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INITIATION À LA SOCIOCRATIE

Développer la dynamique démocratique dans votre association.
Cette formation s’adresse aussi bien aux personnes qu’aux équipes qui 
désirent instaurer des dynamiques démocratiques au sein de leur structure et 
dans leurs projets.
Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée 
par des contradictions d’intérêt et qui se fixe comme modalité, d’associer à parts 
égales, chaque citoyen dans l’expression de ces contradictions, l’analyse de ces 
contradictions et la mise en délibération de ces contradictions, en vue d’arriver 
à un arbitrage. Paul Ricœur. Globalement tout le monde s’accorde à dire que la 
démocratie est le moins mauvais système de gouvernance. Toutefois le décréter 
ne suffit pas : sans instrument/dispositif pour l’incarner dans le réel, il restera 
un vœu pieux. Notre proposition est de faire usage des outils sociocratiques 
pour faire vivre le principe démocratique au sein de vos organisations. Lors de 
cette formation vous découvrirez des outils pour faciliter la parole, exprimer les 
tensions, cumuler les points de vue apportés par les membres avant de décider 
en groupe : avancer grâce aux désaccords… un pas à la fois.

Intentions
 - Rendre abordable la technicité des outils sociocratiques et en aborder les  
  limites.
 -  Questionner les processus de nos organisations dans le but d’en développer 
  collectivement la dynamique démocratique.

Objectifs
 -  Découvrir les outils de base de la sociocratie (gestion par consentement,  
  élection sans candidat, moi à ta place),
 -  animer des réunions par tensions (ronde d’ouverture/clôture, tour des  
  nouvelles, tensions opérationnelles),
 -  analyser les limites des outils,
 -  disposer de repères idéologiques pour penser le changement dans son  
  organisation.
À travers une pédagogie active, chacun et chacune sera amené,e à animer un 
des outils dans le cadre de la formation. Nous souhaitons créer une première 
approche vécue comme participante et participant et comme animatrice et 
animateur pour aborder la technicité des outils, la rigueur du cadre au service 
des actions, projet, objet social…
C’est une approche constructive où le savoir et le savoir être s’élaborent 
collectivement et progressivement à partir des échanges des participantes et 
des participants, de leurs expériences, de leur vécu et de mises en situation. 
La priorité est donnée au développement du savoir être, à l’apprentissage 
d’attitudes et d’aptitudes. Cette approche se finalise par l’élaboration de 
stratégie pour initier ce type de démarche au sein des associations.

Formateurs
Michèle Dhem et Emmanuel Esser, formateurs au collectif La Volte

Dates et lieu
Les 2, 3, 4 et 7 mai 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur

Inscription
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et 
demandeurs d’emploi


