
DOSSIER MCX Vidéo XXVI

« L’Intelligence de la Gouvernance au Défi de l’Oeconomie »
La parution du « Manifeste » pour L’oeconomie de Pierre Calame (en collaboration avec
Aurore Lalucq) nous donne une occasion bienvenue pour activer les débats citoyens sur

La Gouvernance des Sociétés et des Organisations Humaines.

Enregistrements vidéo de la Conférence-Débat du Réseau Intelligence de la Complexité
Grande Salle de la FPH, 75011 Paris, 25 novembre 2009

Présentation sur le dossier du participant

Grâce à l’amical concours de Vincent Guilloux (euthyma.com), vous pouvez visionner les vidéos des neuf 
interventions de cette Conférence-Débat sur le site Vimeo ou les télécharger sur votre ordinateur.
Conseil : si votre ordinateur n'est pas assez puissant pour visionner des vidéos HD plein écran à partir de 
Vimeo (l'image est alors saccadée et le son hachuré), passez la flèche de votre souris sur la vidéo, cliquez sur 
la vignette "HD is on" (haute qualité) pour une lecture sur "HD is off" (basse qualité).
 

« Introduction au débat »
par Pascal Petit

« L’Oeconomie : méthodologie
de la réinvention à la fois sociétale

et managériale de la gouvernance. »
par Pierre Calame

« Les sept défis
pour une politique de civilisation »

par Edgar Morin

« L’Oeconomie : Essai ou Manifeste ? »
par Robert Delorme

« Gouvernance et Management »
par Dominique Genelot

« Entreprise d'Economie Sociale »
par Michel Adam

« Socio-Economie et enjeux territoriaux »
par Ali Ait Abdelmalek

« Organisation et Marché »
par Jean-Louis Le Moigne

« L’Oeconomie : réponses et commentaires »
par Pierre Calame

Le Dossier MCX XXVI — Texte  présentant les « ACTA » de cette Conférence-Débat (incluant donc les interventions des participants 
qui n’avaient pu être vidéographiées) sera publié et disponible sur le site du réseau courant avril 2010.
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