
La CPC (Communauté pour la Pensée Complexe) vous invite à 

découvrir son nouveau site (en espagnol) : 
https://pensamientocomplejo.org/ 
 

Les membres pourront activer leur adhésion sur la nouvelle plateforme 
https://pensamientocomplejo.org/miembros/ 

Les principales nouveautés sont : 
 

1. Une bibliothèque ouverte de la complexité. Il s’agit de la première 
bibliothèque virtuelle, ouverte et collaborative sur la complexité, complètement 
rénovée et avec de nouveaux catalogues et ressources. Il est beaucoup plus 
facile et rapide à présent de publier des documents : 
https://pensamientocomplejo.org/biblioteca/ 

 

2. La liste des nouveautés. Toutes les nouveautés de la CPC en un seul lieu 
pour vous informer. https://pensamientocomplejo.org/comunidad/tablero-de-
novedades/ 

 

 

3. La liste des actions. Pour faire communauté, ous pouvez en un seul clic : 1. 
Publier dans la bibliothèque ; 2. Publier dans l’agenda ; 3. Publier un groupe ; 
4. Publier une institution.   
https://pensamientocomplejo.org/comunidad/tablero-de-acciones/ 

 

4. Le Réseau de connaissance ouverte de la complexité (RedCOM). RedCOM 
est le réseau social de connaissance de la CPC : ouverte, gratuite et ditribuée, 
elle permet de mener, collaborer, développer des projets en commun. RedCOM 
a été complètement redesigné pour renforcer l’intelligence collective grâce à 
des outils agiles pour le travail collaboratif et l’apprentissage en communauté : 
répertoire de membres, groupes, messagerie, documents, chats, agenda, pages 
de profil, activité en réseau et plus ! https://pensamientocomplejo.org/redcom/ 
 

 

5. L’Agenda de la complexité. Nous créons le premier agendra ouvert et 
participatif sur la complexité pour que vous trouviez l’information globales en 
un seul endroit : https://pensamientocomplejo.org/calendario/ 

 

6. Le Répertoire CARTOGRAPHIER la complexité. Mapear est un répertoire 
collaboratif de groupes et d’institutions reliées à la complexité. Vous pouvez 
enregistrer facilement un groupe ou une institution : 
https://pensamientocomplejo.org/comunidad/directorio-mapear/ 
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7. La Bibliothèque Carlos Maldonado : Un tribut au philosophe Carlos Eduardo 
Maldonado pour sa contribution pionnière et originale au développement des 
systèmes complexes en Amérique Latine.  
https://pensamientocomplejo.org/biblioteca/catalogos/biblioteca-carlos-
maldonado/ 

 

8. La rubrique Publier un témoignage. Si vous aimez le projet de la CPC, 
partagez votre opinion avec la communauté : 
https://pensamientocomplejo.org/comunidad/tablero-de-acciones/publicar-
testimonio/ 
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