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RÉSEAUX
L’AUTRE MANIÈRE DE VIVRE

Marc HALÉVY
Les réseaux bouleversent toutes les dimensions de nos vies parce
que le réseau est le modèle émergeant de toutes nos organisations sociales et communautaires, professionnelles et entrepreneuriales.
Le modèle pyramidal qui, longtemps, fut le grand modèle de référence des organisations humaines, est devenu trop lent et trop
lourd pour pouvoir affronter, avec efficience, l’effervescence, les
turbulences et les complexités de nos environnements socioéconomiques.
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L’objectif de ce livre de référence, le premier en français, est d’étudier tous les aspects du phénomène « réseau » avec les yeux
d’un scientifique spécialiste en physique des systèmes complexes.
Nous vivons en réseaux, nous travaillons en réseaux, nous évoluons en réseaux ; il est temps de comprendre ce que « réseau »
veut dire !
Table des matières :
Prologue : La notion d’ordre et d’organisation
Qu’est-ce qu’un réseau ? - Pourquoi parle-t-on, aujourd’hui, tellement des
réseaux ? - Y a-t-il aussi des réseaux dans la Nature ? - Comment fonctionne un réseau ? - Comment pilote-t-on un réseau ? - Quelle éthique
pour un réseau ? - Quels réseaux sur la Toile ? - Quel avenir pour les réseaux ? -Existe-t-il une théorie des réseaux ? - Peut-on penser une philosophie des réseaux ?
Épilogue : Le facteur « Toile »

Marc Halévy est un physicien de la complexité (longtemps chercheur auprès du Prix Nobel Ilya
Prgogine) et un philosophe de la spiritualité. Depuis trente-cinq ans, il élabore des théories, modèles et méthodes pour les processus complexes et les applique aux systèmes socioéconomiques humains, notamment dans le cadre de ses activités de prospectiviste renommé. Il a
publié une quarantaine de livres et des centaines d’articles (cf. www.noetique.eu). Il donne de
nombreux séminaires et moult conférences.
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