
INSTITUT DU 
DIALOGUE CIVIL 

Bien-être animal, égalité de genre, lutte contre le réchauffement 

climatique, rejet de "l'appropriation culturelle  »... Ces thématiques 

prennent de plus en plus d'importance dans l'opinion publique. Elles 

modifient les comportements des consommateurs, bousculent la vie 

interne et les stratégies des entreprises. 

Alors, comment prendre en compte ses évolutions ? Quelle politique "RSE" 

développer ?  Qui sont les acteurs qui portent ces revendications ? 

L'Institut du Dialogue Civil - IDC- rassemble des universitaires, des 

cadres d'entreprises, des experts de la communication qui 

s'intéressent à la diffusion de ces nouvelles problématiques et aux 

nouvelles formes d'activisme et de contestation qui les portent. 

Désormais, une galaxie complexe, interconnectée et vindicative de 

mouvements, d'intellectuels, d'influenceurs mène ces "combats". 

Céder à leurs demandes, travailler avec eux, riposter ... ? 

Seules la connaissance de leurs enjeux, la compréhension de leurs 
méthodes et une veille active permettront d'appréhender les 
actions à mettre en oeuvre. 

Leurs actions visent principalement les entreprises, leurs 

dirigeants mais aussi leurs salariés.
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COMMENT RÉPONDRE ?

IDC/CERF - 23 rue du 8 mai 1945 - 92000 Nanterre | contact@institutdudialoguecivil.com



Se former 
Pour mieux anticiper 

INSTITUTDUDIALOGUECIVIL.FR

FORMATIONS PUBLICATIONS ACCOMPAGNEMENT

Association loi 1901, l'Institut du dialogue civil (IDC) surveille, étudie et analyse les nouvelles formes 
d'engagements, de mobilisation et de contestation pour en comprendre les ressorts, les logiques et 
les méthodes.  

Nos formateurs (juristes, 
spécialistes de la 
communication, des 
ressources humaines, ...) 
vous proposent des 
modules pour mieux 
anticiper, former vos 
collaborateurs et réagir en 
cas de crise.

Nos experts proposent des 
analyses et des 
monographies pour 
décrypter les mouvements 
de contestation actuelle, 
en comprendre les 
dynamiques et identifier 
les relais.

L’institut du dialogue 
civil peut également 
vous accompagner afin 
d’anticiper ou de gérer 
une crise dans votre 
établissement. 

contact  06 98 66 71 43 

flefret@icloud.com

SURVEILLER, ANALYSER, COMPRENDRE

Des outils pour comprendre
L’IDC propose des outils sur-mesures pour surveiller et comprendre la nature des problématiques et 
des menaces qui peuvent frapper votre entreprise. 

http://institutdudialoguecivil.fr
mailto:flefret@icloud.com
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