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la sociodynamique notre bien commun

« Les rencontres dans le cadre de l’Institut de la Sociodynamique c’est mon bonheur privé. J’ai un réel plaisir
à retrouver des camarades de jeu, avec lesquels je vais échanger et échafauder d’improbables projets
grandioses ; l’expérience montre que l’on réussit pourtant ensuite à les concrétiser ensemble ! ».
Ce témoignage nous dit que l’ISD, c’est aussi un corps social doté d’une éthique fortement installée. JeanChristian Fauvet définissait l’éthique du corps social comme le produit de « la confrontation dialectique des
bonheurs privés dans le cadre d’un bien commun souvent mal défini…(sic) ». La sociodynamique est notre
bien commun : elle nous permet de rencontrer des personnes, « de plein pied », de se sentir
immédiatement comme des compagnons avec lesquels nous avons de tels repères en partage que la
communication s’établit facilement, même avec ceux que nous n’avions jamais rencontrés !
Cette éthique de notre corps (cœur ?) social, se tricote avec l’objectif institutionnel de l’ISD (faire connaître
et développer la sociodynamique) et nous conduit au vaste Projet « porter la transformation
sociodynamique du monde du travail ». Cette quête est notre chemin de performance.
En effet, la sociodynamique c’est à la fois une manière de considérer le monde (l’Homme source de
l’énergie vitale des organisations) et aussi des outils d’analyse et d’action. Partager ces connaissances et
cette dynamique de réflexion, enrichir ce corpus, développer son audience, s’intéresser ensemble à des
problématiques élargies (l’innovation managériale par exemple) sont les pierres qui jalonnent la
construction de notre territoire d’influence. Depuis 2019, nous avons ajouté les initiations pour être de plus
en plus nombreux à parler la langue commune et ainsi accéder à la lecture des textes fondateurs et à
l’esprit qu’ils portent. Ces événements de taille et de portée variable animent notre communauté, c’est-àdire lui donne son souffle.
C’est dans ce registre du troisième mode de gouvernement que se situe notre action. Des adhérents reliés
par une culture commune qui portent ensemble un projet qui les dépasse. Dans ce cadre, ils sont invités à
prendre librement des initiatives de constructions contributives qui dans le mouvement de l’ensemble vont
trouver leur place et renforcer le Projet commun.
L’année 2020 a été terrible pour chacun d’entre nous.
Comme si la crise sanitaire nous avait essoufflés. Aussi, nous pourrions être tentés de revenir au deuxième
mode et analyser l’année en termes de transaction : que me rapporte ma cotisation à l’ISD ? Le bureau a
fait l’exercice pour s’assurer que notre « promesse » était convenablement tenue. Vous verrez le détail
dans le tableau récapitulatif ci-après. Notre AG, moment de retrouvailles festives a été digitalisée et
décalée de 3 mois, ce qui a repoussé d’autant l’installation du nouveau bureau et le démarrage de
nouveaux projets. Nous avons réussi la digitalisation des initiations et le lancement d’une nouvelle
promotion (dont 3 modules en 2020) avec une quinzaine d’inscrits au cycle complet. Nous avons marqué la
rentrée par un double événement : deux ateliers parallèles et des retrouvailles communes. Ainsi nous
aurons réalisés 9 ateliers ou événements, dont 3 digitaux. Pour une année de sidération et de perte
générale de repères nous sommes assez fiers de ces actions et nous vous en remercions, c’est votre
réalisation.
Nous y voyons le signe que l’enthousiasme qui nous réunit est une force vitale essentielle.
Bonne fin d’année à tous. À bientôt !

Thibaut Cournarie & Gilles Grange
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c’est le moment de renouveler votre cotisation
et celle de votre entreprise.
Faites-le en ligne, c’est ici :
https://www.institutdelasociodynamique.com

LE PROGRAMME 2021
Le programme est en cours de finalisation, il s’articule autour de 5 axes :

Le Campus de l’Innovation managériale : CIM 21
Les travaux de préparation ont commencé : les groupes de travail se mettent en place, les ateliers pléniers
marquent le rythme… Le CIM 21 sera parisien, au mois de novembre, très probablement un jour de
semaine. Ce sera un moment où des dirigeants d’entreprises et des personnes engagées au sein des
organisations (ou à leurs côtés) échangent avec des universitaires, des chercheurs, des intellectuels. Moins
orienter forum expérientiel que les précédents, le CIM sera un temps fort de contributions croisées.

Les événements mensuels
Le programme est en cours de finalisation en conjuguant des temps de réflexion/construction du CIM 21 et
des reprises des best of du CIM 19 que plusieurs d’entre vous nous ont demandés.

Les 50 ans de la Sociodynamique
Nous vous préparons une surprise pour célébrer les 50 ans de la sociodynamique… sans trahir de secret je
peux vous dire que Michel Polac et Armand Jammot inspirent nos réflexions. A suivre…

Les prises de parole de l’Institut
Pour contribuer à la transformation sociodynamique du monde, nous élaborons des positions
sociodynamique actualisées sur quelques sujets de fond, par exemple : quelle définition de la performance
des organisations au XXIème siècle ? Quelles conséquences en termes d’outils d’analyse et d’action ?

Les initiations à la Sociodynamique
Nous vous adresserons dans quelques jours le calendrier des prochaines promotions et ouvrirons les
inscriptions pour la promo N°4.

Les activités de l’année 2020 (septième année d’existence pour notre Institut).
dates

événements / activités (page 1/2)

modalités

09/01/2020 Petit-déjeuner conférence - Le management du Chaos et décider dans un monde VUCA

physique

16/01/2020 REX CIM 19

physique

13/02/2020 Conférence after-work - Ce cerveau qui nous gouverne et qui nous handicape (Lyon)

physique

27/02/2020 Petit-déjeuner conférence - Manager dans un monde agile

physique
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dates
événements / activités (page 2/2)
20/04/2020 Bien commun : projet de société ou société de projets (Codev)
18/06/2020 AGO digitale
Événement de rentrée (2 ateliers) :
24/09/2020 - Un Escape Game Sociodynamique
- Un atelier Mécafun sur la stratégie des alliés
06/11/2020 Initiation à la sociodynamqiue - Module 1
17/11/2020 Conférence - Management, Musique, Connexion et Écoute !
19/11/2020 Initiation à la sociodynamqiue - Module 2
04/12/2020 Initiation à la sociodynamqiue - Module 4
09/12/2020 Conférence - Le manager, cow-boy solitaire des transformations
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modalités
digital
digital
physique
digital
digital
digital
digital
digital

LES COTISATIONS 2021 :
Comme vous le savez car vous l’avez décidé en assemblée générale, les cotisations ont évolué afin
d’augmenter les ressources propres de l’Institut en relation avec l’amélioration de la valeur des prestations
réalisées par l’Institut. De plus, afin de faciliter le rajeunissement des adhérents de l’Institut nous avons mis
en place un tarif réduit pour les personnes de moins de 30 ans.
Pour 2021, les cotisations sont les suivantes :

Pour les Personnes Physiques
•
•
•
•

Cotisation < 30 ans : 50 €
Cotisation de base : 75 €
Cotisation de soutien : 150 €
Cotisation libre : à partir de 151 €,

La cotisation annuelle ouvre droit à :
• un tarif réduit (50%) pour les conférences-petits-déjeuners et un tarif privilégié aux événements
• s’inscrire aux formations payantes réservées aux adhérents (en physique 100€ le module d’une demijournée ; en digital 50 € le module ou 200€ la série complète)
• au fonds documentaire de l’ISD en accès sur le site dans la partie réservée aux adhérents (pdf)

Pour les Personnes Morales
•
•
•

Cotisation de base : 1 250 €
Cotisation de soutien : 2 500 €
Cotisation libre : à partir de 2 501 €

La cotisation ouvre droit à la participation gratuite de 5 personnes identifiés (cotisation de soutien : 10
collaborateurs) à toutes les activités de l’ISD en dehors de l’évènement majeur Campus de l’Innovation
managériale tous les 2 ans et des initiations à la Sociodynamique.

Dites-nous comment vous voulez participer à la vie de l’association :
gilles.grange@sociodynamique.com et alicia.garcia@sociodynamique.com

Prenez grand soin de vous et de vos proches, à bientôt !
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