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Conférences Macy’s Heirs - 5 mai 2018 

 

Causalité circulaire au sein des systèmes biologiques et sociaux : pratiques, possibilités et 

contraintes 

 

1942 : Première « Conférence Macy ». 1953 : Dernière « Conférence Macy » ?  

Des scientifiques de tous horizons se sont réunis durant une dizaine d’années afin de proposer de nouvelles 

avancées scientifiques et technologiques. Ils nous ont offert une nouvelle manière de concevoir le monde : une 

pensée interactionnelle, un langage commun autour des notions d’information et de communication, une 

épistémologie circulaire jonglant avec les notions d’entropie, de hasard, d’incertitude, de carte, de territoire, de 

globalité, d’ordre, de désordre ainsi qu’une proposition de relier la subjectivité et l’objectivité, l’empirisme et la 

théorisation, la singularité et la diversité dans une aura transversale non-dichotomique. Un « tout » qui se révèle 

dans le changement et la complexité. Les apports de ces échanges constitueront une « révolution » dans le monde 

scientifique, révolution qui impacte toujours notre manière d’être au monde. 

Compliqué la complexité ? Pas tant que cela ! Les concepts fusent et semblent s’adresser à une minorité d’élites 

haut perchés. Et pourtant, la médecine orientale et holistique, les philosophies et spiritualités orientales, le 

« développement durable », la « biodiversité », la « permaculture » sont des notions vulgarisées bien connues du 

grand public et qui suivent une même voie initiée par ces scientifiques d’antan. Toutes les sciences sont concernées 

et nous sommes tous concernés par les sciences ! 

Où en sommes-nous donc aujourd’hui ? Que sont devenus les « héritiers » de cette nouvelle épistémologie ? Quels 
regards sur la complexité du monde posent-ils ? Que proposent-ils de concret et pragmatique dans leur discipline 
respective ? 

L’association Macy’s Heirs, avec le soutien du centre Art du changement, vous invitent à découvrir des chercheurs, 

praticiens et autres professionnels qui construisent aujourd’hui les apports scientifiques de demain lors de ces 

Conférences Macy’s Heirs ouvertes à toutes et tous. Car l’histoire continue … 

 

 
Participants aux Conférences Macy, 1953 
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Programme du 5 mai 2018 

Causalité circulaire au sein des systèmes biologiques et sociaux : pratiques, possibilités et 

contraintes 

8h00 : Accueil des participants 

8h30-8h45 : Introduction 

Sandrine Chalet Picard (Suisse), Présidente de l’association Macy’s Heirs. 

8h45-9h45 : Conférence n°1 : Cybernétique et psychothérapie 

Jean-Jacques Wittezaele (Belgique), Dr. en psychologie, psychothérapeute et auteur. 

9h45-10h00 : Echanges avec les participants. 

10h00-10h30 : Pause-café 

10h30-12h00 : Conférence n°2 : Complexité, cerveau, conscience : des émergences « innocentes » 

PD Dr. Olivier Jorand (Fribourg-Suisse), Univeristé de Fribourg, Dpt Philosophie Pervasive Intelligence Group 

(DIUF) et Université de Lausanne, STS Lab, SSP. 

12h00-12h15 : Echanges avec les participants. 

12h15-13h30 : Pause de midi 

13h30-14h15 : Débat avec les conférenciers : De l’avenir de la pensée systémique et complexe dans 

l’enseignement 

Modératrice : Sandrine Chalet Picard (Suisse), Psychologue, thérapeute et enseignante au secondaire II. 

14h15-14h45 : Conférence n°4 : S’inspirer de la biologie et de sa systémique pour dégrader durablement 

Sophie Hoehn (Suisse), Dr. en biologie, cheffe de section à l’Office fédéral de l’environnement. 

14h45-15h00 : Echanges avec les participants 

15h00-15h20 : Pause-café 

15h20-16h00 : Conférence n°5 : L’animal, ce lien entre la nature, le cosmos et la société humaine. 

Olivier Rey (Suisse), Dr. en médecine vétérinaire et formé en médecines alternatives. 

16h00-16h20 : Echanges avec les participants 

16h20-17h00 : Conférence n°6 : Les expériences d’enchantement comme ouverture vers un autre rapport 

au vivant 

Véronique Servais (Belgique), Psychologue, professeur en anthropologie de la communication à l’Université de 

Liège. 

17h00-17h15 : Echanges avec les participants 

17h15-17h30 : Clôture 

Sandrine Chalet Picard (Suisse), Présidente de l’association Macy’s Heirs. 

17h30-18h30 : Apéritif 
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Informations pratiques 

 

Les Conférences ainsi que le repas de midi et l’apéritif se dérouleront à l’Hôtel du Léman à Jongny. 

Hôtel du Léman, Chemin de la Fontaine 2, 1805 Jongny/Vevey, +41 21 923 03 03, www.hotel-leman.ch  

  

 

Accès et parking 

Parking : sur place 

Transport en commun : Depuis la gare CFF de Vevey, prendre le bus 213 devant la poste (direction Châtel St-

Denis ou Bossonens). Descendre à l’arrêt « Jongny Village » puis 2 minutes à pied. 

Hébergements  

Les participant-e-s ont la possibilité de réserver une chambre d’hôtel par leurs propres moyens auprès du centre 

de séminaire et ce en sus du prix de l’inscription pour les conférences (Prix d’environ 130.- pour une chambre 

standard, single room).  

 

Prix et inscriptions 

 

Le délai d’inscription et de payement est fixé au 1er avril 2018. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site 
de l’association www.macysheirs.org ou sur demande au secrétariat à contact@macysheirs.org. 

Vous avez le choix entre plusieurs formules (Les pause-café ainsi que l’apéritif sont offerts par l’association à tous 

les participants indépendamment de la formule choisie) : 

 Formule n°1 : participation à la journée sans repas de midi :  CHF 200 

 Formule n°2 : participation à la journée avec repas de midi (hors boisson) : CHF 240  

 Formule n°3 : participation à la journée avec repas de midi (hors boisson) pour les membres de 

l’association Macy’s Heirs : CHF 150 

Note : Les personnes qui souhaitent devenir membre de l’association ont la possibilité de payer leur cotisation en même temps 

que la participation aux Conférences Macy’s Heirs. Veuillez alors remplir le formulaire prévu à cet effet sur le site 

www.macysheirs.org et vous acquitter de la cotisation 2018 et du payement des conférences avant le 1er avril 2018. 

 

L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’à la réception de votre payement. Une 

confirmation vous sera envoyée par mail. 

http://www.hotel-leman.ch/
http://www.macysheirs.org/
mailto:contact@macysheirs.org
http://www.macysheirs.org/

