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DÉCONFINER LES CONSCIENCES :
REPENSER LE MONDE APRÈS LA PANDÉMIE
Appel à contribution pour la revue Acta Europeana Systemica (AES), volume 10

1/ LA THÉMATIQUE
La pandémie de Covid-19 remet en question le fonctionnement de nos systèmes écosociaux dans
toutes leurs dimensions (gestion des rapports sociaux, de l'économie, des réseaux hospitaliers, de
l'approvisionnement, du travail, de la parentalité, de la scolarité, des médias, des outils numériques, de
l'information, du tourisme…).
Si nous sommes tous dépassés par la rapidité et l'ampleur du phénomène, nous le vivons
différemment : ceux qui s'inquiétaient de la tendance à la virtualisation de nos relations sociales vivent
un cauchemar éveillé, ceux qui valorisaient une slow attitude en vue d'une décroissance profitent du
calme, ceux qui espéraient que tout soit sous contrôle cherchent des responsables.
Malgré la mise en route progressive de processus structurés de déconfinement dans plusieurs pays, les
effets de cette situation sont encore difficiles à appréhender au niveau de la santé physique et mentale
des citoyens, mais également des points de vue social, politique et économique.
Dans un premier temps, la prise de mesures fermes pour faire face à la crise pandémique actuelle
paraît rassurante. Mais des dérives potentielles existent telles que la réinstauration d'un nouvel
hygiénisme dont nous connaissons les effets pervers dans l'histoire, l'occupation de l'entièreté de
l'espace médiatique au point d'occulter toute autre information, l'utilisation de la pandémie comme
prétexte pour diminuer les libertés individuelles et mettre de côté les questions posées notamment par
l'état désastreux de notre écoumène ou par l'exacerbation des inégalités sociales.
Dans un second temps, alors que l'intensité de la crise semble diminuer, ne tenterions-nous pas d'en
élucider les logiques sous-jacentes, de révéler nos capacités de résilience à long terme, de proposer des
solutions créatives pour faire émerger un monde différent ? Ce travail spéculatif est moins rassurant et
il demande un grand effort d'imagination puisqu'il se fonde sur une question qu'il est simple d'énoncer,
mais à laquelle il est difficile voire impossible d'apporter une réponse définitive : cette situation
pandémique ne nous offrirait-elle pas la possibilité de repenser le monde ?
Cette question n'est qu'une énième reformulation d'autres questions inévitables auxquelles l'humanité
rechigne lâchement à répondre (crash écologique imminent, indifférence technologique, absurdité des
modèles économiques…).
Dans ce contexte d'incertitude généralisée, les concepts, les outils et les méthodes de la modélisation
systémique pourraient nous aider à tirer parti de cette situation inédite pour nous inciter à décloisonner
nos consciences. Ils nous rendraient capables d'éviter le choix tentant de la facilité pour mobiliser nos
consciences au service des questions qui dérangent.
N'oublions jamais notre capacité collective à repenser le monde !
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2/ DATES IMPORTANTES
1/ appel à contribuer
2/ soumissions des résumés (max. 300 mots : damien.claeys@uclouvain.be)
3/ avis d'acceptation
4/ soumissions finale des contributions (damien.claeys@uclouvain.be)
5/ publication du AES n°10

15/06/2020
10/07/2020
15/07/2020
30/10/2020
31/12/2020

3/ COMITÉ SCIENTIFIQUE
Nikitas ASSIMAKOPOULOS (HSSS), Pierre BRICAGE (AFSCET), Damien CLAEYS (AES), Guy
KONINCKX (S&O), Claude LAMBERT (S&O), Rafael LOSTADO (SESGE), Gianfranco MINATI
(AIRS), Eleni NINA-PAZARZI (HSSS), Francisco PARRA LUNA (SESGE), Andrée PIECQ (UES),
Inmaculada PUEBLA (SESGE), María Teresa SANZ GARCÍA (SESGE)…

4/ LA REVUE ACTA EUROPEANA SYSTEMICA (AES)
4.1. AES : UNE REVUE DE L'UES
Acta Europeana Systemica (AES) est la revue de l'Union Européenne de Systémique (UES).
Fondée en 1988, l'UES vise à promouvoir au niveau européen les recherches en matière de systémique
et de ses applications. L'UES est une union de sociétés savantes nationales. L'UES s'efforce de
constituer, avec son réseau de sociétés, un contexte propice aux progrès de la systémique (qu'il s'agisse
de ses fondements théoriques, de ses méthodologies ou de ses applications) et à sa diffusion,
notamment en favorisant les échanges transdisciplinaires.
Membres effectifs de l'UES
Association Française de Science des Systèmes (AFSCET)
Associazione Italiana per la Ricerca sui Sistemi (AIRS)
Asbl Systèmes & Organisations (S&O)
Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE)
Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS)
Membre associé de l'UES
Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche (AIEMS)
Sociétés partenaires de l'UES
World Organisation of Systems and Cybernetics (WOSC)
The International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS)
International Federation for Systems Research (IFSR)
4.2. OBJECTIFS DE LA REVUE AES
L'objectif principal de la revue AES est la promotion de la pensée systémique en fournissant des clés
de lecture de la complexité du réel. Elle a pour mission de favoriser l'émergence, la communication et
l'approfondissement de la pensée systémique.
L'existence de la revue AES est rendue nécessaire par la prise de conscience que la complexité de la
société dans lequel nous vivons exacerbe le besoin de trouver des outils, des méthodes, une
épistémologie qui permette de comprendre le fonctionnement des phénomènes qui nous entoure et
ainsi pouvoir agir.
La revue AES est un lieu de réflexion et d'échanges qui confronte de multiples pratiques, formations et
recherches systémiques. Elle soutient notamment les approches inter/pluri/multi/trans-disciplinaires,
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les ouvertures à la diversité culturelle, les expériences de terrain et les références à des travaux
théoriques.
4.3. LES COMITÉS
Comité d'orientation
Nikitas ASSIMAKOPOULOS, Président de l'Union Européenne de Systémique (UES)
Andrée PIECQ, Secrétaire général de l'Union Européenne de Systémique (UES)
François DUBOIS, Président de l'Association Française de Science des Systèmes (AFSCET)
Gianfranco MINATI, Président de l'Associazione Italiana per la Ricerca sui Sistemi (AIRS)
Guy KONINCKX, Président de l'Asbl Systèmes & Organisations (S&O)
Maria Teresa SANZ GARCIA, Président de la Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE)
Nikitas ASSIMAKOPOULOS, President of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS)
Comité éditorial
Éditeur responsable
Andrée PIECQ (EUS)
Rédacteur en chef
Damien CLAEYS (S&O)
Équipe éditoriale
Le reste de l'équipe éditoriale varie d'un numéro à l'autre de la revue. Elle est constituée en fonction
des thèmes abordés dans le numéro.
Comité de lecture
Le comité de lecture varie d'un numéro à l'autre de la revue. Ce comité scientifique assure l'évaluation
par les pairs des contributions et il est constitué en fonction des thèmes abordés dans le numéro.
4.4. INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS
La revue AES utilise deux langues de travail : le français et l'anglais. Néanmoins des articles dans
d'autres langues européennes peuvent y figurer, dans la mesure où ils sont assortis d'un résumé
conséquent dans au moins une des langues de travail.
La revue AES possède un ISSN (version en ligne ISSN 2225-9635 / version imprimée ISSN 22259627).
Tous les contenus du site web et des numéros de la revue AES sont protégés par une licence Creative
Commons "Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification" (CC BY-NC-ND).
Cette licence autorise le téléchargement et le partage des contenus tant que les auteurs sont crédités en
citant leurs noms, mais on ne peut modifier ces contenus de quelque façon que ce soit, ni les utiliser à
des fins commerciales.
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