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http://www.intelligence-complexite.org/
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[I] EDITORIAL DE L’INTERLETTRE CHEMIN FAISANT 
Réseau Intelligence de la Complexité  - MCX-APC 

N° 67 septembre-octobre 2013 
 
 

 
QUE PEUT ETRE AUJOURD’HUI UNE FORMATION CITOYENNE  

A « L’AGIR PENSER EN COMPLEXITE » ? 
Par Jean-Louis LE MOIGNE  

 
Ne pouvons-nous partir des interrogations de bien des responsables et animateurs 

d’actions collectives dans tous les domaines ? Ces responsables et animateurs, à l’expérience, ont 
souvent conscience des effets pervers de l’application des méthodes d’action simplificatrices et 
uniformisantes qui leurs sont prescrites, alors qu’ils ressentent le besoin d’exercer leur intelligence 
pour intervenir dans des situations dont ils peuvent reconnaitre la complexité (irréductibles à des 
schémas simplificateurs) :  ‘Toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, 
et toutes s’entretenant par un lien naturel et insensible  qui lie les plus éloignées et les plus  différentes’. (Pascal).  

La plupart des programmes d’enseignement et de formation semblent aujourd‘hui 
inattentives à ces interrogations innombrables, ne sachant répondre autrement qu’en invitant les 
citoyens à accepter sans discuter les avis des experts spécialisés et diplômés, tenus pour seuls 
capables de bien résoudre les myriades de problèmes que rencontrent toutes les formes d’action 
collective Dès lors qu’ils s’acceptent responsables et solidaires, les citoyens doivent-ils aujourd’hui 
se résigner ? En réfléchissant sur leurs expériences, ne peuvent-ils contribuer à façonner pas à pas 

les contenus et les contenants de programme de formation à « L’Agir Penser en 
Complexité » puisque, comme le rappelle volontiers Edgar Morin La façon d’agir en complexité 
développe la façon de penser complexe, et réciproquement ? N’y a-t-il pas dans cette observation familière, 
le noyau de tels programmes de formation citoyenne ?  

 
Cette question appelle des réponses pragmatiques, en commençant par quelques 

explorations du champ des possibles’ qui activeront de nouvelles formes d’échanges, chacun s’attachant 
à travailler à bien penser sans se satisfaire de collections de recettes toujours décontextualisées et qui 
appellent ‘l’application sans réfléchir’ au lieu d’inciter à la réflexion critique et, par là, à 
l’invention. 

L’appel contemporain à un renouvellement de notre intelligence de la gouvernance des 
actions collectives sous toutes leurs formes, qu’elles soient spontanées et éphémères ou fortement 
institutionnalisées et pérennes, tient sans doute pour une très large part : 

• à la prise de conscience du caractère éco-systémique de toutes les initiatives humaines 
collectives quel que soit leur contexte, toujours à la fois local et global. Edgar Morin a campé dès 
1980 ce phénomène sous le nom imagé d’écologie de l’action: ‘Toute action échappe à la volonté de son 
auteur en entrant dans le jeu des inter-rétro-actions du milieu où elle intervient … L’écologie de l’action c’est en 
somme tenir compte de la complexité qu’elle suppose, c’est-à-dire aléa, hasard, initiative, décision, inattendu, 
imprévu, conscience des dérives et des transformations1 …’  

• et à la prise de conscience de la fréquente inadéquation des ‘règles du jeu’ présumées 
universellement ‘rationnelles’ proposées, voire imposées, pour le traitement satisfaisant de la 
gestion de ces actions collectives ; Règles qui postulent généralement la séparation des gouvernés, 
qui ne devraient qu’appliquer les règlements, et des gouvernants, qui eux ne devraient qu’élaborer 
ces règlements et vérifier leur application. 

                                                 
1 E. Morin « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur », 2000 éd. Seuil -UNESCO, Ch. IV,  p.95 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil67.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil67.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil67.pdf
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Tenir compte de la complexité de toute action humaine individuelle et collective, n’est-ce 
pas ce que nous ne savions plus faire ? Nos cultures nous invitaient au contraire à l’ignorer ou à 
tenter de la réduire ‘en autant de parcelles qu’il se pourrait’. D’où notre désarroi et nos appels de plus 
en plus insistants à  nos institutions de recherche et d’enseignement : ‘Il faut développer de nouveaux 
instruments de pensée, permettant de saisir des phénomènes de rétroaction, des logiques récursives, des situations 
d'autonomie relative. Il s’agit là d’un véritable défi pour la connaissance, aussi bien sur le plan empirique que sur 
le plan théorique’. Ce ‘défi pour la connaissance’ n’est-t-il pas celui dont tous les responsables d’actions 
collectives et solidaires prennent aujourd’hui conscience en percevant ses enjeux civilisationnels : 
les modes de pensée par expertises fermées et fermantes, ceux de la technocratie comme ceux de 
la bureaucratie, sont de moins en moins tenus pour légitimes par les citoyens devenant conscients 
des ‘défis et des enjeux de la complexité de leur relation au monde’ 

 
Défi de la complexité’ qui appelle un redéploiement du superbe éventail de ces ‘étranges facultés 

de l’esprit humain’ nous permettant l’usage intelligent de la raison dans les affaires humaines’ 
Déploiement que l’on peut aujourd’hui argumenter épistémiquement et culturellement, illustrer 
pragmatiquement et empiriquement, légitimer sans l’absolutiser au cœur de l’aventure des sociétés 
humaines.  

Si la plupart des institutions académiques sont encore trop souvent inattentives à ces 
appels à une Formation Citoyenne consacrée au domaine général de l’Agir ↔Penser en 
Complexité, nous disposons en revanche d’une solide ‘base d’appui culturelle’ que l’on présente 
désormais par le terme forgé également par Edgar Morin : « le Paradigme de la Complexité Générale et 
de la Pensée Complexe». 
 Il s’agit aujourd’hui de nous libérer de la servitude de cette sclérosante injonction 
paradoxale qui nous invite à exercer notre intelligence en appliquant soigneusement des règlements et des 
prescriptions qui inhibent notre intelligence2. N’est ce pas à ce ressourcement que nous invite Edgar 
Morin concluant l’article ‘Logique et Contradiction’ qu’il adressait à une école d’ingénieurs (article 
que nous sommes heureux de reprendre aujourd’hui sur le site du réseau Intelligence de la 
Complexité) ?  

‘Si la cohérence est ce qui unit étroitement de façon logique les divers éléments d'un système, et établit leur 
accord par l'absence de contradiction, la rationalité est un complexe assurant la dialogique entre les constructions 
cohérentes de l'esprit humain et le monde empirique, en utilisant l'activité critique et autocritique, la prudence et la 
ruse (métis). La rationalité comporte bien entendu le plein emploi de la cohérence logique. Mais il est désormais 
assuré que le monde empirique ne se laissera jamais absorber par un système cohérent.’   
 
 

                                                 
2
 M Marlot « Itinérances d’un officier de sapeur-pompier » Ed.de es sapeurs (pompiers de France, 2013 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=770&cHash=419fa357c47855654a476536d1dc4a49
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[II] - ACTIVITÉS des ATELIERS et CONSEILS du RESEAU 
 

LES NOUVEAUX DOCUMENTS 
 

« LOGIQUE ET CONTRADICTION » par Edgar MORIN (1990-2009) 

 
Ndlr. Cet article d’Edgar MORIN avait été proposé et débattu aux Ateliers sur la 

contradiction organisés en mars 2009 par l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-
Étienne, et publié ensuite dans les Actes de ces ateliers, (et présenté par Les Ateliers sur la 
contradiction : une nouvelle force de développement en science et société) 
Les animateurs de ces Ateliers ont eu l’excellente idée de mettre en ligne une copie de Logique et 
contradiction en accès ouvert sur le site de l’ENMSE, copie qui fut débattue lors des Ateliers 
(pour raisons de santé de derniers heure, Edgar MORIN n’avait pu se déplacer à Saint Etienne, 
pour l’exposer le 19 mars 2009).  

Nous disposons ainsi d’un accès aisé à ce texte important qui jusqu’ici n’avait guère été 
présenté au sein d’une Ecole d’ingénieurs française, celles ci étant trop rarement accoutumées 
encore à associer dans leurs cursus ‘Logique et Pensée Complexe’ ! 

Observation qui nous a incités à reprendre de cet article sur le Site du Réseau Intelligence 
de la Complexité. L’occasion était aisée alors de placer ces quelques pages dans  le contexte au 
sein duquel Edgar MORIN les rédigea initialement pour le Tome IV de La Méthode, Les 
Idées. L’article ‘Logique et Contradiction’ est en effet construit principalement à partir de 
larges extraits (de la partie III, chapitre 2 - 3- 4) de ce volume publié en 1991. On verra, en 
reprenant ce Tome IV, que les pages de ‘Logique et Contradiction’ que l’on va lire s’achèvent par un 
nouvel appel : ‘Nous en arrivons à la question paradigmatique’, appel que va développer le dernier 
chapitre de ce Tome IV qui devient en que sorte le foyer épistémique irradiant de La 
Méthode’… pour s’engager dans l’aventure de la connaissance, aujourd’hui celle des sciences et pratiques de 
l’ingénierie des systèmes complexes.   

 

 

LES VEILLES DU RESEAU 
 

DECOUVRONS ‘CHASQUI’ LA LETTRE DE LA COMMUNAUTE DE LA 

PENSEE COMPLEXE , Communauté qui se développe largement dans toute l’Amérique du 
Sud. : CHASQUI est un mot « quechua » (la langue parlée par les Incas -une civilisation 

précolombien exterminé par la conquête d’Amérique) qui signifie : « celui qui reçoit et donne ». Il 
s’agissait d’un moyen de communication employé par les Incas pour distribuer l’information dans tout 
l’empire.  

  La Comunidad de Pensamiento Complejo, (animée en particulier par notre ami Leonardo 
Zoya) a repris ce mot légué par la civilisation Incas pour témoigner de son projet de communication en 
reliance par delà les nations, les langues et les cultures entre tous citoyens s’attachant à développer leur 
bonne intelligence de la complexité et de la pensée Complexe dans tous les champ de l’activité humaine . 

L’accès à l’e-Revue CHASQUI  (qui en est à son 4° numéro) est aisé : chacun peut s'abonner 
gratuitement à partir du lien  de CHASQUI. A partir duquel il pourra s’orienter vers la lecture des 
numéros déjà parus, aisément traduis en français (et d’autre langue) , puisqu’il est installé sur un groupe 
google-forum  chasqui  
Le sommaire du N° 4  (condensé par nos soins dans sa version  française), ci-dessous, donnera une image 
vivifiante de cette dynamique compagne de l’InterLettre Chemin Faisant du Réseau Intelligence de la 
Complexité  

1. Présentation du Livre: ‘La signification et l’impact social des sciences de la complexité’, de 
Carlos Eduardo Maldonado, philosophe colombien des sciences et professeur à l'Universidad del Rosario (une analyse 
épistémologique critique des sciences de la complexité).  

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1310morin.pdf
http://aslc2013.emse.fr/
http://aslc2013.emse.fr/
http://www.decitre.fr/livres/ateliers-sur-la-contradiction-9782911256165.html
http://www.ccsti-larotonde.com/Ateliers-sur-la-contradiction
http://www.ccsti-larotonde.com/Ateliers-sur-la-contradiction
http://www.emse.fr/aslc2009/pdf/Logique%20et%20contradiction%20E%20MORIN.pdf
http://www.emse.fr/aslc2009/pdf/Logique%20et%20contradiction%20E%20MORIN.pdf
http://www.pensamientocomplejo.org/boletin.asp
http://www.pensamientocomplejo.org/boletin.asp
http://www.pensamientocomplejo.org/boletin.asp
http://www.pensamientocomplejo.org/miembros.asp?suscribirme=1
http://www.pensamientocomplejo.org/miembros.asp?suscribirme=1
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2. Présentation du séminaire  ‘Méthodologie proposée pour la conception Stratégies pour la 
modélisation de lien micro- macro en sciences sociales’ animé par le Professeur Dr. Leonardo G. Zoya 
Rodriguez l'Université de Buenos Aires Trois. FUTURICT : Le plus grand projet de systèmes complexes à travers le 
monde. 

3 Présentation et  invitations à réfléchir de manière critique sur le Mega Projet Européen  
FuturICT : grâce à un financement d'un milliard d'euros en dix ans, ce projet (encore peu connu en France) vise à 
comprendre et à gérer des systèmes sociaux complexes. FuturICT intègre la technologie de l'information et de la 
communication (TIC), les sciences de la complexité et des sciences sociales, dans le but de modéliser et simuler les aspects 
sociaux, technologiques, économiques, démographiques et environnementaux de la société européenne : [« FuturICT est un 
effort multidisciplinaire internationale sans précédent qui vise à combiner le meilleur de la connaissance 
scientifique pour relever les défis du XXIe siècle grâce à l'utilisation de la puissance de l'information pour 
explorer la vie sociale et économique sur la Terre et découvrir des options pour un avenir durable ».sic.].. 

4. École d'été sur les systèmes complexes à l’Institut Valparaiso (janvier 2014) : Cette école s'adresse 
aux étudiants de mathématiques, sciences et ingénierie qui sont intéressés par des algorithmes , combinatoire , optimisation et 
leurs diverses applications dans les réseaux , les systèmes distribués et la théorie des jeux.  

5 Livre: " Simuler la complexité sociale ». (ouvrage collectif dirigé par Bruce Edmonds, l'un des pionniers 
de la simulation informatique en sciences sociales et Ruth Mayer du Center for Policy Modelling l'Université de Manchester) : 
une  introduction systématique à la méthodologie de simulation à base d'agents appliquée à l'étude la complexité des systèmes. 

6. Accès au film « Edgar Morin. Un penseur planétaire » (2007). Un film de Jeanne Mascolo de 
Filippis pour Empreintes diffusée sur France 5. 

7 « Premier séminaire international sur la  pensée complexe et science de la complexité » 
les 24 et 25 Octobre 2013 " à l'Ecole militaire ('ingénierie)  de Bolivie. (Philosophie et épistémologie de l’étude des systèmes 
complexes; implications et applications de la pensée complexe pour les sciences de l'éducation.  

 

 
‘AU-DELA DU REDUCTIONNISME ET DU HOLISME : LA COMPLEXITE DU 
GLOBAL’, par Edgar MORIN. 

A l’occasion de son cinquantième anniversaire, la Fondation Maison des Sciences de 
l’homme a organisé en mai 2013 un Colloque international 
‘PENSER GLOBAL, Internationalisation et globalisation des 
sciences humaines et sociales’. 

Elle a demandé à Edgar Morin de présenter la 
Conférence de clôture qu’il a intitulé ‘Au-delà du réductionnisme 
et du holisme : la complexité du global ? l’enregistrement vidéo 
de cette Conférence est publié sur le site ouvert  des Archives 
Audiovisuelles de la Recherche et ainsi aisément accessible.   

 

, THE COMPLEXITY OF TRANSDISCIPLINARY LITERATURE REVIEWS, par Alfonso 

MONTUORI (California Institute of Integral Studies USA par Alfonso MONTUORI 
(California Institute of Integral Studies USA) 

« Il nous faut dissiper l’illusion qui prétend que nous serions arrivés à la société de la 
connaissance. En fait, nous sommes parvenus à la société des connaissances séparées les unes des 
autres, séparation qui nous empêche de les relier pour concevoir les problèmes fondamentaux et 
globaux tant de nos vies personnelles que de nos destins collectifs », rappelait Edgar Morin lors 
de sa Conférence  De l’interdisciplinarité à la complexité. (28 février 2011) 

C’est en reprenant ces réflexions d’E Morin que notre ami A. Montuori, un des 
animateurs de l’APC aux USA, s’est proposé une nouvelle lecture de la transdisciplinarité en 
s’exerçant, par une revue de la littérature à un fort salubre ‘changement de regard’ : On peut ‘dé-
disciplinriser’ la science de la complexité  (et des systèmes complexes) en cessant de les tenir 
comme une discipline de plus !  

« The transdisciplinary literature review is an opportunity to situate the inquirer in an 
ecology of ideas. This article explores how we might approach this process from a perspective of 

http://www.futurict.eu/
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=2230&ress=7376&video=146104&format=68E
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=2230&ress=7376&video=146104&format=68E
http://www.msh-paris.fr/
http://www.msh-paris.fr/
http://www.msh-paris.fr/fr/actualites/la-fmsh-a-50-ans/colloque-penser-global/
http://www.msh-paris.fr/fr/actualites/la-fmsh-a-50-ans/colloque-penser-global/
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=2230&ress=7376&video=146104&format=68E
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=2230&ress=7376&video=146104&format=68E
http://www.academia.edu/4162420/The_Complexity_of_Transdisciplinary_Literature_Reviews
http://www.academia.edu/4162420/The_Complexity_of_Transdisciplinary_Literature_Reviews
http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article1254
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complexity, and addresses some of the key challenges and opportunitie s. Four main dimensions are 
considered:(a) inquiry-based rather than discipline-based; (b) integrating rather than eliminating the 
inquirer from the inquiry; (c) meta-paradigmatic rather than intra-paradigmatic; and (d) applying systems and 
complex thought rather than reductive/disjunctive thin”  
 
 

RENOUVELER NOS SCHEMAS MENTAUX DE LA POLITIQUE 
INTERNATIONALE : Les correspondants de l’Association pour la Pensée Complexe 
nous transmettent deux études anglo saxonnes récentes  qui nous aident à enrichir de façon 
constructive nos représentations habituelles de la politique internationale  

►‘Complexity Thinking as a Meta-Framework or Conflict Transformation. In Search 
of a Paradigm and a Methodology or a Transformative Culture of Peace’ par Wilfried GRAF | 
Gudrun KRAMER | Augustin NICOLESCOU 
 De la résolution à la transformation des conflits internationaux, ‘Faire avec’ (Dealing with) sans violence 
plutôt que ‘résoudre ‘ par la violence : ‘Une culture de paix transformative’ 

►Beyond models and metaphors: complexity theory, systems thinking and 
international relations par Antoine BOUSQUET & Simon CURTIS  

‘L’enjeu prometteur  d paradigme de la pensée complexe est celui d’une redynamisation des systèmes de 
pensée qui évite les défauts et les limites des instanciations précédentes de la théorie des systèmes qui et offre un 
éventail d'outils conceptuels pertinent pour renouveler nos schémas classiques de la politique internationale pour le 
XXIe siècle’. 
 
 
METHOD AND COMPLEXITY IN EDUCATIONAL SCIENCES 
La revue Complicity: An International Journal of Complexity and Education, publie un 
numéro special animé par notre ami Michel ALHADEFF-JONES, ‘SPECIAL ISSUE: 
METHOD AND COMPLEXITY IN EDUCATIONAL SCIENCES’ [Vol. 10, No. 1/2, 
July 2013], aisément accessible à 
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/issue/view/1493 
Mentionnons ici les principaux titres du Sommaire  

►Editorial- Method and Complexity in Educational Sciences: Introduction to the Special 
Issue, par Michel Alhadeff-Jones 

►The Intelligence of Complexity: Do the Ethical Aims of Research and Intervention in Education Not 
Lead Us to a New Discourse "On the Study Methods of our Time" par Jean-Louis Le Moigne 

►Complexity, Methodology and Method: Crafting a Critical Process of Research par Michel 
Alhadeff-Jones 

►The Complexity of Transdisciplinary Literature Reviews par Alfonso Montuori 
►Quantitative Research Methods in Chaos and Complexity: From Probability to Post Hoc Regression 

Analyses par Donald L. Gilstrap 
►Complexity Thinking and Methodology: The Potential of 'Complex Case Study' for Educational 

Research par Lindsay Hetherington 
►Winter Counts as Transformative Inquiry: The Role of Creative Imagery as an Expression of 

Adaptive Change par Nicholas R.G. Stanger, Michele T.D. Tanaka, Vanessa V. Tse, Lisa J. Starr 
►A Fresh Take on Democratic Education: Revisiting Rancière through the Notions of Emergence and 

Enaction par Henriette Bastrup-Birk, Danny Wildemeersch 
  

http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/veille-en-reliance.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/veille-en-reliance.html
http://www.academia.edu/994973/Complexity_Thinking_as_a_Meta-Framework_for_Conflict_Transformation._In_Search_of_a_Paradigm_and_a_Methodology_for_a_Transformative_Culture_of_Peace
http://www.academia.edu/994973/Complexity_Thinking_as_a_Meta-Framework_for_Conflict_Transformation._In_Search_of_a_Paradigm_and_a_Methodology_for_a_Transformative_Culture_of_Peace
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2011.558054#.UmPPlHlOLrc
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2011.558054#.UmPPlHlOLrc
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Bousquet%2C+Antoine)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Curtis%2C+Simon)
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/issue/view/1493
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/issue/view/1493
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[III]  LES NOUVELLES  NOTES DE LECTURE 
 

 

EN FINIR AVEC LES IDEES FAUSSES 

SUR LES PAUVRES ET LA PAUVRETE 

 
par TARDIEU Bruno, MF ZIMMER et JC SARROT 

 

Les Editions Quart Monde, 2013, 192 pages, 

 

Note de : LE MOIGNE Jean-Louis 
 

 

Idées reçues, préjugés, ce sont les termes que l’on trouve principalement dans ce livre, 

dés les premiers pages, de ce petit ouvrage collectif qui s’est formé quasi spontanément dans 

l’expérience quotidienne des volontaires du mouvement ATD-QUART MONDE-France : ils 

ont recensés 88 idées reçues (qui sont souvent) des idées héritées, qui perpétuent l’exclusion 

sociales. Idées reçues que nous entendons de plus en plus couramment au fil des jours dans les 

conversations ou que nous lisons dans les média.  

Au regard de chacune de ces 88 idées reçues, souvent tenues sans vérifications 

précises pour ‘statistiquement objectives’, les auteurs ont rassemblé et référencés les 

arguments qui transforment chacune des représentations simplistes et parfois fallacieuses, 

évoquées catégoriquement pour justifier chacun de ces préjugés. Exercice de critique 

méthodologique - j’allais écrire ‘exercice de probité intellectuelle’ - qui devrait être usuel tant 

dans les pratiques citoyennes que dans les propos d’experts.  …     

 

 

 

 

 

ITINERANCES 

D'UN OFFICIER DE SAPEURS POMPIERS 
 

Ecrit par MARLOT Michel 

 

Les éditions des pompiers de France 2013 

 

Note de lecture par LE MOIGNE J L 

 
 

Ndlr. Quoi de plus stimulant aujourd’hui que le témoignage d’un officier de sapeur pompier 

riche d’une longue et riche expérience d’action réfléchie en situations aussi diverses que 

complexes ? C’est ce qui nous incite à reprendre ici sous la forme d’une Note de Lecture 

MCX le texte de la préface que JL Le Moigne a rédigée pour accompagner le récit de ces 

itinérances du Colonel Michel Marlot, si plaisamment illustré par son ami Gilles Thevenin. 

Nous remercions d’éditeur  pou son aimable accord de reproduction. …  

 
 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=769&cHash=50294fe62957192e9b1488fca26cb57c
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=769&cHash=50294fe62957192e9b1488fca26cb57c
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=769&cHash=50294fe62957192e9b1488fca26cb57c
http://www.editionsquartmonde.org/
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/le-moigne.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=42c9a3dfb1a63cc13de4814666ac5d35
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=770&cHash=3f7566d5b2bfba339a05563229c78a59
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=770&cHash=3f7566d5b2bfba339a05563229c78a59
http://www.pompiers.fr/accueil/accueil
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[IV] Les NOUVEAUX OUVRAGES dans la BIBLIOTHEQUE du RIC 
 
 

 

MES BERLIN 
1945 – 2013 

 
Par MORIN Edgar 

 
Editions du Cherche Midi,  2013, ISBN : 978-2-7491-3171- 93 pages 

 
 
 Présentation de l’éditeur: 
 
« 1945 : L’Allemagne était effondrée, décapitée, morcelée, dévastée, hagarde, terrorisée. Et c'était 
du Berlin désormais en ruines qu'était partie la puissance fabuleuse qui avait asservi l'Europe et 
déferlé jusqu'au Caucase et à l'Égypte. » 

Ce livre décrit les expériences et les rencontres incroyables d'Edgar Morin dans Berlin, 
d'abord dans la ville morte de l'été 1945, puis au cours de séjours successifs dans les années 1946, 
1950, 1990, 2012 et 2013. Il assiste à la scission d'une ville en deux parties, puis, à partir de 
chacune d'elles, à la naissance de deux métropoles juxtaposées et opposées relevant de deux 
systèmes solaires étrangers et ennemis, dont naissent deux nations qui semblent stabilisées à 
jamais, la RDA et la RFA. Enfin, après la chute du mur, un nouveau Berlin en métamorphose 
ininterrompue. 

Voici le récit personnel, subjectif et objectif, de près de soixante-dix ans d'ébranlements et 
de transformations formidables dans la ville où se sont joués, à diverses reprises, le sort de 
l'Europe et celui du monde. 

 

 

 

LA COMPLEXITE, 

VERTIGES ET PROMESSES 

18 histoires de sciences 

Nouvelle Edition  

 

Par BENKIRANE Reda  

 
Edition POCHE- Le Pommier, 2013, 16 pages 

 

Ndlr : La nouvelle réédition, complétée par une nouvelle préface, de l’ouvrage que notre 
ami Reda BENKIRANE  publiait en 2002 (édition en poche en 2006) est très encourageante 
pour qui prête attention à l’ouverture de l’éventail de la rationalité que permet de plus en plus 
aujourd’hui la reconnaissance de l’idéal de complexité de la science et des cultures contemporaines : Restaurer les 
solidarité entre tous les phénomènes  

 
 
 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/mes-berlin-1945-2013.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=23965714fa8f2031692254601cc94fe3
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/mes-berlin-1945-2013.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=23965714fa8f2031692254601cc94fe3
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/la-complexite-vertiges-et-promesses-18-histoires-de-sciences.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=1c5536279284b7840c31881c7de801aa
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/la-complexite-vertiges-et-promesses-18-histoires-de-sciences.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=1c5536279284b7840c31881c7de801aa
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/la-complexite-vertiges-et-promesses-18-histoires-de-sciences.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=1c5536279284b7840c31881c7de801aa
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/la-complexite-vertiges-et-promesses-18-histoires-de-sciences.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=1c5536279284b7840c31881c7de801aa
http://www.editions-lepommier.fr/collection.asp?IDCollection=85
http://www.intelligence-complexite.org/fr/cahier-des-lectures/recherche-dune-note-de-lecture.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=noteDetail&tx_mcxapc_pi1%5BidNote%5D=383&cHash=dab11cc3feedf899d8fef302c88ae631
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EN FINIR AVEC LES IDEES FAUSSES 

SUR LES PAUVRESET LA PAUVRETE 
 par TARDIEU Bruno (Coord.) et COLLECTIF 

 

Les Editions Quart Monde, 2013, ISBN 978-2-7082-4229-6 

192 pages,  

 

 

 

Présentation de l’éditeur 

Plus la crise économique et sociale s’accentue, plus les idées reçues sur les pauvres se 

répandent. Plus cette crise est présentée comme une catastrophe naturelle, plus ils sont 

convoqués au tribunal de l’opinion publique : s’ils sont pauvres, ce serait « de leur faute ». « 

S’ils sont à la rue, c’est qu’ils l’ont choisi. » « S’ils font des enfants, c’est pour les allocations 

familiales. » « Ce sont des assistés qui coûtent cher à la société. » « D’ailleurs, s’ils voulaient 

vraiment chercher du travail, ils en trouveraient. » « De toute manière, on gagne plus au RSA 

qu’avec le SMIC. » « Ils perçoivent des allocations alors qu’ils élèvent mal leurs enfants. » 

Dans ce flot de discours, les étrangers sont particulièrement visés : « Ils peuvent profiter 

facilement des minima sociaux qu’ils perçoivent dans leur pays. » 

Ce livre répond point par point à plus de 80 de ces idées reçues sur la pauvreté. (…) 

Accessible à un grand public, cet ouvrage défait la chape de plomb du fatalisme. Il invite à 

briser les murs de l’apartheid social qui s’est instauré en France et à vivre une rencontre 

libératrice : sortir des préjugés où les uns sont bons et les autres mauvais, se connaître au lieu 

de s’ignorer pour inventer ensemble une société où la misère n’aura plus droit de cité. Il 

intéressera tous les citoyens curieux de comprendre les grandes questions qui agitent nos 

sociétés, au-delà des apparences et des discours faciles. 
 
 

 
ITINERANCES 

d'UN OFFICIER DE SAPEURS-POMPIERS 
 

Par MARLOT Michel 

Préface de JL Le Moigne 

 

Les éditions des pompiers de Fr, 2013, 108 pages 

 

Présentation de l’éditeur 

Michel MARLOT dirige actuellement le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de Saône-et-Loire. À 60 ans, s’appuyant sur son expérience professionnelle, ses 

observations personnelles et sur des rencontres improbables avec des scientifiques de renom, 

il porte un autre regard sur l’évolution de nos organisations, de nos comportements. 

Entre la science, l’intuition et le coup de pot, entre le regard plein de bon sens de sa 

grand-mère et le regard des scientifiques, il s’interroge et nous interpelle sur l’évolution de 

nos organisations qui finissent par oublier l’essentiel, l’aventure humaine, les hommes qui 

peuvent la vivre ou la subir, avec comme toile de fond : Au fait, c’est quoi le travail ?  

 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-les-pauvres-et-la-pauvrete.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=ed0f2265536302078a4fdaa29db2436f
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-les-pauvres-et-la-pauvrete.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=ed0f2265536302078a4fdaa29db2436f
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/itinerances-dun-officier-de-sapeurs-pompiers.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=66299f5e8e4a7321baa83ef2d4d05677
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/itinerances-dun-officier-de-sapeurs-pompiers.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=66299f5e8e4a7321baa83ef2d4d05677
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/itinerances-dun-officier-de-sapeurs-pompiers.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=66299f5e8e4a7321baa83ef2d4d05677
http://www.pompiers.fr/accueil/accueil
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SAUVONS LA DEMOCRATIE ! 
 

Lettre ouverte 

aux femmes et hommes politiques de demain 

 

par CALAME Pierre 

 
Éditions Charles Léopold Mayer  2012 127 p. 

 

Présentation de l’éditeur 

Jamais la démocratie n’a été aussi ardemment désirée par ceux qui en sont privés. 

Rarement elle a autant déçu ceux qui en jouissent. Comment lui redonner vigueur dans un 

mode interdépendant, mis au défi de conduire une vaste mutation qui concerne l’institution 

des communautés humaines, l’adoption d’une éthique commune de la responsabilité, 

l’invention de nouvelles formes de gestion de la société, la transition de notre modèle actuel 

de production et de consommation vers des sociétés durables ? Mutation à long terme, allant 

du territoire à la planète, qui suppose de nouvelles élites, une nouvelle échelle de temps et 

d’espace, une aptitude nouvelle à traiter ensemble de questions complexes. 

Nous avons besoin pour cela d’une démocratie substantielle, faisant le pari de 

l’intelligence des citoyens et leur donnant les moyens d’inventer ensemble leur avenir. C’est à 

sa conception que se consacre Pierre CALAME dans cet ouvrage. s’appuyant sur sa longue 

expérience de praticien de l’Etat et sur les multiples dialogues internationaux noués au cours 

des trois dernières décennies, partant de l’idée que la politique est une éthique et une méthode, 

il montre, exemples à l’appui, comment redonner à la politique sa noblesse et à la démocratie 
son sens. 
 
 
 
 

V - L’ACTIVITÉ DES ASSOCIATIONS AE-MCX et APC 
 

Le Conseil d’Orientation du Réseau Intelligence de la Complexité a tenu sa session 
d’automne 2013 le 24 septembre i à Paris, Le Compte Rendu détaillé sera  disponible sur  
l’Espace Adhérent du Site du Réseau, rubrique Agenda.  

 
L’Assemblée Générale 2013 de l’AE-MCX se tiendra à Paris le 6 février 2014 à 10h à 

Paris. La convocation statutaire serait adressée aux adhérents à jours de leur cotisation sera 
adressée début janvier 2014  
 
 La GRAND DEBAT 2013 du Réseau Intelligence de la Complexité se tiendra le 06 
février 2014, de 14h à 18h .Le programme détaillé sera diffusé fin novembre 2013.  
 

&*&*&*&*&*& 

http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/sauvons-la-democratie-lettre-ouverte-aux-femmes-et-hommes-politiques-de-demain.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=712422aa839ffbad83180edd2bd66c08
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/sauvons-la-democratie-lettre-ouverte-aux-femmes-et-hommes-politiques-de-demain.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=712422aa839ffbad83180edd2bd66c08
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/sauvons-la-democratie-lettre-ouverte-aux-femmes-et-hommes-politiques-de-demain.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=712422aa839ffbad83180edd2bd66c08
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/sauvons-la-democratie-lettre-ouverte-aux-femmes-et-hommes-politiques-de-demain.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=712422aa839ffbad83180edd2bd66c08
http://www.eclm.fr/ouvrage-353.html
http://www.intelligence-complexite.org/fr/espace-adherents.html

