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ANNEXE A
Le projet de l'ADÉS est défini en ces termes dans l'article 1 des statuts de l'association :
a) favoriser l'analyse de projets d'action sociale par le recours à la méthode socianalytique;
b) aider au développement scientifique et professionnel de la socianalyse.
Les acteurs sociaux (puissances publiques, entreprises, collectivités, familles,
associations diverses, etc.) voient leur environnement évoluer. L’accélération des
phénomènes et l’accroissement du nombre de facteurs en jeu augmentent la
complexité pour chaque entité. Dans cette mise à l’épreuve des systèmes sociaux, les
acteurs cherchent à améliorer leur capacité d’action, tant pour leur fonctionnement
interne que dans leurs relations avec les autres acteurs.
Les modalités du changement social et l’exercice comme la transmission du
pouvoir sont des questions essentielles auxquelles est confrontée toute personne
impliquée dans un projet social. Comprendre et agir sur ces domaines nécessite des
concepts et des outils.
L’outil socianalytique (la tâche d’imagination-cooptation et ses règles de non-omission et d’
abstinence) et les concepts de la socianalyse (imaginer-coopter, relation interne-externe)
apparaissent pertinents aux membres de l’ADÉS.
Par sa pratique et son histoire, l'Adès a expérimenté, et expérimente, que tout projet
d'action sociale ne se fonde et ne perdure que parce qu'il met en jeu – plus ou moins consciemment
– des mécanismes qui sont à l'œuvre dans tout projet d'action sociale et que ce projet ne maîtrise
pas toujours : l’imaginer-coopter, la relation interne-externe.
L’exploration par la tâche socianalytique, des rapports entre ce qui est intérieur et ce qui est
extérieur à son objet permet à l'Adès de déplacer les limites de son propre champ d'action,
d'envisager de manière renouvelée sa capacité d'agréger de nouveaux membres et de répondre à
des demandes.
La tâche socianalytique pratiquée par l’ADÉS joue plusieurs rôles°:
- elle permet un accès pragmatique aux concepts de la socianalyse ;
- elle constitue un objet de recherche pour l’équipe de socianalystes en intégrant la spécificité
du projet de l’ADÉS.
L’ADÉS sert d’institution relais pour ceux de ses membres qui souhaitent, mais n’en n’ont
pas la possibilité, entreprendre une socianalyse dans le domaine d’action dans lequel ils sont
impliqués. Sa spécificité lui permet aussi d’être une structure d’accueil°:
• soit pour une didactique destinée à de futurs socianalystes°;
• soit pour une propédeutique à l'usage de responsables en charge de projets dans le champ de
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la recherche sociale.
Les contacts réguliers avec le Centre de Socianalyse permettent d’approfondir la
compréhension des concepts, mais aussi de situer la recherche socianalytique au regard de la
sociologie universitaire.
Les rencontres de l’ADES (et plus récemment son site internet) permettent à l°‘ADÉS de
contribuer à la diffusion de la socianalyse auprès de publics plus larges. Elles sont également un
moyen d’échanges avec des projets voisins, utilisateurs de produits dérivés de la socianalyse (A.S.
C., programmes expérimentaux de recherche-action, etc.).

