
MEMORIAL EVELYNE ANDREEWSKY 

 

 L’annonce de la soudaine disparition de notre amie Evelyne  ANDREEWSKY dans la nuit du vendredi 
14 au samedi 15 décembre 2007, peine profondément  tous ceux qui l’ont approchée au fil des quarante dernières 
années. Directeur de Recherche honoraire à l’INSERM, ancienne élève de Supelec, elle avait commencé à travailler à l’Unesco pour 
enseigner l’informatique et former à cette nouvelle discipline un nombre important de jeunes, en France et en Amérique Latine. Puis 
elle intégra l’équipe de Neuropsychologie du professeur François Lhermitte à la Salpêtrière pour y développer des travaux sur les 
troubles du langage. Elle fut une des pionnières de l’étude des rapports entre Intelligence Artificielle et Sciences de 
la Cognition par la compréhension du Langage.  
 Militante inlassable de toutes les Reliances dont sont tissés nos réseaux européens entrelaçant 
Systémique, Sciences de la Cognition  et Modélisation de la Complexité, Evelyne fut pour tous une collègue 
attachante , chaleureuse, ‘mariant l'assiduité, le savoir-penser et la ténacité discrète’, toujours présente dés qu’on la 
sollicitait, et témoignant en mille occasions ‘d’une étonnante vitalité’ témoignant de ‘son généreux dynamisme et de  son 
sens du partage et du don’, :  ses activités  scientifiques originales, volontiers aux interfaces et privilégiant volontiers 
les rapports de la cognition et du langage. Elle avait notamment coordonné un ouvrage qui reste fort actuel 
quinze ans après sa parution (1991) sous le titre «Systémique et Cognition »  (Ed Dunod) et plus récemment elle avait 
coordonné avec Robert Delorme l’ouvrage « Seconde cybernétique et complexité : Rencontres avec Heinz von  Foerster » qui 
devient un ‘classique’ en langue française  sur l’œuvre si importante d’H von Foerster 
 Présidente d'Honneur de l'UES (Union Européenne de Systémique) qu'elle avait largement contribué à 
fonder voici bientôt vingt ans, Evelyne était notamment membre actif et fidèles des Conseils de l’AFSCET (et 
'Editrice en chef de sa revue électronique  'Res Systemica') et de l’AE-MCX (au sein duquel elle co animait avec 
Anne Nicolle, l’Atelier ‘Décision et Langage’  
 Je relis avec émotion deux de ses textes qui jalonnèrent nos rencontres depuis trente ans : L’un présenté 
(en collaboration) au Congrès AFCET  1977, « Modélisation des Systèmes techniques, économiques et sociaux »  
(Ed Hommes et Techniques, 1977, T 2, p.147-156) sous le titre ‘Essai d’identification des processus de lecture. L’autre 
(également en collaboration) au récent Colloque de Cerisy 2005 « Intelligence de la Complexité, Epistémologie et 
Pragmatique’ (Ed de l’Aube, 2007, p.175-181) sous le titre ‘Mais la carte parfois transforme le territoire’. Deux repères 
symboliques qui ne rendent compte que de quelques facettes de ses contributions, mais qui témoignent de la 
ténacité confiante de sa passion de la reliance des êtres et des cultures dans et par une volonté sans relâche 
‘d’action intelligente’ 
Texte rédigé fin décembre 2007 par JLLM, rassemblant les premiers témoignages qui nous étaient parvenu dans les jours qui 
suivirent le décès d’Evelyne Andreewsky. Nous ésperons pouvoir compléter ce mémorial dans les prochains mois.  

 
 

Une photo d'Evelyne Andreewsky à Cerisy en juin 2005 (Cliché A. Nicolle) 
 


