’ATELIER MCX  N°36  « ENTENDRE L'ESTHETIQUE DANS SES
COMPLEXITES»  anima par LESTOCART Louis José, a repéré

Le Cycle 2010 Esthétiques, positions et fondements
philosophiques, épistémologiques de la Complexité . des
 conférences du groupe « Esthétique, complexité, expérimentation et
modélisation » (ECEM) de l’ISC-PIF. Le groupe ECEM (Z.
KAPOULA & L.-J. LESTOCART) reprend une série de séminaires et
débats intégrant cette fois un axe philosophie. Derrière ce sous-titre
"Positions et fondements philosophiques, épistémologiques de la
Complexité" se cache une idée d'Archéologie du Savoir et de
généalogie des Sciences de la Complexité de l’esthétique de la pensée.
Dans ce programme de longue haleine, il s'agit en effet de tisser des
liens entre divers domaines et diverses connaissances (esthétique,
neurosciences, neurologie neurophysiologie, philosophie de l'esprit, mais
aussi théâtre, écriture, littérature, etc.) dans le souci d'inventorier les
fondements d'une pensée complexe. 

DANS LA BIBLIOTHEQUE DU RIC

« POUR ET CONTRE MARX »   par MORIN Edgar

« … Alors que le « libéralisme réellement existant » se déploie sur le
monde  et  le  plonge  dans l'abîme  écologique,  politique,  financier  et
éthique, Edgar Morin nous invite à retrouver Marx sous les décombres
des marxismes,  non pour  en tirer  des solutions miracles,  mais pour
penser le monde qui vient. »

« PARTIAL MEMORIES, Sketches from an Improbable Life » de
Von GLASERSFELD Ernst

Ces ‘Mémoires Partiales’ que publie Ernst von Glasersfeld, le

reconstructeur contemporain de l’épistémologie constructiviste

radicale, approchant du terme d’une existence exceptionnelle, sont

particulièrement passionnantes. ‘Mémoires d’une vie improbable’ ,

‘raisonnant la passion et passionnant la raison’, et riche de multiples

rencontres, la vie d’un chercheur-explorateur, polyglotte, attentif sans

cesse à la critique épistémique de sa propre réflexion  deviennent pour

le lecteur une stimulante occasion d’entrer dans ‘le Vif du Sujet’ et

dans la genèse d’une pensée ouverte, généreuse et critique ; Celle

d’un ‘penseur’ dans le meilleur sens du terme , que l’on ne peut

enfermer dans aucune discipline académique,

« SPORT DE HAUTE PERFORMANCE ET COGNITION » Par
FLEURANCE Philippe (Dir.)

En questionnant d’emblée la vision représentationaliste des
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En questionnant d’emblée la vision représentationaliste des

phénomènes de l’action experte en sport de haute performance, ce

dossier thématique interpelle les approches cognitives communément

admises en sciences du sport pour rendre compte de la performance.

… Ces réflexions ouvrent la voie à de nouveaux développements pour

envisager comment les sciences cognitives peuvent-elles aider à

rendre plus intelligible les phénomènes du sport de performance ? Et

en retour, quelles questions le sport de performance, en particulier au

regard de l’action/agi « incorporé », pose-t-il aux sciences cognitives

« LE PARADOXE DU SAPIENS, Êtres technologiques et
catastrophes annoncées » (Préface de Jean-Jacques Kupiec)  par
BAQUIAST Jean-Paul, co-rédacteur en chef du Site
www.automatesintelligents.com

Le Paradoxe du Sapiens propose une réponse surprenante à
une question qui nous concerne tous : pourquoi les humains, capables

de réalisations extraordinaires dans tous les domaines, se montrent-ils

incapables  de  prévenir  les  catastrophes  -  catastrophes  qui  sont

pourtant prévues et annoncées ? La faute en est-elle au développement

devenu  incontrôlable  des  technologies ?  Est-ce  au  contraire  que

l’homme est resté en profondeur ce qu’étaient sans doute ses lointains

ancêtres : des chasseurs-cueilleurs prédateurs et belliqueux ?

« EDGAR MORIN, SOCIOLOGUE DE LA COMPLEXITE. Une
méthode pour dégager de nouveaux savoirs »  par AÏT
ABDELMALEK Ali

            Dans cet ouvrage, on a tenté de déployer l’éventail des

fondements de la pensée complexe en articulant les thèmes des œuvres

d’Edgar Morin sur le statut de la connaissance et sur les méthodes

d’élaboration de ces savoirs….  On essaie ainsi de penser une
humanité enrichie de toutes ses contradictions : l’humain et

l’inhumain, le repli sur soi et l’ouverture aux autres, la rationalité et

l’affectivité, la raison et le mythe, l’archaïque et l’historique, le

déterminisme et la liberté.

DANS LE CAHIER DES LECTURES MCX

« ON COMPLEXITY, Présentation  par Alfredo Montuori »  de
MORIN Edgar rédigée par WELLS  Jennifer

Nous nous autorisons à reprendre ici cette note de lecture de 
Jennifer L. WELLS (publiée en anglais dans la  Revue « Emergence:
Complexity & Organization An International Transdisciplinary

Journal of Complex Social Systems ») consacrée à cet ouvrage
articulant une dizaine de textes rédigéspar Edgar Morin au fil des 40
dernières années.  (Articles traduits en anglais et remarquablement
présentés et organisés par A Montuori  sous le titre « On Complexity ».
Nous remercions J. L . Wells et l’éditeur de la belle Revue E-CO de leur
concours. Il témoigne de l’attention croissante des cultures anglo
saxonne à l’œuvre d’Edgar Morin, attention dont on regrettait
l’insuffisance il y a quelques années encore, contrastant avec l’ampleur
de son audience sur d’autres continents Ce texte est disponible
actuellement sur le Site de l’éditeur de la Revue, mais comme il n’est
pas  toujours d’accès aisé sur la toile, , nous nous permettons de le
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pas  toujours d’accès aisé sur la toile, , nous nous permettons de le
reprendre (dans sa version originale en pdf), sur le site du Réseau dans
le Cahier des Lectures MCX :  A Review of On Complexity  reviewed
by Jennifer L. Wells.

 «HERBERT SIMON ET LES SCIENCES DE CONCEPTION » de
DEMAILLY  André,  rédigée  par  Tapia  Claude  sur  l'ouvrage  de
DEMAILLY André

Nous remercions Claude TAPIA et la Revue CONNEXIONS,

 2/2005, no 84, (Notes de lecture,  p. 227-240) qui nous autorisent à
reprendre dans le Cahier des Lectures MCX cette Note de lecture que

nous avions manqué lors de la parution de cet ouvrage d’André

DEMAILLY. Elle apporte en effet un nouvel éclairage fort stimulant

sur ce texte et par là sur l’œuvre de H A Simon dont l’actualité est plus

que jamais pertinentes. « Le grand mérite d’André Demailly est de
nous fournir une vision panoramique de cette œuvre transdisciplinaire,

en nous montrant qu’elle est en passe de féconder le XXI e siècle plus
encore que celui qui vient de s’achever…. ».

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Préparation d’un Module de Formation Citoyenne pour l’Université
Internationale Terre Citoyenne (formation alliée à la Fondation
Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, FPH) : sur le 
thème « Agir « Penser en Complexité » : Le 4 mai 2010, la
FPH-UITC a signée une Convention avec la l’Association Européenne
Modélisation de la Complexité (AE-MCX) pour le montage de ce
Module destiné à s’intégrer dans une ‘plateforme d’apprentissage ‘ (dite
‘e-co-training’)

« Dans le cadre de leurs actions de formations citoyennes, les

organisations à vocation civique telles que Terre Citoyenne (qui nous

a incité à préparer cette proposition et qui lance le projet d’université
internationale UI-TC ) souhaitent de plus en plus disposer de

ressources permettant à la fois :

-De contribuer à une formation qui aide les acteurs sociaux à la

compréhension de leurs actions en situation complexe et évoluantes :

pas à pas, ‘quels projets dans quels contextes’, plutôt que s’attacher

d’abord et seulement à l’application d’une méthode décontextualisée.

-Ceci en s’attachant à produire et partager des connaissances formées

dans et par des expériences de terrain (« faire pour comprendre et

comprendre pour faire »)

-En privilégiant au mieux les possibilités et les ressources du travail

interactif en réseau, notamment en tirant un parti réfléchi et adaptatif

des nouvelles technologies dites ‘intelligentes’  (au sens de ‘facilitant

l’exercice de l’intelligence de chacun’)

Le Bureau de l’Association a constitué en son sein un Groupe de
Pilotage en son sein, chargé d’établir la  maquette de base de ce module
en 10 Actes (ou cours), maquette qui sera discutée puis approuvée fin
juin lors d’une réunion de lancement du projet avec les animateurs de
l’UITC. Un appel à concours sera alors lancé au sein de l’Association,
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l’UITC. Un appel à concours sera alors lancé au sein de l’Association,
pour contribuer selon diverses modalités à l’établissement de ce gros
Module qui devra être livré en janvier 2011. Une expérience originale 
et motivante pour nous tous.

5 mars 2010

Le prochain numéro de l’INTER-LETTRE CHEMIN-FAISANT
MCX-APC, n° 50, février –mars 2010 est  diffusé début fin février
2010 présentant  toutes les nouveautés publiées sur le Site du Réseau

au cours des premiers mois 2010 et  détaillant le programme du Grand

Atelier –Colloque du Réseau

MANIFESTATIONS :

Le GRAND ATELIER DU RESEAU INTELLIGENCE DE
LA COMPLEXITE 2010 (Colloque international francophone «
complexité 2010 ») Organisé en coopération avec le concours de
l’Université de Lille 1, Les 31 mars et 1er avril 2010 à Lille, France,
sur le thème LA PENSEE COMPLEXE : DEFIS ET
OPPORTUNITES pour l’Éducation, la Recherche et les
Organisations. pour consulter le programme, cliquez ici

PUBLICATIONS

Le ‘Dossier des neuf Vidéos’ de la  CONFERENCE DEBAT
2009  (Dossier MCX Vidéo 26) du Réseau Intelligence de la
Complexité, 25 novembre 2009, à Paris, à la FPH,  sur le thème :
L’INTELLIGENCE DE LA GOUVERNANCE AU DEFI DE
L’OECONOMIE est en ligne sur la page de cette manifestation. Les
Actes détaillé de ce riche Débat sont en cours de transcription et
paraitront en avril 2010.

L’ouvrage publiés sous la direction de Dominique GENELOT :
« AGIR et PENSER A LA FOIS-Renouveler notre intelligence  de
la gouvernance des organisations complexes  & Hommage à Edgar
MORIN »  publie  les Actes du Grand Débat du Réseau de 2008. Il
est édité par la revue SYNERGIE-Monde (GERFLINT). Ils peuvent
être aisément commandés moyennant une modique participation aux
frais de publication et d’envois.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE du Réseau MCX – APC a repéré 

-                     Un bel article d’Edgar MORIN « ELOGE DE LA
METAMORPHOSE » publié initialement dans le journal LE MONDE
du  09.01.10 et repris, parfois in extenso, par de nombreux Blogs sur la
Toile .Si vous ne l‘avez pas encore repéré, vous pourrez le trouver par
exemple sur le Blog de la Maison de la nature et de l’environnement
de Bordeaux aquitaine,  ou sur celui du séminaire Complexités et
Société Monde de l’EHESS, animé par Yoann Moreau et Alfredo
Pena-Vega,  présenté par Y Moreau sous le titre ‘les-crises-vertueuses-
des-métamorphoses’

-                    L’annonce de la reprise imminente des activités du Site de
l'Institut International de Recherche, Politique de Civilisation de
l’Université de Poitiers : L’IIRP, créé en février 2008 sous la
présidence d’Edgar MORIN, l’Institut International de Recherche,
Politique de Civilisation a pour vocation la mobilisation de la
recherche de manière transversale sur les grands défis planétaires.

L’IIRPC a choisi d’œuvrer dans trois champs : la biosphère, les
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L’IIRPC a choisi d’œuvrer dans trois champs : la biosphère, les

représentations sociales et la gouvernance. Implanté en France à

Poitiers pour trois ans, l’Institut a inscrit également dans ses missions

l’accompagnement . Voir aussi : Au-delà du développement durable

Les renouvellements en cours de l’INSTITUTO
INTERNACIONAL PARA EL PENSAMIENTO COMPLEJO
(IIPC) Buenos Aires qui anime  notamment “la Cátedra Itinerante
UNESCO "Edgar Morin" (CIUEM)  (dédié à l'éducation et la
formation sur divers aspects de la pensée complexe et de ses thèmes

complémentaires et à la coopération technique pour renforcer les

programmes et la gestion des connaissances dans l'enseignement

supérieur et les systèmes universitaires des sociétés) :

Le Conseil scientifique de 2009 de la CIUM, après avoir
souligné ‘combien l’intérêt pour les travaux de E.Morin n'a pas cessé

de croître dans les universités latino-américaines, de même que les

rééditions des traductions de ses œuvres majeures.’, note ‘également
une tendance vers une interprétation superficielle, schématique et

dogmatique de ses principaux thèmes qui risque d'affaiblir l’audience

de la Pensée Complexe par une divulgation incomplète et facilement

peu critique, inattentive aux  contextes de l'évolution humaine.  …’ Le
Conseil invite en conclusion à revenir aux réflexions proposées par
Edgar Morin sur le thème « Complexité restreinte & Complexité
générale’ » lors du Colloque de Cerisy ‘Intelligence de la
Complexité Epistémologie et Pragmatique » (2005), repris en
Portugais, en Anglais  et maintenant en  Espagnol, notamment à
l’occasion de la remise à E MORIN du Doctorat Honoris Causa de
'Université de Nuevo León, Monterrey, au Mexique

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE du Réseau MCX – APC publie

« COMPLEXITE RESTREINTE, COMPLEXITE GENERALE »
par Edgar MORIN

Ce texte d’Edgar MORIN, présenté initialement au Colloque de
Cerisy 2005 ’Intelligence de la Complexité, Epistémologie et
Pragmatique’ (p.28-50), est devenu un classique difficile à trouver en
français sur la Toile Internet. C’est pourquoi nous avons jugé utile de le
publier sur le Site du Réseau, où il est plus aisément accessible.

 « La notion de complexité est absente dans l'histoire de la philosophie
comme  dans  l'histoire  de  la  science.  Toutefois  la  complexité  est

présente  de  facto  dans  toutes  les  grandes  pensées  philosophiques.

Chaque grande pensée comporte la découverte d'une complexité, bien

que  le  philosophe  enferme  souvent  cette  seule  complexité  dans  un

système qui comporte par la même un aspect réducteur Par contre la

complexité est non seulement absente de la science moderne elle y est

implicitement ou explicitement rejetée.  Pourquoi la problématique de

la complexité  est  elle  apparue  récemment  ? Et  pourquoi  serait  elle

justifiée ? »

L’ATELIER MCX  N°6 - «SCIENCES DE L'EDUCATION ET
COMPLEXITE»  animé par Frederic LERBET-SERENI, a repéré

-La publication d’un article de  Armen TARPINIAN « POLITIQUE
ET ECOLE. LA DIMENSION ANTHROPOLOGIQUE »,  Article
publié le 6 janvier 2010 Sur le Site  - Le-Cercle-Psy , de «Sciences
Humaines ».
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Humaines ».

« Pourquoi l'école ne parvient-elle pas à donner à chaque enfant une

chance  égale  de  stimuler  son  désir  d'apprendre,  de  déployer  son

humanité  ? »   Cette  question  conduit  notre  ami  Armen  Tarpinian,

(directeur de la Revue de Psychologie de la Motivation, cofondateur
du Projet Interaction Transformation Personnelle – Transformation
Sociale), à  nous proposer un clairvoyant « Plaidoyer pour un projet
de  société  qui  veillerait  à  assurer  une  véritable éducation

psychosociale, et humaniste. ». la suite  ®

-L’annonce de la création du Site 'IMPLEXUS -
EDUCATION, CRITIQUE ET COMPLEXITE', bilingue Anglais-
Français, animé depuis New York par Michel ALHADEFF et déjà
animé par une centaine de participants.

- M Alhadeff  nous annonce par ailleurs le developpement de la
Revue “Complicity: An International Journal of Complexity and
Education” :  “an international, peer-reviewed journal that publishes
original articles on all aspects of education which are informed by the

idea of complexity. It is currently the only journal in existence to focus

specifically on the implications of complexity (in its technical, applied,

philosophical, theoretical, or narrative manifestations) for education

and educational research”

L’ATELIER MCX  N° 8 - «SYSTEMES D’INFORMATION ET
INTELLIGENCE DE L'ORGANISATION » animé par Serge
AMABILE et Régis MEISSONIER a repéré 

-Le développement de la dynamique revue électronique  Revue e-TI –
‘la revue électronique des technologies d'information,’ animée
principalement par une équipe http://www.revue-eti.net
/document.php?id=868du département Génie Informatique de l’Ecole
Mohammadia d'Ingénieurs, EMI-Rabat  (Maroc), ‘Pr Ounsa Roudiés),
et dotée d’un Conseil Scientifique international, elle vient de publier un
riche numéro cinq (fin 2009). « e-TI est une revue électronique
internationale destinée aux chercheurs et industriels pour la
promotion et la diffusion des résultats de recherches et des

expériences R&D dans le domaine des TI. e-TI désire se positionner

comme un relais et un espace de réflexion pour favoriser les travaux

de recherche menés au Nord et au Sud.    Les thèmes couverts sont

ceux liés aux technologies de l’information tels que les systèmes

d’information, l’ingénierie des composants, les bases de données, le

data mining, les systèmes répartis, l’interopérabilité, le Web

Sémantique, les Web services, les applications Internet, la sécurité et

l’intelligence artificielle. » 

 

-Ce numéro 5 de «La revue e-TI»  publie en particulier un
article de Jean-Louis Le Moigne :

« SUR LA REPRESENTATION DES PROCESSUS D'AUTO
IN-FORMATION DES ORGANISATIONS SOCIALES »,  qui
introduit et développe la formation du Paradigme Inforgétique
(alternatif au Paradigme Energétique) à partir d’une paraphrase d’une
célèbre formule de G Bachelard : «Loin que ce soit l‘informatisation
qui éclaire l’organisation, c’est l’organisation qui illumine

QUOI DE NEUF ce mois-ci ? http://mcxapc.org/static.php?file=neuf.htm&menuID=neuf

18 sur 21 17/02/2011 12:38



qui éclaire l’organisation, c’est l’organisation qui illumine

l’informatisation ».

L’ATELIER MCX N° 9 REPRESENTATION DU TRAVAIL ET
COMPLEXITE DE L'ORGANISATION »  Animé par Michel ADAM
a repéré :

L’annonce de la « Second International Conference on Social
Entrepreneurship, Systems Thinking, & Complexity’, 30 avril -2 mai
2010 à New York : La vitalité de l’entrepreneuriat social et solidaire
(ESS) se manifeste  de plus en plus sur tous les continents : l’appel à
communication (en anglais)est  documenté et son argumentaire et
détaillé. Les premiéres lignes : “To advance the theoretical and
practical significance of social entrepreneurship as a positive force
for social change, in the Spring of 2010 we plan to bring together

many of the leading thinkers and practitioners around the world who

operate at the nexus of complexity science and social

entrepreneurship” (merci à notre ami K Ivanoff qui a repére pour nous
cette information)

ATELIER MCX   N°33 «ANTHRO-POLITIQUE ET
GOUVERNANCE DES SYSTEMES TERRITORIAUX» Animé par :
ROGGERO Pascal   & VAUTIER Claude, annonce :

Le  lancement  du  site  « SOCIOLOGIE  DE  LA
COMPLEXITE : RELATIONS ET SYSTEMES » animé sous l’égide
du  le  comité  de  recherche  n°  5   de  l'Association  internationale  des
sociologues de  langue française : « proposer des représentations à la
fois  riches  et  rigoureuses  des  phénomènes  sociaux ».  Animé  en
particulier par P Roggero et S Laflamme ce site ‘se veut un moyen de
communication  entre  des  chercheurs  qui  partagent,  aujourd’hui  ce

projet  et  tous  ceux  qui  pourraient  le  partager  demain.  Largement

ouvert  aux  visiteurs  il  est  conçu  comme  un  espace  d’information,

d’échange et de débat’’

« La  revue  internationale  Nouvelles  Perspectives  en  Sciences
Sociales »,  Revue internationale  de  systémique  complexe  et  d'études
relationnelles est intimement liée au comité de recherche CR 5 dont elle
prolonge sur le plan éditorial le projet scientifique. Cette revue vient de
mettre en préparation un numéro sur le thème Y a-t-il une théorie de
l’interdisciplinarité en sciences humaines?

DANS LA BIBLIOTHEQUE DU RIC

« L'INTELLIGIBLE CONNAISSANCE ESTHÉTIQUE »de
 LESTOCART Louis-José

L'intelligible  connaissance  esthétique,  ce  serait  l'opération  de
déchiffrement  et  d'interprétation  d'une  œuvre,  d'un  texte  ou  d'une
image  par  un  observateur… La leçon qu'on peut  en tirer  :  il  n'est
d'autre  connaissance  que  celle  qui  s'ancre  dans  une  vision
transdisciplinaire, et forcément réflexive.

DANS LE CAHIER DES LECTURES MCX

« LE TEMPS DE L ALTRUISME - de KOURILSKY Philippe ,
Préface d’Amartaya SEN » Rédigée par LE MOIGNE Jean-Louis
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« Un des traits exceptionnels de cet ouvrage est la manière

dont Philippe Kourilsky démontre combien l’idée de responsabilité est

proche d’une compréhension précise et suffisamment large du monde

et du rôle que nous y tenons. Cela pourra ne pas être populaire pour

ceux qui soutiennent qu’il est nécessaire de maintenir une ségrégation

rigide entre épistémologie et éthique.» (p. 13).En présentant dans ces
termes chaleureux cet ouvrage exceptionnel de Philippe Kourilsky,
scientifique de réputation mondiale, son préfacier Amartaya SEN,
célèbre Prix Nobel d’Economie, met bien en valeur son argument
fondateur : L’idée de responsabilité, ou, dira-t-il ensuite, la
reconnaissance de la responsabilité.. …

« L’ENJEU PLANCTON, L’écologie de l’invisible », de THOMAS-
BOURGNEUF Maelle et MOLLO Pierre, Rédigée par AUTISSIER
Isabelle

Ndlr : A qui me demandera de rendre visible et aisée l’exercice

de l’Intelligence de la Complexité d’un phénomène familier et

pourtant mystérieux, je proposerai volontiers la lecture de ce livre.

Consacré à l’invisible plancton et aux multiples enjeux écologiques -

et donc aussi socio-économiques - qui lui sont attachés, il nous livre un

récit très vivant, chaleureux même, et richement documenté d’une

fascinante aventure : L’aventure à la fois scientifique et civique de

cette étonnante et millénaire solidarité qui lie les innombrables

planctons aux sociétés humaines. …

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

Le webmestre du site du  RIC-MCX-APC a pu remettre en service
début février 2010 le programme de paiement électronique des
Cotisations des adhérents de l’Ae MCX & Amis de l’APC accessible
par  Devenir Membre.

Ainsi l’appel à cotisation 2010 des membres adhérents  a pu être
lancé fin février 2010. Il est disponible en ligne sur le Site du Réseau à
‘Comment Adhérer à l'Association’.  

Les travaux importants de renouvellement du Site du Réseau
Intelligence de la Complexité  entent dans l’avant dernière phase de la
mise au pont : Notre Site, ‘métamorphosé’ en épanouissant sa vocation
collective de veille épistémique et civique devra être présenté au début
du deuxième trimestre 2010.

La date de l’Assemblée générale statutaire 2010 de l’Ae-MCX
sera arrêtée lors de la Rencontre de l’Equipe d’Animation au Grand
Atelier de Lille les 31 mars -01 avril 2010 : Très probablement comme
les années précédentes dans la deuxième quinzaine de novembre

AVEC L’EQUIPE D’ANIMATION DU  

RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE – MCX-APC

2010 : PARTAGEONS NOS VŒUX JOYEUX

En nous proposant en guise de viatique pour traverser l’année,
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cet appel qu’Edgar Morin lançait dès 1976

« Je n’avais pour méthode que d’essayer de saisir les liaisons
mouvantes.

RELIER, TOUJOURS RELIER »

En guise de carte de vœux,

nous vous  proposons cette méditation sur la Pensée Complexe :

‘La pensée complexe est la pensée qui relie. L’éthique complexe est

l’éthique de reliance.'

‘Notre civilisation sépare plus qu’elle ne relie. Nous sommes en

manque de reliance, et celle-ci est devenue besoin vital; elle n’est pas

seulement complémentaire à l’individualisme, elle est aussi la

réponse aux inquiétudes, incertitudes et angoisses de la vie

individuelle. Parce que nous devons assumer l’incertitude et

l’inquiétude, parce qu’il existe beaucoup de sources d’angoisse, nous

avons besoin de forces qui nous tiennent et nous relient. Nous avons

besoin de reliance parce que nous sommes dans l’aventure inconnue.

Nous devons assumer le fait d’être là sans savoir pourquoi. Les

sources d’angoisse existantes font que nous avons besoin d’amitié,

amour et fraternité, qui sont les antidotes à l’angoisse’.

Edgar MORIN ‘La Méthode T VI, Ethique’, 2005, p. 115
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