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I. EDITORIAL

RELIANCE ET SOLIDARITE

La pensée complexe est une pensée qui essaie de relier ce que la pensée disciplinaire et
compartimentée a disjoint et parcellarisée; elle veut relier non seulement des domaines de connaissance
séparés, mais aussi -dialogiquement- des concepts antagonistes comme ordre et désordre, certitude et
incertitude. C’est une pensée de la solidarité entre tout ce qui constitue notre réalité, qui essaie de
rendre compte de ce qui signifie originairement le terme complexus: -“ ce qui est tissé ensemble ”, et
elle répond à l’appel de verbe latin complexere: “ embrasser ”. La pensée complexe est une pensée qui
embrasse. Elle se prolonge d’elle-même en éthique de la solidarité.
Alors que la pensée scientifique disciplinaire et les conceptions seulement quantitatives
trivialisent la réalité, la pensée complexe redécouvre l’individuel, le contingent, le périssable. Or, ce
qu’il y a de plus beau, de plus émouvant, de plus précieux, c’est ce qui est le plus fragile, c’est-à-dire le
plus périssable, le plus contingent, le plus individuel... De ce fait la pensée complexe redécouvre
l’étonnement et le mystère des êtres et des choses.
Cette Lettre Chemin Faisant MCX-APC a pour vocation de signaler le plus possible, en
fonction de ses moyens, ce qui peut encourager les recherches et enrichir les réflexions en matière de
connaissance complexe. Elle fera notamment état d’articles, thèses, ouvrages qui nous parviendrons
des différentes parties du monde où nous avons nos correspondants. Elle fait d’ores et déjà appel aux
remarques, critiques, et aussi contributions de ses lecteurs. Elle s’efforcera avant tout d’être une lettre,
plus que de liaison, de reliance : reliance de projets et projets de reliance.
L’aventure intellectuelle de la complexité suscite volonté, passion et enthousiasme. C’est ce
que ressentent les animateurs de la Lettre Chemin Faisant, multiples et solidaires, citoyens de la
Terre-Patrie.
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Ce numéro 30 de "La Lettre Chemin Faisant MCX" devient le premier numéro de "La Lettre Chemin
Faisant MCX-APC". La reliance des deux projets qui se sont développés en co-évolution délibérée
depuis leur origine (le Programme MCX se forme en 1987 ; l'Association pour la Pensée Complexe se
forme en 1992) s'est affirmée, Chemin Faisant, par la conjonction de deux mouvements : pendant que
le Programme Européen MCX se développait en Europe francophone ces dernières années (la
RENCONTRE MCX au FUTUROSCOPE, Poitiers, en juin 1997 témoigne de cette vitalité) l'Association
pour la Pensée Complexe connaissait un impressionnant essor dans les cultures latino américaines
(L'annonce du Congrès Interlatin pour la Pensée Complexe de RIO, en septembre 1998, patronée par
l'UNESCO, en témoigne). Puisque le réseau des membres de l'A.P.C. peut s'adapter à une expression,
en langue française, il était tentant de joindre nos efforts de reliance en co-animant "La Lettre CHEMINFAISANT"*: bricolage éditorial sans doute, qui nous permet de progresser... avec les moyens du bord.
Pour les participants familiers du Programme MCX, cette ouverture est d'autant plus volontiers
acceptée qu'elle ne demande aucun renoncement. Et pour les membres de l'A.P.C., qui ne disposaient
pas encore d'une Lettre facilitant leurs multiples relations sur tous les continents, la disponibilité
immédiate de "Chemin Faisant" permettra une activation confraternelle du collège invisible qu'ils
construisent peu à peu autour du monde.
En pratique, La Lettre Chemin Faisant sera établie en commun par les deux Programmes MCX et APC.
Dans un premier temps, pour des raisons de commodité et d'économie, les contributions spécifiques de
l'APC sont regroupées dans une rubrique ad hoc, au coeur de La Lettre Chemin Faisant ; au coeur et
pas en marge ; les rubriques familières de La Lettre établies les années précédentes par le Programme
MCX conservant à peu près le même format. Nous progressons ensemble, Chemin Faisant, par les
suggestions et contributions que suscitent nos projets en reliance.
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