
Séminaire « Soutenabilités » 

Contribution - Covid-19 : 
pour un « après » soutenable  

 

 
 

Nom : Chamoro 
 
Prénom : Sylvie 
 
Institution ou entreprise : Iode 
 
Axe(s) :  

• Quelles interdépendances et quelles formes d’autonomie à 
différentes échelles ? 

 
Intitulé de votre contribution : Simplifier la complexité, modélisation 
systémique des flux d’information et impact sur les organisations et ceux 
qui les sous-tendent : les personnes.  
 
Résumé de votre contribution :  
 
Bonjour  Je souhaite pouvoir continuer à travailler, dans le cadre de France Stratégie et en 
focntion de vos besoins, à ce qui fait sens pour moi aujourd'hui : répondre aux 
préoccupations de l'homme dans son écosystème global, en permanence en évolution, et 
plutôt trop rapide depuis 20 ans, donc non (di)gérable pour beaucoup de personnes, le 
digital n'étant que la partie émergée de l'iceberg du changement d'époque qui s'opère, 
enchante, excite l'intellect et les hommes de pouvoir, mais aussi fragmente, laisse des 
égarés au bord des routes, etc.   En terme technique j’utilise ma pensée méta-cognitive et j'ai 
affûté mes propres outils de modélisation systémique dynamique (un modèle n'est jamais ni 
terminé, ni stable, il est par définition vivant) pour rendre visible ce qui ne l'est pas, lire en 
creux, embrasser dans une même vision différents univers, me déplacer dans ces univers 
pour changer d'angles de vue, ouvrir un champ de possibles nouveaux, relier des éléments 
de ces différents univers (improbable à première vue) qui, avec le bon lien et au bon endroit, 
et surtout au bon moment (la dimension Temps est souvent totalement absente des 
analyses projectives en fait, or si vous existons en 3D, nous vivons en 4D!), deviennent des 
leviers de progression, d'apprentissage, de changement, d'amélioration continue. Avec en 
point de mire l'humain au cœur des process, sa capacité à s'approprier son environnement 
et à trouver ses propres outils, son autonomie, sa façon d'être qui lui sera personnelle et 
respectée...  Ma génération doit détenir le record de malfaisance sur le monde et sur ses 
habitants. A nous de relever la tête quand l'énergie de construire nous habite, que ce virus 
est juste le point d'orgue qui nous montre que le moment est de re-harmoniser ce monde. 
J'ai fait le travail de mère, femme, fille, grand-mère, amie, chef d'entreprise, formatrice, 
consultante, développeuse de projets, innovatrice d'autres, sculptrice et designeuse, 
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écologiste sur ma commune, maraudeuse pour alléger le quotidien de quelques 
démunis...Je ne partirais pas sans avoir "fait mon job" pour le monde.  "Le monde n'est pas 
ce qui sera mais ce que nous ferons." Henri Bergson  Bien à vous 
 

 

 

 

 

 

 


