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1. La deuxième Conférence-Débat MCX-HA SIMON, à Paris le 28 
novembre 2002 
 
  
 

Le Programme européen MCX Modélisation de la CompleXité, avec le concours de 
l'Association pour la Pensée Complexe et du Groupe Conseil du CPA organise 

 
 

la deuxième CONFERENCE - DEBAT MCX - H.A. SIMON 
 

COMPRENDRE POUR FAIRE & FAIRE POUR COMPRENDRE, sur le thème 
 
 

 
"INTELLIGENCE DES SITUATIONS COMPLEXES, 

 
EXPERIENCES MODELISATRICES 

 
Chemin faisant, dans l'entreprise, l'enseignement et la recherche. " 

 
 
 

Sous la présidence de François KOURILSKY, 
avec dix témoignages de praticiens et de chercheurs très divers, 

en trois tables rondes et un entretien 
 

Le jeudi 28 novembre 2002, de 14 à 19 heures, 
 

Auditorium du CPA, Immeuble CCIP, 6 avenue de la Porte de Champerret, 75017 
Paris. 

 
  
 
Le programme détaillé et les modalités d'inscription sont adressés sur demande par message 
Internet à  mcxapc@globenet.org  (préciser le format souhaité du fichier : Words, RTF, 
PDF, autres..), ou par courrier postal  adressé à AE-MCX, BP 154, 13605Aix en Provence , 
Cedex 1.  
 
  
 

mailto:mcxapc@globenet.org
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2. Le lancement du site internet brésilien consacré à Edgar Morin 
et à son œuvre.  
 
 
Nos amis brésiliens viennent de lancer un remarquable site internet consacré à Edgar Morin et 
à son œuvre, rédigé en français et en portugais. Avec le support technique d'une institution 
culturelle et éducative qui compte 26 centres culturels à Sao Paulo, le SESC, Nurimar Mari 
Falci et André Valias, ont conçu sous une forme très innovante un site exceptionnellement 
documenté et présenté de façon originale et stimulante, sous la forme notamment de 64 
hexagrammes permettant d'innombrables itinéraires dans les arcanes de la complexité. On y 
trouve aussi une bio bibliographie très compléte d'Edgar Morin, des textes rares ou peu 
connus… 
 

http://edgarmorin.sescsp.org.br/default.asp  
 
En lisant  quelques lignes extraites de la présentation rédigée par le directeur du SESC, Danilo 
Santos de Miranda, on percevra l'inspiration de ce site passionnant :  
 
 "En tant qu'institution vouée au développement culturel, il appartient au SESC de São Paulo 
de constamment faire ressortir tout ce qui peut mettre en relief les rapports entre la culture et 
la vie quotidienne de chacun d’entre nous, hommes et femmes ordinaires, immergés dans le 
processus toujours inachevé du devenir citoyen. Connaître, savoir, penser, réfléchir, créer, 
imaginer, dialoguer, débattre et proposer sont autant d’actions fondamentales qu'il 
appartient aux institutions éducatives de favoriser. Si, d'après Antonio Gramsci, chaque 
homme est, à sa manière, un philosophe et un artiste, il importe non seulement de réaffirmer 
à chaque instant cet adage plein de vérité mais aussi de multiplier les conditions permettant 
une concrétisation plus aisée de cette pensée profondément démocratique…. 
Voilà le sens de ce site, centré sur l'œuvre et la pensée d’Edgar Morin, cet admirable 
omnivore culturel, comme il le dit lui-même….. 
 …En percevant l'esprit contemporain dans toute sa complexité, Edgar Morin contribue à 
atténuer le risque de la barbarie, sous-tendu par la négation de la raison de l'autre. C'est 
cette façon de penser, qui appartient à un éminent maître à penser, que le SESC prétend 
diffuser encore davantage avec ce site." 
 
  

http://edgarmorin.sescsp.org.br/default.asp
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3. Le dossier "PRAGMATIQUE et COMPLEXITE" publié sur le 
site MCX-APC 
 

http://www.mcxapc.org/rencontr/aix99/dossier.pdf  
 

"Dès lors qu’on l’entrelace à « Complexité », « Pragmatique » ne veut plus, ne peut plus dire 
la même chose, et c’est cette différence que l’on a tenté de circonscrire dans ce dossier…créé 
à partir des Rencontres AEMCX de 1999".,  
 
nous rappelle Evelyne Biausser qui a su "éditer" et introduire de façon originale ce solide 
dossier de 270 pages agréablement mis en page sur le site MCX-APC.  
 
On y trouvera notamment les textes des conférences de G.Deledalle, de E.Morin, de G.Lerbet, 
de D.Genelot, de A. de Peretti, de M.Mugur-Schachter, etc. … et les traces des débats entre 
les 150 participants aux ateliers de cette rencontre.  
 
"La méditation que nous avons repris collectivement de façon un peu plus insistante, un peu 
plus délibérée, depuis que nous nous sommes proposés de  nous attacher, pragmatiquement, à 
décrire pour comprendre dans l'action (à "modéliser la complexité " disons-nous volontiers), 
plutôt qu'à prescrire l'action sans comprendre (à "manager ou à contrôler la complexité", 
disent-ils volontiers), nous conduit aujourd'hui à reprendre ces anciennes interrogations et à 
en percevoir d'autres auxquelles  nous ne savions plus guère faire attention : sur l'argument 
fédérateur que nous nous proposions : "Pragmatique et Complexité", bien des repères et des 
récits d'expériences qui expriment et renouvellent ces interrogations". précise J.L le moigne 
dans la préface de ce dossier  
 
 

http://archive.mcxapc.org/rencontr/aix99/dossier.pdf
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4. MEMORIAL : Helena Vaz da Silva  et Charles Roig nous ont 
quitté cet été. 
 
  
 
HELENA VAZ DA SILVA qui présidait le Centre National de la Culture du Portugal et qui 
a tant contribué à l'ouverture de nos cultures européenne, nous a soudainement quitté cet été 
alors que paraissait le superbe volume qu'elle avait réalisé pour poursuivre le "Colloque de 
Sintra" (avril 2001) sur le théme "Penser le millénium avec Edgar Morin" (qui va 
prochainement être diffusé en France  
 
Ceux et celles d'entre nous qui l'ont approchée se souviennent de cette femme exceptionnelle. 
Son ami de 40 ans, Edgar Morin, nous dit la richesse de cette présence parmi nous dans ce 
mémorial   http://www.mcxapc.org/conseil/dasilva2.htm  
 
Helena Vaz da Silva nous avait fait l'amitié, il y a deux ans de nous donner une stimulante 
méditation sur l'ouverture de nos culture au Sud, intitulée:" Notre Sud"   
http://www.mcxapc.org/conseil/dasilva1.htm .. Méditation qu'elle ouvrait par cette 
pascalienne formule de P.Valéry : "La Méditerranée apprend à bien penser". 
 
  
 
CHARLES ROIG, professeur honoraire à l'Université de Genève, et animateur de l'Atelier 
MCX 3 ("L'argumentation en situation complexe"), nous a quitté cet été. La maladie le 
retenait éloigné de nos rencontres depuis quelques années, mais la fidélité de son amitié et 
l'intelligence et la culture de ses contributions nous ont été précieux. J.L.Le Moigne évoque 
cette présence fraternelle dans le texte de ce mémorial Charles Roig.  
http://www.mcxapc.org/conseil/roig.htm   
 
 
 
5. Deux beaux textes d'Edgar Morin sur le FORRUM du Conseil 
scientifique MCX-APC.  
 
* LE "FORUM DU CONSEIL SCIENTIFIQUE MCX-APC", présente deux liens sur des 
textes récents et importants d'Edgar Morin (liens empruntés au site de nos amis brésiliens.)  
 
- "Pour une politique de l'humanité : Moteur d'occidentalisation, le développement est un 
mythe qu'il faut aujourd'hui abandonner au profit d'une politique de l'homme et de la 
civilisation. 
 
 http://edgarmorin.sescsp.org.br/arquivo/download/arquivos/LIBERATION.doc     
 
- "Éducation et Culture : Conférence d'ouverture du Séminaire International Education et 
Culture, SESC", août de 2002 – São Paulo 
 
http://edgarmorin.sescsp.org.br/arquivo/download/arquivos/morin_abre_fr.doc  
 

http://archive.mcxapc.org/conseil/dasilva2.htm
http://archive.mcxapc.org/conseil/dasilva1.htm
http://archive.mcxapc.org/conseil/roig.htm
http://edgarmorin.sescsp.org.br/arquivo/download/arquivos/LIBERATION.doc
http://edgarmorin.sescsp.org.br/arquivo/download/arquivos/morin_abre_fr.doc
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6. Faire pour Comprendre: des annonces et de nouveaux 
documents des Ateliers-Forums MCX et APC  
 
 
* L'ATELIER MCX 10 (Critique épistémologique des sciences de la complexité), 
propose un lien sur l'étonnant "Schéma stratégique" que propose le nouveau projet 
d'établissement du CNRS français, et en particulier sur la première partie ; "Construire une 
politique scientifique ". http://www.cnrs.fr/Strategie/DocPDF/projetetab.pdf  .  
 
Il n'est pas fréquent que les institutions scientifiques aient le courage d'assumer explicitement 
les remises question de leur charte épistémologique et culturelle. Aussi importe t il que les 
citoyens y prêtent attention, et ici, salue le courage de cette initiative novatrice.  
 
 
Pour le lecteur pressé, J.L.Le Moigne a procédé à une sélection partiale de quelque § 
particulièrement révélateurs de "ce sentiment fort de vivre un moment de révolution 
scientifique, partagé par la société et par la communauté des chercheurs" affiché par la plus 
puissante des institutions de recherche française. Sélection présentée sous le titre "La 
réflexion épistémologique que requiert en tout état de cause, l'activité de recherche". 
 
 
* LES DOCUMENTS DE L'APC (Forum du Conseil Scientifique MCX-APC) présente un 
article de Marcel JOLLIVET & Alfredo PENA-VEGA donnant une synthèse du séminaire 
préparatoire (tenu en sept. 2001) à l'Université européenne d'été de Nantes qui vient de se 
tenir du 4 au 7 septembre 2002 : Relier les connaissances ; transversalité, interdisciplinarité  
 
 
* L'ATELIER-FORUM MCX 6 : Sciences de l'Education et Complexité (animé par 
F.Lerbet-Serini et D. Violet), publie l'agenda de ses prochaines rencontres 2002-2003 sur sa 
page manifestations. http://www.mcxapc.org/ateliers/6/index.htm  
 
 
* L'ATELIER-FORUM MCX 7, Gestion des activités à risques et Complexité, (animé 
par G Hierard Dubreuil) s'associe au Colloque de l'Institut européen de Cindyniques sur le 
théme : "Activités à risques et démocratie, vers de nouvelles formes de gouvernances" (Paris 
17-19 mars 2003). Contact : secretariat@cindynics.org   
 
 
* L'ATELIER-FORUM MCX 12 (Auto organisation des systrémes socio économiques) 
contribue à l'animation de la prochaine Conférence de l'EAEPE (European Association for 
Evolutionary Political Economy), présidée par Robert Delorme, qui se tiendra à Aix en 
Provence, les 7-9 novembre 2002 à sur le théme COMPLEXITY AND THE ECONOMY 
IMPLICATIONS FOR ECONOMIC POLICY. Voir Atelier-Forum MCX 12 
http://www.mcxapc.org/ateliers/12/index.htm  
  
 
* L'ATELIER-FORUM MCX20, "Complexité et Ingénierie des systrémes sanitaires et 
sociaux" (animé par P.Peyré et M.Laforcade) publie le CR de sa rencontre du 12 avril et 
annonce sa prochaine réunion le 22 novembre Contact: pierre.peyre@univ-pau.fr   

http://www.cnrs.fr/Strategie/DocPDF/projetetab.pdf
mailto:secretariat@cindynics.org
http://archive.mcxapc.org/ateliers/12/index.htm
mailto:pierre.peyre@univ-pau.fr
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7. De nouvelles Notes de Lecture MCX dans le Cahier des 
Lectures (indexé).  
 
- Michel Mathien (dir): L'information dans les conflits armés, du Golfe au Kosovo, note par 
JLM. 
 
- Bruno Tricoire. : La médiation sociale , le génie du «tiersf, une nouvelle note de lecture de 
cet ouvrage de la Collection Ingénium, par Cartherine Guitton.  
 
- Georges Lerbet : "Dans le Tragique" du Monde" note par JLM.  
 
- Sophie.BÉJEAN & Christine PEYRON (Coord.). "Santé, Règles et Rationalités", Note par 
JLM  
 
- John P. van Gigch :  "Remission Songs. They’re All About Hope",  Note par JLM. 
 
- Armen Tarpinian (Coord.), Revue de Psychologie de la Motivation,. Juin 2002: "11 
Septembre 2001, Le choc des consciences", Note par JLM. 
 
 
 
8. La Collection INGENIUM s'enrichit  
 
Aux quatre titres déjà parus s'ajoutent dans les prochaines semaine quatre nouveaux ouvrages  
 
- J.L. Le Moigne, "Le Constructivisme, Tome 1. Les enracinements"  
 
-F. Kourilsky (Dir.), "Ingénierie de l'interdisciplinarité, un Nouvel Esprit Scientifique "  
 
- Michel ROUX "Inventer un nouvel art d'habiter Le Ré-enchantement de l'espace."  
 
-J.L. Le Moigne "Le Constructivisme, Tome 2.Epistémologie de l'Interdisciplinarité"  
 
 
trois autres titres sont déjà en voie de finition et paraîtront début 2003.  
 
 
 
9. ASSEMBLEE GENERALE  de l'AE-MCX et de l'APC  2001 et 
2002  
 
Assemblée générale MCX 2001. Notre webmestre inaugure une nouvelle rubrique avec un 
reportage vidéo-audio graphique de l'A.G. du 25 octobre 221 de l'AE-MCX : Nous apprenons 
à maîtriser aussi les ressources de la vidéo Hypermédia, en souriant  
http://www.mcxapc.org/rencontr/paris01/asso.wmv   
 
  
 

http://archive.mcxapc.org/rencontr/paris01/asso.wmv
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Assemblée générale MCX 2002: Elle se tiendra le 28 novembre à 11h. à "L'Amphi-CPA, 
Porte de Champerret, 75017, Paris. Les membres de l'AE-MCX à jour de leur cotisation 
recevront prochainement la convocation statutaire.  
 
 
Assemblée Générale de l'APC 2001 et 2002.  
 
L'A.P.C. a tenu son assemblée générale statutaire 2001-2002 le 1° juillet 2002 à Paris, en 
renouvelant et élargissant son Bureau. Le C.R. de cette A.G. sera publié incessamment. 
 
  
 
10. RESEAUX EN RELIANCE : de nouveaux liens  
 
 
- Le nouveaux site  http://edgarmorin.sescsp.org.br   nous est annoncé dans ces termes par 
ses dynamiques initiateurs brésiliens. Tereza Mendonça e Wanda M. Costa :  
 
"Chers amis, Nous avons le plaisir de vous annoncer que le "Núcleo para o Pensamento 
Complexo de Rio de Janeiro" est en voie de s'institutionnaliser sous le nom de " Instituto de 
Estudos da Complexidade", institut à caractère national ayant des "links" internationaux. À 
cette occasion, nous nous réjouissons de pouvoir divulguer le très beau site consacré à Edgar 
Morin,  qui vient d'être lancé par le SESC de São Paulo. Cordialement",.  
 
 
 
- Le rapport INRA-Environnement et Société –Développement Durable animé par 
P.Legrand mérite le détour  http://www.inra.fr/Internet/Produits/dpenv/do22.htm   
 
"Le développement durable n'est pas un sujet de recherche parmi d'autres ; il est une finalité 
générale prise en charge au même titre que la production de connaissances, et une dimension 
fondamentale du progrès auquel prétend contribuer la recherche scientifique. Il en est un 
critère essentiel de l'orientation, de la programmation et de l'évaluation ; il en touche tous les 
projets, toutes les méthodes, tous les programmes, toutes les structures et toutes les 
institutions".  
 
 
- Le projet d'établissement 2002 du CNRS  mérite aussi le détour : Ne gâchons pas notre 
plaisir en constatant que cette grosse institution prend vraiment au sérieux 
"L'Interdisciplinarité et l'étude des systèmes complexes".    
http://www.cnrs.fr/Strategie/Projetetab.html   
__________________________________________________________________________ 
Le site  www.mcxapc.org  est supporté par "Globenet, internet associatif et solidaire " que nous vous 
invitons à visiter :  http://www.globenet.org  .  Il a récemment sensiblement amélioré ses capacités de 
service. 
 
L’InterLettre MCX-APC diffuse périodiquement les informations présentant les activités en cours 
du Programme européen Modélisation de la Complexité et de L’Association pour la Pensée Complexe. 
Elle est diffusée par Internet à tous les correspondants qui nous ont communiqué leur adresse e-mail, 
et adressée ultérieurement  par voie postale aux correspondants qui se sont abonnés à son édition 
papier. 

http://edgarmorin.sescsp.org.br/
http://www.inra.fr/Internet/Produits/dpenv/do22.htm
http://www.cnrs.fr/Strategie/Projetetab.html
http://www.globenet.org/

