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Les systèmes complexes physico-bio-psycho-anthropo-socio-économique :
expérience de l’enquête, praxis, éthique et épistémologie
Michel Autier, le jeudi 14 septembre 2017
Michel Authier est l'inventeur des arbres de connaissances. Auteur de plusieurs ouvrages, Michel
Authier a été notamment enseignant à l'Université de Paris VIII, la Sorbonne, chercheur, chargé de
mission auprès du Premier ministre, expert auprès de l'Unesco et de l'OMS. En sociologie, ses
contributions ont porté sur l'analyse institutionnelle. Ses recherches actuelles portent sur une
théorie de la valeur non quantifiable, basée sur les concepts de "sens" et de "forme". Cette théorie
permettrait de créer des représentations esthétiques valorisant l'humain individuellement et
collectivement aussi bien dans le champ de l'économie que dans ceux de l'éducation, du social ou de la culture.

Arnaud Banos, le jeudi 12 octobre 2017
Arnaud Banos est directeur de recherche au CNRS. Géographe de formation, il s'est spécialisé dans la
modélisation des systèmes urbains. Il est actuellement directeur de l'UMR Géographie-cités (CNRS,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris 7 Paris Diderot). Il est également Responsable
Scientifique et Technique du LabEx DynamiTe (Initiative d'Excellence, ANR). Auparavant, il a dirigé
l'Institut des Systèmes Complexes de Paris-Ile de France ainsi que le réseau européen Spatial
Simulation for Social Sciences. Il a également coordonné le projet ANR MIRO (Modélisation Individucentrée des Rythmes quOtidiens). Il a travaillé comme ingénieur dans une grande entreprise de transport (KEOLIS),
il a été consultant auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé et est expert auprès de plusieurs agences
scientifiques nationales et internationales.

Michel Bitbol, le 9 novembre 2017
Michel Bitbol (né en 1954), originellement médecin, a été chercheur en mécanique quantique et est maintenant
chercheur en philosophie des sciences et directeur de recherche au CNRS aux Archives Husserl,
École Normale Supérieure, Paris. Ses domaines de recherche sont : l’histoire de la physique du
vingtième siècle (Erwin Schrödinger) ; la philosophie de la physique contemporaine (mécanique
quantique, Théorie quantique des champs) ; la philosophie générale de la connaissance
(Épistémologies transcendantales, de Kant aux néo-kantiens) ; la philosophie de l’esprit (Le
concept de conscience et le physicalisme). Il a participé aux conférences du Mind and Life
Institute, qui a pour but de promouvoir un dialogue entre la science et le bouddhisme.

Didier Pourquery, le 14 décembre 2017
Didier Pourquery (né en 1954 en Gironde), diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de
l'ESSEC, a collaboré depuis le début des années 1980 à de nombreux titres de presse écrite : rédacteur
à Libération (1983 -1986) au service économique, chef adjoint du service économique du monde
(jusqu’en 90), de La Tribune au début des années 1990, directeur adjoint du quotidien Info Matin dans
la deuxième partie des années 1990, rédacteur en chef de VSD puis éditeur du pôle « people » de
Prisma Press pendant deux ans, rédacteur en chef à L'Expansion, Directeur de la rédaction du
quotidien gratuit Metro dès son lancement (2002-2006), directeur adjoint du projet de quotidien
populaire grand public au format tabloïd, sur le modèle de Bild en Allemagne, directeur délégué de la rédaction de
Libération (2007), directeur adjoint des rédactions du quotidien Le Monde auprès d’Erik Izraelewicz (2011 à 2013),
directeur du développement éditorial du quotidien chargé des événements jusqu’en 2014, il est depuis août 2015
directeur de la rédaction du site The Conversation France. Chroniqueur (« Juste un Mot ») au Monde puis au
Huffington Post de 2012 à 2015, membre du comité de rédaction de l’Histoire, revue mensuelle de vulgarisation
créée en 1978 de 1997 à 2010. Il est l’auteur de plusieurs livres, de l’enquête à l’essai en passant par le roman.
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Jean-Paul Gaillard, le 11 janvier 2018
Jean-Paul Gaillard, thérapeute systémicien (famille, couple, institution), Psychanalyste (ex-EFP), cofondateur de
l'Institut Systémique troisième Génération (IS3G), membre titulaire de l'European Family Therapy
Association (EFTA) et de la Société Française de Thérapie Familiale (SFTF), Maître de conférence
des universités (UdS) habilité à diriger des recherches en psychopathologie au laboratoire LLS Université de Savoie, directeur pédagogique du Diplôme d'Université "management des soins et
des équipes" à destination des cadres infirmiers et faisant-fonction., directeur pédagogique du
Diplôme d'Université "Approche thérapeutique systémique des familles et des institutions" à
destination des professionnels médico-psycho-éduco-sociaux. Formateur en thérapie systémique et
en approche systémique de l'éducation spécialisée et du soin hospitalier.

François Taddéi, le 8 février 2018
François Taddéi (né en 1967 à Montreuil-sous-Bois), directeur du Centre de recherches
interdisciplinaires (CRI), milite activement pour l'innovation dans l'éducation. Ingénieur
polytechnicien, ingénieur en chef des ponts, devenu biologiste généticien spécialiste des
dynamiques évolutives et de l’ingénierie des systèmes, il est un spécialiste reconnu de l’évolution et
milite pour des approches interdisciplinaires tant dans la recherche que dans l'éducation tout
comme son père, Dominique Taddei, ancien président d'université, ancien député du Vaucluse et
économiste. Il participe à différents groupes de travail sur l’avenir de la recherche et de
l’enseignement supérieur.

Hugues Duffau, le 8 mars 2018
Hugues Duffau (né en 1966 à Montauban), est un médecin et docteur neurochirurgien, professeur des universités –
praticien hospitalier français. Il est connu et maintenant reconnu pour ses opérations
de tumeurs cérébrales à cerveau ouvert avec phase de conscience des patients. Ses
travaux et sa pratique ont démontré le caractère faux du « localisme » (et notamment
l’idée si tenace que l’aire de Broca – zone spécifique du cerveau - contrôle la fonction
du langage), sont une démonstration éclatante de la capacité d’un système complexe à
se reconfigurer organiquement pour continuer à répondre à une fonction, et,
n’oublions pas l’essentiel, ont sauvé ou prolongé de nombreuses vies.

Hervé Zwirn, le 12 avril 2018
Hervé Zwirn, polytechnicien (75), telecom (80), docteur en physique théorique (88), ancien
directeur général du groupe Stéria, président de Eurobios (société qui utilise les outils et
méthodes développés par l'étude des systèmes complexes pour traiter des problèmes des grandes
entreprises.) est aussi épistémologue, actuellement Directeur de Recherche au CNRS et Directeur
Exécutif du Consortium de Valorisation Thématique des recherches menées dans les laboratoires
du CNRS et des Universités en Sciences Humaines et Sociales (Athéna). Il est également Directeur
de Recherche Associé au Centre de Mathématiques Appliquées de l'École normale supérieure de
Cachan et Chercheur Associé à L'institut d'histoire et de philosophie des sciences et des
techniques de l'université Paris-I. Ses recherches portent sur les fondements de la mécanique
quantique et les systèmes complexes.

Laurent Nottale, le 3 mai 2018
Laurent Nottale (né en 1952 à Paris) est un astrophysicien français, directeur de recherche au CNRS
et chercheur à l'observatoire de Paris-Meudon. Il a consacré ses recherches à la dimension fractale de
l’univers. Il est notamment l’auteur de la théorie de la relativité d'échelle visant à unifier la physique
quantique et la relativité d'Einstein en introduisant explicitement l'échelle d'observation dans les
équations physiques. Sa théorie n'est pas actuellement vérifiée, mais l’angle de regard fractal sur la
physique ne manque pas d’interpeller nos représentations.

Maurice Godelier, le 14 juin 2018
Maurice Godelier (né en 1934 à Cambrai), ancien chef de travaux auprès de F. Braudel,
ancien maître assistant auprès de Lévi-Strauss, ancien directeur scientifique du CNRS
(1982-1986), ancien Directeur du "Centre de Recherche et de Documentation sur
l'Océanie" (CREDO), CNRS/EHESS, ancien directeur scientifique du musée du Quai
Branly, Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute, médaille d’or du CNRS,
directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Maurice
Godelier est internationalement reconnu pour ses travaux en anthropologie. Ses travaux sur les Baruya, une tribu
des Hautes Terres de l'intérieur de la Nouvelle-Guinée, l’ont amené à déconstruire l’idée jusque là admise que la
famille était la racine première des sociétés humaines, et à mettre en lumière l’importance du politico-religieux dans
la construction des familles.
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