LES INTELLIGENCES CITOYENNES : LE JUSTE ET L’INJUSTE
Trois jours pour repenser et transformer nos pratiques de terrain.
L’enjeu de la formation proposée par Majo Hansotte tourne autour de la capacité à dire
le Juste et l’Injuste pour agir à travers des intelligences collectives appelées « intelligences citoyennes ».
Les participant-e-s impliqué-e-s dans la démarche témoignent de situations injustes vécues. Sur base de ces témoignages, le groupe construit une parole solidaire et élabore
des revendications, des pistes d’actions ou des projets de vie, des initiatives de quartiers,
des innovations culturelles et sociales…
Les étapes de la démarche sont les suivantes :
- Un travail éthique d’écoute de chacun par chacun, de compréhension réciproque et
d’interprétation des récits visant à en dégager les exigences de changement
- Un processus de potentialisation des récits : la construction d’une expression créative
et d’une action, à travers la constitution d’un collectif
- Une démarche d’impertinence critique, joyeuse et culturelle
- La mise sur pied d’actions fortes dans l’espace public
- Une approche argumentative de rationalisation, une mise en contexte et une explication de l’action menée
Majo Hansotte intervient aussi régulièrement auprès de personnes privées de parole,
dont les injustices subies sont rendues inaudibles ou invisibles. Sortir de l’ombre et trouver les mots, les gestes, les actions pour dire le Juste et l’Injuste et ainsi accéder à l’espace public démocratique. En faire un levier de transformation individuelle et collective.
Agir à travers des intelligences collectives qu’elle appelle « intelligences citoyennes ».
Tel est l’enjeu du processus qu’elle anime. Au sein d’un groupe de parole, des personnes
témoignent de situations injustes vécues. Sur base de ces témoignages, le groupe
construit une parole solidaire porteuse d’actions permettant de passer du subir à l’agir.
Public
Acteurs et actrices de terrain, intervenant(e)s dans le champ social, artistique, pédagogique, éducateurs, enseignants, animateurs culturels et sociaux ainsi qu’à des citoyens
et citoyennes de tous les jours.
Formatrice
Majo Hansotte, formatrice d’adultes en gestion de groupes, gestion de réunions, évaluation et gestion de projets
Dates et lieu
Le lundi 20, le mardi 21 et le jeudi 30 mars 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur
Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans
emploi

