« Quand la mesure de l’évaluation de l’action devient l’objectif même de l’action »
On a souvent rappelé les effets pervers de la « quantophrénie » (la fascination du chiffrage des phénomènes) maladie identifiée par P Sorokin en 1956 dont sont victimestant de responsables directs et indirects des systèmes d’action collective. Mais rares sont encore les mises en œuvre des thérapies susceptibles d’enrayer le mal, car il n’affecte pas immédiatement de façon visible les porteurs du virus, mais les acteurs des collectivités dont ils sont responsables. Et dès que l’un de ces acteurs devient à son tour institutionnellement responsable, il risque fort d’être infecté par ce virus, s’il n’a pas veillé à s’inoculer  à temps le vaccin adéquat. 
Le dit vaccin est assez aisé à inoculer : parmi les nombreuses illustrations contemporaines de sa prescription, on peut rappeler une riche présentation publiée par un responsable expérimenté qui sut s’immuniser dès le départ de sa longue expériencede directeur général puis de président - aujourd’hui honoraire - d’une Fondation  Philanthropique, La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme, FPH (et membre du Conseil d’administration de l’AE-MCX). Sur son Blog Pierre Calame a publié récemment plusieurs textes qui illustrent l’argument, et quelques autres plus ou moins connexes.  Mentionnons notamment : La philanthropie : de la mesure d'impact à la recherche de la pertinence (repris d’une Tribune du journal Le Monde, édition du 28 avril 2015). 
Un des intérêts majeurs de ces textes tient à ce que ces réflexions - forgées dans l’expérience de la gouvernance d’une fondation philanthropique – s’interprètent aisément pour éclairer la gouvernance ouvrante de bien des systèmes d’action collective, d’un modeste ‘commun’ à une grosse administration ou un groupe multinational, une communauté territoriale,une agence, une association, une coopérative, une mutuelle ou une entreprise. Au lieu de se satisfaire sans réfléchir plus avant de calculs d’optimisation en ‘application du Principe de moindre action’ (ah la merveille du calcul de l’Optimum - toujours monocritère), s’exercer à ‘lever la tête au dessus du guidon’ en s’aidant du Principe d’action intelligente  que nous rappellent les grands pragmatistes contemporains, J Dewey, H Simon, ou E Morin qui l’appellera le principe d’écologie de l’action. La conclusion de l’article n’insiste sans doute pas assez sur les ressources permises par la volonté d’explorer le champ des possibles. Apprendre et s’exercer à explorer ‘ce qui est en jeu, ce que sont les enjeux’, dans toutes les formes d’action, n’est-ce pas un beau défi que peuvent se proposer tous les systèmes d’enseignement et de formation et en particulier toutes les formations aux ingénieries organisationnelles ?
Il ne suffit pas de nous inviter à‘se centrer sur la recherche de la pertinence’ aussi longtemps que l’on ne s’attache pas à expliciter en situation les références évoluantes de toute Pertinence : « Pour quoi faire ? Par rapport à quoi ? Dans quels contextes ? ». Les contraintes éditoriales n’ont sans doute pas permis à P Calame de développer l’argument ici, ce qui m’incite à extraire une brève citation d’un ouvrage qu’il co-publiait en 1993,L'Etat au cœur, sur le thème de « La gouvernance, défi essentiel du prochain siècle », mot qui allait être rapidement pollué par les effets de mode, cache misère des mots clefs de l'enseignement du management : 
"La gouvernance, c'est la capacité des sociétés humaines à se doter de systèmes de représentations, d'institutions, de processus, de corps sociaux, pour se gérer elles-mêmes dans un mouvement volontaire. Cette capacité de conscience (le mouvement volontaire), d'organisation (les institutions, les corps sociaux), de conceptualisation (les systèmes de représentation), d'adaptation à de nouvelles situations est une caractéristique des sociétés humaines. " (p. 19). Il ajoutait : « La gouvernance est d'abord construction de "lieux collectifs d'élucidation des enjeux" (p. 68), parce qu'elle doit d'abord se fonder sur une éthique de la compréhension et de la délibération. 
	Et par là, éthique de responsabilité et responsabilité éthique, incitant chacun à assumer « le défi que nous lance l’action dans la complexité » nous rappelait ici il a peu Dominique Genelot.   
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