La source de la cybernetique est
francophone et en FRANCE, dans le
Grand Paris!
Le 31 mars 2016

Le livre francais “La Psychologie Consonnantiste” à l'origine des innovations du numérique et qui
inspire aujourd'hui l'approche blockchain vient d'etre présenté le soir du 31 mars 2016 à l'ISEP à
Issy-les-Moulineaux par des journalistes internationaux en présence du Député Maire André Santini
et d'autres personnalités politiques et d'affaires, entrepréneurs, scientifiques, artistes, journalistes
internationaux, représentants du numérique.
Le précurseur et père de la cybernetique, le francophone Stefan Odobleja avait choisi de publier son
livre La Psychologie Consonantiste, la source de la pensée systemique, en francais et à Paris, édition
Maloine en 1939, 10 avant l'américan Norbert Wiener .
Mais ce n'ai qu'aujourd'hui, le 31 mars 2016, derniere jour du mois de la francophonie et à Issy les
Moulineaux, cette ville d'excellence du numérique, qu'une reconnaissance mondiale de l'origine
francophone dans le Grand Paris de l'approche de la cybernetique est faite grace à ce Premier
Forum du GRAND PARI DE LA CONFIANCE organisé par le journal international Interview
Francophone ensemble avec la start up isséenne Xvaluator et l'ISEP.
“Whether we are talking about countries, cities or companies, a reputation cannot be constructed: it can only
be earned. Places and organisations are not judged by their success, but by their contribution to the rest of
humanity and to the planet. If you want to be admired, you have to become admirable. Today, everybody
with a position of responsibility, whether they are running a corporation or a country, is responsible not just
for his or her own people, but for every man, woman, child and animal on the planet; not just for his or her
own slice of territory, but for the whole of the earth’s surface and the atmosphere above it.” a déclaré Simon
Anholt dans un message pour cet évenement.

La VERITE mérite toujours l'effort personnel de chacun, encore plus des journalistes et tous ceux
qui cherchent ce que soit JUSTE. Mais quand la vérité arrive à inspirer et réunir les humains pour
créer encore plus de valeur partagée, l'effort personnel devient évident et la seule VOIE qui donne
du sens. Dans le cas de l'importance du livre de Stefan Odobleja pour la naissance de la
cybernetique, la vérité était connue par certains scientifiques, praticiens ou meme quelques
étudiants. Mais ce n'est qu'en rendant publique et accessible cette veirté et en encourageant l'acces
sans discrimination à son livre surtout par des étudiants, des éleves, des entrepréneurs qu'on espere
soutenir la création de valeur partagée par des innovations futures que ce livre (impossible à trouver
aujourd'hui) puisse inspirer pour une meilleure société du 21e siecle.
Un exemplaire original des deux volumes du livre LA PSYCHOLOGIE CONSONANTISTE sera
offert par Dr. Florin Paun, le président du Forum Le PARI DE LA CONFIANCE au maire
visionnaire d'Issy les Moulineaux, Monsieur André Santini qui a contribué à la reconnaissance de ce
francophone précurseur de la cybernetique et pour faciliter l'acces des isséens et de tous les citoyens
sans discrimination aux connaissances et aux idées de ce livre qui inspire le 21e siecle.
La prémiere ECOLE qui va avoir acces à ce livre original pour des conférences et consultation sera

l'ISEP d'Issy les Moulineaux.
Une édition spéciale du journal Interview Francophone (VISIONNAIRES DU 21e siecle. LA
SOURCE DE LA CYBERNETIQUE QUI RESOURCE LA CONFIANCE DANS LE FUTUR DU
NUMERIQUE) sera publiée prochainement avec les interviews en exclusivité sur ce sujet.
La start up www.XVALUATOR.COM va organiser une série des conférences de formation et
information dans le domaine de la PSYCHOLOGIE CONSONANTISTE ensemble avec des
scientifiques, des entrepréneurs du numérique, des écoles et universités, pour faire connaitre les
idées du précurseurs de la cybernetique en France et à l'international et pour rendre hommage par ce
partage des connaissances au francophone Stefan Odobleja, académicien roumain.
Plus qu'un scoop médiatique international, cette reconnaissance de l'origine de la cybernetique en
France et dans un livre francophone, cet évenement a été l'occasion de montrer l'importance de la
CONFIANCE dans le territoire francais qui attire les francophones innovants, dans la créativité des
entrepréneurs francais et francophones mais aussi dans des personnalités qui peuvent insprier les
générations nu numérique responsible du 21e siecle.
Innexistant sur le marché aujourd'hui, ce livre encore innaccessible sera à partir d'aujourd'hui
disponible pour consultation et formation grace à la dynamique des journalistes internationaux et
des participants à ce Forum du Pari de la Confiance qui met en lumiére par les PRIX DE LA
CONFIANCE par la presse internationale Interview Francophone le role des personnalités
politiques, d'affaires, scientifiques, entrepréneurs, dirigeants des Ecoles du numérique dans la
responsabilité pour une co-construction de la CONFIANCE comme valeur partagée indispensable
pour la croissance.
Ce premier hommage en France de l'accadémicien francophone Stefan Odobleja et été aussi
l'occasion d'une reconnaissance des visionnaires de la transformation numérique et du role de la
France pour attirer les cosmopolites francophones qui veulent contribuer à la création de confiance
dans le numérique et les transformations numériques de tous les domaines.
Les Prix de la Confiance ont été décernés en 2016 par la presse interantionale Interview
Francophone avec le support de l'outil numérique d'évaluation participative www.Xvaluator.com
dans ce contexte unique de reconnaissance de la France et du livre en francais comme l'origine de la
cybernetique. Les PRIX de la CONFIANCE en hommage a Stefan Odobleja n'ont pas imposé une
compétition mais représentent plutot une opportunité de reconnaissance par la presse internationale
et un encouragement d'émulation.
Les Prix ont été présentés dans plusieurs catégories.
Politique
La Présidente du Grand Paris Madame Valérie Pecresse pour le role de son approche de coconstruction de l'image du Grand Paris ensemble avec ses citoyens y compris les cosmopolites qui
peuvent devenir des ambassadeurs volontaires de l'attractivité du territoire.
Monsieur André Santini, Député, Maire d'Issy-les-Moulineaux, personnalité visionnaire pour avoir
inspiré et co-développer une ville numérique qui saist accueillir et faire développer l'innovation
Monsieur J.C. Juncker et Monsieur Carlos Moedas, European Commission pour les stratégies de
fianncement en faveur de l'innovation y compris dans le numérique et donc de confiance dans les

entrepréneurs européens
Monsieur Pierre Pelouzet, médiateur national des relations inter-entreprises, pour son role dans la
Creation de la Confiance comme valeur partagée pour favoriser la croissance

Economie et société
Monsieur Edgar Morin, pour son role à travers ces livres et conférences dans la creation de
CONFIANCE dans ce qu'il appelle la METAMORPHOSE de nos société y compris la
transformation numerique
Monsieur Philippe Lemoine, pour le Rapport sur la Transformation Numerique mais aussi pour les
débats du Forum des Modernités et pour le livre LA NOUVELLE ORIGINE qui apportent des
solutions innovantes et anticipent les évolutions de la société et des modeles économiques
Monsieur Pierre Gattaz, pour le développement de la Confiance dans les entrepréneurs francais
Monsieur Christian du Tertre, pour ses travaux scientifiques sur l'Economie de la Fonctionnalité qui
ont anticipé l'évolution de l'économie collaborative et aide à la compréhensin des modeles actuels
de développement
Monsieur Joel de Rosnay, pour ses travaux scientifiques dans le cadre de GLOBAL Brain Institute
qui donnent confiance dans le numérique
Monsieur Simon Anholt, pour ses conférences www.Goodcountry.org qui orientent l'action politique
et éconoique vers une responsbilité globale
Monsieur Amara Amara et Madame Raja Chiky, Direction de l'ISEP, pour le role de l'Ecole dans
l'éducation de la nouvelle génération des entrepreneurs du numérique responsables
Madame Emiko Sansalvadore, secretaire generale de l'ASSOCIATION DE LA PRESSE
ETRANGERE A PARIS, pour le role de l'Association de la Presse etrangere a Paris dans le support
de l'activité des journalistes internationaux
Monsieur Alain Bensoussan, pour son role dans la création de confiance à travers ses conférences
pour l'évolution de la législation en faveur de l'innovaiton dans le numérique … vers LES DROITS
DES ROBOTS
Monsieur Pierre Breese, pour son role dans la création de confiance
BREVETS pour la création de valeur entrepreneuriale au 21e siecle

dans l'importance des

Monsieur Benoit Thieulin, pour son role dans la création de confiance dans la COCONSTRUCTION et co-evaluation avec les citoyens des solutions innovantes et meme des
solutions de gouvernance participative grace au numérique
Monsieur Alexander Pachulski, TALENT SOFT, pour son role dans la création de confiance dans
le role des ENTREPRENEURS INNOVANTS du NUMERIQUE à aider TOUT UN
ECOSYSTEME des beneficiaires et parties prenantes à creer de VALEUR PARTAGEE. Son
approche de croissance est basée sur la confiance dans l'utilité de ses solutions co-construites.
Monsieur Moussa Camara, fondateur de l'association LES DETERMINES, pour redonner la
CONFIANCE dans les quartiers francais grace a des entrepreneurs innovants qui sont en train de
construire une IMAGE POSITIVE, DYNAMIQUE, JOYEUSE de la France comme territoire
innovant.

Madame Elisabeth Bouchaud, scientifique et Directrice du Theatre de la Reine Blanche et l'astro
physicien Monsieur Etienne KLEIN, pour leur role unique de rapprocher la science et l'art et creer
de la confiance autant dans la science que dans l'expression artistique
Monsieur Bors Sirbey co fondateur de LAB RH, pour leur role des réseaux numériques innovants
dans la création des emplois et le support de tous les acteurs du métier de recrutement grace à des
stratégies réseaux collaboratives et dynamiques
Monsieur Nelson Vallejo-Gomez, Philosophe franco-colombien pour son activité pour la diversite
culturelle et pour une identite humaine globale
Monsieur Gerald Karsenti, PDG HP, pour son approche de confiance dans la valeur de la diversite
dans le cadre des entreprises et son activité ensemble avec M.Gattaz dans l'association JEUNESSE
ET ENTREPRISES
Monsieur Eric Legale, SO DIGITAL et ISSY MEDIA, pour la capacité de soutenir l'accelleration du
développement des entrepréneurs numériques

LES PRIX qui temoignent la Confiance dans les femmes cadres de haut niveau
MULTICULTURELLES et FRANCOPHONES
M. Madame Therese Vivien, MIT Club de France
MI. Madame Laura Letteron Filitov
MII. Madame Sofia Cristina Visan
Monsieur Georges NAHON, ORANGE pour le role d'ORANGE à soutenir le développement des
entrepreneurs francais du NUMERIQUE et à anticiper des innovations comme BLOCKCHAIN
Monsieur Gilles Berhault, Président du Comité 21, comité francais pour le développement durable
et Club France développement durable
«Dans ce siècle de l’incertain et de la complexité, la question de la confiance est primordiale.Je me
réjouis de cette citation, c’est un signal à tous ceux qui n’ont pas cru à cette COP21, au fait que
préserver ce bien commun mondial qu’est le climat était possible. Il nous faut maintenant mettre
en ?uvre collectivement, avec respect et ambition dans chaque pays, donc à nous faire confiance.»
Monsieur Armand Derhy, Président, Paris School of Business, pour le role de l'éducation en francais
et en anglais mais dans le GRAND PARIS et pour une collaboration des 10 000 alumni pour
soutenir les entrepréneurs francophones
Monsieur Emile Malet, Journaliste international, Président de la REVUE PASSAGE

NOTE:

L'accadémicien Stefan Odobleja
Si l'on peut répondre à la question de l'origine de Stefan Odobleja, accadémicien roumain, la question se pose
pourquoi il a choisi Paris et la langue francaise pour publier son livre qui a inspiré notre société numérique. Chaque
roumain peut etre fier d'avoir la meme origine que Stefan Odobleja mais surtout de se sentir inspirer d'essayer
d'apporter partout dans le monde de la valeur par l'effort personnel non seulement pour ses compatriotes mais pour la
société entiere. En 1939 tous comme aujourd'hui ce n'est pas suffisant d'etre roumain pour lire le livre la
PSYCHOLOGIE CONSONANTISTE mais il faut etre aussi francophone et de faire l'effort de comprendre le livre et
surtout contribuer par son intéret à la compréhension de ses idées et à leurs diffusion et partage sans discrimination ou
prétentions pour honorer Stefan Odobleja et sa confiance dans l'usage de ses idées pour une meilleure société.
Cette reconnaissance rend hommage aussi a Cybernetics Academy “Stefan Odobleja” que les journalistes peuvent
contacter pour plus de détails.

“There is a morality, a penal code of science which makes scientific offences be automatically and cybernetic
punished”
Stefan Odobleja, the creator of psycho cybernetics and the father of generalized cybernetics was born on the 13'th of
October 1902 in the house of some poor and illiterate peasants from Izvorul Anestilor - Mehedinti. He attended the
Faculty of Medicine in Bucharest and became a physician, practising as a military doctor in many cities of Romania,
including Bucharest, Dej, Drobeta Turnu-Severin, Lugoj and Targovişte.
Endowed with an uncommon capacity of work and with an astonishing spirit of inventivity, Stefan Odobleja dedicated
the greatest part of his life to the problems of knowledge in general, to the knowing of human nature, especially.
Despite the vicissitudes that the unfair fate gave to him, this great scientist of Romania, and the world, left an
impressive work to the posterity. This work was comprised in about 50.000 pages, but only 15.000 were published.
Stefan Odobleja "Psyhologie consonantist"
His most important creation, "Psychologie consonantiste" appeared in two volumes from the French prestigious
publishing house Librairie Maloine in 1938-1939.The work had almost 900 pages and more than 300 drawings and
was about the theoretical foundations of the generalized cybernetics.The author considers that “this book is rather a
table of contents, an index or a dictionary of psychology, a general plane for a great Treatise of Psychology that should
contain 20-30 volumes.” This fact confirms us the proportions of the work at whose achievement the bold personality of
Stefan Odobleja engaged himself.
SOURCE :http://www.bdmsoft.com/ieeecontest/life.php

INTERVIEW FRANCOPHONE
wwww.InterviewFrancophone.net
INTERVIEW FRANCOPHONE est un jouranl international, (membre depuis 2002 de l'Association
de la Presse etrangere a Paris) une start up européenne des médias qui offre gratuitement ses
INTERVIEWS à la presse locale de plus de 40 pays. Parmi les récents interviews en exclusivité:
Pierre Calame, Edgar Morin, Jean-Claude Volot, Emmanuel Lechypre, Laurent Grandguillaume,
Paul-François Fournier, Yann Barbaux, Lord Nicholas Stern, Claude Bartolone, Jean-Paul Delevoye,
Philippe Mutricy, Pierre Pelouzet, Sylvain Allano, Walter Stahel, Pier Carlo Padoan, Eric Schulz,
Gérard Roucairol, Jean Mounet, Michèle Debonneuil, Christian Pierret, Joachim Rams, Navi
Radjou, Thomas O’Neal, Jean- Louis Cabrespines, Jean Pierre Blanc, Abdellah Mezziouane,
Philippe Richard, Robert Boyer, Henri Révol, Philippe Freyssinet, Jean-Luc Placet, Jean-Marc
Chery, Bertin Nahum, André Santini, Hugues-Arnaud Mayer, Costel Subran, Bernard Bismuth,
Elise Nebout, Emmanuel Lechypre, Arnaud Montebourg, Pierre Gattaz, Emmanuel Kessler, Wim
Vanhaverbeke, Thomas J. Bonohue, Sergio Arzeni, Nicolas Dufourcq, Philippe Adnot, Patrick

Hetzel, Philippe Lemoine, Philippe Salle, Marie-Anne Montchamp, Pierre Simon, Bernard Salha,
Georges Nurdin, Nicolas Hazard, Emmanuel Leprince, Oussama Ammar, Daniel Corfmat, Laure
Reinhart, Benoit Thieulin, Corinne Chauffrut-Werner, Herve Suty, Roland Stasia, Dominique
Vernay, Vincent Lamande, Alfred Chaouat, Annie Geay, Olivier Duverdier, Francois Wery, Edouard
Siekierski, Frederic Cousin, Said Sahardeed, Nicolas Petitjean, Marc Zuber, Georges Fischer, etc
Contact: Ingrid Vaileanu, rédactrice en chef
news@interviewfrancophone.net

FORUM DU PARI DE LA CONFIANCE
Dr. Florin Paun a encouragé et soutenu la recconnaissance du livre du francophone Stefan Odobleja
par la presse internationale et a accepté de présider le Forum du PARI DE LA CONFIANCE en tant
que fondateur de www.Xvaluator.com l'outil numérique qui offre la possibilité de co-créer de la
CONFIANCE avec les parties prenantes, les réseaux sociaux, les experts, pour améliorer et soutenir
ensemble et en temps réel la societé du 21e siecle.
Dr. Florin Paun est en outre scientifique et directeur en innovation en aerospatiales, auteur des
récents livres sur les nouveaux stratégies et défis de l'innovation. Ses livres sur les nouvelles
stratégies d'innovation J'INNOVE DONC JE SUIS, TOUS Entrepreneurs, Innover ou perir ont réuni
plus de 50 personnalités comme le Député Maire Andre Santini, Edgar Morin, Lord. Nicolas Stern
pour un message de CONFIANCE dans l'innovation et dans la France comme terre d'attractivité
pour les cosmopolites qui veulent contribuer aux meilleures solutions pour la société de demain
grace en outre à la responsabilité et la confiance pour l'innovation.
https://www.youtube.com/channel/UC_1yKtTJ6HnT4P7o1rkJ14Q
http://export.businessfrance.fr/0019782343020051+j-innove-donc-je-suis-.html

XVALUATOR
www.XVALUATOR.com est la start up numerique isseenne qui propose l'emergence d'une nouvelle
communauté numérique des XVALUATORS RESPONSABLES grace à la connectivité numérique
et la possibilité de co-evaluer en temps réel tout sujet d'interet commun ENSEMBLE et de maniere
NON anonime. Xvaluator permet le développment d'un Label coConstruit de la valeur percue
ensemble avec les ecosystemes et les réseaux sociaux.
La plateforme française Xvaluator, la boite à outil innovante de #coévaluation? et
#classementcollaboratif pour intégrer le classement permanent des sujets les plus admirés qui
puissent contribuer à une meilleure société du 21e siècle.
#xvaluator
#betterranking
http://www.xvaluator.co/#!International-event-celebrates-father-of-cybernetics-inParis/nyreo/56fdc3aa0cf2d5ab7777b6db
Contact
Xvaluator@gmail.com
News@xvaluator.co

