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Réseaux - L'autre manière de vivre - Les réseaux en dix
questions - Halévy Marc

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. 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 !
Auteur:
Marc Halévy mène trois activités parallèles. Leur fil rouge : "La compréhension du Devenir"
SYSTEMIQUE : après avoir été doctorant et chercheur auprès d'Ilya Prigogine (Prix Nobel 1977) pendant
près de 10 ans, il continue d'étudier les sciences de la complexité et à faire de la recherche théorique
fondamentale sur la physique des processus.
NOETIQUE : l'applicaton de la physique des processus à l'évolution du monde humain et, spécialement, au
changement de paradigme que que nous vivons actuellement, lui permet, en particulier, d'aborder toutes
les facettes socioéconomiques du passage de l'économie industrielle à l'économie de l'immatériel. C'est
son activité de prospective.
MYSTIQUE : la physique des processus et l'évolution humaine posent tous deux la question du "sens", de
l'intention sous-jacente, ce qui connecte immédiatement sur le domaine de la spiritualité et de la mystique
en particulier, au-delà de -mais non sans- la philosophie et la métaphysique. Il a étudié la philosophie et
l'histoire des religions, et s'est spécialisé en Kabbale et Tao-chia (Lao-Tseu et Tchouang-Tseu).
Le site de Marc Halévy : http://www.noetique.eu/.
Editeur: Editions Oxus
Nbres de pages: 288 pages
Prix: 20,00 euros
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