
 

 

Journal souvenir du grand débat 2008 
 

Renouveler notre intelligence de la gouvernance 
des organisations complexes 

en articulant le principe d’action intelligente (Herbert SIMON) 
et le principe de pensée complexe (Edgar MORIN) 

 
 

10h30 : Dominique GENELOT ouvre cette journée du Grand débat 2008 du réseau 
intelligence de la complexité MCX-APC organisé en collaboration avec l’unité études, 
ingénierie et innovations de l’Institut National du Sport et de l’Education Physique 
(INSEP). Il remercie la direction de cet institut de l’accueil réservé à cette manifestation 
ainsi que Philippe Fleurance. 

 

 
Dominique GENELOT 

 

En introduction, Jean-Louis LE-MOIGNE, compagnon 
de route d’Edgar MORIN et traducteur en français d’un 
ouvrage d’Herbert SIMON (Les sciences de l’artificiel), 
pose le cadre par une conférence panoramique. 
L’intitulé de cette conférence, « L’intelligence de 
l’action appelle l’exercice de la pensée complexe. 
Pragmatique et épistémique sont inséparables », 
annonce la couleur. 

Il nous expose de manière synthétique l’interaction ou plutôt les interactions entre 
« pensée complexe » et « action intelligente ». Retraçant sommairement l’histoire 
de l’invention de ce qui peut être appelé le « paradigme de la complexité », il livre 
quelques jalons pour suivre le fil de deux parcours intellectuels dont le creuset 
apparaît dans les années 1940. 

Jean-Louis LE-MOIGNE Modéliser, raisonner et interpréter, trois titres qui regroupent douze principes dont 
la conjonction fait émerger le méta point de vue « d’organisaction ».  
 

12h00 : Cérémonie d’hommage publique à Edgar MORIN 
par Jacques CORTÉS président du GERFLINT 

Avec humour, Jacques CORTÉS évoque quelques 
anecdotes du parcours d’Edgar MORIN. Un hommage 
lui est rendu au travers de multiples témoignages 
regroupés dans l’ouvrage publié par la revue 
SYNERGIE MONDE. 

En quelques mots émouvants Edgar MORIN remercie 
l’ensemble des participants de cette marque d’affection. 

Une intervention rapproche l’action d’Edgar MORIN avec celle de Jean MONNET. Parallèle singulier car Edgar 
MORIN déclare avoir reçu le siège de Jean MONNET à l’Académie Européenne en juin 2006. 
   

14h30 : Après le déjeuner, reprise de la journée 
Table ronde en trois volets 
animée par Alain-Charles MARTINET 
 

Marie-José AVENIER ouvre 
les présentations 

De gauche à droite : Werner CALLEBAUT, Alain-Charles 

MARTINET, Marie-José AVENIER et André DEMAILLY 

  
   

Marie-José AVENIER   
   



   

 
Werner CALLEBAUT 

Werner CALLEBAUT   
 André DEMAILLY 
  
 Philippe BOUDON 
  
 Philippe FLEURANCE 
  
  

Alain-Charles MARTINET anime les débats. 
 
  
  
  
  

Alain-Charles MARTINET   

   

 

18h00 : Dominique GENELOT clôture cette riche journée. 

   
  
  
 
 
 
 


