Culture

À (RÉ)ÉCOUTER / LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Agir et penser en complexité appelle la raison ouverte et ouvrante
Travaillons donc à bien penser " pour " conduire la raison dans les affaires humaines.
Conférence avec Jean-Louis Le Moigne et l'Association pour la pensée complexe (APC)
Jean-Louis Le Moigne, professeur émérite, est spécialiste de la systémique et de l’épistémologie constructiviste,
ingénieur de l’École centrale de Paris, diplômé de Harvard Business School et de la Sloan School of Management(MIT).
Il est actuellement président du programme européen « Modélisation de la complexité » (MCX), vice-président de
l'Association pour la pensée complexe (APC) (dont Edgar Morin est le Président) et codirecteur de la collection
Ingenium aux éditions l’Harmattan.
Programme
13h00 - Accueil
13h30 - Présentation de la rencontre
Pourquoi aujourd’hui cette interpellation collective : agir et penser en complexité appelle la raison ouverte
et ouvrante
Philippe Fleurance, professeur honoraire INSEP, vice-président de l’AE-MCX
Dominique Genelot, directeur de cabinet de conseil en management, vice-président du Réseau intelligence de la
complexité)
13h45 - Apprentissage de la démarche scientifique et de l'esprit critique : un enseignement de Sorbonne
Université pour les étudiants d'aujourd'hui, citoyens de demain
Frédéric Decremps, professeur de Physique, Sorbonne Université
Mehdi Khamassi, chercheur en sciences cognitives, CNRS
14h05 - Questions de fenêtres : raison arithmétique, raison architecturologique
Philippe Boudon, professeur des Écoles d'Architecture, DPLG, Docteur d'État, MAP-MAACC, ENSA Paris La
Villette, membre de l'Académie d'architecture
14h25 - Échanges avec la salle
14h55 - L'abstinence thérapeutique : une auto-éthique de la dé-raison par une rationalité ouverte
François Pissochet, psychologue psychothérapeute systémicien, membre de AE-MCX et du Réseau PASS
15h15 - Épistémologie de la vertu : vrai, raison, et génie
Norbert Tangy, cadre dirigeant de l’énergie, association AE-MCX
15h35 - Échanges avec la salle
16h00 - Le point aveugle de la rationalisation managériale appelle une révolution épistémologique dans la
culture des organisations …. et des systèmes d’enseignement et de formation
David Vallat, enseignant-chercheur, maître de conférences HDR, Université de Lyon
16h20 - La pensée complexe pour une solidarité renouvelée au sein des organisations de santé
Sandra Bertezene, professeur du Cnam, titulaire de la Chaire de gestion des services de santé
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16h40 - Échanges avec la salle
17h10 - Travaillons donc à bien penser … De l’abeille optimisante à l’’architecte ingénieux
Jean-Louis Le Moigne, professeur émérite des Universités, président du Programme européen Modélisation de
la complexité –MCX- et vice-président de l'Association pour la pensée complexe (APC)

Lachaire de Gestion des services de santé invite régulièrement des entreprises et des organisations, des institutions,
des sociétés savantes, à partager leurs travaux et réflexions avec un public d’élèves, d’enseignants-chercheurs et de
professionnels. Ces rencontres sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec les parties prenantes qui
contribuent à transformer notre système de santé.
Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam, chaire de Gestion des services de santé, dans le cadre de
la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam, avec le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de
l'action (Lirsa) . Ce cycle de débats complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité
.

30 mars 2018
13h - 18h
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