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19 octobre 2011 à 19h 
Soirée d’ouverture du congrès  

Ouverture du Congrès par la présidente  

Les concepts de transdisciplinarité et d’ouverture à la société civile de l’approche systémique sont les valeurs de S&O. La 
transdisciplinarité, comme le préfixe "trans" l’indique, concerne ce qui est à la fois entre, à travers et au-delà de toutes les 
disciplines. Sa finalité est la compréhension du monde présent, engendrée par l’action dynamique de plusieurs niveaux de 
réalité à la fois. La découverte de cette dynamique passe nécessairement par la connaissance disciplinaire. La vision 
transdisciplinaire de l’approche systémique s’ouvre au monde dans la mesure où elle dépasse le domaine des sciences exactes, 
conduit au dialogue et à la réconciliation avec les sciences humaines, l’art, la littérature, la poésie; amène à une attitude ouverte 
au service de l’humanité fondée sur le respect des diversités. Ces valeurs seront le fil rouge de ce congrès.  

Conférence inaugurale 
 
Par le professeur Christian de Duve, Prix Nobel de physiologie ou de médecine. 
Titre de la conférence : "Le poids du passé sur l'avenir du vivant"  

  
 Traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) pour l’ouverture du congrès et la conférence 
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20 octobre 2011 
Pensée systémique, transdisciplinarité et diversité  
 
8h30 
9h-10h30 

Accueil 
Table ronde : salle Dupréel  Pensée systémique, transdisciplinarité et diversité (modérateur François Dubois) 

 Salle Baugniet Salle Janne Salle Dupréel Salle 13-102 Salle Doucy Salle 14 102 Salle 15 102 
11h00-
13h00 

Modélisation des 
systèmes 
complexes 
(modérateur : 
François Dubois) 

Systémique, 
enseignement 
et 
apprentissage 
(modérateur : 
Michèle Garant) 

Social 
Responsability 
towards a formal 
way for a 
systemic 
behaviour 
(Chaiperson : 
Matjaz Mulej) 

Entreprise, 
systémique et 
innovation 
(modérateur : 
Michel Bonami) 

Langage, 
programme, 
système 
neuronal et 
conscience 
(Modérateur : 
Daniel Dubois) 

Disruption ou 
comment sortir 
du cadre 
(modérateur : 
Bernard Balcet) 

La trialectique, 
une approche 
ternaire de la 
complexité 
(atelier 
expérientiel) 
(animation : 
Gérard 
Gigand) 

13h00-
14h30 

Repas 

14h30-
16h00 
 

Suite atelier Suite atelier 
 

Globalisation et 
système monde 
(modérateur : 
Antonio Caselles) 
 

Modèle d'analyse 
systémique des 
organisations 
(Giroscope) : 
présentations de 
cas d'entreprises 
(modérateur : 
Guy Koninckx) 
 

Art, esthétique 
et systémique 
(modérateur : 
Stéphane Grès) 
 

Comment 
appréhender la 
complexité et la 
diversité des 
contextes à 
l'aide du 
processus 
reflect action 
(atelier 
expérientiel) 
 

 
 
 

16H00-
16H15 

Pause 

16h15- 
18h00 
 
 
 
 

 Pédagogie 
systémique 
Creative 
expansion  
(Modérateur 
Dominique De 
Kuyssche) 
 

Suite atelier 
 

Suite atelier 
 
 
 

Suite atelier 
 

Suite atelier 
 

Pratique  
formation 
d’adulte 
(modérateur : 
Aude Limet) 
 

18h15-
19h30 

  Art, esthétique et 
systémique 
(modérateur : 
Stéphane Grès)  
Concert Michel 
Karsky 
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Table ronde  
 
Daniel Dubois  (Professeur HEC-School of Management, Université de Liège, Technologie avancée en systèmes 
d’information , Intelligence artificielle et management) : Intelligence naturelle et intelligence artificielle . 
 
Jean-Louis Deneubourg  (Professeur ULB - Maître de Recherches au F.R.S-F.N.R.S : auto-organisation, 
comportements collectifs ; décisions et intelligence collective des sociétés d'insectes ;auto-organisation dans les 
systèmes biologiques ;  bioinspiration (sociétés mixtes d'animaux et de robots)) : Auto-organisation et systèmes 
biologiques. 
 
 Gianfranco Minati  : (Doctoral Lecturer, Mathematics, Polytechnic of Milan, Building Environment Sciences and 
Technology (BEST), Vice-Président de l’Union Européenne de Systémique (UES-EUS), Président  Associazione 
Italiana per le Ricerca sui Sislemi (AIRS)) : Trans-disciplinarity and meta-structures to meta-m odel complexity 
of social systems 
 
Modérateur : François Dubois  (Professeur des Universités, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, Dr 
en Sciences, Mathématiques en vue de l’Application aux Arts et Métiers (MAAM), Président de l’Association 
Française des Sciences des Systèmes (AFSCET)). 

  
Cet atelier bénéficie de la traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 

 
Ateliers  

 
La journée : 11h-13h et 14h30-16h00  
 
Modélisation des systèmes complexes (modérateur Fra nçois Dubois) 

• En quoi l’apprentissage de la dynamique des systèmes peut-il stimuler les capacités cognitives des 
étudiants ? (auteur : Cumenal Didier) 

• Le caractère permanent et itératif des interactions entre les éléments d'un système dans une optique 
Industrielle (auteur : Farfal Patrick) 

• La complexité en 10 variables : Illustration avec un modèle simulant les comportements cycliques d’un 
Marché (auteur : Gacogne Valérie) 

• Hypergraphes et Systèmes Complexes, application aux processus d'acquisition des connaissances.  
(auteur : Salone Jean-Jacques) 

• Du continu classique au discret quantique (auteur : Dubois François) 
• Proposition d'un formalisme comme support pour les études théoriques en systémique (auteur : Maurice 

Olivier) 
• Co-construction des représentations : opacité et médiation complexe dans une population d'agents 

Hétérogènes (auteur : Orillard Magali) 
 

Systémique, enseignement et apprentissage (modérate ur Michèle Garant) 
• Les trajectoires des étudiants, un jeu entre les sujets et leurs contextes institutionnels (auteur : Aparicio 

Miriam) 
• Professionnalisation des enseignants à l’Université et dans le secondaire (auteur : Aparicio Miriam) 
• La compréhension, la connaissance disciplinaire, la systémique, la transdisciplinarité et la diversité, 

ensemble au secours de l'élève en difficulté (auteur : Bronselaer Didier) 
• Eduquer à la complexité (auteur : Fert Jean-Marc) 
• Humanité et respect des différences (auteur : Fellerath Philippe) 
• La systémique à la rescousse de l'enseignement supérieur (auteur : Zohra Hadj-Aissa) 
• La diversité en pédagogie d'adultes : de la pédagogie différenciée à la pratique des apprentissages 

coopératifs intégrés (auteur : Limet Aude) 
 

 



Congrès Systemica 2011 
Programme 

 

Mardi, 4 octobre 2011 
 

4 

Matinée : 11h-13h  
 
Social Responsability towards a formal way for a sy stemic behaviour (Chairperson Matjaz Mulej) 

Atelier de l'Académie Internationale de Systémique et Cybernétique, IASCYS - International Academy of 
Systems and Cybernetic Sciences. 
Responsible Entrepreneurship and Business Ethics. Innovation Management and/by Social Responsibility.  
Promotion of Social Responsibility – Invention Aimed to Become Innovation by Systemic Behavior (Dr. 
Zenko Zdenka, Mulej Matjaz)  
 
Cet atelier bénéficie de la traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 

 
Entreprise, systémique et innovation (modérateur Mi chel Bonami) 

• Vision systémique d'une unité de recherche : être et paraître en regard de l'environnement (auteurs : Martin 
Pierre, Clouvel Pascal) 

• Modélisation systémique de l'innovation (auteurs : Christofol Hervé, Corsi Patrick, Crubleau, 
Pascal,Delamarre Anthony,Samier Henri) 

• Modélisation Systémique de l’Etat des lieux de l’Enseignement lié à la Valorisation de la Recherche et la 
Création d’entreprise. Cas de cinq universités marocaines. (auteurs : Horr Latifa, Naji Abdennasser, 
Abouchadi Hamid, Stitou Mohammed, Ammi Lhabib ; Lih Abdelilah) 

• Accompagnement du Changement Représentationnel des Créateurs d’Entreprises.  
(auteurs : Horr Latifa, Teller Robert) 

 
Disruption ou comment sortir du cadre (modérateur B ernard Balcet) 

• Interprétation systémique du paradoxe de la lumière (auteur : Vitrac Richard) 
• Optimisation du « time to innovation » (auteurs : Foll Jean-Pierre, Makarovitsch Alexandre,Makarovitsch 

Pierre) 
• La disruption. ou comment sortir du cadre ? (auteur : Balcet Bernard) 

 

Langage, programme, système neuronal et conscience (modérateur : Daniel Dubois) 
• Comment programmer un système neuronal avec un langage et une conscience ? (auteur : Dubois Daniel) 
• Complexité du langage : que peut-on faire ? (auteur : Lowenthal Francis) 
• Approche systémique du langage et ses niveaux de conscience (auteur : Jacquet-Andrieu Armelle) 
• Systèmes artificiels programmés : conception et langage remis en question (auteur : Antonio Mascia) 

 

La Trialectique, une approche ternaire de la comple xité (atelier expérientiel)  
animé par Gérard Gigand et Claude Lambert 
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Après-midi : 14h30-18h  
 
Globalisation et système monde (modérateur Antonio Caselles) 

• Une analyse anthropologique de l'évolution des croyances et valeurs humaines. (auteurs : Mico Joan 
C.,Caselles Antonio,Amigó Salvador) 

• Vouloir ensemble la résolution systémique des crises. Vers l'action systémique collective. (auteur : Vitrac 
Maxime) 

• Le concept d'intelligence et l'élaboration d'un modèle informatisé de ce qui est même. (auteurs : Peris 
Eduardo, Caselles Antonio) 

• La démographie et le bien-être (auteurs : Sanz Garcia Maria Teresa,Caselles Antonio,Mico Joan C.,Soler 
David) 

• Thermodynamics and dynamic systems (auteur : Mico Joan C.) 
• Complexité, Multidimensionnalité, Transdisciplinarité (auteur : Arroyo Pichardo Graciela) 

 
Cet atelier bénéficie de la traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 

 

Art, esthétique et systémique (modérateur Stéphane Grès) 
• Réflexion systémique sur l'Art. Ses rétroactions sur notre quotidien. (auteur : Bois-Margnac Jean-Paul) 
• Images et formes de l'évolution - entre unité et diversité du vivant, réflexion autour de la conception d'un 

scénario de bande dessinée (auteur : Grès Stéphane) 
• Etude du fonctionnement du pilote d’un système. Les fondements logiques de la systémique  
      ( auteur : Vitrac Richard) 
• Modélisation et langage graphique (auteur : Durand Daniel) 
• L’improvisation théâtrale, outil d’intervention systémique (auteur : Pire Florence) 
• Un exemple d'application de la systémique à la musique : l'Ousonmupo (OUvroir du SONore et du 

Musical Potentiels) (auteurs : Martial Robert, Karsky Michel, Lenfant Patrick) 
 

Comment appréhender la complexité et la diversité d es contextes à l'aide du processus reflect action  
(atelier expérientiel)   

animé par : Axelle Devos, Nicolas Foroni 
 

Modèle d'analyse systémique des organisations (Giro scope) : présentations de cas d'entreprises 
(modérateur : Guy Koninckx) 

• Responsabilité sociétale et management durable pour les entreprises (auteur : Sonia Cantillon) 
• Les départements informatiques dans la tourmente organisationnelle des entreprises (auteur : Pavoni 

Mario) 
• La coopération en entreprise éclairé par une lecture systémique du don cérémoniel (auteur : Lambert 

Claude) 
 

 
Après-midi : 16h15-18h  

 
Pédagogie systémique : « Creative Expansion » ( La communication humaine : extraordinaire variété des 
éléments interactifs visant une même finalité ) (at elier expérientiel)  

animé par Dominique De Kuyssche, Norbert Rutili 
 

Pratiques d'apprentissages coopératifs intégrés en formation d'adultes et d'adolescents (Atelier 
expérientiel) 

animé par Aude Limet 
 



Congrès Systemica 2011 
Programme 

 

Mardi, 4 octobre 2011 
 

6 

21 octobre 2011 
Crises et réponses systémiques 
8h30 
9h- 10h30 

Accueil 
Table ronde : Crises et réponses systémiques (modérateur : Michel Bonami) 

 Salle Baugniet Salle Janne Salle Dupréel Salle 13-102 Salle Doucy Salle 14 102 Salle 15 102 
11h00-
13h00 

Mieux 
comprendre la 
violence : 
regards croisés 
(modérateur : 
Alexandre 
Makarovitsch) 

Développement 
durable, 
approche 
écosystémique 
(modérateur : 
Anne 
Steenhout 
 

Social 
Responsability 
towards a formal 
way for a 
systemic 
behaviour 
(Chairperson : 
Pierre Bricage) 
 

2 exemples 
d'interventions 
sur les structures 
de santé en 
République du 
Congo - RDC et 
au Québec 
(modérateurs : 
Jean Macq et 
Michel Bonami) 

Accompagneme
nt : approches 
expérientielles 
(modérateur : 
Chantal Nève-
Hanquet) 

Systémique et 
diversités 
(modérateurs : 
Marie-Noelle 
Sarget et 
Daniel Durand) 

 

13h00-
14h30 

Repas 

14h30-
16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite atelier Suite atelier Evolution des 
systèmes 
(modérateurs : 
Pierre Bricage et 
Lionel Saint-
Paul) 

Suite atelier 
 

Crises et conflits 
familiaux : 
comment les 
intervenants 
peuvent-ils se 
situer, lire ce qui 
se joue et 
intervenir de 
manière 
systémique.    
(modérateur : 
Jacques 
Pluymaekers) 

Suite atelier Une lecture du 
burn-out et de 
la résilience au 
travers  de la 
pensée 
systémique 
(modérateur : 
Gilles Teneau) 

16H00-
16H15 

Pause 

16h15-
18h00 

 Suite atelier Suite atelier 
 
 
 
 

 

Suite atelier  Suite atelier Suite atelier Suite atelier 

20H00 Dîner « Aux armes de Bruxelles »  
Une  institution chargée de souvenirs  de l’histoire de Bruxelles et de sa gastronomie. Le dîner sera agrémenté d’un spectacle 
systémique inédit. Le transport vers le restaurant se fera en bus. Prix de ce dîner : 33 € payable à votre enregistrement au Congrès. 

 
Table ronde  

 
Pierre Bricage  : (Professeur Agrégé retraité, Université de Pau, Sciences Biologiques et Sciences Sanitaires et 
Sociales, Secrétaire Général  International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS), Association 
française des sciences et des techniques  (AFSCET)) : La semi-autonomie du vivant : « pour que l’un survive, il 
faut d’abord que l’autre survive, et réciproquement  ». 
 
Jacques Pluymaekers :  (Professeur, Institut Provincial de Formation Sociale de Namur, Psychologue et 
Thérapeute familial, Chairman of European Family Therapy Association – Chamber of Individual Members (EFTA-
CIM) ): Crises familiales et interventions systémiques 
 
Isabelle Cassiers  : (Chercheur Qualifié du Fonds National de la Recherche Scientifique,  Professeur, Université 
Catholique de Louvain, Département des Sciences Economiques, Institut de Recherches Economiques et Sociales 
(IRES)): Au-delà des crises, quelle prospérité ?   
 
Modérateur  Michel Bonami  : (Professeur émérite, Université Catholique de Louvain, Dr en Sciences 
Psychologiques, Psychosociologie des Organisations et Développement des Ressources Humaines, Groupe 
Interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Education et la Formation (GIRSEF). 

 
Traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 
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Ateliers  
 
La journée : 11h-13h et 14h30-18h  
 
Mieux comprendre la violence : regards croisés (mod érateur Alexandre Makarovitsch) 

• Violence et comportements agressifs: Le point de vue du psychiatre (auteur : Hasenbalg Virginia) 
• Violence et comportements agressifs : Le point de vue du neurologue (auteur : Ovidiu Corabianu ) 
• La violence vue par le philosophe (auteur : Donnadieu Gérard) 
• Violence et lois : contenir la violence dans la société. (auteur : Makarovitsch Pierre) 
• La diffusion de la violence vue par des chercheurs en complexité. (auteurs Makarovitsch Alexandre, Foll 

Jean-Pierre, Chauvet Pierre) 
• Responsabilisation des populations des ghettos urbains. Modèle Violence et Empowerment (MVE). (auteur 

: Bloch Michel) 
• La Théorie de la Morphogénèse pour une étude scientifique du terrorisme International après le 11/09 en 

Relations Internationales et Diplomatiques. (auteur : Boufia Soraya) 
 
2 exemples d'interventions sur les structures de sa nté en République du Congo - RDC et au Québec 
(modérateurs Jean Macq et Michel Bonami) 

• Structures intermédiaires de santé : concepts et conditions d'émergence en RDC (auteur : Kahindo Mbeva 
Jean Bosco) 

• Système d'informations sanitaires : décentraliser les responsabilités pour centraliser les données. (auteur : 
Wodon Alain) 

• Recherche-action concernant la réorganisation des structures intermédiaires du système de santé en RDC 
(auteurs : Bonami Michel et Eliane Godelet) 

• Points de vue d'acteurs liés aux démarches de réorganisation des structures intermédiaires du système de 
santé en RDC (auteur : Fonteyne Gaëlle) 

• Technical assistance for health system strengthening in fragile state : learning from experiences through 
systemic approach (auteurs : Ribesse Nathalie et Macq Jean) 

• Régulation et gouvernance des hôpitaux de référence dans un contexte instable. Cas de l'Ituri et du Kivu en 
RDC. (auteur : Karemere Hermès) 

• Adaptation du système de santé à la diversité culturelle des populations : Émergence d'Une Gouvernance 
Adaptative Complexe (Québec) (auteurs : Maillet Lara,Lamarche Paul A.,Roy Bernard) 

 
Développement durable, approche écosystémique (modé rateur Anne Steenhout) 

• Le risque biologique : vers une approche complexe (auteur : Panoff Jean-Michel) 
• Les Bulles ou le Pot en Ébullition: Une Approche Écosystémique pour Développer la Qualité de Vie (auteur 

: Pilon André Francisco) 
• L'approche systémique : référence incontournable d'un développement durable : Un projet-pilote aux TEC 

(auteur : Pluymaekers Vincent) 
• Savoirs et pratiques de la construction durable (auteurs : Cantin Richard,Cryonnet Jean-Paul) 
• Les Amaps ou "Matrix reloaded" : une micro-mythanalyse d'un mouvement de résistance à la cybernétique 

sociétale (auteur : Robert-Demontrond Philippe) 
• Morphodynamique du développement durable : une exploration des bassins d'attraction religieux en 

Compétition (auteurs : Robert-Demontrond Philippe,Joyeau Anne) 
• Une approche systémique (par la logique du tiers-inclus) de la théorie des cités (auteurs : Robert-

Demontrond Philippe,Joyeau Anne) 
• Réflexion critique à partir d'un regard croisé entre deux approches systémiques : l'analyse de risques et 

l'écologie industrielle (auteurs : Muller Anne,Guillaume Bertrand,Chatelet Eric,Birregah Babiga, Brullot 
Sabrina) 

 
Systémique et diversité (modérateurs Marie-Noelle S arget et Daniel Durand) 

• Systémique et diversité : de la théorie à la pratique en sociologie politique (auteur : Sarget Marie-Noelle) 
• De l'intérêt des listes de catégories pour appréhender la diversité et aborder la systémique (auteur : Vautier 

Jean-François) 
• La variété, un concept majeur de la systémique (auteur : Durand Daniel) 
• Modélisation de la société comme système complexe (auteur : Bronsard Robert) 
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• Au-delà de la diversité visible: formation et emploi. (auteur : Kahl Abelardo) 
• De l'intérêt de sortir de la stratégie pour aborder la complexité (auteur : Dubois Esther) 
• Conjugalité et diversité : rapports tendres ou tendus (auteur : Salhi Bencherif Hanifa) 

 
Matinée : 11h-13h  
 
Social Responsability towards a formal way for a sy stemic behaviour (Chairperson  : Pierre Bricage.) 

Atelier de l'Académie Internationale de Systémique et Cybernétique, IASCYS - International Academy of 
Systems and Cybernetic Sciences.  
Crises and Systemic Answers": "Ecological or Economical Systems or Societal Systems".  
 
Cet atelier bénéficie de la traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 

 
Accompagnement : approches expérientielles (animé p ar Chantal Nève-Hanquet) 

• Le jeu de rôle et le sculpting (auteur : Hanot Michel) 
• Des outils pour accompagner la crise (auteur : Nève-Hanquet Chantal) 
• Constellations systémiques : un processus de présence, de résonance et de co-création (auteur : Gillessen 

Jeannine) 
 

 

Après-midi : 14h30-18h  
 
Evolution des systèmes (modérateurs Pierre Bricage et Lionel Saint-Paul) 

• Les associations à avantages et inconvénients réciproques et partagés (ARMSADA) : "acteurs clés-de-
voûte" de l'évolution des systèmes vivants. (auteur : Bricage Pierre) 

• L'évolution, par renforcements mutuels et interactifs, des technologies nouvelles de l'information et de la 
communication. (Chroust Gerhard) 

• Rôle du réseau social pour améliorer la qualité des services de Médecine Interne. (auteurs : Palasciano 
Fabrizio, Palasciano Giuseppe) 

• La formation des managers : un outil pour l'amélioration de la qualité des centres hospitaliers. (auteur : 
Ungaro Felice) 

• Application de la logique ago-antagoniste pour accompagner le changement d'organisation  dans une 
structure industrielle ou de services. (auteur :Giron Hilaire) 

• Ontologie et terminologie dynamiques. (auteur : Beaussart Eric) 
 
Cet atelier bénéficie de la traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 
 

Crises et conflits familiaux : comment les interven ants peuvent-ils se situer, lire ce qui se joue et intervenir 
de manière systémique .   (modérateur Jacques Pluymaekers) 

• (14h30-16h) Coopération interdisciplinaire dans les situations conflictuelles critiques : autour de la 
compréhension et de l'utilisation des dynamiques émotionnelles (auteurs : Garcia-Rivera Teresa,Thieullent 
Françoise,Mas Sylvie)  

• (16h15-18h) La famille et les systèmes inter-institutionnels (auteur : Pluymaekers Jacques, Marc D’Hondt) 
 
Une lecture du burn-out et de la résilience à trave rs la pensée systémique (modérateur Gilles Teneau) 

• Systémique et résilience (auteur : Duterme Claude) 
• Le burn-out : l’épuisement des ressources individuelles et organisationnelles (auteur : Patrick Mesters) 
• Les trajectoires de la résilience organisationnelle face aux crises.  (auteur : Guy Koninckx) 
• Le burn-out et la résilience sous la loupe de 12 principes directeurs (auteur : Andrée Piecq) 
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22 octobre 2011  

Les approches systémiques au service des sociétés 
8h30 
9h00-
10h30 

Accueil 
Table ronde : Les approches systémiques au service des sociétés (modérateur : Pierre Dubruille) 

 Salle Baugniet Salle Janne Salle Dupréel Salle 13-102 Salle Doucy Salle 14 102 Salle 15 102 

11h00-
13h00 

La rencontre 
systémique au 
service de la 
formation (atelier 
expérientiel) 
animé par Marc 
D’Hondt 

Architecture et 
complexité 
(modérateur : 
Damien 
Claeys) 

Social 
Responsability 
towards a formal 
way for a 
systemic 
behaviour 
(Chairperson : 
Gerhard 
Chroust) 
 
Meeting ISSS, 
IASCYS, UES 

La gestion de la 
diversité : quels 
défis pour 
l'entreprise et 
l'organisation ? 
(modérateurs : 
Annie Cornet et 
Michel 
Crunenberg) 

Vision 
systémique de 
l'hopital 
(modérateur : 
Pierre Dubruille) 
 

Gouvernance, 
environnement 
et politique 
publique 
(modérateur :  
Danièle 
Bourcier) 

Outils de 
stratégie de 
changement 
en entreprise 
(Atelier 
expérientiel) 
animé par 
Michel Dujeux, 
David 
Mullender 

13h00-
14h00 

Repas 

14h00-
15h30 

Clôture du Congrès 
Gérard Donnadieu : L’évolution est dans les boucles. 
Andrée Piecq, Anne Steenhout : bref retour sur le thème du congrès, remerciements, passage du témoin aux organisateurs du 
9ème congrès. 
 

 
Table ronde  

 
Valérie Gacogne  : (Doctorat de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ; professeur à la Sorbonne, à l’Ecole 
Centrale de Paris et à l’Ecole des Mines de Nancy. A créé la société Complexio ; développe des outils de 
simulation et stratégique des entreprises ; Secrétaire générale de l’AFSCET) : Modèles de simulation, 
dynamiques et processus de décision  
 
Danièle Bourcier  : (Docteur d’Etat en Droit Public, travaille sur les thèmes de la gouvernance, du droit et des 
technologies ;  Directrice de Recherche au Centre d’Etudes et de Recherches de Sciences  Administratives; 
responsable scientifique du projet Creative Commons France du CELSA, vice-présidente de l’AFSCET) : 
Modélisation de la complexité et intelligibilité du  droit  
 
Anne Steenhout  : Professeur, Université Libre de Bruxelles, Dr en Sciences, Groupe d'Etudes Ecotoxicologiques 
sur les Pollutions, la Santé et les Impacts sur l'Homme (GEEPSIH); Institut pour la Gestion de l’Environnement et 
l’Aménagement du Territoire (IGEAT) – Faculté des Sciences ): Approche écosystémique de l’environnement et 
de la santé  
 
Modérateur : Pierre Dubruille ( Économiste et psychosociologue, Directeur du CFIP,  Professeur Invité - UCL 
(Faculté de Médecine, Gestion Hospitalière),  Formateur-intervenant spécialisé en analyse systémique des 
organisations, gestion de projets, accompagnement du changement et GRH). 

 
Traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 
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Ateliers  
Matinée : 11h-13h  
 
Social Responsability towards a formal way for a sy stemic behaviour. (Chairperson Gerhard Chroust.) 

Atelier de l'Académie Internationale de Systémique et Cybernétique, IASCYS - International Academy of 
Systems and Cybernetic Sciences. 
Organisation of Societal and Environmental Responsibility? 
Report of thé findings of "the systemic  challenges  to  first  responders" of the  ISSS's (International Society 
for Systems Sciences) workshop at Hull (UK) 
Meeting between ISSS, IASCYS, UES 
 
Cet atelier bénéficie de la traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 

 

Architecture et complexité (modérateur par Damien C laeys) 
• Architecture et complexité : un modèle systémique du processus de conception qui vise l'architecture 

(auteur : Claeys Damien) 
• Quelle théorie pour l'architecture ? de l'autonomie à la médiation. (auteur : Marbehant Sylvain) 
• Architecture & Complexité. Epaisseur empirique, le tiers état (auteur : Roland Lee Christopher) 
• La complexité comme inspiration. De notions complexes à un discours sur la soutenabilité en l'architecture 

(auteur : Van Moeseke Geoffrey) 
 

Vision systémique de l'hopital (modérateur Pierre D ubruille) 
• Les sciences de la complexité : une nouvelle manière d'aborder les problèmes d'organisation dans les 

quartiers opératoires.(auteur : Hut Florence) 
• Au-delà du traumatisme : situation en suspens, famille en mouvement.(auteur : Gegout Nicolas) 
• Stress et agressivité : vécu du personnel soignant et réponses institutionnelles. (auteur :Dubruille Pierre) 

 
La gestion de la diversité : quels défis pour l'ent reprise et l'organisation ? (modérateur Annie Corne t et 
Michel Crunenberg) 

• Le genre et la diversité : les enjeux de l'intersectionnalité et de la transversalité (auteur : Cornet Annie) 
• Les syndicats: un partenaire incontournable des politiques de gestion de la diversité (auteur : Burnotte 

Joseph) 
• L'art et la manière d'intervenir en entreprise : la position difficile du consultant diversité (auteur : Crunenberg 

Michel) 
• L'homophobie sur le milieu de travail : moyens d'action (auteur : Warland Philippe) 

 
Outils de stratégie de changement en entreprise (At elier expérientiel)  

Stratégie du changement et DCA 
animé par Michel Dujeux, David Mullender 

 
Gouvernance, environnement et politique publique (m odérateur  Daniele Bourcier) 

(Communications à préciser) 
 
La rencontre systémique au service de la formation (atelier expérientiel)  

animé par Marc D'Hondt 
 
Clôture du Congrès (Samedi 22 octobre de 14h00 - 15 h30) 
 
Gérard Donnadieu , Ingénieur des Arts et Métiers, Docteur en Sciences, Professeur associé à l’IAE de Paris 
(ressources humaines). Secrétaire Général de l’AFSCET (Association française de Sciences des Systèmes 
cybernétiques, cognitifs et techniques : L’évolution est dans les boucles. 
 
Andrée Piecq :  Présidente du Congrès, de l’UES-EUS et de Systèmes et Organisations (S&O) : bref retour sur le 
thème du congrès, remerciements, passage du témoin aux organisateurs du 9ème congrès. 
 

Traduction simultanée (anglais-français, français-anglais) 


