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C 
ette année la grande nouvelle du groupe S.I. est la réussite de 

Régis Meissonier au concours d'agrégation de l'enseignement 

supérieur. Toutes nos félicitations à Régis pour avoir 

brillamment réussi à passer à travers toutes les épreuves de ce 

recrutement national, rituel exigeant perdurant pour seulement trois 

disciplines : le Droit, l’Economie et la Gestion. L’université d'Amiens 

pourra désormais profiter des compétences de Régis comme 

Professeur des Universités ; nous espérons que cet éloignement géographique ne nuira 

en rien aux riches et productives collaborations le liant à notre laboratoire 

montpelliérain. 

Champagne également pour fêter une re-naissance particulière : la 6ème édition du 

fameux manuel « Systèmes d’Information et Management des Organisations » de Robert 

Reix vient de sortir dans une version totalement remaniée par Bernard Fallery, Frantz 

Rowe et Michel Kalika. Robert Reix (1934-2006), professeur émérite à l’UM2, créateur 

de l’IAE de Montpellier et du groupe S.I., pionnier de la discipline, membre fondateur de 

l’AIM, directeur de thèse regretté de beaucoup d’entre nous, publia la première édition 

de son principal ouvrage « Systèmes d’Information et Management des Organisations » 

en 1995. Ce manuel est considéré comme le livre de référence par les spécialistes du 

domaine. Les auteurs de cette nouvelle version assurent ainsi à cet ouvrage une belle 

continuité qui était chère au cœur de Robert, puisqu’avant sa disparition il avait évoqué 

le souhait que des chercheurs poursuivent l’aventure qu’il avait solidement amorcée et 

ancrée dans cet ouvrage phare. Toute notre gratitude aux auteurs de cette 6ème 

édition, et longue vie à cette belle collaboration entre trois figures emblématiques des 

S.I. français, dignes successeurs de Robert ! 

Florence RODHAIN, Responsable du Groupe SI 
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I - PUBLICATIONS 

1 – Articles publiés dans des revues clas-

sées : 

 

Chris KIMBLE (2011), « Building effective 

virtual teams: How to overcome the pro-

blems of trust and identity in virtual teams », 

Global Business and Organizational Excellen-

ce, 30(2), pp. 6-15. 

 

Céline AVERSENG (2011), « Comment struc-

turer la complexité sans renoncer à l’exhaus-

tivité thématique d’un état de l’art en scien-

ces de gestion ? Retour d’expérience sur l’ap-

port méthodologique des outils de classifica-

tion de données qualitatives », RMA Revue 

Management & Avenir, 41, janvier-février, 

pp. 212-229. 

 

DOCTORANTS DU GROUPE SI 

 

Sanaa AIT DAOUD, Technologies de l'Information et de la Com-

munication (TIC) et développement durable, le cas de la gestion 

des e-déchets. Directrices de thèse : Florence RODHAIN et Isa-

belle BOURDON. 3ème année. 

 

Aurélie GIRARD, L'intégration des réseaux sociaux numériques 

dans les stratégies d'e-GRH : le cas du recrutement. Directeurs 

de thèse : Bernard FALLERY et Florence RODHAIN. 3ème an-

née. 

 

Céline AVERSENG, Management des processus et réduction de 

l’équivocité : Un cas d’adaptation d’une organisation industrielle 

aux contraintes de normalisation. Directeurs de thèse : Yves 

DUPUY et Bernard FALLERY. 3ème année. 

 

Karine GAUCHE, Appropriation d'outils de gestion. Directrice de 

thèse : Ariel EGGRICKX. 3ème année. 

 

Henry JONES-DUNCAN, Ethique du management : mindfulness 

et développement personnel. Directeurs de thèse : Florence 

RODHAIN et Frédéric LE ROY. 2ème année. 

 

Pauline KEH, Green IT, le cas d'IBM. Directeurs de thèse : Flo-

rence RODHAIN et Régis MEISSONIER. 2ème année. 

 

Ilyes MASMOUDI, Les e-services et leurs impacts dans les admi-

nistrations publiques. Directeurs de thèse : Florence RODHAIN 

et Bernard FALLERY. 1ère année. 

 

Olivier MELCHIOR, Retour d'expérience et fiabilité organisation-

nelle, les rôles joués par le système d'informations. Directeur de 

thèse : Régis MEISSONIER. 1ère année. 

2 – Ouvrages ou chapitres d’ouvrages : 

 

Florence RODHAIN et Bernard FALLERY 

(2011), « I.C.T. and Environment : Bad 

Assumptions and Recent Hypotheses », in 

Towards Managerial Excellence: Challenges 

and Choices, Edited by D. Jawahar, 

MACMILLAN, ISBN 0230-33253-6, pp 1-18. 

 

Aurélie GIRARD et Bernard FALLERY  (2011), 

« From Transaction-Based Practices to 

Relationship-Based Approaches », Chapter 8, e-

Recruitment, in Tanya Bondarouk, Huub Ruël, 

Jan Kees Looise (ed.) Electronic HRM in Theory 

and Practice (Advanced Series in Management, 

Volume 8), Emerald Group Publishing Limited 

ISBN 978-0-85724-973-9, pp.143-158. 
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Bernard FALLERY, Michel KALIKA et Frantz 

ROWE (2011), « Systèmes d'Information et Ma-

nagement des Organisations », 6ème édition, 

VUIBERT, ISBN 978-2-7117-4381-0, 496 pages. 

 

Yves BARLETTE (2011), « Gérer ses informa-

tions et les protéger », in K.Gundolf et A.Jaouen 

(eds), Diriger sa petite entreprise. Gérer, com-

muniquer, se développer, pp. 45-60, Dunod. 

 

Sylvie GERBAIX et Jacques THÉVENOT (2011), 

contribution à l’ouvrage « Master - systèmes 

d’information », chapitre 6 « Perspective mana-

gériale et stratégie d’accompagnement du  

projet de système d’information » et chapitre 7 

« Perspective de l’utilisateur et pratique d’ac-

compagnement du projet de système d’infor-

mation », Editions ESKA, mai. 

 

 

3 – Articles publiés dans les actes de confé-

rences scientifiques à comité de lecture : 

 

Isabelle BOURDON et Annabelle JAOUEN 

(2011), « Strategic innovation and information 

technology in microfirms », Proceedings of the 

56th ICSB world Conference, Stockholm, Suède, 

15-18 june. 

Chris KIMBLE et Isabelle BOURDON (2011), 

« IT and Strategic Breakthroughs: How High 

Does High-Tech Need To Be? », Proceedings of 

the 16th conference UKAIS, Oxford, UK, 12-13 

April. 

 

Florence RODHAIN et Bernard FALLERY 

(2011), « I.C.T. and Environment : Bad Assump-

tions and Recent Hypotheses », Proceedings of 

the 5
th

 International Conference on Manage-

ment Research Athenaeum’11, Trichy, India, 

february 12-13, 19 p.  

 

Coralie HALLER, Serge AMABILE et Régis 

MEISSONIER (2011), « Business Intelligence 

and AbsorptiveCapacity of Information byWine-

ries in the provence wine industry », Proceed-

ings of the 6th AWBR International conference, 

9-10 june, Bordeaux. 

 

Pauline KEH (2011), « A framework for analyz-

ing local behaviors and strategies in a threaten-

ing globalization context », Proceedings of the 

27th European Group for Organizational Stud-

ies (EGOS) Conference, 28 p. 

 

Hua WANG and Chris KIMBLE (2011), « Busi-

ness Model Innovation in the Chinese Electric 

Vehicle Industry », Proceedings of the 19th 

GERPISA International Colloquium: Is the Sec-

ond Automobile Revolution Underway?, Paris, 

Gerpisa, June. 

Florence RODHAIN et Angélique RODHAIN 

(2011), « Pour une éthique des Sciences du 

Management : Formation à la Connaissance 

de Soi », Actes de la Journée de Recherche du 

L@rem, « Gérer Autrement », Université Evry 

Val d’Essonne, 24 juin, 16 p. 

Roxana OLOGEANU-TADDEÏ, Bernard FAL-

LERY, Ewan OIRY, Amandine PASCAL et Ro-

bert TCHOBANIAN (2011), « Usages des ou-

tils collaboratifs : le rôle des formes organisa-

tionnelles et des politiques de ressources hu-

maines », Actes du 4ème colloque francopho-

ne GeCOS Gestion des Connaissances, Société, 

Organisations, Clermont-Ferrand, 18-20 Mai. 

 

Yves BARLETTE (2011), « Vers une implica-

tion et une action des dirigeants de PME dans 

la sécurité de leur Système d'Information », 

Actes du 3ème Colloque MTO. 17-18 mars. 

Nîmes. 

 

Bernard FALLERY et Florence RODHAIN 

(2011), « La recherche en Systèmes d'Infor-

mation: une perspective historique », Actes de 

la Conférence inaugurale au 3ème colloque 

MTO Management des Technologies Organi-

sationnelles, Nîmes 17-18 Mars. 

 

Sanaa AIT DAOUD, Isabelle BOURDON et 

Florence RODHAIN (2011), « La gestion des 

e-déchets : Etude de cas et pistes de recher-

che », 16ème Congrès de l'AIM 2011 : Asso-

ciation Information et Management, Saint-

Denis de la Réunion, 25-27 Mai, 10pp. 

 

Aurélie GIRARD, Bernard FALLERY et Flo-

rence RODHAIN (2011), « L'apparition des 

médias sociaux dans l'e-GRH : gestion de la 

marque employeur et e-recrutement », 16ème 

Congrès de l'AIM 2011 : Association Informa-

tion et Management, Saint-Denis de la Ré-

union, 25-27 Mai. 

 

Olivier MELCHIOR (2011), « Retour d'expé-

rience et Knowledge Management: quel rôle 

pour le Système d'Information ? Le cas de la 

sécurité aérienne dans l'Armée de l'air », 16è-

me Congrès de l'AIM 2011 : Association Infor-

mation et Management, Saint-Denis de la Ré-

union, 25-27 Mai, 12 p. 
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Isabelle BOURDON, Nathalie TEISSIER et 

Chris KIMBLE (2011),  « Relations et participa-

tion au sein d’une communauté de prati-

que virtuelle : un cas de réussite dans une 

multinationale de l’ingénierie », 16ème 

Congrès de l'AIM 2011 : Association Informa-

tion et Management, Saint-Denis de la Ré-

union, 25-27 Mai. 

 

Yves BARLETTE et Annabelle JAOUEN 

(2011), « Influence de l'expert-comptable sur 

la prise de décision en matière de S.I. des diri-

geants de TPE », 16ème Congrès de l'AIM 

2011 : Association Information et Manage-

ment, Saint-Denis de la Réunion, 25-27 Mai.  

 

Yves BARLETTE (2011), « Implication, action 

des dirigeants de PME et niveau de sécurité de 

leur S.I. », 16ème Congrès de l'AIM 2011 : As-

sociation Information et Management, Saint-

Denis de la Réunion, 25-27 Mai. 

 

Coralie HALLER, Serge AMABILE et Régis 

MEISSONIER (2011), « Veille Stratégique et 

capacité d’absorption des informations :cas 

d’une filière vitivinicole. », 16ème Congrès de 

l'AIM 2011 : Association Information et Mana-

gement, Saint-Denis de la Réunion, 25-27 Mai. 

 

Adrian STAII et Roxana OLOGEANU-TADDEI

(2011), « Construction d'un réseau profession-

nel interne et externe à l'entreprise. Etude de 

cas d'un forum sur Internet », 16ème Congrès 

de l'AIM 2011 : Association Information et Ma-

nagement, Saint-Denis de la Réunion, 25-27 

Mai. 

 

Sylvie GERBAIX (2011), « L’accompagnement 

humain du changement de système d’informa-

tion: un levier pour une appropriation dura-

ble ? Lectures théoriques d’une étude de cas 

pour la distribution de billets pour le trans-

port ferroviaire. », 16ème Congrès de l'AIM 

2011 : Association Information et Manage-

ment, Saint-Denis de la Réunion, 25-27 Mai. 

 

Sylvie GERBAIX et Lucile PEDRA (2011),  

« L’utilisation et diffusion des technologies de 

l’information et de la communication : mythe 

et réalité ? Une analyse comparative explora-

toire issue d’un observatoire régional des pra-

tiques de gestion. », 16ème Congrès de l'AIM 

2011 : Association Information et Manage-

ment, Saint-Denis de la Réunion, 25-27 Mai. 

4 – Articles publiés dans des revues profes-

sionnelles (vulgarisation scientifique) : 

 

Florence RODHAIN (2011), « Le Zéro Papier 

est un mythe », Le Nouvel Economiste, p.64, n°

1569 – Cahier n°2 – du 2 au 8 juin. 

 

 

5 – Conférences invitées : 

 

Isabelle BOURDON (2011), « Apport réel des 

communautés de praticiens & web 2.0 », 

conférence invitée, ENAP, 1
er

 mai, Montreal, 

Canada.  

 

Claudio VITARI (2011), « Étude du prestige 

des journaux en Système d'information dans 

la communauté francophone de ce domaine : 

Analyse scientométrique et méta-analyse », 

conférence invitée, 16ème Congrès de l'AIM 

2011 : Association Information et Manage-

ment, Saint-Denis de la Réunion, 25-27 Mai. 

 

 

6 – Cas pédagogique : 

 

Claudio VITARI (2011), « Intégration des SI 

dans Vision Entreprises »,  Centrale de Cas et 

de Médias Pédagogiques, Paris (France). 

 

 

7 – Rapport de recherche : 

 

Bernard FALLERY, Roxana OLOGEANU-

TADDEI, Ewan OIRY, Amandine PASCAL, Ro-

bert TCHOBANIAN, Tanya BONDAROUK et 

Huub RUEL (2011), Rapport final de la 

convention CIGREF-CREGOR : « USE.ORG, Usa-

ges des outils d'intelligence collective : le rôle 

des formes organisationnelles », CIGREF, avril. 

 

 

8 – Autres : 

 

Bernard FALLERY et Florence RODHAIN 

(2011), « Gouvernance d'Internet : un problè-

me de biens privés, de bien public ou de res-

sources communes ? » Communication à la 

Rencontre des acteurs et des chercheurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire avec Elinor OS-

TROM (prix Nobel d’Economie 2009), le 23 

juin, CNAM Paris.  

 

Bernard FALLERY (2011), « La revue des thè-

ses », notes de lecture, Revue SIM Systèmes 

d’Information et Management, vol 16, n° 1. 
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Entreprises 

 

Sanaa AIT DAOUD a présenté les résultats de son étude de cas auprès de l'entreprise où elle a 

été immergée pendant trois mois pour sa recherche : « La gestion des e-déchets dans les neuf 

sites du groupe : processus décentralisé et responsabilité déléguée aux sous-traitants ». 

 

Sanaa AIT DAOUD a animé un séminaire : « WEEE management : literature review and case 

study », en collaboration avec le CIGREF, CNAM de Paris, 5 Janvier 2011. 

 

Organisation de manifestations scientifiques 

 

Yves BARLETTE a été co-organisateur du 3
ème

 colloque MTO, 17-18 mars 2011, Nîmes. 

 

Télévision 

 

Aurélie GIRARD a participé à un plateau TV sur le thème : « La e-réputation employeur est-elle 

tributaire de choix marketing ou de choix RH ? », organisé par HRchannel.com et TechToc.tv.  

 

Présentation de l’avancement de thèse 

 

Olivier MELCHIOR (2011), « Retour d'expérience et Knowledge Management : quel rôle pour le 

Système d'Information ? Le cas de la sécurité aérienne dans l'Armée de l'air », Tutorial Grand 

Sud Montpellier, 23-24 juin, 12 p.  

V - AUTRES ACTIVITES 

II - PARTICIPATIONS A DES JURYS 

Florence RODHAIN a participé au jury de HDR de Sophia BELGHITI-MAHUT : « Du plafond de 

verre à l’harmonisation vie professionnelle-vie privée des femmes cadres : une perspective 

gestionnaire », soutenue le 28 Janvier 2011, IAE, Université de Montpellier 2. 

 

Bernard FALLERY a été rapporteur pour la soutenance de HDR de Hajer KEFI « Evaluation des 

systèmes d’information : Cadre analytique et modèles de rationalité », 28 Juin 2011, Université 

Paris-Sud 11. 

 

Roxana OLOGEANU-TADDEI a été membre du jury du Prix du Centre de Coordination pour la 

Recherche et l'Enseignement en Informatique et Société (CREIS), décerné pour les mémoires de 

3ème cycle, en sciences de gestion, droit, sciences de l'information et de la communication, 

informatique ou sociologie. 

Aurélie GIRARD a effectué un séjour de recherche d’un mois et demi (avril-

mai) à l’Université de Twente, à Enschede aux Pays-Bas, dans le cadre du 

programme du CEFAG 2010, au sein des équipes de recherche de Tanya 

Bondarouk et Huub Ruël.  

IV - SEJOUR DE RECHERCHE DANS DES UNIVERSITES 

III - ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L'AIM 

 Isabelle BOURDON a été réélue membre au conseil d’administration. Collège des docteurs. 

 

 Aurélie GIRARD a été élue membre au conseil d’administration. Collège des doctorants. 
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VI - VALORISATIONS DES TRAVAUX SUR LE WEB 

Aurélie GIRARD a été interviewée dans le cadre d’un article du Nouvel Economiste (Janvier, 

2011). « Cadres supérieurs : les cabinets de recrutement gardent toute leur raison d’être », N°

1549, Cahier n°2. http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/cadres-superieurs-les-cabinets-

de-recrutement-gardent-toute-leur-raison-detre-7793/ 

 

Aurélie GIRARD, interview diffusée sur le blog Hypertextual, 

« Recrutement 2.0 : état des lieux avec Aurélie Girard et Franck 

La Pinta ».  http://thehypertextual.com/2010/12/03/rh2-0-etat-des-

lieux-avec-aurelie-girard-et-franck-la-pinta/  

 

Aurélie GIRARD a participé au dossier de L’étudiant.fr, « Réseaux 

sociaux : twitter peut-il vous aider à trouver un emploi ? ».  

http://www.letudiant.fr/jobsstages/reseaux-sociaux-twitter-peut-il-

vous-aider-a-trouver-un-emploi-11655.html  

 

Aurélie GIRARD, interview diffusée sur le blog Job 2.0, « Le recrutement 3.0 selon Aurélie 

Girard ». http://www.job2-0.com/article-le-recrutement-3-0-selon-aurelie-girard-56191111.html  

 

Aurélie GIRARD a contribué dans un blog collaboratif dédié au recrutement et aux médias 

sociaux. Premier billet : Marque Employeur : Perte de contrôle VS Manipulation de 

l’Information ? http://recrutementmediassociaux.com/marque-employeur-perte-de-controle-vs-

manipulation-de-linformation/  

 

Bernard FALLERY,  vidéo de présentation du rapport CIGREF « USE.ORG, Usages des outils 

d'intelligence collective : le rôle des formes organisationnelles ».  

http://www.fondation-cigref.org/usages-outils-intelligence-collective-use-org/ 

VII - ZOOM SUR LA REEDITION DE L’OUVRAGE DE ROBERT REIX 

Publié chez VUIBERT, l'ouvrage « Systèmes d'Information et Management des Organisations » est 

disponible en librairie depuis le 1er septembre 2011. A l’heure du cloud computing, de 

l’explosion des réseaux sociaux, de la croissance du commerce en ligne et des applications 

mobiles, il convenait de mettre à jour le manuel de Robert REIX, le classique du domaine. Cette 

sixième édition est une refonte complète, réalisée par Bernard FALLERY, Michel KALIKA et 

Frantz ROWE. 496 pages, 35 €, ISBN 978-2-7117-4381-0.  L'ouvrage est associé à un site Web 

et à un ouvrage d'études de cas. 

 

Robert REIX (1934-2006), agrégé de 

sciences de gestion, docteur d’État, était 

professeur émérite de l’université 

Montpellier 2. Il a fortement influencé le 

management des systèmes d’information, 

notamment en faisant partie des membres 

fondateurs de l’AIM (Association 

Information et Management) et de la revue 

Systèmes d’information et Management. Ce 

manuel, dont la première édition est parue 

en 1995, fut son principal ouvrage et est 

considéré comme le manuel de référence 

par les spécialistes du domaine. 

http://www.iae.univ-montp2.fr/?q=institut/

robertreix 

  Bernard FALLERY (à gauche) et Robert REIX (à droite) 

IMAGE D’ARCHIVE 
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VIII - REUNIONS DE RECHERCHE 

Réunion du 13 Janvier 2011 

 

 Olivier MELCHIOR, nouveau doctorant sous la direction de Régis Meissonnier a présenté  son 

sujet de thèse : « Retour d'expérience et fiabilité organisationnelle, les rôles joués par le 

système d'information ». 

 

Réunion du 24 Février 2011 

 

 Bernard FALLERY et Roxana OLOGEANU-TADDEI ont présenté leur 

recherche en cours dans le cadre du projet "Use.Org" sur les usages 

des outils d'intelligence collective et le rôle des formes 

organisationnelles. Ce projet est réalisé dans le cadre du CIGREF, en 

collaboration avec des chercheurs du LEST (Aix-Marseille) et des 

chercheurs de l'Université de Twente (Pays-Bas). 

 

Réunion du 24 Mars 2011 

 

 Sanaa AIT DAOUD a présenté sa communication pour l’AIM 2011 intitulée « La gestion 

responsable des e-déchets : une étude de cas ». 

 

Réunion du 12 Mai 2011 

 

 Ilyes MASMOUDI, doctorant en 1ère année, a présenté son projet de thèse : « Les médias 

sociaux, un outil de construction d’un système social. L’exemple de la Tunisie ».  

IX - SOIREE SI-MRM 

Une belle soirée champêtre, conviviale et chaleureuse fut organisée au Mazet de Bernard Fallery. 

Merci aux membres du groupe et aux doctorants ayant participé à l'organisation et à Bernard 

pour avoir prêté le lieu.  

Photos de la soirée 
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X - PROMOTIONS ET HONNEURS 

1 – Promotions : 

Régis MESSONIER a été reçu au concours d'agrégation du 

supérieur. Il est nommé Professeur des Universités à l’IAE 

de l’Université d’Amiens. 

Karine GAUCHE a été reçue au concours du CAPET, 

Economie et Gestion.  

 

2 – Certifications : 

Céline AVERSENG a reçu la certification SAP TERP 10 

(Business Associate with SAP ERP 6.0) : enseignante 

habilitée à organiser et à dispenser la certification SAP 

TERP10. Workshop SAP Academic Competence Center 2011 

à Sierre (SUISSE) : 4-8 juillet 2011. 

 

3 – Récompense Universitaire : 

Régis MEISSONIER et Emmanuel HOUZE ont reçu pour l'article, « Toward an 'IT Conflict-

Resistance Theory': Action Research during IT Pre-Implementation » publié dans European 

Journal of Information Systems, 2010, vol. 15, n°5, le prix du meilleur article académique dans la 

catégorie "Opérations, Gestion, Contrôle/Système d'information & technologie".  

 

Pour plus d'informations, voir : 

 

 Le site du Syntec : http://www.syntec-etudes-conseil.com/index.php?

page=rubrique&id_rubrique=16&title=prix-academique-de-la-recherche-en-

management  

 Une web TV : http://www.web-tv-management.com/systemes-d-information-et-

technologies-12.html 

 Article publié dans Les Echos : http://www.lesechos.fr/management/actu/

fil/0201295003236-un-prix-pour-rassembler-praticiens-et-chercheurs-137929.php 

 

4 – Récompense Doctorant : 

Aurélie GIRARD a été récompensée pour la qualité de son travail nommé « L’apparition des 

Médias Sociaux dans l’e-GRH : gestion de la marque employeur et processus d’e-recrutement », 

sous la direction de Bernard FALLERY et Florence RODHAIN. Elle a obtenu une bourse de 400 

euros grâce au « Prix Doctorant » décerné lors de la Conférence de l’AIM, à Saint-Denis de la 

Réunion, les 25-27 Mai 2011.  

 

 

 

 

 

 

http://www.syntec-etudes-conseil.com/index.php?page=rubrique&id_rubrique=16&title=prix-academique-de-la-recherche-en-management
http://www.syntec-etudes-conseil.com/index.php?page=rubrique&id_rubrique=16&title=prix-academique-de-la-recherche-en-management
http://www.syntec-etudes-conseil.com/index.php?page=rubrique&id_rubrique=16&title=prix-academique-de-la-recherche-en-management
http://www.web-tv-management.com/systemes-d-information-et-technologies-12.html
http://www.web-tv-management.com/systemes-d-information-et-technologies-12.html
http://www.lesechos.fr/management/actu/fil/0201295003236-un-prix-pour-rassembler-praticiens-et-chercheurs-137929.php
http://www.lesechos.fr/management/actu/fil/0201295003236-un-prix-pour-rassembler-praticiens-et-chercheurs-137929.php
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Régis MEISSONIER, Bernard FALLERY et Florence RODHAIN ont participé au colloque organisé 

en l’honneur des 80 ans de Jean-Louis Le Moigne, intitulé « Sur l’exercice de la pensée 

complexe. Pour l’intelligibilité de nos activités quotidiennes et de notre relation au monde » 

 

Extrait du blog de Regis MEISSONIER : 

Le 22 mars 2011 s'est tenue une grande rencontre pour honorer Jean-Louis le Moigne, à 

l’occasion de son anniversaire (4x20 ans). Cette journée a été dédiée au partage de réflexions et 

d’expériences pour développer ensemble notre intelligibilité de la complexité des mondes dans 

lesquels nous vivons, et de la façon dont nous les construisons. De multiples disciplines étaient 

représentées allant des sciences sociales jusqu'à l'agronomie en passant par les sciences du 

vivant et ont montré par leurs représentants à quel point la pensée de Jean-Louis Le Moigne 

avait constitué un apport transverse à la recherche prise dans son ensemble et non comme un 

agrégat de disciplines et de spécialités réducteur quant à l'enjeu de création de connaissances. 

Parmi ces personnalités nous retiendrons bien évidemment la présence de "l'ami Edgar Morin" 

qui a rendu un hommage vibrant et très touchant à Jean-Louis. 

 

Avec mon collègue et ami Serge Amabilé de l'Université d'Aix-Marseille, nous nous étions 

longtemps demandés comment nous pouvions rendre hommage à notre maître scientifique 

commun ? Quoi de mieux pour cela que de le faire sous forme de clins d'oeil amusants en 

retraçant les souvenirs marquants de l'époque où nous étions ses thésards et que, chercheurs 

en herbe, nous cherchions avec bien des efforts à saisir toute la substantifique moëlle des 

(nombreuses) remarques, conseils, annotations et autres critiques que Jean-Louis formulaient à 

chaque écrit que nous lui soumettions... 

 

Malgré tout, comme j'ai pu le dire en conclusion de mon allocution, ce que j'ai toujours apprécié 

chez lui c'est, outre sa richesse intellectuelle, sa capacité à toujours trouver et valoriser un point 

positif dans les travaux que lui présentaient ses "apprentis sorciers". Il a toujours cherché à 

nous faire avancer (chemin faisant) en nous encourageant plutôt qu’en nous "tapant dessus" 

comme beaucoup de directeurs de thèses en ont parfois le réflexe… 

 
 

XI - HOMMAGES 


