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EDITORIAL
PRAGMATIQUE : L'INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE

"De l'intelligence , encore de l'intelligence , toujours de l'intelligence ... une intelligence ... qui
permet à l'intelligence de réfléchir et agir sur elle même ... "
Peut être se souvient on de cette invitation que nous rappelait Edgar Morin , en achevant le
Tome 2 de "La Méthode "(p.445
"Ce n'est pas en dehors de la praxis que se constituera un nouveau savoir , mais dans une méta praxis qui sera encore une praxis", nous rappelait il déjà en concluant le Tome 1 . Ce n'est pas
en séparant le faire et le savoir , pragmatiké et épistémé , que nous pourrons nous reconstruire
sans cesse cette intelligence de la complexité qui est projet de compréhension, volonté
"d'élucidation des enjeux" et "éthique de l'intelligibilité" nous disait Pierre Calame dans sa
riche discussion sur "la gouvernance des systèmes complexes "(p.157 de "L' Etat au Coeur" ,
1997) .
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 : Les propositions suggestions - discussions qu'a suscité l'appel que nous lancions en janvier dernier , en témoigne .
On trouvera dans ce numéro de la Lettre Chemin Faisant , avec l'agenda détaillé de la
prochaine Rencontre du Programme MCX qui s'est auto - éco organisé au fil des dernières
semaines sur l'argument fédérateur que nous nous proposions : "Pragmatique et Complexité" ,
bien des repères et des récit d'expériences qui expriment et renouvellent ces interrogations . Il ne
s'agit bien sur que de quelques premiers indices ou plutôt de quelques amorces , parties émergées
d'un iceberg dont la Rencontre d'Aix en Provence des 17 - 18 juin prochains nous permettra
d'explorer d'autres aspects qui ne se révéleront que dans nos imprévisibles interactions .
Expériences se transformant en savoir, connaissances s'expérimentant en se transformant, sans
être dés l'abord inhibées par nos clivages disciplinaires ou professionnels , "mode de connaître
et de penser qui... sera nécessairement un nouveau mode d'agir "(La Méthode T.1 p.387) : quels
que soient les domaines de l'action et de la réflexion humaines , toujours la praxis transforme

l'épistémé qui récursivement la transforme . et il n'est pas interdit à l'exercice de l'intelligence
humaine d'en être conscient :"La fin ne justifie pas les moyens, mais les moyens produisent les
fins qui les mettent à l'épreuve" soulignera J. Dewey(1999 que G.Deledalle a si bien su relire
pour nous et que nous tardons tant à entendre .
Ce sera une des chances que nous permettra cette Rencontre que de rendre possible ces exercices
de l'intelligence dans l'interaction à la fois épistémique et pragmatique , sous la bannière de ce
"Principe d ' Action Intelligente " que J.Dewey , puis H.A.Simon , puis E.Morin , et sans doute
tant d'autres (Vinci, Vico, Valéry...) que nous connaîtrons et reconnaîtrons ensemble, ont
formulé de multiple façon , "un principe qui , non pas ordonne , mais organise, non pas
manipule mais communique, non pas dirige mais anime ", conclura E. Morin (La Méthode , T.1 ,
p.387) .
La préparation de cette septième Rencontre du Programme MCX a absorbé une bonne part des
énergies disponibles pour élaborer un numéro usuel de "La Lettre Chemin Faisant MCX -APC ;
Celui ci n'a donc pas le volume habituel : la présentation des activités régulières des Ateliers
MCX et de l'APC , comme celle , pourtant intense du site WEB - Internet MCX- APC ne sont
pratiquement pas mises ici en valeur , pas plus que ne l'est notre activité de "veille
épistémologique " dont rend compte habituellement la rubrique du "PORTEFEUILLE DES
ETUDES MCX" . Même le Cahier des Lectures MCX n'est pas aussi complètement rempli qu'a
l'accoutumée ; ce n'est pourtant pas le matériau qui nous manque : les rayons de notre
bibliothèque des nouvelles sciences et pratiques de la complexité ne cessent de se remplir .
La construction et l'aménagement de notre site WEB MCX - APC , et en particulier les
procédures de navigation dans la base des 500 Notes de Lectures MCX deviennent des outils de
qualité , auxquels l'équipe d'animation du programme consacre beaucoup d'efforts : Ceux de nos
amis , nombreux nous l'espérons, qui participerons à l'Assemblée Générale de l'Association du
Programme Européen MCX (au soir du premier jour de la Rencontre d'Aix , le 17 juin), nous
aiderons à la développer et à l'apprivoiser encore . On prévoit en particulier de l'alimenter "en
ligne" sans attendre la disponibilité d'un prochain numéro de la LETTRE CHEMIN- FAISANT
MCX -APC .
Il reste que "l'instant de la Rencontre" est un instant dans une aventure qui en compte d'autres ,
dont nous nous efforçons de garder la trace pour aviver nos méditations dans et par l'action : Le
premier Grand Atelier MCX organisé en novembre dernier par l'Atelier MCX 1 sur "la co
construction de connaissances actionnables" se prolonge déjà par la parution de deux
DOSSIERS MCX (XV et XVI) et qu'un troisième dossier est en préparation, pendant que d'autres
Ateliers du Programme MCX élaborent de prochains Grands Ateliers sur des thèmes dont nous
parlerons bientôt .
Dans l'immédiat c'est bien sur à l'exercice de nos intelligences , dans les innombrables
interactions que permettra la Rencontre "Pragmatique et Complexité" que nous allons
ensemble être attentifs , dans l'ineffable plaisir de l'échange , dans le "plaisir de changer " (
qu'évoque joyeusement F. Kourilsky - Belliard, "Du désir au plaisir de changer " , 1995) .
"La complexité n'est pas ce qui nous 'écrase' , ce n'est que l'expression même de la liberté et de
la créativité que recèle chaque être humain . La complexité est une fête " : L'enthousiasme
auquel nous invite ici P.Calame (1997 , p. 158) n'est il pas communicatif ? Alors , nous
rencontrer à Aix en Provence les 17 -18 juin à cette nouvelle reliance d'Epistémé et de
Pragmatiké , pour "travailler à bien penser ..." alors que "à l'inattendu un dieu peut être ouvre
la voie" chantait déjà le Coryphée du "Médée" d'Euripide *? Avec l'équipe d'animation du
Programme Européen MCX , nous vous souhaitons la bienvenue .
Jean - louis Le Moigne
*Edgar Morin me fait redécouvrir ce Médée d'Euripide en citant cette traduction de L. Bordeaux

