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Une sympathique coopération avec  L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI 

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

depuis 2013. Cette association, constituée en 2008 s’est constituée  autour du projet de 

développement des cultures et des pratiques professionnelles des méthodologies systémique 

attentives à leurs enracinements épistémologiques.  

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

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

célèbre congrès international de Milan ‘La Sfida della Complessita’ dont les actes furent édités 

par G Bocchi, Coordinateur du CERCO (Centro di Ricerca sulla Complessità, Univ de Bergame 

(membre du Conseil de l’AIEMS) et par M Ceruti (IULM-Milan, Vice président de l’APC et 

membre du Conseil de l’AE-MCX ): Un ouvrage qui trente ans après constitue toujours un 

repère solide du développement du Paradigme de la Complexité Générale.  

Ne le retrouvons nous pas dans le petit ouvrage italo français publié sous le même titre 

et dirigé par le Pr G. Gembillo (Centro Studi di Filosofia della Complessità Edgar Morin, Univ 

de Messine, et directeur de la revue "Complessità"), également membre du Conseil de 

l’AIEMS, (ouvrage dont E Morin est le principal auteur que l’on présentait ici il a peu).  

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

particulier de la psycho thérapie systemique, le Site de l’Association, remarquablement illustré, 

témoigne de l’attention épistémologique qui sous tend l’ensemble de ses informations et de ses 

publications : L’AIEMS se propose de devenir un solide point de repère en Italie pour les 

études et travaux  portant sur la complexité et l’épistémologie systemique. 

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

notre Réseau francophone  annoncé par la récente mise à jour de son  Site.(juillet 2014). 

Annonce que nous répercutons symboliquement ici sur le Site du R I-C par un petit montage 

des textes et d’illustrations qui la présentent sur le site de l’AIEMS . 

 

 

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

co-organisation du ‘Festival della Complessità’ dans plusieurs villes d’Italie, celle d’un 

séminaire de vacance annuel, chaque été à Spoleto, ou l’animation d’un vivace groupe de 

conversations sur  Facebook, auquel participent  plus de 660 membres 

 Et nous serons nombreux à être attentif à la revue monographique 

Riflessioni Sistemiche  publiée également sur le Site, Revue qui vient de publier 

son n° 10. Sur son riche sommaire on trouvera en particulier l’article de notre ami, 

Genelot Dominique – Responsabilità etica nell'azione entro una 

complessità –( pp. 26 – 41); article original que la direction dela revue 

(qui a assuré la traduction en italien) nous autorise à reprendre en français, 
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sous sa forme initiale donc, sur le site du Réseau Intelligence de la complexité: 

Responsabilité éthique dans l’action en complexité. Ainsi s’inaugure de façon 

fort coopérative cette coopération avec l’Association Italienne d’épistémologie 

et méthodologie Systemique.  


