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►GENESE ET NAVIGATIONS DU « GROUPE EMERGENCE ». En 
2004, à l’initiative de deux amis Michel Bloch et Georges Lepicard (anciens 
cadres supérieurs de Bull, qui s’intéressaient à ‘la Systémique et aux sciences 
de la complexité’), s’auto-éco organisait quasi spontanément à Paris un groupe 
de réflexion qui s’intitula ‘Le Groupe Emergence’ : Son activité majeure 
portant sur la préparation et l’organisation de studieuses réunions mensuelles, 
chaque fois autour d’un thème présenté par un membre du groupe ou par un 
‘expert compétent’ ; Expert  qui devient souvent un membre invité, séduit à son 
tour par la diversité et la convivialité des débats du Groupe.  

Assez vite se forma ainsi un modeste Site interne qui permettait de garder 
traces des échanges de ce virtuel ‘Common’ original, mettant en commun le 
processus d’élaboration et le résultat patrimonial de ces navigations collectives, 
chaque réunion mensuelle se construisant autour d’un thème préparé.  

Dix ans après, l’émergence du Groupe fait à son tour émerger de 
nouveaux programmes de croisières dans l’archipel de la complexité et des 
systèmes complexes ; croisières vivifiantes pour les membres actifs, équipage 
d’un voilier qui navigue d’île en île dans ce vaste archipel, au gré des vents, des 
saisons et des rencontres ; Ainsi s’enrichit le ‘journal de bord’ de ces 
croisières ; L’idée de rendre aisément accessible bien au delà des seuls 
membres de l’équipage, nombre de pages de ce journal de bord a ainsi pris 
corps cette année par la reconfiguration du Site Emergence1 (Anciennement 
"Mountvernon Consulting") ; En particulier la rubrique des quelques 80 ‘Sujets 
traités2 lors des réunions mensuelles du Groupe de 2004 à 2014 constitue une 
source documentaire originale et pluri - voir – inter - disciplinaire et d’accès 
langagier aisé malgré les diversités et les spécificités des sujets traités.  
 Sympathique témoignage de faisabilité : Cette émergence de la 
complexité dans nos cultures éclaire pragmatiquement la complexité de 
l’émergence. (JLM – aout 2014) 

 
 

                                              
1 http://www.mountvernon.fr/  
2 http://www.mountvernon.fr/Sujets_traites.html  


