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Session 1 : Ce que coopérer veut dire

La coopération, levier de résilience
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Cycle de Webinaire

❑ Programme
❑ Jeudi 2 avril – La coopération, levier de résilience

❑ Jeudi 9 avril – Quels prérequis, avant même de coopérer

❑ Jeudi 16 avril – Les temps nécessaires à la coopération

❑ Jeudi 23 avril – Maturité coopérative

❑ Jeudi 30 avril – Coopération et complexité

❑ Structure des sessions
❑ Introduction / Lien avec les sessions précédentes

❑ Présentation du thème du jour

❑ Echanges : questions, résonnances…

❑ Retour nourrissant des participants
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Pourquoi coopérer ?
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La coopération, expression sociale de la complexité
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De l’homo oeconomicus à l’homo empathicus

L’homme est avant tout un être de relation

« Communiquer, c’est mettre en commun, et mettre en 
commun, c’est l’acte qui nous constitue. Si l’on estime que cela 
est impossible, on refuse tout projet humain. »

Albert Jacquard, in 
Petite philosophie à l’usage des non-philosophes
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La coopération 
est au cœur du 
projet humain



Faire Alliance

Participer

De quoi parle-t-on ?
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Prendre un mot pour un autre
Des conflits de représentation



Une nouvelle définition
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Coopérer : être co-auteur d’une 
œuvre commune

du latin co (avec) et operare (œuvrer)

« Comprendre l’évolution de la coopération est l’un des défis scientifiques les 
plus importants de ce siècle » (Mike Mesterton-Biggons in Nature)



La Coopération comme levier

❑ Prise dans son sens plein et entier, la coopération propose 
un changement radical de paradigme :

❑ De l’expert … au fait de devenir pédagogues les uns pour les autres,

❑ Du leader … au partage du leadership,

❑ De l’entre-soi … aux coopérations ouvertes,

❑ De l’épuisement… à l’épanouissement des individus et des collectifs

❑ Sur le terrain, cela se traduit par des écosystèmes :
❑ Dont la résistance est renforcée, avec une capacité de rebond

❑ Dont le développement est sans limite car organique

❑ Qui peuvent se renouveler et donc être pérennes

❑ Qui peuvent inspirer, mais surtout essaimer et se multiplier
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Conclusions de la session

❑ Sommes-nous réellement en co-opération (en co-œuvre) ?

❑ Si la coopération est levier de développement et de résilience… 
investissons pour développer notre « coopérativité »

❑ Si la coopération est indispensable à la réalisation de notre projet… 
mettons le projet en second et le processus coopératif en premier

❑ Et si nous n’avons même pas de projet…
commençons par apprendre à co-opérer et des projets vont naître !
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Les percées les plus passionnantes du XXIème 
siècle ne viendront pas de la technologie, mais 
d’une vision augmentée et élargie de ce que 
veut dire être un être humain.

John Naisbitt (Prospectiviste)

Retrouver cette conférence sur
http://instercoop.fr/panorama


