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ASSOCIATION EUROPEENNE DU PROGRAMME

MODELISATION DE LA COMPLEXITE

ASSOCIATION DU PROGRAMME EUROPEEN
COMPTE - RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2004
De l'A.E. - MCX
Paris (Amphi Jussieu), octobre 2004
L'Assemblée Générale annuelle de L'Association du Programme européen MODELISATION DE
LA COMPLEXITE, convoquée, s'est tenue à Paris, Campus Jussieu –université paris VII, (Amphi
24), le 26 octobre 2004 de 11h à 12h 15.
Le Président J.L.Le Moigne, entouré de 5 membres du Bureau ouvre la séance à 11h. Il informe
l'assemblée qu'elle peut légitimement délibérer : le quorum requis (du quart des cotisants) est
largement dépassé, puisque le bureau a reçu 35 pouvoirs, et que la liste d’émargement des adhérents
présents en séance porte 19 signatures.

0. Ordre du jour
Le président rappelle et fait approuver l'ordre du jour de cette AG.,
1. Présentation et discussion du Rapport d'activité 2003-2004
2. Présentation et discussion du Rapport financier
3. Présentation et discussion du Rapport d'Orientation 2003-2004.
4. Election du Conseil d'Administration (renouvelable par moitié)

1. Rapport d'Activité 2002-2003

Le président donne lecture du rapport d'activité du Programme MCX dans la période2003-2004, en
soulignant les faits les plus saillants, rapport rédigé par le Secrétaire général Georges Lerbet qui n’a
pu se libérer pour être présent à cette AG
Depuis l’Assemblée Générale de Lille, le 18 septembre 2003, qui s’est tenue à côté du « GrandAtelier MCX ‘Complexité en Formation’ », l’Association a continué dans la voie qu’elle s’est
tracée. Cela signifie que, durant cette dernière année, l’activité de l’association peut être décrite
sous ses rubriques habituelles.
- Réunions de Bureau :
Les réunions du bureau eurent toutes lieu à Paris les : 14 octobre 2003, 27 janvier 2004, 25 juin
2004, 23 septembre 2004. Leur objectif s’est orienté vers :
- La préparation et l’organisation des manifestations et rencontres auxquelles participe
l’Association. En particulier :
* la Conférence de ce jour (AE-MCX, ACP et AFSCET) conduite conjointement par
Evelyne Andreewsky et Robert Delorme. Cette conférence, intitulée « De la cybernétique aux
systèmes complexes », est un hommage à Heinz von Foerster se tient dans ce même amphithéâtre
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du Campus Jussieu, cette après midi. Nous remercions particulièrement E Magnin, Directeur du
Département d'Economie de l’Université Paris 7, ainsi que le GERME, pour son concours et celui
de ses collègues : Nous avons pu ainsi disposer d’un bel amphithéâtre pour tenir cette
manifestations de façon coopérative .
* L’élaboration du Colloque Intelligence de la Complexité, Epistémologie et Pragmatique
organisé dans le cadre du Centre Culturel international de Cerisy, qui se tiendra du 23 au 30 juin
2005. (Sous la direction de, Edgar Morin, Magali Roux-Rouquié et Jean-Louis Le Moigne). Le
programme de ce colloque (« Intelligence de la complexité humaine : Epistémologie et
pragmatique ») est aujourd’hui pratiquement « bouclé ». Il sera présenté sur le site du CCIC et sur
notre site MCX-APC dans quelques semaines
- l’aide à l’animation et au développement des Ateliers MCX, :
* Quinze d’entre eux ont eu une activité effective cette année, activité qui est détaillée sur
leur page dans la rubrique ‘Activité des ateliers du site MCX-APC’.Voir en particulier les
Ateliers MCX : 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 22, 27, 30, 33. 34.
* Soulignons en particulier la riche et originale contribution que nous apporte nos ami et
amies portugais, animant autour de Térésa Ambrosio, l’atelier MCX 34 « Formation et
développement humain: Intelligibilité de leurs relations complexes ». Sous ce titre, l’atelier
vient de publier (avec l’aide de la ‘Fondation pour la science et la technologie’ de Lisbonne) un
premier ouvrage, en deux langues, portugais et français, rassemblant sept études originales et riches
« d’expériences se transformant en science avec conscience »
* Certains ont ou vont très prochainement actualiser leur projet. (C’est la cas des ateliers 01,
15, 17, 34),. Plusieurs d’entre eux se sont associés à l’animation de manifestions amies : Ce fut le
cas, notamment pour le XVI° Colloque Interdisciplinaire de Carcassonne (animé par H Callat et
l’ADREUC) sur le thème « Une éthique de la compréhension à l’ère planétaire ».
* L’année 2004-5 devrait voir la constitution effective d’un ou deux nouveaux
Ateliers, (catalysés par la préparation de plusieurs des Ateliers en préparation pour le Colloque
‘Intelligence de la complexité’ de Cerisy, juin 2005).
- L’animation de notre Site Internet MCX-APC :
Correctement développé depuis avril 2003 dans sa nouvelle configuration, grâce à l’animation
régulière qu’en assure notre ami G. Garcia et son équipe de Média-Variation, notre site entre
maintenant dans son nouveau régime de croisière.
*Quelques chiffres caractéristiques :
+ 150 visiteurs–jours en moyenne, consultants 450 à 500 pages par jour.
+ Notre activité de Veille Epistémologique et Civique s’est manifestée par des mises à jour
mensuelle régulières qui ont conduit, au fil des 9 premiers mois de 2004, à afficher
+ une quinzaines de nouveaux documents, (dus à E Morin, JP Baquiast, H Barreau, JP
Dupuy, …, Trois nouveaux éditoriaux, le Mémorial G Mégie, suite la disparition du Président du
CNRS en juin dernier, etc. …) ,
+ une vingtaine de nouvelles Notes de Lecture MCX,
+ la présentation de 11 nouveaux titres dans la ‘Bibliothèque de notre Réseau intelligence de
la Complexité’,
+ la présentation de 14 nouveaux liens vers d’autres sites pouvant contribuer à enrichir
notre veille
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- Notre activité de publications
L’Inter lettre Chemin faisant MCX-APC :
* 5 numéros ont été édités cette année (du N° 21 au N° 25) entre septembre 2003 et juilletseptembre 2004.
* Elle est diffusée par messagerie internet aux quelques 3500 correspondants qui en fait la
demande à ce jour (chiffre en progression régulière depuis l’origine : environ 25 à 30 nouveaux
inscrits chaque mois, venant de tous les pays du monde, et bien sûr , majoritairement des pays à
dominante francophones).
Le développement de notre collection « Ingenium » :
*Au fil de ses quatre premières années d’existence, notre Collection a publié 12 ouvrages,
dont 4 en 2003-2004 :
+Jean-Louis Le Moigne : Le Constructivisme, Modéliser pour comprendre, tome 3)
+Georges Lerbet : Le sens de chacun , intelligence de l’autoréférence en action.
+André Demailly : Herbert Simon et les sciences de la conception,
+ Frédérique Lerbet-Sereni, ed. : Expériences de la modélisation, modélisation de
l’expérience. (à partir des travaux de notre conférence-débat du 28 novembre 2002)
.
* en outre, dans la collection « Les Classiques Ingenium » a été publié Les voies de
l’observation. Repères pour les pratiques de recherche en sciences humaine de Pierre Nègre et
Ruth Kohn, avec une préface d’Yves Barel.
- Les Dossiers MCX.
Ces dossiers deviendront sans doute moins nombreux, du fait de l’essor de la collection Ingenium,
et de la disponibilité des rubriques ‘Documents’ sur notre Site www.mcxapc.org, mais ils
constituent un outil de travail et de documentation bienvenu que nous parvenons à gérer à moindre
frais sur le site MCX-APC. Si depuis l’édition, fin 2002, du Dossier n° XVIII, réalisé par Evelyne
Biausser sous le titre ‘Pragmatique et Complexité ‘ ( Une riche synthèse des conférences et des
débats que nous avions organisés en 1999 à Aix en Provence sous ce titre), nous n’avons pas publié
de nouveaux dossiers cette année, nous savons déjà que nous allons pouvoir prochainement éditer
une belle étude rédigée manuscrite par notre ami Charles ROIG qu’il nous avait remis peu avant sa
disparition en 2002. : Son neveu, Damien Acquaviva, a su enregistrer et ‘éditer’ ce document sous
forme publiable, et nous espérons pouvoir l’installer prochainement sur notre site .

2. Rapport Financier 2001-2002
Le Trésorier, Robert Delorme, présente le rapport financier usuel, en deux volets :
- Le compte d'exploitation 2003-4 n’appelle pas beaucoup de commentaires : Recettes et dépenses
sont à peu prés en ligne avec le budget que nous avions adopté l'année dernière.
Les dépenses s’élèvent à 6000 euros environ. (Pour l’essentiel : l’hébergement et l’animation du site
internet, la diffusion de l’InterLettre Chemin Faisant, quelques missions et l’aide à la réalisation de
nos publications –scripts, mise en pages. - , de modiques frais de secrétariats - Boite postale, etc. -)
ce montant de dépenses n’a pas été tout à fait comblée par les cotisations 2003-4 (4500 €) (nombre
de cotisants en légère augmentation), et par les honoraires de deux conférences assurées par un
membre du Bureau pour l’Association. (On espère que le déficit de la ‘Conférence von Foerster ‘ de
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ce 26 X 04 sera modique, Il sera partagé entre les deux Associations co organisatrices, l’AFSCET
et l’AE-MCX )
- Le budget 2004-05: Le budget 2004-05 proposé reste en ligne avec notre activité actuelle, les
dépenses devant être de même nature et de même ordre, les recettes pouvant peut être s’améliorer
un peu si le nombre de cotisants continue à augmenter.
,Ce rapport financier est mis au voix et adopté à l’unanimité.
Le trésorier reprend alors la parole pour exprimer publiquement les remerciements de l’Association
à Mme D Durieu qui assure la gestion courante et la comptabilité avec un très grand soin et
beaucoup d’affabilité. Sans son concours , la tache du trésorier serait particulièrement ardue.
Applaudissements prolongés.

3. Rapport d’Orientation 2003-2004
Présenté pour le Bureau par le Président.

Après avoir, avec tout le bureau exprimé les remerciements de l’Association à E. Andreewsky et à
R Delorme qui ont consacré beaucoup d’efforts au montage de la belle Conférence en hommage à H
von Foerster à laquelle nous allons participer tout à l’heure dans ce même amphithéâtre, le Président
propose de résumer ce rapport d’orientation par la devise : « On continue, chemin faisant’ :
- L’élaboration du Colloque de Cerisy, juin 05 ‘Intelligence de la Complexité, épistémologique
et pragmatique’, va sans doute ré activer nos explorations collectives dans le labyrinthe infini des
défis – et des dénis – de la Complexité. Il nous faut le concevoir comme un bouillon de culture.
- On européanise notre projet : Nous n’avançons encore que lentement dans cette voie, mais nous
devons le vouloir. L’arrivée prés de nous de l’équipe portugaise animée par Teresa Ambrosio et ses
collègues constitue une forte incitation. A chacun de nous aider à tisser des liens, et à nous tous de
nous libérer de notre ‘hexagonalisme’ mental !
- On veille sur et par ‘la toile’, en tirant parti des ressources exceptionnelles que nous permet le
développement des ‘réseautages’ par la toile Internet : La relative, mais effective réussite de notre
site, aussi ‘bricolé’ soit-il grâce au dévouement militant de quelques jeunes amis depuis 8 ans,
constitue une forte incitation à persévérer. Nous ne confondons pas le moyen et la fin, mais nous
devons être attentifs à la variété des fins que nous suggèrent les nouveaux moyens.
Rapport adopté à l’unanimité.

4. Elections des membres renouvelables du Conseil d'Administration
Les douze membres en fin de mandat peuvent être réélus, leur mandat étant renouvelable. La
composition du nouveau Conseil ainsi constitué, est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
La composition de Bureau de l’association re conduit en conséquence par le Conseil est rappelée en
annexe
A 12h15 le Président clôt l’assemblée générale 2004 de l’AE-MCX.
Extrait du registre des délibérations de l'année 2004
Le Président
Le Secrétaire Général
J.-L. Le Moigne
Georges Lerbet
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COMPOSITION DU BUREAU de l’AE-MCX réélu par le CA 2004--2005.
(Mise à jour au 26 octobre 2004)
Membres élus.
Président : Jean-Louis LE MOIGNE
Secrétaire général : Georges LERBET
Trésorier : Robert DELORME
Vice-présidents :
Dominique GÉNELOT,
Alain Charles MARTINET
Jacques MIERMONT,
Magali ORILLARD,
Magali ROUX-ROUQUIE.
Membres associés (Cooptés):
Evelyne ANDREEWSKY,
Marie-José AVENIER,
Jean CLENET,
André de PERETTI,
François KOURILSKY,
Jean-Claude LARSONNEUR,
Danièle Durieu (Déléguée),

Association déclarée n° 132 à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence ; J.O. du 24.11.1993

