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Grand DEBAT 2010 du Réseau INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE 

avec le concours de Fondation C L Mayer pour le Progrès de l’Homme 

 

QUE PEUT ETRE AUJOURD’HUI UNE FORMATION CITOYENNE A  
 

L’AGIR↔↔↔↔ PENSER EN COMPLEXITE 
 

1ier décembre 2010, de 14h à 18h15, à Paris, à la FPH, 38 Rue Saint Sabin, 75011 
 

I Présentation du Projet du Grand Débat 2010 

 

 

…/… 

Ne pouvons nous partir des interrogations de bien des responsables et animateurs d’actions 

collectives dans tous les domaines : organisations territoriales de service public (action sanitaire et 

sociale, enseignement, culture, justice, équipements, ...), entreprises de toutes tailles, coopératives et 

associations d’intérêt  général, syndicats, ONG. ... ?  

Ces responsables et animateurs, à l’expérience, ont 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’.  

 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 poser et 

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 dégager, pas à pas, les contenus et les 

contenants de programme de formation à « L’Agir ↔Penser en Complexité » ? La façon d’agir en 

complexité développe la façon de penser complexe, et réciproquement, rappelle volontiers Edgar Morin. 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 : dès lors, pourquoi ne pas demander à quelques témoins expérimentés, praticiens 

réfléchissants, de nous inviter à échanger avec eux sur les leçons, les questions, les difficultés, les 

opportunités, les bricolages ingénieux, qu’ils ont explorés aux fils de leurs multiples participations aux 

actions collectives en situations reconnues complexes ?  

Sans nul doute, ces témoignages en susciteront d‘autres et 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. 

Tel est le projet de ce Grand débat 2010 auquel nous convie le Réseau Intelligence de la 
Complexité le 1° décembre prochain à Paris, autour de quelques ‘Praticiens Réfléchissants’ qui 
lanceront les échanges d’expérience et de propositions critiques avec les participants. Pour cela, nous 
avons demandé à chacun d’eux de préparer son intervention à partir d’une même question : "Selon 
vous, à partir de votre expérience, que pourrait être une formation (citoyenne) à l'agir-penser 
en complexité ? " 
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II-PROGRAMME du GRAND DEBAT 2010 du RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE 

1
ier

 décembre 2010, de 14h à 18h15, à Paris, à la FPH, 38 Rue Saint Sabin, 75011 

 

 « QUE PEUT ETRE AUJOURDHUI UNE FORMATION CITOYENNE A L’AGIR↔↔↔↔ PENSER EN COMPLEXITE ?  

Président de séance : Pierre VUARIN  

 

14h00 – Pierre VUARIN   ("Responsable de programme à la Fondation Pour le Progrès de l'Homme) 

« Ouverture du Débat »  

 

14hI0 - Jean-Louis LE MOIGNE  (professeur émérite (science des systèmes) à l’Université d’Aix Marseille :  

 « Agir↔Penser en Complexité » : Le discours de la Méthode de notre temps 

 

14h30 – TEMOIGNAGES : interventions préparées sur la question : "Selon vous, à partir de votre 

expérience, que pourrait être une formation (citoyenne) à l'agir↔↔↔↔penser en complexité ? " 

 

14h30 – Frédérique LERBET SERENI (Professeur en sciences de l’éducation - formation, Université.de Pau  - 

Pays de l’Adour. Adjoint à l’éducation au Maire de Pau) 

« Agir↔penser en complexité l'éducation tout au long de la vie : dispositifs, postures du formateur, et 

fonction critique"  

  - discutants : Anna Paula CAETANO  

 

15h05 - Bruno TARDIEU (volontaire-permanent ATD Quart Monde, délégué national) 

 « La complexité de penser et d'agir avec les exclus pour être ensemble artisans de démocratie. »  

  - discutants : Martine LANI BAYLE  

 

15h40 -  Alain DESJARDIN (Président de Peuple et Culture) 

« Agir↔Penser en complexité, pour être avec les gens ordinaires et les acteurs économiques, sociaux 

et culturels, pour un monde plus équitable » 
- discutants: Georges GOYET  

 

16h15 - PAUSE  rafraichissements  

 

16h30 Laurent VERGNON (Chirurgien, ancien chef de Service ORL, Fondateur du GRAPsanté)   

 « Ma relation à l'autre progresse quand j'agis ↔ pense en complexité » 

-discutant : Philippe FLEURANCE 

 

17h05  Michel ADAM (membre fondateur du LABO de l'ESS ; ingénierie de la coopération) 

« Agir-Penser la Complexité de l'entrepreneuriat, arguments pour une formation citoyenne » 

- discutants : Sylvain VICTOR  

 

17h30 André de PERETTI : (polytechnicien, docteur es lettre et sciences humaines, Directeur honoraire de 

programmes à l’INRP) 

« La double hélice de la formation à l’agir et penser en complexité »   

 

17h45 Discussion générale  

 

18h15 Pierre  VUARIN  Clôture du Débat : « Que sera le prochain pas »  

 

 

 

 

 
 
 

Entrée libre : dans la limite des places disponibles. Les Pré inscriptions (vivement  recommandées : nombre de 

places limitées) et suggestions peuvent  être adressées au secretariat du Réseau  
Participation aux frais : Il sera demandé à tous les participants qui le peuvent une contribution de 

l’ordre de 20 € pouvant être réglée par chèque à l’ordre de l’AE-MCX, BP 154, 13605, Aix en Provence, Cedex 1, 

Fr ; ou par virement bancaire : RIB 30002 02831 0000791149A 31 ; ou règlement sur place à l’entrée de la salle. 

Un reçu sera établi sur demande. 


