MEMORIAL
JEAN PIERRE VAN GIGCH
par J L le Moigne, avec le concours de Janet Mclntyre
Jean-Pierre van Gigch, un des compagnons de la première heure du Réseau
Intelligence de la Complexité, dés la fin des années quatre vingt, nous a quitté le 29
septembre dernier, aprés une brève et violente rechute du cancer face auquel il luttait de
façon exemplaire depuis plusieurs années : Nous nous souvenons avec émotion du
témoignage qu’il publia lors de la première rémission, en 2002, « Remission Songs. They're
All About Hope ».
Professeur émérite de “California State University, Sacramento, CA, USA” où il
enseigna pendant une trentaine d’année les cours de ‘System Science and Strategic
Management’, Jean-Pierre nous séduisait tous par son expérience et sa culture
exceptionnellement ouverte comme par sa gentillesse attentionnée. A l’aise dans les trois
langues anglaise, espagnole et française, (né à Buenos aires, ayant acquis une formation
d’ingénieur au Canada, Univ. de Toronto et Univ. McGill, Montréal et ayant exercé aux
USA), il se passionna vite pour la science des systèmes à partir de son expérience
industrielle qui le conduisit à soutenir un Ph D en Industrial Engineering, avant
d’enseigner à partir de 1968 à California State University, Sacramento. Son désir
d’ouverture et d’attention l’incita à intervenir en ‘visiting professor’ dans une dizaine de
pays (Londres, Eindhoven, Linz, Paris et Aix-Marseille, Göteborg, Lulea, Mexico,
etc…) enrichissant chaque fois son expérience et sa culture qu’il savait faire partager tant
à ses étudiants qu’à ses collègues et amis.
Ses contributions aux revues anglo saxonnes de Systémique sont très nombreuses
centrées pour la plupart sur les thèmes ‘Strategic management,Epistemology and Theory of
Science, Research Methodology, System Science’, et ses principaux ouvrages couvrent les même
domaines.
Il s’était attaché ces dernières années à la co-édition (avec Janet Mclntyre-Mi!ls,
Univ. d’Adelaide Australie) à une serie d’ouvrages consacrés à l’œuvre de CW
Churchman, ‘C. West Churchman's Legacy and Related Works’, (3 volumes, Springer/Boston
and Kluwer/ London) qu’il admirait particulièrement, après avoir publié notamment
‘Metadecisions: rehabilitating epistemology’, (Kluwer/Plenum, New York and London, 2003.)
et System Desjgn, Modeling and Metamodeling (PlenumPress, New York and London, 1991).
Il avait en outre publié un grand nombre d’articles et de notes de lectures sur ces thèmes.
Venant moins fréquemment en France à partir de 1996, il eut moins l’occasion
que dans la période 1985-1995 de contribuer directement aux rencontres et activités du
Réseau MCX-APC, mais il resta un ‘veilleur’ amical jusqu’en 2005, attirant par de
sympathiques messages, notre attention sur les recherches croisées que sa ‘culture de
passeur’ l’incitait à repérer.
Pour compléter ce mémorial, nous avons demandé à Janet Mclntyre de nous
autoriser à reprendre à notre intention quelques paragraphes de l’introduction de
l’ouvrage qu’elle prépare pour honorer la mémoire de notre ami (‘A special volume of »
Systems Research and Behavioural Scienc », edited by Janet McIntyre-Mills and Deborah

Hammond.), ouvrage qui sera sans doute intitulé “Ethics in our time”. Janet Mclntyre1
a eu l’occasion de travailler avec Jean-Pierre en Australie et en Nouvelle Zélande ces
dernières années
Nous la remercions particulièrement de ce témoignage que nous reprenons dans sa
rédaction originale en Anglais
“I am honoured to be asked to contribute to this memorial site, based on a friendship spanning
only seven years. I met John via the Internet, by contacting him after reading some of his work. In
conversation I was delighted to find out that my interest had a name – METAMODELLING and
to engage in dialogue with a great thinker on an almost daily basis. Conversations over the years were
supplemented by only two face to face meetings, one at Asilomar and one in New Zealand. He planned
to be at the Australian and New Zealand Systems Conference held in the Blue Mountains where his
book was to be launched.
…
John showed interest in all he met and paid people the respect of engaging earnestly with them in
conversation, in order to understand what they thought. He was never fearful of speaking his mind or
expressing his emotion in prose and poetry. I feel his loss and treasure the friendship. ….
…
Let us build on his work and to be energized by his example. I attach some pictures of the
conference in New Zealand where I tabled our work: ‘Wisdom, Knowledge and Management’ “

1

Dr Janet McIntyre Flinders Institute of Public Policy and Management GPO Box 2100 Adelaide 5001 Australia
email janet.mcintyre@flinders.edu.au

