VIVRE L’INCERTITUDE
Dépliures de la Bifurcation 1
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MENDEL G., La révolte contre le Père, Paris, Payot, 1968.
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Cette réflexion est à mettre en rapport, par exemple, avec les commentaires
de BOURDIEU (a), pour qui les structures mentales et les structures sociales
sont objectivement en « relation d’homologie » et de renforcement mutuel ;
ou aussi avec la conceptualisation de PAGES (b), qui montre que « l’emprise
de l’organisation » (c) est rendue par la notion même de système
sociomental, c’est-à-dire par l’ensemble des processus, à la fois
interdépendants et irréductibles les uns aux autres, désoccultant
l’articulation systémique entre organisation et appareil psychique : le
processus politique de domination, le processus inconscient de
fantasmatisation, le processus d’inhibition des échanges corporels et
émotionnels ; ou encore avec « la structure de sollicitation » de HUGUET (d),
pour qui un affect social ne peut être ni réduit à sa classification dans une
nosographie psychopathologique, ni tout bonnement compris comme une
résultante d’une situation de vie ou d’une évolution sociale mais, au
contraire, doit être appréhendé dans un espace particulier de médiation entre
le psychique et le social.
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PRIGOGINE I., Résonances et domaines du savoir, in M. Elkaïm (Dir), La
thérapie familiale en changement, Paris, Les Empêcheurs de tourner en
rond, 1994.
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« Il n’y a point de meilleur moyen pour mettre
en vogue ou pour défendre des doctrines
étranges et absurdes, que de les munir d’une
légion de mots obscurs, douteux et
indéterminés. Ce qui pourtant rend ces
retraites bien plus semblables à des cavernes
de brigands ou à des tanières de renards qu’à
des forteresses de généreux guerriers. Que s’il
est malaisé d’en chasser ceux qui s’y
réfugient, ce n’est pas à cause de la force de
ces lieux-là, mais à cause des ronces, des
épines et de l’obscurité des buissons dont ils
sont environnés. »
J. LOCKE
« Le mal de prendre une hypallage pour une
découverte, une métaphore pour une
démonstration, un vomissement de mots pour
un torrent de connaissances capitales, et soimême pour un oracle, ce mal naît de nous. »
P. VALERY
« La physique est un coupe-gorge pour les
imprudents qui s’y risquent insuffisamment
armés. »
M. BOLL
Nous avons longuement montré (a) la prudence qui s’impose dans les cas de
« nomadisme de concepts », même et surtout dans une perspective
métaphorique, et cela, d’autant plus depuis l’éclatement de l’affaire SOKAL
(b).
Ainsi, « on ne doit employer une métaphore que lorsqu’il y a de bons
indices qui prouvent l’existence d’une similitude ou d’une analogie
importante entre ses sujets premiers et ses sujets seconds. On doit chercher à
en découvrir davantage sur les similitudes ou analogies pertinentes, en
considérant toujours la possibilité qu’il n’y ait pas de similitudes ou
analogies importantes, ou, au lieu de cela, qu’il y ait des similitudes tout à
fait distinctes pour lesquelles une terminologie distincte devrait être
introduite » (c).
Ce que la chaotique, c’est-à-dire la complexité et le chaos (d), nous propose
c’est une forme de suggestion mais certainement pas de démonstration (e).
Une force de désoccultation mais certainement pas de rationalisation.
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Foundation,

« Que savons-nous si des créations de monde
ne sont point déterminées par des chutes de
grains de sable ? »
V. HUGO
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La notion de criticalité auto-organisée en rend compte. Il s’agit du
processus selon lequel un système, loin de l’équilibre, subit des
perturbations minimes qui déclencheront des événements de toutes tailles et
de toutes durées (ou avalanches, lesquelles peuvent engendrer des fractales).
Le système est donc organisé dans un état suspendu – l’état critique – où il
est sensible à tout ce qui peut arriver aux constituants mêmes du système.
L’exemple canonique de la criticalité auto-organisée est le tas de sable.
(BAK. P., Quand la nature s’organise, Paris, Flammarion, 1999.)
Un exemple, d’un tout autre type, en est donné par le Picophagus
flagellatus, le plus petit prédateur connu (0,6 micron de diamètre) en milieu
océanique.
Organisme unicellulaire, chasseur de bactéries, il jouerait un rôle décisif
dans la dynamique des populations planctoniques jusqu’à pouvoir influencer
le climat d’une région, vu son action dans le cycle du carbone.
(BLOND O., Picophage, le plus petit prédateur connu, La Recherche, 2002,
349, 20-21.)
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NICOLIS G., PRIGOGINE I., A la rencontre du complexe, Paris, PUF,
1992.

(21)
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ELKAIM M., Des lois générales aux singularités, in M. Elkaïm et coll.
(Dir.), Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux,
Paris, Editions Universitaires, 1983, n° 7, 111-120.
ELKAIM M., Double-contrainte et singularités dans une situation de
formation à la thérapie familiale, in M. Elkaïm (Ed.), Formations et
pratiques en thérapie familiale, Paris, ESF, 1985.
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ATLAN H., Entre le cristal et la fumée, Paris, Seuil, 1979.
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THOM R., Stabilité structurelle et morphogenèse. Essai d’une théorie
générale des modèles, Paris, Ediscience, 1972.

(25)

PRIGOGINE I., Facing the 21st Century : Threats and Promises, Conférence
des Prix Nobel à Paris, 1988.

(26)

Certains auteurs (a) remettent en question le concept d’irréversibilité, tout
particulièrement à propos du processus de désertification ou
« transformation d’une terre productive en une terre stérile par suite de la
mauvaise gestion de l’homme » (b). Ces auteurs soulignent le « danger du
terme irréversibilité dans la mesure où celui-ci ne se réfère généralement
pas, quasiment par définition, à une échelle de donnée mesurable et
explicitement définie » (c). C’est ainsi que, pour eux, un processus peut

4

apparaître irréversible s’il est analysé sur peu d’années et réversible à
l’échelle d’une longue période.
Indépendamment du fait que cette assertion n’est pas prouvée, il ne faut pas
oublier, premièrement, qu’un processus, quel qu’il soit et se rapportant à un
système éloigné de l’équilibre, s’inscrit dans un environnement plus large
(géographique, économique, financier, social, politique, humain...), lequel
ne peut que peser en termes de modification des contraintes, des astreintes,
des trajectoires d’évolution, sur le processus considéré. Ce qui explique que,
pour BALANDIER (d), les états possibles d’un système sont pratiquement
infinis lorsqu’on les projette dans la durée.
Secondement — et en interaction avec ce qui précède — lorsqu’il s’agit
d’un processus dans lequel un système humain fait irruption, l’irréversibilité
ne peut être dissociée d’un vécu d’irréversibilité. Et cela, de par les
sentiments d’Incertitude et de privation, de par aussi la moins-value du
sentiment d’Incertitude (cf. Glossaire). Dès lors, l’irréversibilité n’est en
rien, comme le prétend BAUMARD (e), une certitude qui réduirait la tension.
Autrement dit, les acteurs du processus ont une trace mnésique de leurs
carences, laquelle transforme immanquablement la manière d’analyser, de
comprendre, d’intervenir, par rapport au processus envisagé.
A mettre en regard de la note 3 de la Bifurcation 3.
(a)
IGU (International Geophysical Union), Working Group on
Desertification. Proceedings of the IGU Meeting on
Desertification, Cambridge, 1975.
GRAINGER A., The Threatening Desert. Controlling
Desertification, London, Earthscan Publications and UNEP, 1990.
(b)
TIMBERLAKE L., L’Afrique en crise. La banqueroute de
l’environnement, Paris, Karthala, 1985.
(c)
MATHIEU P., La désertification : un processus irréversible ?
Quelques observations à partir du cas du Sahel, in Les limites de
l’inéluctable, Bruxelles, De Boeck Université, 1991, 40-59.
(d)
BALANDIER G., Le détour, Paris, Fayard, 1985.
(e)
BAUMARD P., Stratégie et surveillance des environnements
concurrentiels, Paris, Masson, 1991.
(27)

PRIGOGINE I., Interview avec J. Briggs et F. D. Peat, Austin, Texas
University, 27-29 April, 1985.

(28)

PRIGOGINE I., Ilya Prigogine, aux frontières du vivant et du non-vivant,
propos recueillis par D. Leglu, Dossier du journal Le Soir, Les nouveaux
mondes de la science, 1992, 29-30.

(29)

PRIGOGINE I., Entretien de 1991, in Faut-il brûler Descartes ?, Entretiens
avec Guitta Pessis-Pasternak, Paris, La Découverte, 1991, 42-47.

(30)

PRIGOGINE I., Entretien de 1982, concernant La nouvelle alliance, in
Faut-il brûler Descartes ?, Entretiens avec Guitta Pessis-Pasternak, Paris,
La Découverte, 1991, 33-41.

(31)

PRIGOGINE I., Penser le temps, in A. Nysenhole et J. -P. Boon,
Redécouvrir le temps, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles,
1988, 1-2, 5-19.
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(32)

PRIGOGINE I., STENGERS I., Entre le temps et l’éternité, Paris, Fayard,
1988.

(33)

CAPRA F., Le temps du changement, Monaco, Editions du Rocher, 1983.

(34)

ATLAN H., Ordre et désordre dans les systèmes naturels, in La rupture
entre l’entreprise et les hommes, Montréal, Editions Québec, 1985, 119-137.

(35)

THUILLIER P., La revanche du dieu chaos, in La science du désordre, La
Recherche, 1991, 232, 542-552.

(36)

AMSTERDAMSKI S., Halte aux espoirs, silence aux accusations, in La
querelle du déterminisme, Paris, Gallimard, 1990, 228-246.

(37)

« Il y a dépendance extrême lorsqu’une variation continue des conditions
initiales conduit à une variation discontinue du résultat »
(Cf. La théorie des catastrophes de THOM).
(CASTORIADIS C., Figures du pensable, Paris, Seuil, 1999.)

(38)

RUELLE D., Hasard et déterminisme. Le problème de la prédictibilité, in
La querelle du déterminisme, Paris, Gallimard, 1990, 153-162.

(39)

Une analogie est fournie par MARUYAMA (a) lorsqu’il évoque la conception
de la maison traditionnelle japonaise. Les cloisons mobiles et amovibles
modifient l’affectation des pièces selon les circonstances. De même, dans un
jardin japonais, toute symétrie est récusée au profit d’un agencement subtil
et asymétrique de chaque composant, retenu pour sa singularité et son
originalité, contribuant ainsi à une harmonie d’ensemble. A contrario,
l’entreprise traditionnelle occidentale se caractérise, comme le jardin à la
française, par le cloisonnement et la spécialisation. Chaque fonction est
hautement déterminée, spécifiée, répétée. Elément d’une globalité dont les
caractéristiques propres sont mises en veilleuse. La comparaison va dans le
même sens lorsque l’on rapproche la culture du blé de celle du riz, pour
expliquer plusieurs caractéristiques du management japonais (b) : l’intérêt
porté par le travailleur japonais à ce qui survient en amont et en aval de son
poste ; le recours à la communauté de travail en cas de dysfonctionnement ;
l’énergie symbiotique avec la tâche accomplie.
(a)
MARUYAMA M., Cloisons de papier, jardins de rocaille et
principes du management japonais, Notes de Conjoncture Sociale,
1989, 328
(b)
HAYASHI S., Culture and Management in Japan, Tokyo,
University of Tokyo Press, 1988.

(40)

BUSINO G., Allocution d’ouverture de la XXIXe session des Rencontres
Internationales de Genève, in Ordre et désordre, Neuchâtel, Editions de la
Baconnière, 1984, 13-18.

(41)

« Cette aube de nous-mêmes au-dessus du néant. »
ZAO WOU-KI
Chaos signifie le vide ; Le mot vient du verbe chainô ou chaskô. A partir du
1er siècle après J.-C., il prendra la signification de mélange confus. En
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réalité, le chaos « contribue à la création d’un cosmos ; c’est-à-dire d’un
sans-fond, d’un abîme qui est en même temps puissance de formation ».
(CASTORIADIS C., Figures du pensable, Paris, Seuil, 1999.)
(42)

GLEICK J., La théorie du chaos, Paris, Albin Michel, 1989.

(43)

PRIGOGINE I., L’homme devant l’incertain, Paris, Odile Jacob, 2001.

(44)

DEFRENNE J., Les labyrinthes éclatés ou les dédales de l’Incertain,
Bruxelles, Editions Daniel Castelain, 2000.

(45)

PRIGOGINE I., STENGERS I., La nouvelle alliance, Paris, Gallimard,
1979.
PRIGOGINE I., Pluralité des futurs et fin des certitudes, in A. Spire, La
pensée-Prigogine, Paris, Desclée de Brouwer, 1999, 190-197.

(46)

ATLAN H., Entre le cristal et la fumée, Paris, Seuil, 1979.

(47)

PRIGOGINE I., La fin des certitudes, Paris, Odile Jacob, 1996.

(48)

L’attracteur est une « forme géométrique qui caractérise l’évolution à long
terme des systèmes dans l’espace des phases » (point d’un espace abstrait
qui représente l’état d’un système) (a). « Il correspond schématiquement à la
trajectoire que décrit ce système quand il est stabilisé ou à une trajectoire
limite vers laquelle la trajectoire tend » asymptotiquement. L’état attracteur,
c’est le point vers lequel les différentes évolutions convergent, oubliant
finalement d’où elles viennent (b).
C’est ainsi que chaque attracteur a son bassin d’attraction dans l’espace des
phases (c). Il s’agit de l’ensemble des configurations évoluant vers un
attracteur donné (d).
Dans la mécanique non linéaire, l’attracteur étrange (chaotique) (e) est une
forme géométrique bien plus complexe (courbe fractale) (f) associée à des
systèmes dont l’évolution est imprévisible. Dans cette « signature du
chaos » (g), l’espace des phases y est à trois dimensions (h).
Une explication précise du phénomène est fournie par l’attracteur étrange
de LORENZ, relatif aux systèmes climatiques.
« Bien que le point de mesure initial semble certain, en réalité il est, par les
processus de rétroaction, en relation avec tous les autres éléments du
système et intègre de ce fait l’incertitude. Au fur et à mesure des itérations
du système (détectées par l’équation non linéaire renseignant la rétroaction
de ses parties les unes sur les autres et où les fluctuations microscopiques
sont gonflées jusqu’à l’échelle macroscopique), la complexité et
l’incertitude commencent à se manifester. Le point de l’espace des phases
où la première mesure a été effectuée commence à s’étirer et à se replier sur
un nuage d’incertitude qui prend la forme d’un attracteur étrange (…). Les
systèmes chaotiques sont dits localement imprévisibles mais globalement
stables. La stabilité globale implique qu’ils prennent toujours la forme de
leur attracteur étrange » (i).
(a)

NICOLIS C., Le climat peut-il basculer ?, in La science du
désordre, La Recherche, 1991, 232, 584-587.
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(b)

(c)
(d)

(e)

(f)
(g)
(h)

(i)

STENGERS I., La complexité, une mode et/ou un besoin, in Du
cosmos à l’homme. Comprendre la complexité, Cahiers de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Paris, L’Harmattan,
1991, 79-116.
ECKMANN J.-P., MASHAAL M., La physique du désordre, in
La science du désordre, La Recherche, 1991, 232, 554-564.
WEISBUCH G., Dynamique des systèmes complexes. Une
introduction
aux
réseaux
d’automates,
Paris,
InterEditions/Editions du CNRS, 1989.
RUELLE D., TAKENS F., On the Nature of Turbulence,
Communications in Mathematical Physics, 1971, 20, 167-192.
RUELLE D., Hasard et chaos, Paris, Odile Jacob, 1991.
TRINH XUAN THUAN, Le chaos et l’harmonie, Paris, Fayard,
1998.
CROQUETTE V., Déterminisme et chaos, in L’ordre du chaos,
Paris, Bibliothèque pour la Science, Belin, 1989, 64-87.
CRUTCHFIELD J., FARMER D., PACKARD N., SHAW R., Le
chaos, in L’ordre du chaos, Paris, Bibliothèque pour la Science,
Belin, 1989, 34-51.
BRIGGS J., PEAT F.D., Un miroir turbulent. Guide illustré de la
théorie du chaos, Paris, InterEditions, 1991.

(49)

YORKE J.A., Period Three Implies Chaos, American Mathematical
Monthly, 1975, 82, 985-992.
MAY R.M., Simple Mathematical Models with Very Complicated
Dynamics, Nature, 1976, 261, 459-467.
DALMEDICO A.D. et al. (Dir), Chaos et déterminisme, Paris, Seuil, 1992.

(50)

« L’organisation d’un tout produit des qualités ou propriétés nouvelles par
rapport aux parties considérées isolément : les émergences »
(MORIN E., La tête bien faite, Paris, Seuil, 1999.)

(51)

« Je ne peux pas concevoir le tout sans
concevoir les parties et je ne peux pas
concevoir les parties sans concevoir le tout. »
B. PASCAL
« La maille de l’univers est l’univers luimême. »
P. TEILHARD de CHARDIN
« Chaque homme est une étoile où s’enflamme
le fossile de l’univers. »
J. ORIZET
Le principe hologrammatique « met en évidence cet apparent paradoxe des
organisations complexes où non seulement la partie est dans le tout, mais où
le tout est inscrit dans la partie » (a).
Il est manifeste dans le monde physique et biologique.
De la même manière que, dans un hologramme physique, chaque point de
l’image est en même temps un fragment singulier d’un tout (b) et le
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détenteur de la quasi-totalité de l’information évoquée (c), ainsi, chaque
cellule de notre organisme recèle la totalité du code génétique présent dans
notre corps.
De même, dans la conception holographique du cerveau (d), la connectivité
neuronale dévoile des unités semblables dont la redondance observée dans
plusieurs parties du cerveau garantit la réorganisation d’une structure et de
son fonctionnement, selon les circonstances. Notamment dans le cas de
lésion, voire même de disparition d’une partie du cortex (e). Jusqu’à
provoquer, dans certaines expériences, un accroissement de la zone
cérébrale de commande.
(a)
MORIN E., La tête bien faite, Paris, Seuil, 1999.
(b)
BIANCHI F., Lecture hologrammatique de l’œuvre d’Edgar
Morin, in Arguments pour une méthode. Autour d’Edgar Morin,
Colloque de Cerisy, Paris, Seuil, 1990, 11-24.
(c)
PINSON G., DEMAILLY A., FAVRE D., La pensée. Approche
holographique, Lyon, Presses Universitaires, 1985.
(d)
WILBER K., The Holographic Paradigm and Other Paradoxes,
Boulder, Shambhala, 1982.
(e)
TAYLOR G.R., The Natural History of the Mind, New York,
Dutton, 1979.
(52)

LEVY-LEBLOND J.-M., La physique, une science sans complexe ? in Les
théories de la complexité. Autour de l’œuvre d’Henri Atlan, Colloque de
Cerisy, Paris, Seuil, 1991, 127-134.

(53)

« Toute
organisation
non
seulement
emprisonne
les
forces
furieuses
et
dévastatrices qu’elle nourrit, mais aussi
nourrit les forces furieuses et dévastatrices
qu’elle emprisonne. »
E. MORIN
« La terre est une toile d’araignée dans
laquelle chaque action se répercute. »
J. BEAUCARNE
La « seconde cybernétique » (a) nous montre que le changement s’effectue
selon des modèles circulaires et non plus linéaires d’interaction. Elle
remplace la causalité mécaniste (x responsable de y) par l’étude des
relations de causalité mutuelle qui amplifient les déviations (x et y
considérés comme conséquences de leur appartenance au même système de
relations circulaires).
La rétroaction positive en rend compte. Elle explique la différenciation des
systèmes complexes et signe les débuts du questionnement sur leur
comportement auto-éco-organisateur (b). Elle décrit la manière dont un
système autonome et au comportement auto-éco-organisateur est coresponsable, dans son interaction avec l’environnement, du processus de
construction de la réalité (c), laquelle devient lisible en termes de paradoxe
(d). Elle est « accentuation, amplification, accélération d’un processus par
lui-même sur lui-même » (e).
Alors que la régulation « ordonne » les processus antagoniques — lesquels
vont supposer et appeler la rétroaction négative (f) — la rétroaction positive,
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elle, « signifie non seulement la désorganisation, mais le déchaînement de la
désorganisation » (g). Elle se révèle ainsi comme « l’énergie du monde »
(h).
Divers exemples peuvent illustrer la rétroaction positive et ses effets.
Les conséquences d’une panique s’irradiant de proche en proche dans une
foule.
Ou l’histoire célèbre du courtisan persan ayant fait présent à son souverain
d’un échiquier et lui demandant, en échange, d’être gratifié d’un grain de riz
pour le premier carré de l’échiquier, de deux grains pour le deuxième carré,
de quatre grains pour le troisième carré et ainsi de suite. Le souverain ayant
marqué son accord, il s’avéra que le dixième carré représentait 512 grains, le
quinzième carré 16 384 grains. Bien avant d’arriver au soixante-quatrième
carré, toutes les réserves de riz du pays étaient épuisées (i).
Ou bien la fente dans le rocher par laquelle l’eau peut s’infiltrer, geler,
agrandir l’anfractuosité, par laquelle s’engouffre de plus en plus d’eau,
jusqu’à permettre à des micro-organismes de s’accumuler et à une graine de
devenir arbre, lequel peut s’entourer d’une végétation (j).
Ou encore une plaine dans laquelle s’installe un constructeur automobile,
attiré par le faible coût du terrain. Pour diverses raisons de commodité, les
travailleurs vont occuper les alentours, de plus en plus nombreux. Des
activités connexes, une école, des magasins, une poste, une mairie, un
bureau de police, des édifices de culte vont tout en même temps s’édifier.
Vu la collectivité en présence, un hypermarché et un centre commercial
ouvrent leurs portes et ainsi de suite jusqu’à transformer la bourgade en
véritable ville. Des processus de rétroaction négative (k) vont entrer en
interaction avec les processus de rétroaction positive, générant un
comportement d’auto-éco-organisation et permettant ainsi l’émergence de
l’autonomie du vivant (l).
De par la causalité mutuelle (m), l’Incertitude est prépondérante puisqu’il
est impossible de prédire les « causes qui causent des causes à causer des
causes » (n).
« … L’être spiralé qui se désigne
extérieurement comme un centre bien investi,
jamais n’atteindra son centre. L’être de
l’homme est un être défixé. Toute expression le
défixe. Dans le règne de l’imagination, à peine
une expression a été avancée, que l’être a
besoin d’une autre expression, que l’être doit
être l’être d’une autre expression. »
G. BACHELARD
Dans un cas, c’est la rétroaction négative qui prévaut et sauvegarde la
stabilité du système, imparablement éphémère à partir d’un point
d’instabilité qui la contrecarre, et où tout pattern d’évolution redevient
possible.
Dans un autre cas, c’est la rétroaction positive qui prévaut et entraîne
l’éclatement des agencements du système jusqu’à un point où une
rétroaction négative arrime à nouveau le système dans une nouvelle
stabilité, immanquablement éphémère et contrecarrée elle aussi.
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Dans certaines conditions, c’est la rétroaction évolutive qui prévaut. Dans ce
cas, le système est poussé loin de son équilibre de départ, tout en maintenant
encore une partie de ses paramètres initiaux. Le système est mis
temporairement dans un état de déséquilibre qui l’amène à s’interroger sur
lui-même.
A partir de quoi, il peut resurgir dans un état différent. La rétroaction
évolutive se différencie ainsi de l’homéostasie stabilisatrice (rétroaction
négative) et de l’amplification erratique (rétroaction positive).
(a)
MARUYAMA M., The Second Cybernetics : DeviationAmplifying Mutual Causal Processes, American Scientist, 1963,
51, 164-179.
BUCKLEY W., Sociology and modern systems theory,
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1967.
(b)
TERRE-FORNACCIARI D., Les sirènes de l’irrationnel, Paris,
Albin Michel, 1991.
(c)
GLASERFELD E. von, An Introduction to Radical
Constructivism, in P. Watzlawick (Ed.), The Invented Reality,
New York, Norton, 1984, 17-40.
(d)
KRIPPENDORFF K., Paradox and Information, in B. Dervin,
M.J. Voigt (Eds), Progress in Communication Sciences, 1984, 5,
45-71.
(e)
MORIN E., La méthode, 1) La nature de la nature, Paris, Seuil,
1977.
(f)
BAREL Y., L’idée de système dans les sciences sociales, Journée
AFCET, 1976, 21 avril.
(g)
MORIN E., La méthode, 1) La nature de la nature, Paris, Seuil,
1977.
(h)
DE LATIL P., La pensée artificielle. Introduction à la
cybernétique, Paris, Gallimard, 1953.
(i)
MEADOWS D.H., Rapport sur les limites de la croissance. Halte
à la croissance ?, Enquête sur le Club de Rome, Paris, Fayard,
1972.
(j)
MARUYAMA M., The Second Cybernetics : DeviationAmplifying Mutual Causal Processes, American Scientist, 1963,
51, 164-179.
(k)
LICHNEROWICZ A., PERROUX F., GADOFFRE G., L’idée de
régulation dans les sciences, Paris, Maloine et Doin, 1977.
(l)
MORIN E., L’identité humaine, Paris, Seuil, 2001.
(m)
MORIN E., La tête bien faite, Paris, Seuil, 1999.
(n)
WILDEN A., Système et structure. Essai sur la communication et
l’échange, Montréal, Boréal Express, 1983.
(54)

MANDELBROT B., The fractal geometry of Nature, New York, Freeman,
1977.
MANDELBROT B., Penser les mathématiques, Paris, Seuil, 1982.
SAPOVAL B., Universalités et fractalités, Paris, Flammarion, 1997.
FLEURY V., Arbres de pierres. La croissance fractale de la matière, Paris,
Flammarion, 1998

(55)

« Le labyrinthe fractal permet d’expliquer
l’incompréhensible
et
de
comprendre
l’inexplicable. »
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D. DUBOIS
Une fractale (a) est une forme géométrique qui reste inchangée, quel que
soit le grossissement avec lequel on l’observe (autosimilarité). Autrement
dit, c’est la structure géométrique ramifiée et arborescente qui modélise un
système complexe (b), puisque le degré d’irrégularité reste constant sur les
diverses échelles (caractère scalant ou propriété d’homothétie interne). De
manière imagée, la fractale est, grâce à son invariance d’échelle, un moyen
de voir l’infini (c) décodé selon des irrégularités régulières. Représentation
de l’ordre le plus primitif (d), elle est cette « mesure qualitative qui a
immortalisé la beauté complexe du monde-miroir » (e). Sa conception
s’apparente aux « compositions en abyme ».
Appliquant sa géométrie itérative aux mathématiques pures, MANDELBROT
(f) découvre un étonnant attracteur étrange mathématique. L’ensemble des
nombres complexes explorés par lui est appelé « ensemble de Mandelbrot ».
C’est-à-dire « une étonnante combinaison d’une simplicité extrême et d’une
complexité inimaginable. A première vue, c’est une ‘molécule’ constituée
‘d’atomes’ liés, une première forme ressemblant à une cardioïde et une autre
presque circulaire. Mais lorsque l’on se rapproche, on découvre une infinité
de molécules plus petites de forme identique à la première et unies par ce
que j’ai proposé d’appeler un polymère du diable ».
MANDELBROT montre aussi que certaines fractales évoluent de façon
stochastique, même si la construction des fractales est déterministe. Dès
lors, ce système fractal chaotique n’est plus contrôlable et, dès lors aussi, il
est illusoire d’anticiper son comportement à long terme. D’où, PEITGEN et
RICHTER (g) énoncent l’idée de « chaos déterministe », principe universel
des processus dynamiques complexes. Tel le mystère d’une avalanche qu’un
seul grain de poussière suffit à déclencher et qui prend un chemin bien
défini (h). Quant à WITTEN et SANDER (i), ils découvrent un type particulier
de croissance fractale, le mécanisme dit d’agrégation par diffusion limitée,
lequel expliquerait une croissance désordonnée et irréversible.
De plus, il apparaît que les structures fractales sont intimement liées aux
formes naturelles (j) : les amas de percolation, la suie, les déplacements de
bulles d’air dans un liquide visqueux, la croissance des cristaux dendritiques
(k) dont les plus célèbres sont les cristaux de neige (l), les nuages, les arbres,
les montagnes, les rivières, les rivages côtiers, les récifs coralliers, les
ramifications des veines et des artères (m), les battements du cœur, la
variation des neutrophiles, les circonvolutions du cerveau humain, les
vaisseaux des poumons (n), les schémas climatiques, la structure des rêves
(o), la mémorisation au sein du cerveau (p), la foule en panique…
Exemples de fractales : la courbe de Koch, la courbe de Peano, les tapis et
les tamis de Sierpinski.
Dans la Bifurcation 4, nous montrons concrètement comment un décodage
fractal et une démarche fractale sont des ressources non préjudiciables en
matière de gestion de l’Incertitude.
(a)
MANDELBROT B., The fractal geometry of Nature,, New York,
Freeman, 1977.
MANDELBROT B., Les objets fractals : forme, hasard et
dimension, Paris, Flammarion, 1995.
(b)
DUBOIS D., Le labyrinthe de l’intelligence. De l’intelligence
naturelle à l’intelligence fractale, Louvain-la-Neuve, Academia,
1990.
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(c)
(d)
(e)
(f)

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)

(o)

(p)

GLEICK J., La théorie du chaos, Paris, Albin Michel, 1989.
LARUELLE F., Théorie des identités, Paris, PUF, 1992.
BRIGGS J., PEAT F.D., Un miroir turbulent. Guide illustré de la
théorie du chaos, Paris, InterEditions, 1991.
MANDELBROT B., The Many Faces of Scaling : Fractals,
Geometry of Nature and Economics, in W.C. Schieve, P.M. Allen
(Eds), Self Organization and Dissipative Structures, Austin, Texas
University, 1982.
MANDELBROT B., Les objets fractals : forme, hasard et
dimension, Paris, Flammarion, 1995.
PEITGEN H.-O., RICHTER P.H., The Beauty of Fractals,
Springer-Verlag, 1986.
PERDIJON J., Relation d’incertitudes. Entretiens sur le réel,
l’idéal et le possible, Grenoble, Presses Universitaires, 1991.
WITTEN T.A., SANDER L., Diffusion-Limited Aggregation,
Physical Review, 1983, 27, 9.
SANDER L., La croissance fractale, in L’ordre du chaos, Paris,
Bibliothèque pour la Science, Belin, 1989, 167-176.
PERRIN B., TABELING P., Les dendrites, in La science du
désordre, La Recherche, 1991, 232, 656-665.
NAKAYA U., Snow Crystals, Harvard, University Press, 1954.
SANDER L., La croissance fractale, in L’ordre du chaos, Paris,
Bibliothèque pour la Science, Belin, 1989, 167-176.
BRUCE J., GOLDBERGER A.L., Physiology in Fractal
Dimensions, American Scientist, July-August, 1987.
McNAMEE J.E., Les fractales dans les vaisseaux des poumons, in
La science du désordre, La Recherche, 1991, 232, 624-627.
ULLMAN M., Wholeness and Dreaming, in B. Hilley, F.D. Peat
(Eds), Quantum Implications, London, Routledge and Kegan Paul,
1987.
DUBOIS D., Le labyrinthe de l’intelligence. De l’intelligence
naturelle à l’intelligence fractale, Louvain-la-Neuve, Academia,
1990.

(56)

DUPUY J.-P., Entretien de 1984, concernant Ordres et désordres, in Faut-il
brûler Descartes ?, Entretiens avec Guitta Pessis-Pasternak, Paris, La
Découverte, 1991, 106-114.

(57)

THEYS J., KALAORA B., Quand la science réinvente l’environnement, in
La terre outragée, Paris, Editions Autrement, Série Sciences en Société,
1992, 1, 15-49.

(58)

EWALD F., L’expertise, une illusion nécessaire, in La terre outragée,
Editions Autrement, Série Sciences en Société, 1992, 1, 204-209.

(59)

ROQUEPLO P., L’expertise scientifique, consensus ou conflit ?, in La terre
outragée, Paris, Editions Autrement, Série Sciences en Société, 1992, 1,
157-169.

(60)

CALLON M., RIP A., Humains, non-humains : morale d’une coexistence,
in La terre outragée, Editions Autrement, Série Sciences en Société, 1992,
1, 140-156.
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(61)

POPPER K., L’Univers irrésolu, plaidoyer pour l’indéterminisme, Paris,
Hermann, 1984.

(62)

CASATI G., Des billards au chaos des atomes, in La science du désordre,
La Recherche, 1991, 232, 600-608.

(63)

D’autant plus incertaine si nous extrapolons le théorème de Gödel (a) de la
logique mathématique à tout système cognitif. Selon ce théorème, dans un
système d’axiomes et de règles retenu (pourvu toutefois qu’il n’y en ait
qu’un nombre fini), une proposition au moins ne peut être ni démontrée ni
invalidée. Cette proposition rend le système incertain. Bien évidemment,
cette proposition peut être démontrée dans un autre système lequel,
immanquablement, présente, lui aussi, une proposition indécidable.
Enonciation troublante de l’existence d’indémontrable (b).
De la même manière que ce théorème affirme l’existence d’une infinité de
mathématiques distinctes (c), il établit la frontière insurmontable à
l’accomplissement de la connaissance, au décryptage intégral d’un système
formel par lui-même (d), même au cœur de l’arithmétique la plus
élémentaire (e). Il affirme la présence de « trous inéluctables même dans les
ordinateurs les plus puissants que l’on puisse imaginer » (f). Il révèle que le
système de l’arithmétique n’est plus un système fermé, comme
l’irréversibilité est en contradiction avec toute fermeture de la dynamique
(g).
Va dans le même sens la hiérarchie enchevêtrée (h), où un élément pertinent
à un certain niveau d’intégration se trouve impliqué, parfois périlleusement,
dans un phénomène observé à une tout autre échelle de temps et d’espace,
jouant ainsi à la fois le rôle de partie et du tout.
(a)
GODEL K., NAGEL E., NEWMAN U., GIRARD J.Y., Le
théorème de Gödel, Paris, Seuil, 1989.
(b)
DELAHAYE J.-P., Une extension spectaculaire du théorème de
Gödel : l’équation de Chaitin, La Recherche, 1988, 200.
(c)
EKELAND I., Au hasard. La chance, la science et le monde,
Paris, Seuil, 1991.
(d)
LADRIERE J., Les limitations internes des formalismes. Etude
sur la signification du théorème de Gödel et des théorèmes
apparentés dans la théorie des fondements des mathématiques,
Paris, Nauwelaerts, Gauthier-Villars, 1957.
(e)
CHAITIN G., Algorithmic Information Theory, Cambridge,
Cambridge University Press, 1987.
(f)
HOFSTADTER D., Godel, Escher, Bach, Les brins d’une
guirlande éternelle, Paris, InterEditions, 1985.
(g)
PRIGOGINE I., Un siècle d’espoir, in Temps et Devenir, A partir
de l’œuvre d’Ilya Prigogine, Colloque de Cerisy, Genève, Patiño,
1988, 145-170.
(h)
HOFSTADTER D., op. cit.

(64)

MORIN P., Pratiques du changement organisationnel, Revue française de
Gestion, 1988, 68, 60-66.

(65)

CIORAN E.M., Aveux et anathèmes, Paris, Gallimard, 1987.
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(66)

BOUGNOUX D., Le complexe d’Edgar, in Arguments pour une méthode.
Autour d’Edgar Morin, Colloque de Cerisy, Paris, Seuil, 1990, 25-32.

(67)

DANIEL J., MORIN E., Où en sommes-nous ? Que faire ?, Débat, in
Arguments pour une méthode. Autour d’Edgar Morin, Colloque de Cerisy,
Paris, Seuil, 1990, 94-104.

(68)

JACQUES E., Dialogiques. Recherches logiques sur le dialogue, Paris,
PUF, 1979.

(69)

« Tout est un car tout est composé de
contraires. »
HERACLITE
Contrairement à la dialectique hégélienne (a), dans laquelle « les
contradictions trouvent leur solution, se dépassent et se suppriment dans une
unité supérieure. Dans la dialogique, les antagonismes demeurent et sont
constitutifs des entités ou phénomènes complexes » (b). « L’harmonie est
dans le conflit et le conflit est dans l’harmonie, ce sont deux phases qui
interviennent en même temps, sans pour autant que le conflit soit dépassé ».
La dialogique s’inscrit dans une pensée de type héraclitéen (c).
(a)
MORIN E., Itinérance, Paris, Arléa, 2000.
(b)
MORIN E., L’identité humaine, Paris, Seuil, 2001.
(c)
MORIN E., Reliances, Paris, Editions de l’Aube, 2000.

(70)

PRIGOGINE I., Un siècle d’espoir, in Temps et Devenir, A partir de
l’œuvre d’Ilya Prigogine, Colloque de Cerisy, Genève, Patiño, 1988, 145170.

(71)

BAUDRILLARD J., La transparence du Mal. Essai sur les phénomènes
extrêmes, Paris, Galilée, 1990.

(72)

MORIN E., La méthode, 1) La nature de la nature, Paris, Seuil, 1977.

(73)

ATLAN H., Entre le cristal et la fumée, Paris, Seuil, 1979.
HOLLAND J.H., Hidden Order : How Adaptation Builds Complexity,
Reading, Addison-Wesley, 1995.
BROWN S.L., EISENHARDT K.M., Competing on the Edge of Chaos:
Strategy as Structured Chaos, Harvard, Harvard Business School Press,
1998
LABORIT H., La nouvelle grille, Paris, Laffont, 1974.

(74)
(75)

MORIN E., Propos extrait du Magazine « Noms de dieux », consacré à
E. Morin, RTBF, 5 mai 1992.

(76)

MORIN E., Messie, mais non, in Arguments pour une méthode. Autour
d’Edgar Morin, Colloque de Cerisy, Paris, Seuil, 1990, 254-268.

(77)

BOCCHI G., CERRUTI M., Le problème cosmologique de la modernité :
de l’univers au plurivers, in Arguments pour une méthode. Autour d’Edgar
Morin, Colloque de Cerisy, Paris, Seuil, 1990, 107-117.
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(78)

MORIN E., La méthode, 3) La connaissance de la connaissance, Paris,
Seuil, 1986.

(79)

MANGHI S., Méta-sociobiologie. De l’Empire des gènes à la République
du complexe, in Arguments pour une méthode. Autour d’Edgar Morin,
Colloque de Cerisy, Paris, Seuil, 1990, 186-194.

(80)

REVILLARD J. -P., Les effets pervers dans La Recherche sur le vivant, in
Les effets pervers dans la communication humaine, Lille, PUL, 1984, 9-21.
REVILLARD J. -P., Serendipity in Biology, Recherche et Industrie, 1985,
9, 1.

(81)

PRIGOGINE I., Entre le temps et l’éternité, Paris, Fayard, 1988.

(82)

FORSE M., L’ordre improbable, Paris, PUF, 1989.

(83)

STAROBINSKI J., in Ordre et désordre, XXIXe session des Rencontres
Internationales de Genève, Neuchâtel, Editions de la Baconnière, 1984, 711.

(84)

ENRIQUEZ E., Individu, création et histoire, Connexions, 1984, 44, 141159.

(85)

FORSE M., op. cit.

(86)

BALANDIER G., Le désordre, Paris, Fayard, 1988.

(87)

THOM R., La boîte de Pandore des concepts flous, in Ordre et désordre,
XXIXe session des Rencontres Internationales de Genève, Neuchâtel,
Editions de la Baconnière, 1984, 220-233.

(88)

GUILLAUME M., Eloge du désordre, Paris, Gallimard, 1978.

(89)

PRIGOGINE I., Pluralités des futurs et fin des certitudes, in A. Spire, La
pensée-Prigogine, Paris, Desclée de Brouwer, 1999.

(90)

KAUFMANN A., Introduction à la théorie des sous-ensembles flous, Paris,
Masson, 1977.

(91)

Certaines des idées de ce paragraphe sont reprises à H. VAN LIER, Le
nouvel âge, Paris, Casterman, 1962.

(92)

SIVADON P., FERNANDEZ-ZOILA A., Temps de travail, temps de vivre,
Bruxelles, Mardaga, 1983.

(93)

GOUREVITCH A.Y., Les cultures et le temps, Paris, Payot/UNESCO,
1975.

(94)

WIDMER G., in Le chaos primordial et l’ordre divin, in Ordre et désordre,
XXIXe session des Rencontres Internationales de Genève, Neuchâtel,
Editions de la Baconnière, 1984, 140-165.
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(95)

RIOUX J.-P., La Révolution industrielle, Paris, Seuil, 1971.

(96)

TOURAINE A., L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault, Paris,
CNRS, 1955.

(97)

BAUDRILLARD J., Les stratégies fatales, Paris, Grasset, 1983.

(98)

GUILLAUME M., Eloge du désordre, Paris, Gallimard, 1978.

(99)

BAUDRILLARD J., Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968.

(100)

PETIT F., Les théories organisationnelles, in C. Lévy-Leboyer, J.C. Sperandio, Traité de Psychologie du Travail, Paris, PUF, 1987, 317-346.

(101)

BENNIS W.G., Organization Development, its Nature, Origins and
Prospects, Reading, Addison-Wesley, 1969.

(102)

SAINSAULIEU R., Sociologie de l’organisation et de l’entreprise, Paris,
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et Dalloz, 1988.

(103)

SIMONDON G., Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier,
1958.

(104)

Ces expressions sont reprises à SIVADON et FERNANDEZ-ZOILA (cf.
92).

(105)

DURAND C., Les syndicats et la politique industrielle, Sociologie du
Travail, 1986, XXVIII, 3, 304-315.

(106)

DURAND C., Le travail enchaîné. Organisation du travail et domination
sociale, Paris, Seuil, 1978.

(107)

WEIL D. R., Formes nouvelles d’organisation du travail dans l’industrie
automobile, Sociologie du Travail, 1976, 1, 15-35.

(108)

TIXIER P. -E., Management participatif et syndicalisme, Sociologie du
Travail, 1986, XXVIII, 3, 353-372.

(109)

RIOUX J. -P., op. cit.

(110)

GOETSCHY J., La participation des travailleurs aux décisions dans
l’entreprise. Etude des stratégies et des représentations, Paris, Centre de
Recherches en Sciences Sociales du Travail, 1983.

(111)

PETIT F., Les théories organisationnelles, in C. Lévy-Leboyer, J.C. Sperandio, Traité de Psychologie du Travail, Paris, PUF, 1987, 317-346.

(112)

RIFKIN J., The Entropy. A New World View, New York, Bantam Books,
1980.

(113)

JACQUARD A., Au péril de la science ?, Paris, Seuil, 1982.
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(114)

JACQUARD A., L’héritage de la liberté, Paris, Seuil, 1986.

(115)

BELLEMARE D., POULIN-SIMON L., Le défi du plein emploi, Montréal,
Editions Saint-Martin, 1986.

(116)

GALBRAITH J., L’économie en perspective, Paris, Seuil, 1989.

(117)

SCHUMPETER J., Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot,
1979.

(118)

MAYOR F., Préface, in E. Laszlo, La cohérence du réel, Paris, GauthierVillars, 1989, IX-XVII.

(119)

HOPKINS P., Compétition, coopération, l’individu et le groupe, in La
rupture entre l’entreprise et les hommes, Montréal, Editions
Québec/Amérique, 1985, 69-118.

(120)

GUILLAUME M., La contagion des passions. Essai sur l’exotisme
intérieur, Paris, PLon, 1989.

(121)

Larry Flint, le patron de BlackRock, numéro un mondial de la gestion
d’actifs dans le monde appelle les entreprises à expliquer comment elles
comptent réduire leurs émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050.
Et assure qu’il va renforcer son rôle d’actionnaire en la matière.
« La pandémie (de Covid) a provoqué une telle crise existentielle, un tel
rappel tangible de notre fragilité, qu’elle nous a également contraints à
relever plus vigoureusement le défi mondial que constitue le changement
climatique et à réfléchir à la façon dont, à l’instar de la pandémie, il risque
de bouleverser nos vies. », 17/02/2021.

(122)

Pablo Servigne, ingénieur agronome et docteur en biologie, et Raphaël
Stevens, expert en résilience des systèmes socio-écologiques créent le terme
de Collapsologie, en France, en 2015.
Ce terme forgé du latin collapsus, « qui est tombé d’un seul bloc » et sur le
grec logos, « discours rationnel ».
Ce nouveau domaine du savoir transdisciplinaire, consiste donc d’agréger
toutes les données fiables que nous possédons quant à l’évolution actuelle
des écosystèmes terrestres, afin d’anticiper les catastrophes qui surviendront
au cours de ce siècle et de préparer des réponses, à la fois agronomiques,
technologiques, sociales et politiques.

(123)

SERVIGNE P., STEVENS R., Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel
de collapsologie à l’usage des générations présentes, Seuil, 2015

(124)

De collapsologue à collapsonaute. Les premiers s’attachent à la rationalité
du discours scientifique, les seconds sont des navigateurs de l’effondrement.
Quand les premiers voient l’effondrement à l’extérieur — l’ensemble social
et politique—, les seconds font l’expérience intérieure.
Le réseau collapso
— Un magazine Yggdrasil, mook, lancé en juin 2019 – l’Arbre Monde de
la mythologie nordique – dont l’objectif est de de rassembler les collapso
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autour d’un périodique où se mêlent chronique politique, guide de
compostage et reportage sur l’aubépine ;
— Un groupe Facebook d’analyse « transition 2030 », le cœur numérique
sur lequel ils partagent analyses scientifiques et données de l’effondrement ;
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— Un groupe Facebook de soutien « La collapso heureuse » réparti en
dizaines de sous-groupes régionaux dont l’objectif est d’apporter un regard
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personnage virtuel que l’on peut contrôler comme son propre corps, se
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21

filtres), un enfermement et un automatisme qui consiste à prendre la
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L’interrogation psychanalytique sur le travail, in Quelles motivations au
travail ?, Paris, Entreprise Moderne d’Edition, 1982, 118-126.
(b)
cf. passim.
(189)

MARCH J.G., Handbook of Organizations, Chicago, Rand McNally and
Co., 1965.

(190)

MERTENS C., Identification, modèles culturels et changement, L’Evolution
Psychiatrique, 1971, 1, 129-177.

(191)

MENDEL G., La psychanalyse revisitée, Paris, Editions la Découverte,
1988.

(192)

On peut se demander dans quelle mesure la culture d’entreprise ne joue pas
précisément ce double rôle. D’une part, elle permet aux membres d’une
organisation de projeter leur agressivité sur tout ce qui n’en fait pas partie.
D’autre part, elle représente la protection assurée d’un Père social, doté d’un
système de gratification-sanction, quitte à être dépossédé, en tout ou en
partie, de ses droits et de ses prérogatives personnelles.

(193)

MENDEL G., La crise de générations, Paris, Payot, 1969.

(194)

LEVI L., Situations stressantes et réactions de stress et maladies, in
Symposium Médical International, Stress, maladies de la civilisation et
vieillissement, Laboratoires Robert et Carrière, 1975, 26-38.

(195)

BUGARD P., Stress, fatigue, dépression. L’homme et les agressions de la
vie quotidienne, Paris, Doin, 1974.

(196)

DEFRENNE J., MERTENS C., Validation empirique d’un questionnaire
psychologique en vue de différencier des hypertendus, des tachycardes, des
angoreux et des sujets normaux, Acta Psychiatrica Belgica, 1978, 78, 348357.

(197)

DEFRENNE J., MERTENS C., L’évaluation de la propension
psychologique aux affections cardiovasculaires, Acta Psychiatrica Belgica,
1974, 74, 134-175.

(198)

Selon FERRY (a), trois approches théoriques abordent, sous un angle
différent, l’analyse des sociétés et des organisations contemporaines : celle
qui s’appuie sur le système, celle qui privilégie le monde vécu et celle qui
met en avant les acteurs en présence. En donnant la préférence à l’une
d’entre elles, on satisferait une idéologie.
L’approche système promeut l’idée de fonctionnement et de régulation.
L’approche monde vécu se réfère aux interprétations et aux significations
qui propulsent une préséance accordée aux actions solidaires, puisque le
monde vécu est le « monde partagé par tous ceux qui, éprouvant quelque

25
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Cette perspective éclaire différemment le principe d’incompétence de Peter
et le renforce. Rappelons-en brièvement la causticité. Principe : dans une
hiérarchie, tout travailleur a tendance à s’élever à son niveau
d’incompétence.
Corollaire 1 : avec le temps - et en partant de l’hypothèse qu’il existe un
nombre suffisant d’échelons dans la hiérarchie - chaque travailleur s’élève et
se stabilise à son niveau d’incompétence.
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Corollaire 2 : avec le temps, toute fonction est occupée par un travailleur
incapable d’en assumer la responsabilité. L’impasse : dans une hiérarchie, ni
vous-même, ni l’appui de votre protecteur ne peuvent vous aider, si
l’échelon supérieur au vôtre est occupé par quelqu’un qui a déjà accédé à
son niveau d’incompétence et ne peut en bouger.
(PETER L. J., HULL R., Le principe de Peter ou pourquoi tout va toujours
mal, Paris, Stock, 1970.)
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