SYSTEMES  COGNITIFS  :  
Hommage  à        Évelyne  ANDREEWSKY.

L'Union Européenne de Systémique (U.E.S.) a été fondée en 1988
par Madame Évelyne Andreewsky.
J’ai eu le plaisir de rencontrer Évelyne, en 2005 à Paris, lors du 6e congrès de l’UES. A partir
de ce moment là, elle m’a prodiguée ses conseils éclairés pour la constitution de l’asbl Belge Systèmes
& Organisations accepté, en 2006, comme membre de l’UES.
Suite à notre rencontre elle m’a guidée et soutenue, mais surtout elle m’a permis de confronter
mes idées avec elle, je regrette vivement que nos échanges n’aient pas eu plus de longévité.
Merci Évelyne pour tout ce que tu m’as apporté, pour le modèle de résilience et de ténacité
que tu m’as donnée, que tu nous as donné.
Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 décembre 2007, Évelyne Andreewsky nous a quitté.
Elle laisse à ses amis et collaborateurs l’image d’une femme attachante, chaleureuse, tenace,
généreuse et dynamique. Quand son entourage (collègues, amis, famille) avait besoin d’aide elle
répondait présent et leur apportait le meilleur d’elle-même. Son dynamise était indestructible jusqu’à
cette nuit de décembre 2007 ou malgré sa vitalité, sa force de vivre, elle est partie pour toujours nous
laissant orphelin.
Elle est le modèle pour moi, de la force, de la volonté nécessaire pour œuvrer, à
l’épanouissement de l’approche systémique et de la transdisciplinarité, tant au sein de la société
scientifique que civile.
Évelyne a eu un parcours scientifique exemplaire :

!
!
!
!

ingénieur ESE, Docteur ès Sciences ;
directeur de Recherche honoraire à l’INSERM ;
ancienne élève de SupElec ;
travaille à l’Unesco pour enseigner l’informatique et former des jeunes, en France et
en Amérique Latine ;
!
intègre l’équipe de Neuropsychologie du professeur François Lhermitte à la
Salpêtrière pour travailler sur les troubles du langage ;
!
est une des premières à étudier par la compréhension du langage, les rapports entre
Intelligence Artificielle et Sciences de la Cognition ;
!
a écrit de nombreux livres et a entre autres coordonné «Systémique et Cognition.»
(Ed. Dunod) en 1991 et a collaboré avec Robert Delorme à l’ouvrage « Seconde cybernétique
et complexité : Rencontres avec Heinz von Foerster. » en 2004 ;
!
a rédigé de nombreux articles scientifiques et a animé un grand nombre de séminaires
dont la liste serait trop longue à énumérer ici ;
!
a été l’éditrice en chef de la première revue électronique de l’UES Res-Systemica
http://www.res-systemica.org/ et une responsable de l’association MCX ;
!
et a eu beaucoup d'autres activités bénévoles.

En travaillant sur les interactions entre l’étude de l’Intelligence artificielle et les Sciences de
la cognition elle a pris dès le début de sa vie scientifique une position transdisciplinaire
révolutionnaire à l’époque.
Cette position, en tant que membre éminent de l’AFSCET http://www.afscet.asso.fr , elle ne
l’a jamais quitté en mettant en interaction les sciences de la cognition, la pensée systémique et les
approches modélisant la complexité.
Elle a voulu que l’Union Européenne de Systémique voit le jour “pour que savoir et
pratique, pratique et savoir s’unissent“.
Merci Évelyne pour ce magnifique cadeau que tu as fait aux Systémiciens.
Décembre 2011-12-05
Andrée Piecq
Secrétaire Générale de l’UES-EUS

