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Nota prévia 

1.Apresentar um livro /textos sobre textos 
 
2. Os livros 
 
3. Um olhar de dentro 
    3.1   Limitações 
    3.2   Possibilidades 
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   Do livro … 
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AE-MCX 
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Programme Européen 
Modélisation de la 
Complexité (MCX) 
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Questões fundadoras / 
nota de abertura 

• Comment comprendre les mondes dans lesquels 
nous vivons? 
 
•Peut-on ne pas se sentir démuni devant tant de 
complexité ressentie? 
  
•Comment agir de manière responsable quand on a 
conscience de sa liberté de façonner le futur par ses 
actions d’aujourd’hui?  
 
Cinquante professionnels d’horizons variés 
témoignent de leur manière  de repondre à ces 
questions dans leurs pratiques quotidiennes. 
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Todas as pessoas hoje comprometidas com as mais 
diversas responsabilidades experimentam o mesmo 
sentimento de uma complexidade cada vez mais 
inquietante que conduz à seguinte questão 
 
 
 

 

“Como compreender estes mundos nos 

quais vivemos e agir com vista a encontrar 

um sentido?” 
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Esta indissociável interdependência entre pensar e agir, relação na qual o 
pensamento nasce da ação ao mesmo tempo que a gera, constitui em 
simultâneo um desafio, uma liberdade e uma responsabilidade: 

 
• O desafio de construir a inteligibilidade das situações 
complexas que vivemos, evitando o reducionismo e o 
simplismo. 
• A liberdade de conceber pela capacidade de equacionar 
orientações e escolhas pelas quais modelizamos o nosso 
mundo: de algum modo a liberdade de “de inventar o nosso 
futuro” e, por consequência, 
•Uma enorme responsabilidade face a este mesmo futuro, 
que construímos através do nosso pensamento posto em atos. 
Esta responsabilidade é ao mesmo tempo individual, coletiva 
e  cidadã: responsabilidade e solidariedade tornam-se assim 
inseparáveis. 
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Dos Autores 
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 Jean-Louis  
Le Moigne 
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Da sua 
biografia 
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 Da sua bibliografia 
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“ Je ne sais pas ce qui a amené ce cadre d’une compagnie 
petrolière - expérience qu’il rappelle quelquefois- à s’ 
engager dans l’Université pour y defendre la pensée 
sistémique et la complexité.  
 
 
Le salaire? C’est peu rassembrable. 
 
J’incline plutôt à penser qu’il s’agit d’une histoire 
d’admirations car il  y a chez-lui une culture 
d’admiration. 
 
Il aime à magnifier les ouevres et les idées et à 
communiquer  ses entousiasmes…, p.53 

Pascal Roggero 
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“…L’ oeuvre et la pensée de Jean-Louis Le Moigne concernent 
explicitement tout  citoyen  attentif à la légitimation des 
connaissances acquises par la recherche scientifique et aux 
conséquences de leurs mises en ouvre dans la societé. .. 

p.59 
 
La très grande force du constructivisme projectif, que n’a cessé 
d’argumenter et co-construire  J.-L. Le Moigne, est de ne pas 
rejeter le positivisme mais bien del’intégrer  comme  socle 
d’hipothèses et heuristiques plausibles, souvent fécondes, mais 
non exclusives de toutes autres”. 

p.66 

 

Julien Mahoudeau 
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Jean-Robert Alcaras 

           …Il n’y a pas de connaissance possible sans action sur le 
              monde, ni d’action possible sans connaissance de ce monde. 

 p.36 
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Marie- José Avenier 

…Finalité du guidage exercé par Jean-Louis: aider le compagnon – 
sans relâche- travailler `a bien penser, ouvrir le champ des possibles, 
stimuler, éclairer, relier, etc., et tout cela en veillant à “ne pas 
abimer l’autre”.   

p.71 

Jean – Louis, au terme de ces pages, d’aucuns s’étonneront peut-être 
que je n’ai pas souligné tes qualités humaines: ta chalume - selon 
l’expression d’Edgar, ton frère – ton humanité, ta droiture, ta 
rigueur, qui étonnament ne se conjugue pas chez toi avec froideur et 
austérité mais avec joie de vivre. 
… cette admiration affectueuse que je porte à  l’homme que tu est 
Jean- Louis: non seulement le chercheur engagé dans le combat 
scientifique, mais aussi le citoyen se percevant solidairement 
responsable du devenir de notre Terre-Patrie sans en oublier par 
autant d’être un individu attentif à tous ceux qui lui sont proches… 

p. 78 
32 



Marc Riedel 

 
 

… Peut-on ainsi remettre notre monde en mouvement, 
le faire quitter le plus possible sa sedentarité physique et 
intellectuelle? 
 

p.148 
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Robert Delorme 

“…Dans la perspective courante, la complexité est considerée comme 
une proprieté des objets observés et étudiés, indépendamment de 
l’observateur…C’est une vision qui semble avoir avec elle l’évidence 
du bon sens. 
 
Or elle est trompeuse. 
 
… la cervelle de l’agneau pourra être un objet très simple pour le 
boucher, mais être complexe pour le neurophisiologiste intéressé à 
comprendre le fonctionement.” 
 

p.153 
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Sylvain  Victor 

 
“ Avant de lire  J.-L. Le Moigne, j’avais commencé par  
Joël de Rosnay avec  Le Macroscope (1975) qui fut mon 
entrée en matière de Systémique. 
 
…   …   … 
…les systèmes ne sont pas dans la nature, un système 
complexe est un système construit par un 
observateur. 
 

p.201 
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Eric Marshall 

…” Jean-Louis y a témoigné une énergie époustouflante,  
animant les trois quarts des sessions de formation matin,  
aprés-midi et soir. 
 Ce fut un  vrai festival et une fête pour l’esprit.” 
 

p.225 
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Gilles Le Cardinal 

…”L’indépendent cherche à se débrouiller tout seul, 
l’autonome cherche à realiser  des projets audacieux et doit 
trouver l’aide dont il a besoin pour les réaliser ,car il est 
bien conscient de ne pas pouvoir y arriver tout seul. 
 
L’humilité est la base de l’autonomie alors que l’orgueil 
est au fondement del’indépendence. 
 

p.233 37 



François Pissochet 

…”La vie est faite de rencontres.  
Il en est de plus déterminantes que d’autres. 
Celles nottamment qui vous animent, vous transforment, vous 
transportent, vous entrainent dans des lieux inconnus, vous 
amènent à prendre des risques, mettent du sel et du sens à votre 
vie. 
 
Ma rencontre avec J.-L- Le Moigne est de celles-là…” 
 

p. 307 
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Dominique Genelot 

 
Le tissu d’une vie se construit par des rencontres: rencontres avec  
les événements de la vie, rencontres avec l’environnement social et 
culturel dans lequel le hasard de notre naissance  nous a plongés, 
rencontres avec des personnes, et parmi celles-ci, parfois, quelques 
êtres d’exception. 
 
…   …   … 
 Rencontrer Jean-Louis Le Moigne, et cheminer avec lui depuis 

près de 25 ans, c’est une chance dans une vie ! 
 

p. 345 
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Serge Amabile 

 

Préparer une thèse avec Jean Louis le Moigne, c’est 
bénéficier d’une grande disponibilité et d’une immense 
accessibilté.  
En particulier , deux  images symbolisent cela: la porte 
de son bureau dans notre laboratoire de recherche était 
toujours ouverte… celle de son domicile  également!    
 

p.268 
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Georges Garcia 

 

Il n’y en a pas un qui ne commence par 
” Cher Georges” et ne se termine en rappelant son amitié. 
 

p. 373 

O Maguy si tu savais  tout le bien qu’il nous a fait ! 
 

p.389 
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Laurent Vergnon 

 
…   …   … 
Et  confidence pour confidence 
Amour, Amitié , Reliance 
Nous le sentons bien aujourd’hui,  
Voilà le secret de Jean-Louis. 
 
…   …   … 

42 



Edgard Morin 

Lui comme mois, moi comme lui, nous… 
Lui comme mois, moi comme lui, nous… 
Lui comme mois, moi comme lui, nous… 
Lui comme mois, moi comme lui, nous… 
…   …   …    
 
…Jean-Louis n’est pas seulement une belle inteligence de notre 
époque, n’est pas seulement un pionnier dont l’avenir comprendera 
l’importance… c’est un homme bon et généreux… 

p.41 
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Reflexões  emergentes 

Quanto às implicações das questões da Complexidade na investigação 
científica 
 
1. Visão global dos fenómenos  
2. Consideração dos  contextos (percebidos como sistemas encastrados)  na 

sua determinação e na configuração dos estudos 
3. Consideração das culturas como marcas  constitutivas do humano 
4. Atenção aos  fenómenos de recursividade e auto-regulação dos sistemas. 
5. Abertura à emergência, à imprevisibilidade e à incerteza 
6. Compromisso com  a transformação  social (do local ao planetário) e com 

o devir da humanidade. 
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Quanto  aos processos de construção de conhecimento 
 
 
 
 
1. Auto-implicação (ninguém vive na vez de ninguém) 

 
2. Multireferencialidade ( papel do Outro, das redes e das solidariedades)  

 
3. Consciencialização  (dos saberes/não saberes ) 

 
4. (Re)elaboração identitária (processo continuado  e inacabado) 

 
5. Pessoalidade (narrativas pessoais de encontro, de fascínio e de mudança) 

 
6. Transformabilidade ( outras visões de mundo , de formação e de ciência) 

 
7. Flexibilidade (espelhamento e abertura  a outros possíveis) 

 
8. Humildade (ética de integridade e coerência ) 
 
 

45 



 
 

 

“…Je me demande souvent ce que cachent les chemins… 
 
 
Les chemins, tous les chemins, cachent leur propre destination, qui n’est ouverte  
qu’ à ceux que qui la cherchent, jour après jour, cheminant dans l’avant garde  de la 
confiance, de l’éxperience et de la connaissance. En tissant, par des mots les plus 
simples, la plus belle des complexités:la complicité qui fonde la fraternité humaine… 
 
Merci cher Ami!!!!!!” 
 

p.215 
 

Idália Sá-Chaves 

46 


