
Les ressorts 
de la 

coopération 



Pourquoi coopérer ? 
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Nous tirons bénéfice 
à coopérer 

Anthropologie 

Mathématiques Biologie 

Dvp. territorial Economie 



La coopération, expression sociale de la complexité 
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Finitude des 
ressources 

Modèle 
économique 

Redistribution 
sociale 

Modèle 
démocratique 

Conflit 
d’usage 

Gouvernance 

Nous n’avons pas 
d’autre choix que 

de coopérer 



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, au cœur des ODD 
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Notre enjeu : 
 

Passer d’une 
logique de 

partenariat à 
une logique de 

coopération 
 

& faire des ODD 
notre œuvre 

commune 



Outils 
Pratiques 
Méthodes 

Aux niveaux 
 Individuel 
 Collectif 
 Territorial 

Domaine de l’InsTerCoop 

Explorer le « comment coopérer » 
À la découverte des rouages profonds de la coopération 

Représentations 

Croyances 

Valeurs Motivations 

Capabilités 



L’observatoire de l’implicite c’est… 
 

5 itinérances (2 à venir) 
60+ collectifs rencontrés 

450+ personnes 
1800+ kilomètres 

 
… qui débouchent sur le concept de 

maturité coopérative et les 12 
principes d’action de la coopération 
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Coopération et Pensée Complexe 
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Finitude des 
ressources 

Modèle 
économique 

Redistribution 
sociale 

Modèle 
démocra

tique 

Conflit 
d’usage 

Gouvernance 

Complexité 

Coopération 
expression sociale 
de la complexité 

Mobiliser la pensée 
complexe pour comprendre 

la coopération 



1. Prendre en compte l’implicite 
2. Intégrer les 3 niveaux : « Personne – Collectif – Territoire » 
3. Saisir les « récursions » entre ces 3 niveaux 
4. Accéder à la « compréhension humaine » 

4 clés à la coopération 
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Compréhension humaine ? 
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Compréhension 
humaine 

Compréhension 
intellectuelle 

ce que nous vivons 
ce que tu vis 

ce que je vis 

Sans compréhension humaine… 
pas de coopération 

ce que nous pensons 
ce que tu penses 

ce que je pense 
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