Programme de la rencontre du 22 mars 2011
« Sur l’exercice de la pensée complexe »
9h-9h30 : Accueil des participants, installation dans la salle
Président de la rencontre : Dominique Genelot, Vice-Président de l’AE-MCX

9h30-9h45 : Propos d’ouverture

par Thierry Maudet, Directeur Général de l’INSEP
Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
Présentation du programme de la journée (Dominique Genelot)

9h45 - 10h45 : 1er bouquet de témoignages

Animation : Philippe Fleurance, Chargé de mission « Etudes, Ingénierie et Innovations » à l’INSEP
§

	
  

Claude Fauquet, Directeur Général Adjoint de l’INSEP, en charge de la coordination des politiques
sportives :
« Organisation et performance : de l’analyse des modèles prescriptifs au management en action
de la complexité des organisations sportives »	
  

§

Julien Mahoudeau, Fondateur et gérant d’Altearch-Médiation, entreprise spécialisée dans le
développement de multimédia culturels et systèmes d’information pour le patrimoine :
« Constructivisme et valorisation multimédia du patrimoine : comprendre pour faire et faire pour
comprendre »

§

Patrick Fouilland, Président de la Fédération française de l’addictologie, Médecin et directeur d’un
établissement médico-social au Havre :
« La question des addictions sous l’éclairage de la complexité, sortir de l’impuissance »

10h45 - 11h15 : Pause

11h15 - 12h15 : 2ème bouquet de témoignages

Animation : Marie-José Avenier, Directeur de Recherche CNRS
(CERAG, CNRS-Université de Grenoble), Trésorière de l’AE-MCX
§

Bruno Tricoire, Formateur, Consultant et Intervenant dans le champ médico-socio-éducatif, Responsable
de l’organisme « Kairos » à Nantes : « Le réalisme du possible »

§

Bruno Tardieu, Délégué National d’ATD Quart Monde :
« La synergie connaissance-action-engagement »

§

Jean Clénet, Professeur des Universités en sciences de l'éducation, Directeur de Trigone-Cirel (Lille1) :
« Education-formation et trans-formations : Pertinence et puissance de l’expérience de la
complexité »

§

Michel Adam, Créateur d’entreprises solidaires et membre du Labo de l’Economie Sociale et Solidaire
présidé par Claude Alphandéry : « Modélisations fertiles en économie sociale »

12h15 - 13h : Jean-Louis Le Moigne

« Une fureur sacrée de comprendre pour faire et de faire pour comprendre
qui passe toute philosophie »
13h - 14h15: Déjeuner
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14h15 - 15h15 : 3ème bouquet de témoignages

Animation : Alain-Charles Martinet, Professeur émérite de sciences de gestion, Université Lyon III
§

Colonel Michel Marlot, Directeur du Service Départemental d’incendie et de secours de Saône et Loire,
et Marc Riedel, Expert auprès des services d’incendie et de secours, chercheur à la Fondation Adolphe
de Rothschild, Unité de chronobiologie :
« Pensée complexe et simplicité en actes dans les situations à risques : comment transmettre la
flamme ? »

§

Pierre Souchon, Directeur ingénierie santé & travail à Dexia Sofaxis, Docteur en sciences de gestion de
l’Université de Lyon 3 :
« De la prévention des risques à l’ingénierie de la sécurité : les sciences de conception et le
paradigme constructiviste au secours du praticien. »

§

Robert Delorme, citoyen français, Professeur émérite à l’Université de Versailles- St Quentin en Yvelines
« Résister aujourd’hui en économie »

§

Dominique Genelot, Consultant, Ancien président d’INSEP CONSULTING :
« La conception des transformations complexes par la modélisation systémique »

15h15 - 15h45 : Pause

15h45 - 17h : Bouquet d’hommages à Jean-Louis Le Moigne
Animation : Dominique Genelot

§

Serge Amabile, Maître de Conférences HDR, Aix-Marseille Université,
Nathalie Couix, Chargée de Recherche INRA, UMR AGIR, Toulouse,
Régis Meissonier, Maître de Conférences HDR, Université de Montpellier,
anciens doctorants de Jean-Louis Le Moigne :
Coralie Haller, doctorante de Serge Amabile, Aix-Marseille Université,
« Doctorants de J.-L. Le Moigne : Compliqué puis complexe ! Déraisonnable… ou raisonnable ? »

§

Marie-José Avenier, Directeur de Recherche CNRS au CERAG (CNRS-Université de Grenoble),
Trésorière de l’AE-MCX : « Retour vers un futur à construire en complexité »

§

Hubert Tardieu, Conseiller scientifique du Président d’Atos Origin : « Autoréférence et complexité »

§

André de Peretti, Polytechnicien, docteur ès lettres et sciences humaines, psychosociologue, écrivain et
poète : « Pour l’humour de la complexité »

§

Mioara Mugur-Schätcher, Physicienne spécialisée en mécanique quantique fondamentale, fondatrice et
présidente de l’association pour le développement de la Méthode de Conceptualisation Relativisée,
auteure de travaux révolutionnaires à la fois en physique quantique et sur les processus de construction
de la connaissance :
« Les contributions de la pensée complexe à la recherche en physique quantique »

§

Laurent Vergnon, ORL, ancien chef de Service, Fondateur du GRAP-Santé » :
« Quand amitié rime avec complexité : Jean-Louis Le Moigne »

17h - 17h45 : Intervention d’Edgar Morin
« Mon frère Jean-Louis »

Clôture par Jean-Louis Le Moigne
Fin de la rencontre à 18h
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