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COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE GENERALE 2001 de
L'ASSOCIATION DU PROGRAMME EUROPEEN MCX
PARIS, 25 OCTOBRE 2001,
« Le vent se lève, il faut tenter de vivre »
_____________________________________________________________
L’Association a tenu, conformément à ses statuts, son Assemblée Générale annuelle 2001 à Paris
le
25 octobre, à 14 h 00 (Grand auditorium du CPA, avenue de la Porte de Champerret, 75017),
juste
avant la CONFERENCE-DEBAT MCX - HERBERT SIMON qu'elle a organisée sur le thème :
INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE, INGENIERIE DE L'INTERDISCIPLINARITÉ
*
**
La séance s’est ouverte à 14 h, le quorum étant largement atteint (45 présents, 29 pouvoirs).

1. Présentation et discussion du Rapport d'Activité de l’AEMCX, 2000-2001
Le Secrétaire Général de l'association, Georges Lerbet, présente le rapport d'activité.
Depuis la précédente Assemblée Générale, Nantes, 22 mai 2000, l’Association a vécu, ce que
l’on peut considérer comme une année « normale », c’est-à-dire sans événements qui rompent le
cours de son fonctionnement tel qu’il se présente depuis déjà quelques années. L’activité de
l’association s’est déployée dans plusieurs domaines.
Coordinations : Réunions du Bureau :
Il y en a eu six dont l’objectif s’est progressivement orienté vers la préparation et l’organisation
de la journée de la conférence-débat MCX-HAS du 25 octobre 2000, qui fait suite à cette
Assemblée Générale. Ces réunions eurent toutes lieu à Paris les : 07 juin 2000, 20 septembre
2000, 09 décembre 2000, 07 février 2001, 11 juillet 2001 et 19 septembre 2001.
En marge des activités proprement dites, on notera la mise à l'étude d'un projet de constitution
d’un « Collège des Partenaires du Programme MCX » ; collège composé de personnalités
engagées dans la prise en considération intellectuelle et opératoire du paradigme scientifique que
cherche à promouvoir notre Association.
Animation du Site Internet www.mcxapc.org :
Ce site mis en service en février 98, capitalisant dès l'origine une part importante des travaux
antérieurs du Programme MCX (constitué en 1988) compte à ce jour un peu plus de 1100
documents. Après une baisse des visites durant l’été 2000, une reprise a été constatée à partir de
l’automne (766 septembre, 1470 octobre, 1600 décembre). Aujourd’hui, après quelques
problèmes techniques enfin résolus, sa fréquentation se maintient à un bon niveau (1900 en
octobre 2001), tout en s'internationalisant de plus en plus (effet induit du réseau planétaire de
l'Association pour la Pensée
Complexe). Soulignons aussi le fait que chaque jour, deux nouveaux "visiteurs" (parmi les
cinquante à soixante visiteurs quotidiens), demandent d’être tenus informés de la vie du site dont
ils deviennent ainsi des correspondants. A ce jour le fichier des ad'els des correspondants MCXAPC, recevant l'InterLettre MCX-APC compte plus de 1400 entrées. Ces quelques chiffres

témoignent de la vitalité du Programme MCX et de l'APC, et de l'attention que commencent à
susciter nos travaux dans les milieux scientifiques et professionnels les plus divers.
* L'AE-MCX est Association déclarée n° 132 à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence ; J.O. du
24.11.1993.
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Publications : La Lettre Chemin Faisant MCX APC et l'InterLettre MCX-APC
* La Lettre Chemin-Faisant n° 37, parue en juillet 2000, fut la dernière diffusée sur papier.
Depuis, ainsi que nous en étions convenus à Nantes, elle est diffusée, toujours gracieusement, sur
le site www.mcxapc.org en conservant son format et sa présentation habituelle. Chaque
internaute peut ainsi aisément la reproduire à domicile sur papier. Ce qui allège très sensiblement
nos finances (la reproduction et la diffusion postale de chaque numéro nous coûtait plus de
35 KF (6 K€ )).
Les quelques correspondants qui le souhaitent (25 à ce jour) peuvent demander l'expédition
postale de leur exemplaire sur papier moyennant une contribution aux frais de 150 F (25 € à partir
de 2002).
La Lettre Chemin Faisant n° 38 a été diffusée en mars 2001, et le n° 39 va être diffusé en
novembre.
La réalisation de cette lettre Chemin Faisant représente une charge très lourde, ce qui nous a
incités à développer de plus en plus les InterLettres MCX-APC, moins volumineuses et beaucoup
plus souples à mettre en œuvre sans mobiliser trop de ressources. L'InterLettre permet en outre de
renvoyer aisément aux articles et documents, même un peu volumineux, que l'on publie
économiquement sur le site.
* Six numéros de l'InterLettre MCX-APC ont été diffusés via Internet aux correspondants qui se
sont inscrits sur notre fichier, dans la période 2000-2001 : du n° 4 octobre 2000, au n° 9
septembre 2001. On espère pouvoir garder l'année prochaine cette fréquence bimestrielle. (Une
édition papier est également postée aux quelques correspondants ayant demandé l'édition papier
de la Lettre Chemin Faisant).
Publications : Les Dossiers MCX
Un beau dossier a été presque complètement mis au point durant l’année. Il s’agit des Actes de la
Rencontre MCX d’Aix-en-Provence de 1999, sur le thème : Pragmatique et complexité. Ce
document compte une centaine de pages. Le temps et les moyens nous ont manqué pour présenter
sous une forme "éditable". Nous espérons y parvenir, en sollicitant encore quelques dévouements,
dans les prochains mois.
Edition : la Collection Ingenium :
C’est le nom de la collection d’ouvrages que nous avons lancée l'an dernier et que nous publions
chez L’Harmattan.
A ce jour, sont parus :
* Ingénierie des pratiques collectives, le quatuor et la cordée, sous la direction de Marie-José
Avenier, (Atelier MCX 1)
* Les ruses de l’esprit, les arcanes de la complexité, de Jacques Miermont, (Atelier MCX 2)
Sont actuellement prêts à paraître fin 2001 :
* Le génie du tiers dans la médiation sociale, de Bruno Tricoire, (Atelier MCX 23)

* Le Ré-enchantement de l’espace. Inventer un nouvel art d’habiter, de Michel Roux, (Atelier
MCX 28)
Devraient également paraître en 2002 :
* Ingénierie de l’éducation et alternance de Jean Clénet, (Atelier MCX 06)
* Ecologie des liens (nouvelle édition), Jacques Miermont
* Le Constructivisme. Tomes 1 et 2 (nouvelle édition), Jean-Louis Le Moigne
* Et on espère un troisième tome sur le Constructivisme envisagé par Jean-Louis Le Moigne
* Ainsi qu'une traduction de « Reason in human affairs ? de H.A. Simon par J.L. Le Moigne, si
la question des droits de traduction peut enfin se régler.
Les Ateliers-Forums MCX :
En 2000-2001, sur les 30 Ateliers progressivement constitués depuis la lancement du Programme
MCX, 22 d'entre eux ont eu une activité effective, (entre une et cinq manifestations ou
publications) dans l'année. Le site MCX-APC permet de rendre compte de ces activités.
Soulignons en particulier les initiatives
de l'Atelier MCX 13 qui s'associe à celle de
J. Perrin (INSA de Lyon), en montant une Conférence internationale sur « Les sciences de la
conception, l'enjeu scientifique du XXIe siècle, en hommage à H.A. Simon ? (Lyon, 12-16 mars
2002).
Et les premières initiatives interdisciplinaires originales de l'Atelier MCX 30 « Modélisation
Systémique des Fonctions Biologiques ? lancées l'an dernier à l'initiative de M. Roux-Rouquié
avec le concours de F. Kourilsky.
Manifestations du Programme Européen MCX :
La Conférence-débat du 25 octobre 2001 ( Ingénierie de la complexité, Ingénierie de
l’interdisciplinarité), constitue la principale manifestation de l’année.
En 2002, sont déjà prévus :
* La conférence internationale sur « Les sciences de la conception, l'enjeu scientifique du XXIe
siècle, en hommage à H.A. Simon ? (Lyon, 12-16 mars 2002). www.ictt.insa-lyon.fr/conception
* et le projet d'un Grand Atelier à organiser sur le thème : Complexité du présent, stratégies de
l’incertitude, projet lancé lors de l'A.G. 2000 de Nantes sur une proposition de P. Gonod, (Atelier
MCX 17), doit pouvoir être progressivement avancé, la vitalité des pages du site en témoigne.
http://www.mcxapc.org/ateliers/17/index.htm
Relations :
Le programme MCX a maintenu son activité de reliance, en particulier et en priorité en
s'associant aux activités et aux projets de l'Association pour la Pensée Complexe.
Parmi les autres reliances privilégiées, on note sans surprise celles que le programme maintient
avec l'AFSCET et l'UES comme avec les divers projets de l'Alliance pour un monde responsable,
pluriel et solidaire.
Ce rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

2. Présentation et discussion du Rapport financier de l’AEMCX, 2000-2001
Le trésorier, Robert Delorme, présente le rapport financier, Compte de l'exercice 2000, et budget
de l'exercice 2001.
Le compte d'exploitation de l'année 2000 montre un résultat légèrement positif, grâce à l'effet
du "report à nouveau des exercices précédents".
Le budget 2001 devrait être juste équilibré, grâce à la disparition des frais d'édition et
d'expédition de la Lettre Chemin- Faisant. En revanche, comme prévu, le poste "gestionanimation du site internet mcxapc" augmente sensiblement en valeur relative. Mais en valeur
absolue, il est très inférieur au poste antérieur de La Lettre C.F.
Le poste Cotisation (et le nombre de cotisants) recommence à monter, mais il est encore
insuffisant puisqu'il ne couvre encore qu'un tiers de nos dépenses.
Dans l'immédiat, il va nous falloir accepter une légère augmentation du montant de la
cotisation 2002, de 250 F à 45 € (montant minimum).
Des dispositions spécifiques adaptées à la mise en place du "Collège des partenaires du
PROGRAMME MCX" devront être ultérieurement adoptées.
Le bureau prépare une relance de l'appel aux adhésions : la participation à notre entreprise
d'intelligence collective se voulant civique (solidarité & responsabilité), on ne peut attendre que
des résultats lents et modérés. Mais l'expérience montre qu'avec 1500 € par an, nous pouvons
assurer une activité collective effective du type de celle que nous avons animée ces dernières
années, grâce au bénévolat et à la motivation civique de chacun.
Un document mettant à jour la présentation du programme MCX est en préparation (maquette
jointe au dossier de la conférence-débat). Le précédent avait été établi il y a 6 ans. Les
suggestions des uns et des autres seront bienvenues.
Le rapport financier, accompagné de la proposition de modification de la cotisation de 250
F à 45 €, est approuvé
à l'unanimité.
3. Election du Conseil d'administration
Le Conseil est renouvelé par moitié chaque année : en 2001 les douze premiers membres de cette
liste. Les douze conseillers sortant se représentent à l'exception de M. J.A. Bartoli qui anime par
ailleurs l'Atelier MCX 8 et reste membre du Conseil d'Orientation du Programme MCX. M. J.C.
Larsonneur, sollicité par le bureau, présente sa candidature sur ce poste. La liste des membres du
Conseil d'administration de l'association ainsi constituée a été soumise au vote de l'Assemblée et
adoptée à l'unanimité.

