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Notre Invité ? Gilles Charest

L’ASCOFE par Roger Alcaraz président : c’est :

Auteur après la « roue des talents » de

« la démocratie se meurt,
vive la sociocratie »

Une croyance : Parce que les êtres humains sont multiples il y a de multiples façons de faire de la gestion de la
ressource humaine.
Une volonté : être militant dans la recherche d’autres façons de gérer la ressource humaine.
Un fonctionnement : voulu pluriel et contradictoire permettant l’expression de tous et la proposition de solutions
multiples, à des situations réelles apportées par les adhérents.
(Un management par projet.)

Expert – conseil et formateur en management depuis 1971 au Canada, Gilles Charest dirige Sociogest qui promeut le mode
de gouvernance sociocratique et, depuis
2003, l’École Internationale des Chefs.
Associé à des collaborateurs de plusieurs
pays, Gilles Charest assume, au sein du
Cercle Internationnal de Sociocratie, le
poste de directeur de l’Education..
En savoir plus : www.sociogest.ca

Un objectif : Aider les mutations humaines et organisationnelles sans « casser » les êtres humains qui composent
les organisations.
Trois lieux d’action :
 Conférences et Débats, dans lesquelles ce sont les
idées qui comptent ;
 Rencontres et Travaux, au cours desquels ce sont
l’innovation et la création « d’outils » qui comptent ;
 Terrains et Professionnels où ce sont les « chantiers »
et les individus qui comptent.

Auguste Comte ? (1798—1857) Un altruiste attentif, inventeur du Positivisme, père de la sociologie et précurseur de la SOCIOCRATIE …

Auguste Comte proposait une réorganisation rationnelle de la société. Il portait la conviction de l’énorme puissance de la science, la croyance dans la marche irréversible vers le progrès de l’humanité,
la recherche d’une nouvelle harmonie sociale au moment où émergeait le développement industriel.
Il dénonça les méfaits du colonialisme, affirma la nécessité de la séparation de l’Eglise et de l’ Etat ,
l’immanquable unité européenne… Il prôna la construction d’un système cohérent de l’ensemble des
connaissances et entendait concilier les anciens et les modernes dans la construction d'un monde pacifié, un monde organique réellement rationnel fondé sur le nouvel ordre social de la sociologie positive, c'est-à-dire de la sociocratie, dont la formule est :"Savoir pour prévoir et prévoir pour pouvoir".
Jo Raimondi@orange.fr

Agence de Conseils Services, Organisation, Formation, Évènements

8 rue de la serrée 21700 CHAUX .
Tel 06 84 571 452 & 06 75 655 904
Courriel : acsofe@orange.fr

Les 4 Règles de la Sociocratie :
 le cercle comme lieu de prise de décisions,
 le consentement comme mode de prise de

décisions
 le double lien comme instrument de com-

munication entre les niveaux hiérarchiques.
 l’élection par consentement pour affecter

les membres de l’unité de travail dans
leurs fonctions.
Le mode de gouvernance sociocratique favorise le pouvoir de l’intelligence collective qui surgit
de la concertation de personnes réunies autour d’un
but commun. Applicable à toutes les formes d’organisations, les règles proposées :
 Instituent des lieux de paroles qui encouragent
la collaboration active de tous les partenaires de
l’entreprise au succès de l’organisation
 Facilitent la communication verticale et horizontale au sein de l’organisation
 Accélèrent la mise en oeuvre des décisions
grâce au mode de prise de décision par consentement (le zéro objection) au coeur de la méthode
 Soutiennent l’apprentissage continu des individus et des équipes de travail
 Améliorent la créativité et la production d’idées, de solutions, de services…
NOUS AVONS APPRECIE :
 La société malade de la gestion : Vincent de Gaule-

jac Seuil 2005
 De la démocratie participative de Marc Crépon et
Bernard Steigler Ed Mille et une nuits 2007

Le positivisme d’Auguste Comte ? Une vision fondée
sur un optimisme devant la société industrielle. Il propose de
régénérer la culture intellectuelle et morale dans une révolution
culturelle dite « sociocratie » reconnaissant la valeur du lien social . Le travail ne devenant l’unique source de satisfaction envers l’ensemble de la population humaine et une activité surtout collective. La devise de Comte « l’Amour pour principe, l’Ordre pour base et le Progrès pour but
 L’ORDRE correspond à l’invariabilité des lois de la nature
qui ne peuvent qu’être respectées comme le règne animal,
végétal etc , l’homme fait partie du grand tout (Durkheim).
 Le PROGRES correspond au mouvement de la vie .Il est
le but de l’ordre au sens de nature en incessante évolution.
 L’AMOUR : le temps n’est plus aux guerres de conquêtes
mais au partage et à l’éducation, à la solidarité sociocratique.
Pour le philosophe, l’existence politique conditionne le langage. Chaque homme peut produire au delà de ce qu’il
consomme et les matériaux obtenus peuvent se conserver au
dela du temps qu’exige sa production .
Comte reconnaît à chaque individu le droit naturel d’attendre
de tous les autres le scrupuleux accomplissement continu des
égards généraux inhérents à la dignité d’homme
Un certain nombre de penseurs tels Alain, Emile Durkheim,
Emile Littré, John Stuart Mill vont s’inspirer largement de
l’oeuvre d’A Comte, tout comme des hommes politiques de
1er plan : Téophilo Braga fondateur de la république Portugaise, Ahmed Riza président du parlement Turc, Thomas Mazaryck fondateur de la République Tchèque ou encore Gabina
Barreda réformateur de l’enseignement secondaire du Mexique. A noter qu’une partie de la devise d’A Comte « ordre et
progres » figure sur l’actuel drapeau brésilien dont la constitution a été élaborée par des positivistes …
Association Internationale , 10 rue Monsieur le Prince
75006 Paris WWW.augustecomte.org

 la contre démocratie : la politique à l’age de la dé-

fiance de Pierre Ronsenvallon Collège de France et
République des idées Ed Seuil 2006.
 Le télécratie contre la démocratie de Bernard Stei-

gler Ed Flammarion 2006.
 De la pyramide aux réseaux récit d’une expérience

de démocratie de dissémination par Michel Hervé,
Alain d’Iribane et Elisabeth Bourguinat Ed Autrement
2007
 La démocratie se meurt , vive la sociocratie de
Gilles Charest Ed Esserci 2007
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