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Comment faire face aux situations chaque jour plus complexes ?
Pour avoir une action efficace, il faut disposer de bons concepts.
Ces concepts sont liés à de bons modèles opératoires et systémiques.
Les modèles systémiques prennent en compte une grande variété de points de vue.

•

L’Afscet a pour objet le développement et diffusion de la systémique.
Fondée en 1999 par Lucien Mehl à partir du Collège de Systémique de
l’Association Française pour la Cybernétique Économique et Technique.

•

Présidée par Lucien Mehl (1999-2005), Emmanuel Nunez (2005-2009),
François Dubois (depuis 2010).

•

Collection Res-Systemica Libri
animée par Véronique Gignoux-Ezratty
en partenariat avec Bookelis (www.bookelis.com) et Hachette
“La systémique, Penser et Agir dans la complexité”
Gérard Donnadieu et Michel Karsky [2021, réedition]
“La gouvernance dans les systèmes”
Ouvrage collectif [2021, réedition]
“Fractaquantum ; la nature est-elle quantique à toutes les échelles ?”
François Dubois [2022].
Journées annuelles au Moulin d’Andé (depuis 2000)
Systémique quantique (2022)
Crise systémique : catastrophe et/ou métamorphose (2021)
Systémique du signe et du sens (2019)
La systémique face à la question du déterminisme (2018).

•

•

Groupes de travail
Afscet Café (Stéphane Grès)
Contrôle des Equipements et Systèmes en Interaction avec Risques (Olivier Maurice)
Dynamique des Systèmes (Didier Cuménal)
Modélisation Quantique (François Dubois et Zeno Toffano).

•

Entretiens de l’Afscet
sous l’impulsion de Jean-Paul Bois
Systémique des Communs (décembre 2021)
Systémique, Intelligence Artificielle et Vie Artificielle (décembre 2018)
Quelle gouvernance systémique pour l’éducation ? (décembre 2017).
02 février 2022.
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Lettre de l’AFSCET
Proposée quatre fois par an par Jean-François Vautier.

•

Revue électronique : Res-Systemica (www.res-systemica.org)
Fondée par Evelyne Andreewsky en 2001.
volume 21 (printemps 2021)
Examples of Innovation and Application of Systems Sciences in France
volume 20 (printemps 2020)
Modélisation systémique de systèmes cyber-physiques
volume 19 (printemps 2019)
La systémique du signe et du sens
volume 18 (printemps 2018)
La systémique face à la question du déterminisme
volume 17 (automne 2017)
Robert Vallée, pionnier français de la cybernétique
volume 16 (printemps 2017)
La représentation face à l’explosion des données.

•

Membre de l’International Federation for Systems Research,
de la World Organisation of Systems and Cybernetics,
de l’Union Européenne de Systémique
et du programme européen de Modélisation de la CompleXité.

•

Organisation du 6ième Congrès Européen de Systémique (septembre 2005)
plus de 250 participants et plus de 150 communications pour un total de 23 ateliers.

•

L’Afscet est animée également par
Danièle Bourcier, Pierre Bricage, Éric Beaussart, Pierre Berloquin, Patrick Farfal,
Hilaire Giron, Marie-Noëlle Sarget, Anna Scius-Bertrand.
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