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EDITORIAL DE L’INTERLETTRE CHEMIN FAISANT 
RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE - MCX-APC 

N° 76 - décembre 2015 – janvier 2016 
 

« NOUS SOMMES DANS L’ITINERANCE » 
Par EDGAR MORIN (extraits de Terre Patrie, 1993) 

 
 

«  … Nous sommes dans l'itinérance.  

Nous ne sommes pas en marche sur un chemin balisé, nous ne sommes plus téléguidés par la loi du 

progrès, nous n'avons ni messie ni salut, nous cheminons dans nuit et brouillard. Ce n'est pas l'errance au 

hasard, encore qu'il y ait hasard et errance ; nous pouvons avoir aussi des idées-phares, des valeurs élues, 

une stratégie qui s'enrichit en se modifiant. Ce n'est pas seulement la marche à l'abattoir. Nous sommes 

poussés par nos aspirations, nous pouvons disposer de volonté et dé courage. L'itinérance se nourrit 

d'espérance. Mais c'est une espérance privée de récompense finale ; elle navigue dans l'océan de la 

désespérance. ^ 

L'itinérance est vouée à l'ici-bas, c'est-à-dire au destin terrestre. Mais elle porte en même temps une 

recherche des au-delàs. Ce ne sont pas des « au-delà » hors du monde, ce sont les « au-delà » du Hic et 

nunc les « au-delà » de la misère et du malheur, les « au-delà» inconnus propres justement à l'aventure 

inconnue. 

C'est dans l'itinérance que s'inscrit l'acte vécu. L'itinérance implique la revalorisation des moments 

authentiques, poétiques, extatiques de l'existence, et également, puisque tout but atteint nous relance 

sur un nouveau chemin et que toute solution ouvre un nouveau problème, une dévalorisation relative des 

idées de but et de solution. L'itinérance peut pleinement vivre le temps non seulement comme continuum 

reliant passé/présent/futur, mais comme ressourcement (passé), acte (présent), possibilité (tension vers le 

futur). 

Nous sommes dans l'aventure inconnue. L'insatisfaction qui relance l’itinérance ne saurait jamais être 

assouvie par celle-ci. Nous devons assumer l'incertitude et l'inquiétude, nous devons assumer le 

dasein, le fait d'être là sans savoir pour- quoi. Il y aura de plus en plus de sources d'angoisse, et il y 

aura besoin de plus en plus de participation, de ferveur, de fraternité qui seules savent non pas annihiler, 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil76.pdf
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mais refouler l'angoisse. L'amour est l'antidote, la riposte - non la réponse - à l'angoisse. C'est 

l'expérience fondamentalement positive de l'être humain, où la communion, l'exaltation de soi, de 

l'autre, sont portées à leur meilleur, lorsqu'elles ne sont pas altérées par la possessivité. Ne pourrait-on 

dégeler l'énorme quantité d'amour pétrifié en religions et abstractions, le vouer non plus à l'immortel, mais 

au mortel ?... » (P. 197-198) 

…. 

Terre !-  

Maîtriser la nature ? L'homme est encore incapable de contrôler sa propre nature, dont la folie le 

pousse à maîtriser la nature en perdant la maîtrise de lui-même. Maîtriser le monde ? Mais il n'est 

qu'un microbe dans le gigantesque et énigmatique cosmos. Maîtriser la vie ? Mais même s'il pouvait un 

jour fabriquer une bactérie, ce serait en copiste reproduisant une organisation qu'il a été incapable de 

jamais imaginer. Et saurait-il créer une hirondelle, un buffle, une otarie, une orchidée ? H peut massacrer des 

bactéries par milliards, mais il n'empêche pas des bactéries résistantes de se multiplier H peut anéantir 

des virus, mais il est désarmé devant des virus nouveaux qui le narguent, se transforment, se 

renouvellent... Même en ce qui concerne bactéries et virus, il doit et devra négocier avec la vie et avec 

la nature. 

L'homme a transformé la Terre, il a domestiqué ses surfaces végétales, il s'est rendu maître de ses 

animaux. Mais il n'est pas le maître du monde, ni même de la Terre. 

Tsigane du cosmos, itinérant de l'aventure inconnue, c'est cela le destin anthropologique qui se dévoile 

et surgit des profondeurs au cinquième siècle de l'ère planétaire, après des millénaires d'enfermement dans le 

cycle répétitif des civilisations traditionnelles, dans les croyances en l'éternité, dans les mythes 

surnaturels : l'homme jeté là, dasein, sur cette Terre, l'homme de l'errance, du cheminement sans chemin 

préalable, du souci, de l'angoisse, mais aussi de l'élan, de la poésie, de l'extase. C'est Homo sapiens 

démens, incroyable « chimère... nouveauté... monstre... chaos... sujet de contradiction, prodige ! Juge de 

toutes choses, imbécile ver de terre ; dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreurs ; gloire et rebut 

de l'univers », comme disait Pascal, c'est l'homme déjà reconnu par Héraclite, Eschyle, Sophocle, 

Shakespeare et sans doute d'autres, dans d'autres cultures. 

Cet homme doit réapprendre la finitude terrienne et renoncer au faux infini de la toute-puissance 

technique, de la toute-puissance de l'esprit, de sa propre aspiration à la toute-puissance, pour se 

découvrir devant le vrai infini qui est innommable et inconcevable. Ses pouvoirs techniques, sa 

pensée, sa conscience doivent désormais être voués non à maîtriser, mais à aménager, améliorer, 

comprendre. 

Il nous faut apprendre à être là (dasein), sur la planète. Apprendre à être, c'est-à-dire apprendre 

à vivre, à partager, à communiquer, à communier ; c'est ce qu'on apprenait dans et par les cultures 

closes. H nous faut désormais apprendre à être, vivre, partager, communiquer, communier en tant 

qu'humains de la planète Terre. Non plus seulement à être d'une culture, mais à être terrien. 

 

La communauté de destin terrestre  

Une planète pour patrie ? Oui, tel est notre enracinement dans le cosmos. Nous savons désormais 

que la petite planète perdue est plus qu'un lieu commun à tous les êtres humains. C'est notre maison, 

home, heimat, c'est notre matrie et, plus encore, notre Terre-Patrie. Nous avons appris que nous 

deviendrions fumée dans les soleils et serions congelés à jamais dans les espaces. Certes, nous 

pourrons partir, voyager, coloniser d'autres mondes. Mais ceux-ci, trop torrides ou glacés, sont 



4 

 

sans vie. C'est ici, chez nous, qu'il y a nos plantes, nos animaux, nos morts, nos vies, nos enfants. Il 

nous faut conserver, il nous faut sauver la Terre-Patrie. 

La « communauté de destin » terrestre nous apparaît alors dans toute sa profondeur, son ampleur et 

son actualité. Tous les humains partagent le destin de la perdition. Tous les humains vivent dans le 

jardin commun à la vie, habitent dans la maison commune à l'humanité. Tous les humains sont 

emportés dans l'aventure commune de l'ère planétaire. Tous les humains sont menacés par la mort 

nucléaire et la mort écologique. Tous les humains subissent la situation agonique de l'entre-deux 

millénaires. 

Il nous faut fonder la solidarité humaine non plus sur un illusoire salut terrestre, mais sur la 

conscience de notre perdition, sur la conscience de notre appartenance au complexe commun tissé par 

l'ère planétaire, sur la conscience de nos problèmes communs de vie ou de mort, sur la conscience de 

la situation agonique de notre fin de millénaire. 

La prise de conscience de la communauté de destin terrestre doit être l'événement clé de la fin du 

millénaire : nous sommes solidaires de cette planète, notre vie est liée à sa vie. Nous devons 

l'aménager ou mourir. 

Assumer la citoyenneté terrestre, c'est assumer notre communauté de destin. 

 

Co-piloter la Terre 

En même temps, la découverte de la communauté de destin homme/nature donne responsabilité 

tellurique à l'homme. Dès lors, il lui faut radicalement abandonner le projet conquérant formulé par 

Descartes, Buffon, Marx. Non plus dominer la Terre, mais soigner la Terre malade, l'habiter, 

l'aménager, la cultiver. 

L'humanité doit élaborer la co-régulation de la biosphère terrestre. Certes, elle dispose de 

pouvoirs considérables, et qui s’accroîtront ; mais il s'agit de devenir non le pilote, mais le co-pilote 

de la Terre. Le double pilotage s'impose : homme/nature ; technologie/écologie ; intelligence 

consciente/intelligence inconsciente... La Terre doit commander par la vie, l'homme doit 

commander par la conscience. 

Sortir de l'âge de fer planétaire, sauver l'humanité, co-piloter la biosphère, civiliser la Terre sont 

quatre termes liés en boucle récursive, chacun étant nécessaire aux trois autres. L'agonie planétaire 

deviendrait alors gestation pour une nouvelle naissance : nous pourrions passer de l'espèce humaine à 

l'humanité. C'est pour et sur l'humanité terrestre que la politique pourrait effectuer un nouvel acte 

fondateur. La lutte contre la mort de l'espèce humaine et la lutte pour la naissance de l'humanité sont 

la même lutte. … » (p 211-214) 

* * * * * 
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[II] - ACTIVITÉS des ATELIERS et CONSEILS du RESEAU 

 

Les nouveaux DOCUMENTS DU RESEAU 

 SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE « Pourquoi ne 

pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser ? »  
 

Invitation à la lecture de la Lettre Encyclique LAUDATO SI du Pape FRANÇOIS 

Proposée par l’équipe d’animation du Réseau Intelligence de la Complexité  

Le titre du premier chapitre de la Lettre du Pape FRANÇOIS « SUR LA 

SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE » introduit un diagnostic et propose un nouveau 

dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète qui vont légitimer l’appel 

exprimé à l’ouverture du 3° chapitre de LAUDATO-SI, La racine humaine de la crise 

écologique : « Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser ? » (§ 101) 

 Invitation à concentrer la réflexion sur le paradigme technocratique dominant ainsi que sur la place 

de l’être humain et de son action dans le monde (La Technologie : Créativité et Pouvoir ; La Globalisation du 

Paradigme Technocratique ; Crise et Conséquences de l’Anthropocentrisme moderne,-§ 102 à 136).  

 Invitation à une réflexion que nous savons au cœur de la Veille collective, civique et épistémologique, 

du Réseau Intelligence de la Complexité. L’accès à cet Appel à la Sauvegarde de la Maison Commune, 

LAUDATO SI, (Appel providentiel et historique), étant aisé, nous pouvons reprendre ici sommairement 

quelques lignes de trois § de l’introduction qui rappellent l’intention générale et soulignent les principaux 

axes qui traversent toute l’Encyclique. (décembre 2015).  

 

* * * * * * 

« Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter pour y penser ? » (§101) 

Un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète (§ 14) 

« … J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 

construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce 

que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 

touchent tous. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne 

d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de 

conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise 

environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des puissants, mais aussi 

par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de solutions, même 

parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la 

confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. » 

 

Reconnaître la grandeur, l’urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. (§ 15)  

« …. En premier lieu, je présenterai un bref aperçu des différents aspects de la crise 

écologique actuelle, en vue de prendre en considération les meilleurs résultats de la recherche 

scientifique disponible aujourd’hui, d’en faire voir la profondeur et de donner une base concrète au 

parcours éthique et spirituel qui suit. …. Ensuite, j’essaierai d’arriver aux racines de la situation 

actuelle, pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les plus 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1506maison.pdf
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profondes.  Nous pourrons ainsi proposer une écologie qui, dans ses différentes dimensions, 

incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui 

l’entoure. À la lumière de cette réflexion, je voudrais avancer quelques grandes lignes de dialogue et 

d’action qui concernent aussi bien chacun de nous que la politique internationale. Enfin, puisque je 

suis convaincu que tout changement a besoin de motivations et d’un chemin éducatif, je proposerai 

quelques lignes de maturation humaine inspirées par le trésor de l’expérience spirituelle chrétienne. »  

 

A partir d’une nouvelle optique, des questions importantes (§16) 

«  … Bien que chaque chapitre possède sa propre thématique et une méthodologie spécifique, 

il reprend à son tour, à partir d’une nouvelle optique, des questions importantes abordées dans les 

chapitres antérieurs. C’est le cas spécialement de certains axes qui traversent toute l’Encyclique. Par 

exemple : 

- l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète  

-  la conviction que tout est lié dans le monde  

- la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie  

-  l’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le progrès  

- la valeur propre de chaque créature  

-  le sens humain de l’écologie  

- la nécessité de débats sincères et honnêtes  

-  la grave responsabilité de la politique internationale et locale  

- la culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de vie. 

 Ces thèmes ne sont jamais clos, ni ne sont laissés de côté, mais ils sont constamment repris et 

enrichis. » ….  

 

 

RETOURS D'EXPERIENCE D'UN "REFLECTIVE PRACTITIONNER" par Michel 

MARLOT 

Cet entretien avec notre ami Michel Marlot publié en octobre 2015 par la revue « Soldat du 

Feu. Le Magazine technique des sapeurs-pompiers », nous propose le témoignage d’une expérience 

de gouvernance d’organisations d’actions collectives très multi dimensionnelles et interdépendantes, 

non-linéaire ; Témoignage qui, éclaire bien des aspects de « L’Agir et Penser en Complexité » sur le 

terrain.  

 

 

EDGAR MORIN, LE GENIE DE LA RELIANCE   par JL LE MOIGNE  

C’est la fréquence des questions portant sur la compréhension du concept français de 

« reliance » qui m’incite à reprendre ici l’interprétation que j’avais retenue en 2008, alors que le mot 

apparaissait de plus en plus fréquemment dans les échanges activés par les appels permanents à 

l’interdisciplinarité sous toutes ses formes (Inter-voire Trans-disciplinarité). Appels qui, pour se 

déployer appellent leur inscription et par là celle du concept de reliance au sein du Paradigme de la 

Complexité générale.  

Questions rendues plus légitimes encore par le risque de confusion entrainée par 

l’homonymie du mot ‘reliance’ en français avec le mot reliance en anglais, que l’on traduit 

http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/recherche-dun-document/doc/retours-dexperience-dun-reflective-practitionner.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=docDetail&cHash=7b24125b542b0208d17b35518e23a4a6
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/marlot.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=11a850895c27aff6312bd272e2f29b1a
http://www.soldatdufeu.fr/sfm_cms/templates/home.php
http://www.soldatdufeu.fr/sfm_cms/templates/home.php
http://www.soldatdufeu.fr/sfm_cms/templates/home.php
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1511relianceEM.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/thematiques/navigation-par-contributeur/contributeur/le-moigne.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=contributeurDetail&cHash=42c9a3dfb1a63cc13de4814666ac5d35
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usuellement par ‘confiance’. Il m’a semblé que l’examen de la genèse de concept encore récent que 

le langage s’approprie de plus en plus aisément depuis 1995, pouvait ici éclairer son entendement et 

son bon usage pour enrichir notre Intelligence de la Complexité.  

 

 

« NOUS SOMMES DANS L’ITINERANCE », par EDGAR MORIN (extraits de Terre Patrie, 

1993) Editorial du N° 76 de l’Interlettre Chemin-Faisant  

 

L’événement planétaire symbolique que vient de constituer la Conférence sur les 

changements climatiques (la ‘COP 21’) associant toutes les nations par une commune déclaration de 

responsabilité solidaire nous a incité à relire l’ouvrage qu’Edgar MORIN publiait (avec AB KERN) 

en 1993 sous le titre ‘TERRE-PATRIE, (nouvelle édition, coll. Point, 2010), bientôt traduit dans de 

nombreuses langues tant en Orient qu’en Occident. Nous nous permettons d’en reprendre ici, en guise 

d’éditorial consacré à l’événement, quelques paragraphes des 20 dernières pages qui inviteront à lire 

ou à relire ce Manifeste pour notre XXI
ème 

siècle. « Nous sommes solidaires de et dans cette 

planète »  

 

 

 Les nouvelles ‘VEILLES EN RESEAU’  
 

« LE CONVIVIALISME EST UNE IDEE-FORCE » 

Le thème du Colloque du Mouvement Convivialiste (Rennes) – 26-28 octobre 2015 – (3 

journées, 18 ateliers), par sa vitalité,   témoigne de l’aspiration de nos société à se libérer de la 

prégnance de l’idéologie individualiste : « Le Convivialisme est une idée-force sans laquelle il n'y 

aura pas de politique de civilisation. ». (Edgar Morin).( En savoir plus sur le mouvement 

convivialiste)  

 

« UN AUTRE MONDE SE CONSTRUIT : Théories et Pratiques »par Edgar MORIN 

 

Le texte de ’intervention d’Edgar MORIN au Colloque organisé par le mouvement 

convivialiste à l’Université Rennes 2 (octobre 2015) est publié et aisément accessible dans le journal 

du MAUSS (Revue du MAUSS permanente, 22 novembre 2015).  

Invitons à la lecture de ce texte par les premières et les dernières lignes  

« Nous vivons dans une civilisation où la domination de l’intérêt (personnel et/ou matériel) 

du calcul (dont les chiffres ignorent le bonheur et le malheur) du quantitatif (PIB, croissance, 

statistiques, sondages) de l’économique, est devenu hégémonique. Certes, il existe de très nombreux 

oasis de vie aimante, familiale, fraternelle, amicale, ludique qui témoignent de la résistance du 

vouloir bien vivre ; la civilisation de l’intérêt et du calcul ne pourront jamais les résorber. Mais ces 

oasis sont dispersés et s’ignorent les uns les autres. Toutefois, des symptômes d’une civilisation qui 

voudrait naitre, civilisation du bien vivre, bien qu’encore dispersés, se manifestent de plus en plus. 

… »     «….  Socialisme ou barbarie disait on autrefois. Aujourd’hui il faut comprendre 

l’alternative : nouvelle civilisation ou barbarie. » 

 

 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil76.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/edil76.pdf
http://www.lesconvivialistes.org/
http://www.lesconvivialistes.org/
http://www.lesconvivialistes.org/
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/pour-une-politique-de-civilisation.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=b8ea9c20fcc190d0a28f6fc71a860d8f
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=784&cHash=4efc9894adc8cfa06bd482aed110d692
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=784&cHash=4efc9894adc8cfa06bd482aed110d692
http://www.intelligence-complexite.org/fr/activites/veille-en-reliance.html
http://www.journaldumauss.net/?Un-autre-monde-se-construit
http://www.journaldumauss.net/?Un-autre-monde-se-construit
http://www.journaldumauss.net/?Un-autre-monde-se-construit
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Le CENTENAIRE de la NAISSANCE de H A SIMON : 1916-2016, un bref 

Florilège  
Pour célébrer symboliquement le centenaire de la naissance de H A Simon († 2001), nous 

proposons ce bref Florilège emprunté à la page d’exergue de l’ouvrage d’André DEMAILLY 

« HERBERT SIMON ET LES SCIENCE DE CONCEPTION », 1984, ouvrage richement 

documenté. 

On trouve en outre sur le Site du Réseau une rubrique Les introuvables de H.A. Simon , qui 

collationne les traductions en français de neuf articles de H A Simon. 

 
 
 

STRATEGIE ET INCERTITUDE : « Ce qui ne peut être évité, il faut l’embrasser » 

par A C MARTINET  

 

C’est en empruntant l’exergue de son article à un dialogue final des Joyeuses Commères de 

Windsor de Shakespeare, (  Ioy, what cannot be eschew’d, must be embrac’d ), que AC Martinet 

nous invite à méditer sur le bon usage de la Dialogique et sur le recherche des Tiers Inclus, dés lors 

que l’on s’intéresse à l’élaboration des Stratégies Chemin Faisant. « …Il ne s’agit pas de « faire 

face » ou « d’affronter » une incertitude générale, toile de fond angoissante qui serait tendue devant 

les hommes d’action, mais bien d’embrasser les incertitudes que chacun perçoit à sa façon, et qui 

offrent autant d’espaces de liberté que de menaces. Se les colleter plutôt que de les invoquer pour 

excuser par avance les ratés du business as usual. … ».  

(Occasion de visiter le nouveau (en français) média, Conversation France : 

un nouveau media pour penser l’actu qui publie son article, dans une série consacrée à la stratégie 

des organisations et à leur i-conomie.)  
 
 
 

[III] Les NOUVEAUX OUVRAGES dans la BIBLIOTHEQUE du RIC 
 

SE GOUVERNER « TÊTES ENSEMBLE » écrit par Collectif – Dossier de la Revue 

Quart Monde 

 

La Revue Quart Monde, n°276, décembre 2015, ,63 pages 

 

 

 Dix études rédigées par des responsables et animateurs du Mouvement 

ATD-Quart Monde, tous riches d’expériences de gouvernance d’un 

étonnant système complexe et multi culturel gouvernance qui a juste 

titre devient aujourd’hui une référence : Dans la même recherche de Dignité pour tous, vivre une 

coresponsabilité entre membres’ et par là  et pour cela ‘construire des espaces de réflexions et d’échanges’ 

qui facilitent le faire en commun , et par là prendre des risques en commun.. Une lecture très 

tonique pour renouveler nos regards sur la gouvernance des entreprises : Privilégier la 

dignité pour tous les acteurs.  

 

http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/1601HAS.pdf
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/herbert-simon-et-les-sciences-de-conception.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=328a461bd7a56d789df089f376d5654b
http://www.intelligence-complexite.org/nc/fr/documents/les-documents-complexite-en-oeuvre/les-introuvables-de-ha-simon.html
https://theconversation.com/strategie-et-incertitude-2-ce-qui-ne-peut-etre-evite-il-faut-lembrasser-52721
http://livre.fnac.com/a937449/Marie-Jose-Avenier-La-strategie-chemin-faisant
https://theconversation.com/the-conversation-france-un-nouveau-media-pour-penser-lactu-47675
https://theconversation.com/the-conversation-france-un-nouveau-media-pour-penser-lactu-47675
http://www.intelligence-complexite.org/fr/bibliotheque/bibliotheque-du-ric/ouvrage/se-gouverner-tetes-ensemble.html?tx_mcxapc_pi1%5Baction%5D=ouvrageDetail&cHash=2764bed574819db935d0ec64dff3a3ad
http://atd-quartmonde.org/revue-quart-monde-n236-se-gouverner-tetes-ensemble/
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 [IV]- L’ACTIVITÉ DES ASSOCIATIONS AE-MCX et APC :  
« Qui ne se régénère pas dégénère » 

 

 

Le Prochain Conseil d’Orientation de l’AE-MCX se tiendra le 26 janvier 2016 de 9h45 à 17h15 ; 

L’invitation et l’ordre du jour sont disponibles à la rubrique Agenda du Réseau de l’Espace Adhérent  

 

 L’Assemblée générale statutaire 2015 de l’AE MCX se tiendra à paris de 08 mars 2016 de 9h45 à 

11h15 à Paris. La convocation usuelle sera adressée début février aux adhérents.    

 

Le Grand Débat 2016 du Réseau Intelligence de la Complexité se tiendra à Paris, entre fin octobre 

et début décembre 2016. .  

 

En s’abonnant au ‘Flux RSS du Site, chacun peut accéder directement aux annonces et présentations des 
manifestations, en cours et en projet. 
 

*-*-*-*- 

 

Ce numéro 76 de l'INTER LETTRE CHEMIN FAISANT RIC - MCX-APC (décembre-2015 – janvier 2016) est également 
disponible à http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/il76.pdf 
Les correspondants qui en ont fait la demande en utilisant la boite de dialogue disponible sur la page d’accueil du Site en sont 
informés par messagerie Internet ; une version imprimée sera postée aux correspondants qui le souhaitent en participant aux frais d'impression 
et d'expédition. 
En cas de difficulté de réception, on peut joindre notre secrétariat à secretariat-ric@intelligence-complexite.orgL’InterLettre CHEMIN 
FAISANT RIC - MCX-APC diffuse périodiquement les informations présentant les activités en cours de l’Association 
européenne du Programme européen Modélisation de la Complexité et de L’Association pour la Pensée Complexe, 
associés pour animer LE RESEAU ‘‘INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE’’, www.intelligence-complexite.org 
(anciennement  www.mcxapc.org). Il est également possible d’être informé en ligne de nouveautés installées sur le Site en 
demandant l’abonnement en un clic au Flux RSS 

Abonnez-vous au flux RSS   
AE-MCX, BP 135, 13605, Aix en Provence, Cedex 1. France. – APC, 5 avenue du Maine, 75014, Paris France 

http://www.intelligence-complexite.org/index.php?id=48&type=100&no_cache=1
http://www.intelligence-complexite.org/fileadmin/docs/il76.pdf
mailto:secretariat-ric@intelligence-complexite.org
http://www.intelligence-complexite.org/
http://www.mcxapc.org/
http://mcxapc.accedo.pro/index.php?id=48&type=100&no_cache=1
http://mcxapc.accedo.pro/index.php?id=48&type=100&no_cache=1
http://www.intelligence-complexite.org/index.php?id=48&type=100&no_cache=1

