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 Lors de conférences publiques, de séminaires et de publications, nous avons transmis des aspects  
de  la  vie  économique,  juridique  et  culturelle  actuelle  et  expliqué  les  conditions  de  leur  
interaction.

 Outre le travail scientifique au sein de l'institut, nos activités reposaient sur des échanges intensifs avec 
des spécialistes des sciences sociales, des chercheurs et des personnes intéressées, dans le cadre de 
colloques, de réunions ou de correspondance. Les résultats de nos recherches ont été mis à la disposition 
du grand public par  le biais  de publications,  de téléchargements gratuits  et  de participation à  des 
événements publics.

Lors  de  la  rencontre  en  ligne  de  l'initiative  Netzwerk  Dreigliederung  (Réseau  triarticulation)  le 
10.01.2021 et du colloque de recherche en ligne "Grande transformation" de l'Institut de Stuttgart pour 
les questions sociales contemporaines les 12-13.01.2021, Sylvain Coiplet s'est procuré un aperçu des 
tentatives de renouvellement correspondantes de ses collègues.

 Deux semaines après le décès de l'auteur Alexander Caspar en mars 2021, l'Institut pour la triarticulation 
sociale a pu publier ses ouvrages de sciences économiques conformément aux accords conclus avec lui en 
2020. Un téléchargement gratuit est prévu pour l'avenir.

 En 2021, nous n'avons pas pu organiser nos séminaires de base de plusieurs jours sur la triarticulation 
sociale aussi souvent que prévu initialement. Malgré les restrictions légales de contact, 15 séminaires 
de base ont tout de même pu avoir lieu en 2021 dans un créneau horaire restreint : du 13 au 15.05 à 
l'Aubier, du 22 au 23.05 à Wetzikon, du 05 au 06.06 à Winterthur, du 09 au 13.06 à Dresde, du 07 au 
10.08. à Schorndorf le 12-15.08. à Metlangen, le 25-29.08. à Constance, le 20-23.09. à Heidenheim, le 
25-26.09. et le 27-28.09. à Fribourg, le 09-10.10. à Zurich, le 16-17.10. à Berne, le 20-22.10. à Steinen, 
le 25-28.10. à Dornach et le 30-31.10.2021 à Wetzikon.

  En outre, un premier séminaire de perfectionnement a eu lieu à Dresde du 09 au 11 avril  2021. 
L'annulation de nombreux séminaires a eu un impact négatif non seulement sur l'évolution des dons, mais 
aussi sur la vente de nos publications, qui a légèrement diminué pour la deuxième année consécutive.

 L'appel aux dons pour un projet de film sur la triarticulation sociale a été un succès. Grâce aux  
dons reçus, le tournage a pu être en grande partie achevé en 2021. Le montage est prévu pour  
2022.  Le  documentaire  terminé  doit  être  projeté  et  discuté  dans  les  écoles  et  être  librement  
disponible en ligne.

 Nous avons répondu aux questions de nombreuses personnes intéressées par les questions sociales par le biais 
d'une permanence ouverte, par téléphone, par vidéoconférence et par correspondance.

Sylvain Coiplet, gérant, 06.08.2022
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