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Dominique Genelot

Cette ouverture à la diversité nous invite à ce questionnement modélisateur 
dont parle Edgar Morin : «La façon de penser complexe se prolonge en façon 
d’agir complexe» … «et réciproquement», ajoute Jean-Louis Le Moigne !

L’Esprit de Reliance, tel que celui qui nous a animés aujourd’hui, reconnaissant 
et tissant ensemble nos diversités et nos questionnements respectifs, est notre 
pierre à la construction d’une nouvelle culture civilisatrice, à la construction 
de notre ‘Terre-Patrie’.

Avant que nous nous quittions, je tiens, au nom de tous, à remercier les 
personnes qui ont contribué au bon déroulement, à l’intérêt, et au succès de 
ce Grand Débat 2008 du réseau MCX-APC.

D’abord, merci à vous tous pour votre intense et amicale participation.

Merci à tous les intervenants : Jean-Louis Le Moigne, Marie-José Avenier, 
Werner Callebaut, André Demailly, Philippe Boudon, Philippe Fleurance. On sait 
le travail que représente la préparation des exposés, la rédaction des textes et 
des résumés, la mise en forme des présentations. 
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Clôture et remerciements

Puisqu’il n’y a plus de questions ou de remarques, nous allons conclure 
à la fois ce débat et notre rencontre.

Notre réunion a tenu sa promesse, qui est la marque de notre réseau 
MCX-APC, d’écoute de la diversité des expériences, de pluralité 
des questionnements, d’expression et de croisement des points de 
vue. Nous avons entendu l’architecte et le sportif, le biologiste et 
le psycho-sociologue, le chercheur en organisation et le travailleur 
social, …
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Merci à Alain-Charles Martinet, qui a animé les débats.

Merci à Claude Condé, Président de la revue Synergies Monde, à Serge Borg, son 
Rédacteur en chef qui publient ce numéro spécial consacré à Edgar Morin.  

Merci à Jacques Cortès, Président du GERFLINT, qui a si brillamment animé 
notre hommage à Edgar Morin.

Merci à Philippe Fleurance et à l’INSEP qui nous ont accueillis ici. Merci à toi, 
Philippe, pour tout le travail de préparation logistique de la salle, du son, des 
video-projections, des enregistrements, du déjeuner, etc. 

Merci à Danièle Durieu qui a assuré l’accueil et le travail d’inscription. 

Merci à Frédéric Erpicum, qui a réalisé les enregistrements des exposés et des 
débats, qui nous permettront de réaliser les Actes* de cette rencontre.

Enfin, je serai votre interprète à tous, en adressant des remerciements 
particulièrement chaleureux à Jean-Louis Le Moigne et à Edgar Morin.

Une immense gratitude à Jean-Louis Le Moigne, qui est à la fois l’âme 
immensément généreuse et le moteur infatigable de notre réseau MCX. Outre 
son brillant exposé, Jean-Louis a été l’artisan majeur de la préparation de ce 
Grand Débat, exerçant une amicale vigilance et un encouragement constant de 
toutes nos initiatives.

Je terminerai par nos remerciements à Edgar Morin. Son œuvre est pour chacun 
d’entre nous une source de réflexion toujours jaillissante en même temps 
qu’une invitation à construire notre propre chemin. Merci à Edgar de nous avoir 
fait le double cadeau de sa présence et de sa chaleureuse amitié.

* Vous trouverez l’intégralité des exposés et débats de notre journée dans un Dossier Agir et 
Penser à la fois, présenté sous deux formes : d’une part sur le site internet de notre association 
(www.mcxapc.org), d’autre part dans un numéro spécial de la revue Synergies Monde.
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