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Description
Comment comprendre les mondes dans lesquels nous vivons ? Peut-on ne pas se sentir
démuni devant tant de complexité ? Cinquante professionnels d'horizons variés témoignent de
leur manière de répondre à ces questions. Ces témoignages ont en commun de mettre en actes
des concepts développés par Jean-Louis Le Moigne. A travers la narration d'expériences
vécues, ce livre offre des pistes de réflexion pour toute personne soucieuse du sens de son
action.

Une rencontre avec Edgar Morin a été organisée par le GREP-Midi- . par Jean-Jacques Dorne
.. Le travail d'Edgar Morin est mis au point au moment où les sciences cogni- . Méditerranée et
méditerranéiser la pensée », « Penser l'Europe », et « Si ... Mais, même en France, Jean-Louis
Le Moigne par .. aussi d'agir.
de Dominique Genelot et Marie José Avenier : AGIR ET PENSER EN COMPLEXITE, avec.
Jean-Louis Le Moigne - TEMOIGNAGES DE MISES EN ACTES 2012,.
Témoignages de mises en actes. Ce livre constitue un hommage à Jean-Louis Lemoigne.
Lumineuse révélation pour certains, les travaux de Jean-Louis.
17 déc. 2013 . Alors comment agir dans un monde qui se complexifie ? . radicalement leurs
modes de pensée pour ne plus penser local, mais global. . de cet article en regardant
uniquement comment la complexité d'un système en . et à l'approche systémique (Edgar
Morin, Jean-Louis Lemoigne, Joël de Rosnay, …).
Au Jardin des 3 clochers, l'accent est plutôt mis sur la tradition. ... DE SERRES Olivier, Le
théâtre d'agriculture et mesnage des champs, Paris, Actes Sud, 2001. INRA, « Les . Penser et
agir en complexité, avec Jean-Louis Le Moigne, Paris,.
. publié dans l'ouvrage « Agir et Penser en Complexité – Avec Jean-Louis Le Moigne Témoignages de mises en actes », dirigé par D. Genelot M.J. Avenier1.
Jean-Louis BILLY, Directeur Général Adjoint du C.H.R.U de Montpellier. Elisabeth . C'est
avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir et de vous . de mieux le
comprendre et surtout d'en tenir compte pour y trouver du sens et agir en . mise en relations,
tant en interne qu'en externe des Hommes et des.
Il se présente donc avec de multiples facettes professionnelle, familiale, .. Jean-Louis Le
Moigne .. Elle accroît la complexité, conduit à des niveaux plus élevés d'organisation. .. dans
l'attente du moment opportun pour agir. .. Cela demande donc de réfléchir aux moyens mis en
place par cette méthode.
Actes du colloque Inra-Cirad du 3 juin 2008, IFRAI éditions, Paris, 185 . HUBERT B. (1987) :
Problèmes posés par la mise en place de systèmes sylvopastoraux ... In Agir et penser en
complexité avec Jean-Louis Le Moigne, GENELOT D. et.
Jean-Edouard Grésy, Jacques Lecomte, Blanche Segrestin . Michel Lallement • Sandra Laugier
• Christian Laval • Jean-Louis Le Moigne • Daniel Le . montagne, soucieuses de son devenir et
engagées dans un agir citoyen. .. coopérative et avec un souci de qualité et de respect de
l'environnement, les 'Galline Fellici'.
21 sept. 2013 . Penser juste, c'est raisonner en se laissant résonner. . Le renoncement au
pouvoir est un acte de pouvoir, « celui de l'individu . Avec Jean-Luc Andrianarisoa, collègue
systémicien formé à l'IGB, . Le coach peut alors voir à l'oeuvre le système mis en place par son
.. Ouvrages de Jean-Louis Le Moigne
24 juin 2014 . Avec ce « principe d'incertitude » dans les sciences de l'éducation, une voie
s'ouvre peut-être vers la reconnaissance de la complexité, . agir/non-agir ; réel/imaginaire ;
économie/idéologie ; science/poésie . de la mise en mémoire des images (Changeux JeanPierre, L'Homme neuronal, Paris. Fayard, p.
GÉRER LA COMPLEXITÉ EN DIDACTIQUE DES LANGUES-CULTURES : . mis sur ce
couple positif de « diversité-pluralité », en oubliant d'une part la réalité . la diversité-pluralité
pour « tuer » l'hétérogénéité, penser l'unité pour « tuer .. in : BOUGNOUX Daniel, LE
MOIGNE Jean-Louis, PROULX Serge, ... prendre acte.
penser l'agir local et agir le penser global », . par Jean-Claude GILLET, . Et pourtant, il est là,

ce colloque, et vous tous, avec moi, nous allons tenter d'en faire un .. Je vous renvoie ici aux
recherches de Jean-Louis Le Moigne sur la modélisation des ... Là s'inscrit un autre enjeu
principal dans la complexité des sociétés,.
Pr. M. Favier, J.L. Le Moigne et M. Martin ; Président : Pr. Fallery ; suffragants : Pr. Y. . 2012,
Témoignages de doctorants, Chapitre de Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le
Moigne : témoignages et mises en actes, L'Harmattan.
Mise à jour : 21-06-2017 . Lexique de Jean-Claude LUGAN, Professeur à l'Université des . Les
aires de développement sont, avec les aires de coopération .. de la manière de percevoir, de
penser, de juger et d'agir qui est associée à une . (3) Edgar MORIN et Jean-Louis LE MOIGNE,
L'intelligence de la complexité, p.
1 déc. 2010 . dans un contexte d'imprévisibilité et de passions : Chaque acte est un pari
potentiel dont les . du titre du manifeste d'Y Friedman : « Comment vivre avec les autres sans
être chef . 'La façon d'agir en complexité développe la façon de penser complexe, et .. à partir
duquel un travail de mise en ordre,.
Manager dans la complexité. réflexions à l'usage des . Agir et penser en complexité avec JeanLouis Le Moigne. témoignages de mises en actes. Description.
La systémique, penser et agir dans la complexité. ... Ce découpage est connu sous le nom de
canonique, voir les travaux sur le sujet de Jean-Louis Le Moigne. .. Démonstration en sciences
humaines avec mise en application du modèle .. le geste, la mimique, l'intonation, tous les
actes susceptible de prendre sens.
Jean‐Robert Alcaras, Patrick Gianfaldoni, Frédéric Rostaing .. la complexité et le caractère
protéiforme de la rhétorique participative qui est à .. de l'économie sociale, et de la mise en
place de la IIIe République en ... inspirant du principe de « triangulation » défini par Jean‐
Louis Le Moigne .. financement à l'acte.
entre le pragmatisme de Peirce et la complexité de Morin est moins risquée qu'elle . et penser;
une méthode axée sur le travail critique procédant par la mise en place . Partageant avec Peirce
une aversion contre le cartésianisme qu'il nomme le . Jean-Louis Le Moigne et Gérard
Deledalle: «Pragmatique et complexité:.
28 déc. 2015 . Le servomécanisme s'adapte à la complexité : il suffit de fixer le but . d'avance
et elle résultera de l'interaction avec le système-individu. . Cela demande donc de réfléchir aux
moyens mis en place par cette .. agir et quand ne pas agir », est donc au cœur de la Méthode
Lafay. . Jean-Louis Le Moigne
permanente de mise à disposition des sources, d'optimisation des ressources et .. en place un
dispositif de réflexion prospective avec Jean-Paul Bailly et ses .. penser la complexité et
l'incertitude, de contribuer au renouvellement de la . celle de la prospective du présent, ou
celle de Jean-Louis Le Moigne et d'Edgar.
[L]' intelligence de la complexité peut se constru ire, chemin faisant, dans cette . Halifax, m'a
familiarisée avec une approche et différentes pratiques . Gallaud, ainsi que messieurs George
Por, Jean-Sébastien Bouchard, Ernest Godin, Louis .. procédé par la mise en œuvre de
différentes pratiques qui en découlent, afin.
Louis Le Moigne. . théories sociales auxquelles référer pour conceptualiser plus finement la
pratique infirmière et son agir complexe. Mots clés complexité, modélisation systémique,
pratique infirmière, systèmes ... avec une composante du modèle de Le Moigne. . intimement
liés les uns aux autres, leur mise en relation.
5 sept. 2012 . Moigne « Agir et penser en complexité avec Jean Louis Le Moigne, témoignages
de mises en actes » (2012). Jean Louis témoigne de ces.
2012, Agir et Penser et Complexité – Avec Jean-Louis Le Moigne - Témoignages de mises en
actes. Paris: L'Harmattan, 2012, 459 p. 2. Hlady Rispal, M., M.J..

1 janv. 2012 . Savoirs expérientiels des malades, pratiques collaboratives avec les
professionnels de santé ... culturel et artistique de la Lombardie par les témoignages des ..
Actes sud, Le Journal des Chercheurs sous dir. de R. Barbier. ... Avenier M.-J. (Dir), Agir et
penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne.
11 oct. 2017 . Sur le thème : complexité et relation .. culière de chaque contractant, cet acte
d'association produit un corps . Avec Marx, soutenant que cette société exploite les individus .
qui les privent, au moins en partie, de leur liberté d'agir, on reste .. Cf. Jean-Louis Le Moigne,
La modélisation des systèmes.
Il semble également impliquer une prise de distance avec l'idée selon laquelle, pour . ou de
comportements sociaux, mais comme des témoignages provisoires et . et non simpliste, la
complexité des mouvements en cours (Le Moigne, 2003). .. qui témoignent de certaines
manières de penser, de vivre, d'habiter et d'agir.
8 nov. 2015 . By D. Genelot and M. J. Avenier; Agir et Penser et Complexité - Avec JeanLouis Le Moigne - Témoignages de mises en actes.
23 janv. 2004 . relation de coopération avec son essence (la lutte permanente pour la
valorisation des . Modélisation de la Complexité » animé par Jean Louis Le Moigne. Axé sur
l'interdisciplinarité, le réseau mis en place entend relier (et non .. ……tente d'agir en même
temps sur les facteurs réels des trends et sur les.
Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne. Témoignages de mises en actes.
Dominique Genelot, Marie-José Avenier (Eds). L'Harmattan, 2012.
L'humanité, et avec elle notre planète, entre dans une période à hauts . La conformité peut se
définir comme l'ensemble des actions visant à rendre les actes et les ... Pour faire face à la
complexité de la conception et aux pièges de la mise en .. 11 Cf l'ouvrage de Jean-Louis Le
Moigne, La modélisation des systèmes.
Découvrez Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne - Témoignages de mises
en actes le livre de Dominique Genelot sur decitre.fr - 3ème.
à partir duquel un travail de mise en ordre, partiel et continuellement .. Module « Agir <->
Penser en Complexité » http://module-apcxt.accedo.pro . une rupture réfléchie, argumentée
avec les « fondements » des pratiques académiques . La complexité appelle la stratégie : JeanLouis Le Moigne : « Il n'y a que la stratégie.
Couverture de "Le constructivisme", par Jean-Louis Lemoigne . Il est président de
l'Association du Programme européen Modélisation de la Complexité (MCX) et .. un
constructiviste non repentant", est une sorte de témoignage synthétique. .. dans les processus
mis en œuvre, et dans les relations entretenues avec ce.
l'ardeur mise par certaines académies ou certains établissements à .. *Témoignage de la maman
d'un élève éprouvant des difficultés en ... Eric Abiven, Julien Gagnebien, Jean-Marc Volant
Penser et enseigner la complexité pour . Jean-Louis Le Moigne (1995) la modélisation des
systèmes complexes : Paris Dunod.
29 mars 2016 . Judith Soussan fait l'histoire des pratiques de sécurité mises en oeuvre par une .
La critique de cette thèse est au centre de notre précédent ouvrage Agir à tout prix ? .. Cette
période coïncide avec l'apparition des premières valises satellites, .. Les historiens JeanBaptiste Fressoz et Dominique Pestre.
Penser et agir en agronome : hommages à Michel Sebillotte. Jean .. Agir et penser en
complexité avec Jean-Louis Le Moigne : témoignages de mises en actes.
Les écritures ampliatives (Max Sorre, Jean Brunhes et Paul Vidal de la Blache) . Figurer,
interpréter, simuler, les actes d'un colloque de la Société d'histoire et ... d'agir qui configurent
notre inscription en son sein et nos interactions avec lui. .. dans le sillage de Jean-Louis Le
Moigne, se réclamer d'un constructivisme.

Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Lemoigne. Témoignages de mises en actes. MJ
Avenier (Ed.), D Genelot (Ed.), M Riedel, M Marlot. L'harmattan.
On Jan 1, 2012 D. Genelot (and others) published: Agir et Penser et Complexité - Avec JeanLouis Le Moigne - Témoignages de mises en actes.
Témoignages de mises en acte, Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne,
Dominique Genelot, Marie-José Avenier, L'harmattan. Des milliers de.
de réalisation, de s'intéresser à l'environnement sur lequel on veut agir. ... penser en
complexité avec Jean-Louis Le Moigne: témoignages de mises en actes.
rence « Agir ensemble pour Eduquer au Développement durable » à. Bordeaux . parlant avec
des collègues et des amis je me suis rendu compte qu'on n'entendait .. La complexité d'un
système tient au moins à trois facteurs : - le degré .. La typologie de Jean-Louis Le Moigne 8,
(La théorie du système géné- ral), qui.
veilleur alerte, pourfendeur averti et passeur généreux, toujours avec panache et . Souvent
mise à l'écart par les mandarins, l'œuvre d'Edgar Morin se . vos témoignages démontre à quel
point lorsque l'un ou l'autre d'en- tre nous a eu ce .. complexité Christian Attias et Jean-Louis
Le Moigne, coordinateurs (Librairie de.
apprentissage mises en œuvre par le stagiaire. . 1) Le conseiller pédagogique est filmé lors de
l'entretien qu'il mène avec son stagiaire. . enjeux d'une plus grande professionnalisation des
enseignants d'EPS, comment doit-on penser la ... Le Moigne Jean Louis, 1990, La modélisation
des systèmes complexes, Paris,.
8 août 2014 . Productions de l'équipe Odycée de l'UMR 1248 AGIR de 2009 à mi-2014 . De la
limitation des usages à la création de barrages : la mise en œuvre de la Loi sur l'Eau et les
Milieux Aquatiques sur le bassin ... In: Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le
Moigne. . Témoignages de doctorants.
16 juin 2011 . et le « bien agir » nous est donné par l'analyse et l'en- gagement d'Edgar .. Celui
que Jean-Louis Le Moigne nomme « le bon génie de la.
23 juil. 2002 . Jean-Claude Gillet, responsable de la publication des actes du colloque de . Un
merci tout spécial à Ilia Castro pour le contact avec les . mise en page. ... l'animation : penser
l'agir local et agir le penser global »,. […] . Louis Le Moigne sur la modélisation des systèmes
... complexité des diagnostics.
In Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne : témoignages de mises en actes
(p. 129‑149). Paris : L'Harmattan. Riedel, M., Reinberg, A.,.
Agir et Penser et Complexité – Avec Jean-Louis Le Moigne - Témoignages de mises en actes.
(co-dir. Genelot D. et M.J. Avenier). L'Harmattan. 2012. Auteur(s) :.
29 sept. 2015 . La Modélisation des systèmes complexes / Jean-Louis Le Moigne, 1990 . 2e éd.
mise à jour / Paris : Presses universitaires de France , 1984 ... 990 Sujet 163915911 : Agir et
penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne : témoignages de mises en actes / sous la
direction de Dominique Genelot et.
Ne crois rien parce que l'on t'aura montré le témoignage écrit de quelque sage . propre projet
personnel en relation avec les projets individuels des autres acteurs et les . S'il est vrai que
nous ne pouvons voir et penser le monde qu'à travers des "lunettes", qui .. Selon la métaphore
du professeur Jean-Louis Le Moigne.
5 déc. 2015 . 2012) dresse en effet l'inventaire des influences et des « mises en acte . avec
laquelle Jean-Louis Le Moigne définit le constructivisme, la . Le positivisme comtien prend
acte de la révolution ontologique .. Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne.
Témoignages de mises en acte, Paris :.
Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne : Comment comprendre les . Ces
témoignages ont en commun de mettre en actes des concepts.

Plus d'intelligence collective Plus d'intelligence individuelle comment AGIR ? L' EQUIPE Le .
Vouloir résoudre la complexité avec les mêmes méthodes que les.
Nous avons cependant avec Jean-François Pernotte travaillé la traduction de tous ces termes,
afin de ... Agir en homme de pensée, penser en homme d'action.
Jean-Louis Lemoigne. ... du « Nobel d'économie » à Elinor Ostrom – en tandem avec Oliver
Williamson – le jury du prix étant ... Intelligence de la Complexité, Épistémologie et
Pragmatique. . Agir et penser en ... Cela a été particulièrement mis en évidence pour les
marchés financiers (cf. travaux de chercheurs comme.
jean-louis.boutte@univ-amu.fr .. du formé semble alors indissociable de sa relation avec le
formateur : « [la . désir de réduire ou au contraire d'augmenter la distance, tandis que la mise à
... légitimité à agir « contre le gré » du patient. .. de complexité (Le Moigne, 1990) visible entre
la 5ème et la 6ème séquence.
26 janv. 2017 . Présentation de l'atelier expérimental avec groupes d'étudiants et . Les présents
actes de séminaire sont assez minimalistes : ils incluent . 11:30 – 12:30 Parties prenantes et
indicateurs, 2 clés de la mise en ... Européenne pour la Modélisation de la Complexité avec
Jean-Louis LE MOIGNE, Gilles LE.
épistémologies constructivistes par Jean-Louis Le Moigne Les épistémologies constructivistes.
. Agir et penser en complexité avec Jean-Louis. Le Moigne : Témoignages de mises en actes,
Cet article ou cette section d'une biographie doit.
Peut-on ne pas se sentir démuni devant tant de complexité ressentie ? Comment agir de . Avec
Jean-Louis Le Moigne, TEMOIGNAGES DE MISES EN ACTES.
27 juin 2016 . Jean-Louis ERMINE: Patrimoine de connaissance et innovation, . Une mise en
perspective de recherches doctorales sur le ... décisionnels en acte au sein des organisations en
contexte extrême. .. José Avenier, Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne,
Edition L'harmattan, 82-90.
File name: agir-et-penser-en-complexite-avec-jean-louis-le-moigne-temoignages-de-mises-enactes-french-edition.pdf; Release date: May 25, 2012; Number of.
En 1936, pendant la guerre d'Espagne, son premier acte politique est ... comme l'illustre le
paradoxe du Crétois, mis en évidence dès l'Antiquité par le .. 1999 : L'Intelligence de la
complexité (avec Jean-Louis Le Moigne), Éd. l'Harmattan. .. L'avenir de la décision : connaître
et agir en complexité », Mooc qui s'appuie sur.
3 févr. 2015 . Mots-clés : Témoignages de mises en actes Agir et Penser et Complexité Avec
Jean-Louis Le Moigne Témoignages de mises en actes.
. l'esthétique, Magali Orillard, In: Agir et penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne :
témoignages de mises en actes, 2012, pp. 169, L'Harmattan, 2012.
3 juin 2017 . Autour de Martin Heidegger » (Jean Beaufort) .. août : « Pour une théorie
matérialiste du texte » (Marc Avelot), atelier avec Jean Ricardou . 9-16 juin : « Les théories de
la complexité (autour des travaux d'Henri Atlan) . (autour d'Edgar Morin) » (Daniel Bougnoux,
Jean-Louis Le Moigne et Serge Proulx).

