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Notre 20ème siècle a été celui de l'avènement de la pensée complexe appliquée à tous les
phénomènes, de la « nature » au sens large, en interaction avec l’HOMME. Que ces phénomènes
appartiennent tant au domaine du vivant, de l’inanimé, qu’au domaine des systèmes organiques,
des systèmes artificiels, qu’à tous les éléments issus de l’intelligence humaine tel que
les modèles mathématiques et toute autre construction théorique ;
les modèles de facture technique issus de ces constructions théoriques ;
les modèles biologiques et médicaux ;
les modèles organisationnels ;
les modèles économiques, sociaux et politiques ;
les modèles linguistiques ;
etc.
La pensée complexe tient compte de l’instabilité, de l’ouverture, de la fluctuation, du chaos,
du désordre, du flou, de la créativité, de la contradiction, de l’ambiguïté, du paradoxe, des
rétroactions, qui comme l’a écrit Gérard Donnadieu étaient perçus « … naguère comme ascientifiques par le positivisme régnant, » et qui « sont désormais considérés comme autant de
préalables pour comprendre la complexité du réel ».
Actuellement la complexité de notre monde nous saute littéralement à la gorge même si on
veut la dénier. L’analyse, de la crise de confiance de nos sociétés, observée à travers la
mondialisation des échanges commerciaux, financiers ou culturels, nous permet de dire que c’est
comme si la complexité étaient désavouées, occultées même, par certain. Comme si elle était
réduite à la notion de compliqué et rendait nos décideurs impuissants. La complexité est de plus en
plus nommée, fait l’objet de discussions, de discours mais de discours non suivi d’actions.
."Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de résoudre les
problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée" disait Albert Einstein. Or, cette
nouvelle manière de penser a un nom : l'approche systémique comme l’a écrit Gérard Donnadieu.
Depuis de nombreuses années, des sociétés traitent de la complexité et de l’approche
systémique. La plupart de ces sociétés sont regroupées par domaine d’application ou domaine de
recherche. L’Union Européenne de Systémique a choisi de se fédérer par la voie de la
transdisciplinarité qui donne accès à une vision “méta“ de l’ensemble des phénomènes et qui est
pour l’Union le fer de lance de toute pensée systémique. En effet cette pensée s’applique à tous les
domaines de la recherche depuis les sciences pures, aux sciences appliquées, et à la pratique
quotidienne dans la société civile.
Depuis sa création en 1989 l’Union Européenne de Systémique a eu l’ambition de favoriser
au niveau de l’Europe et de pays non européens associés et ou partenaires le développement de la
systémique. Plus que jamais il est important que les associations de systémiciens se fédèrent.
Les termes complexités et systémiques sont tombés dans le langage courant, mais souvent
ils ne sont utilisés que vidés de leur sens. Trop souvent ils induisent des comportements linéaires,
causales, compliqués, fermés qui ne tiennent pas compte de l’ouverture majeure, de
l’enrichissement et de la vision que la pensée systémique apporte au monde de la recherche et au
monde civil.

- L’Union Européenne de systémique a la volonté de fédérer les associations de systémiciens
européens et de travailler avec des associations hors Europe en vue de promouvoir la recherche
systémique.
- L’Union Européenne de systémique souhaite coordonner des activités tant au niveau de la
recherche en matières systémiques qu’au niveau des applications de cette recherche et de la
recherche appliquée.
- L’Union Européenne de Systémique s’est donnée la mission de développer la
confrontation, l’échange, les partages et la promotion des démarches issues des horizons
interdisciplinaires, multidisciplinaires, transdisciplinaires ; de vulgariser les connaissances
systémiques dans un but d’éducation et d’enseignement.
- L’Union Européenne de Systémique veut élaborer des caractéristiques associées au travail
des systémiciens et promouvoir leur place dans les communautés scientifiques et civiles.
- L’Union Européenne de Systémique souhaite mettre en œuvre avec la participation de ses
membres et de ses partenaires les activités suivantes :
! des congrès, des colloques, des événements, des journées d’étude, des carrefours d’échange,
des séminaires, de écoles d’été, des formations, des ateliers ;
! des publications dans sa revue Acta Europeana Systemica ainsi qu’à l’édition de travaux de
recherche, de vulgarisation ou de formation etc.
! des groupes de recherches communs associant divers membres des sociétés appartenant à
l’UES-EUS ;
! des commissions de recherches permanentes et spécialisées ;
! accréditer des formations consacrées à l’approfondissement des théories et des pratiques
systémiques sur bases de critères objectifs ;
! constituer un conseil scientifique représentatif des approches et des pratiques systémiques ;
! Elaborer une déontologie pour ses membres systémiciens oeuvrant dans la société civile.
! Et tout autre projet souhaité par les membres de l'Union..
En octobre 2011 l’Union Européenne de Systémique a décidé de prendre une forme
juridique et de quitter son statut d’association de fait pour prendre celui d’a.s.b.l.
Elle a choisi de s’installer à Bruxelles siège des Institutions Européennes.
Son Assemblée Générale, lors de ce Congrès de l'UES-EUS à Bruxelles, a nommé :
- Monsieur Rafael Lostado, Président de la Societad Española de Sistemas Generales (SESGE),
comme Président de l'UES-EUS, pour une période de 3ans, en vue d’organiser le 9e congrès de
l’Union Européenne de Systémique en Espagne à Valence.
- Madame Andrée Piecq, Présidente de Systèmes & Organisations (S&O), au Poste de Secrétaire
Générale, pour 3 ans, en vue d’assumer la gestion quotidienne de l’Association.
Longue vie à notre association qui va fêter ses 13 ans. Age qui chez les anciens étaient le
moment d’un rite de passage pour approfondir sa relation à la terre, à sa communauté.
En guise de conclusion je dirais que j’espère que notre association va pouvoir approfondir
sa vision transdisciplinaire par les liens, les interactions qu’elle va développer avec l’ensemble de
la communauté des systémiciens.

