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DES ÉQUIPES, UNE MULTIPRATIQUE! 
•  Échanges et rencontres d’un groupe de personnes constitué en équipe 

internationale et transdisciplinaire  
–  Chaire UNESCO sur la formation des professionnel/-les en DD 
–  Éco-conseil 
–  Genre en Action 
–  GRET 

•   Partage de cas concrets  
–  Multinationale, PME, académique,  

 associatifs 
–  Conseil de DD /Agenda 21, CG33 
–  Activités associatives et militantes 
–  Projets de développement aux « Suds » 

•  Enseignement  
–  Programmes en Éco-conseil (Québec) 
–  Licence Professionnelle en solidarité  

 internationale 
–  Master en urbanisme 

•  Retour de stages des pays du Sud  



PARTICIPATION ET TRANSITION 

•  Contexte  
–  La transition:  un moment historique dont il faut prendre acte et 

soin  
–  Moment pour questionner un modèle hégémonique qui montre 

des signes de rupture 
–  Critique du triptyque 

•   Pouvoirs | Hiérarchie | Domination 
•  Donner un sens à l’Anthropocène 
•  Décoloniser les imaginaires et s’ouvrir à la diversité des 

pensées et des actes 
    
  De la nécessité à créer des espaces  

        pour en discuter 



PROCESSUS PARTICIPATIF :  
UN QUESTIONNEMENT	

•  La généralisation de dispositifs « participatifs » 
crée une sorte d’injonction à la participation 

•  Tendance des formations à mobiliser des outils 
« prêts à l’emploi/consensuels » interrogeant 
peu le pourquoi de la pratique participative 

•  Crée un risque fondamental:   
–  Ne pas questionner le sens de la participation  
–  Reproduire les inégalités dans les processus de prise 

de décision, tout en légitimant ces derniers par la 
forme participative. 

 



PROCESSUS PARTICIPATIF :  
UN QUESTIONNEMENT	

•  Le pourquoi devient un enjeu de formation pour 
des acteurs.trices de la transition 
•  Discuter n’est pas tout, il faut apprendre à 

dialoguer 
•  Définir la visée éthique à la participation 

 



LES PROCESSUS PARTICIPATIFS PAR ET POUR LE 
DIALOGUE COMME ENJEU DE FORMATION  
•  L’enjeu central des formations aux approches 

participatives combine:  
1.  Une approche normative des transferts des 

savoirs et des capacités  
2.  Une approche éthique concernant la posture 

des praticien-ne-s en formant au dialogue 
•  Au coeur de cette idée, la participation par 

le dialogue s’articule comme :  
– Un moyen (le comment)  
– Une finalité (le pourquoi). 



UN RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES EN 
FORMATION AUX APPROCHES PARTICIPATIVES  

PAR LE DIALOGUE 	
•  Propose une trame méthodologique (démarche/outil) 

pour accompagner des groupes mobilisés dans la 
mise en œuvre de démarches participatives par le 
dialogue 

•  Permet au formateur/trice de mobiliser, combiner des 
capacités, en situation réflexive 

•  Articulé à travers un prisme de savoirs en acte   
–  théoriques, procéduraux et savoirs-être 

•  Développe une pédagogie critique et... participative  
–  Co-apprentissage 



SCHÉMA CONCEPTUEL  
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES EN FORMATION  
AUX APPROCHES PARTICIPATIVES 
 



LES FINALITÉS ÉTHIQUES  

-  COMPLEXITÉ 
-  TRANSITION 
-  CO-CONSTRUCTION 
-  DIALOGUE 

LE POURQUOI  
	



CONSCIENCE RÉFLEXIVE 
CE QUE EST SU ET PAS SU 

- RÉSERVOIR DE SENS 
- SAVOIRS THÉORIQUES 
- SAVOIRS PROCÉDURAUX 
	



SAVOIRS EN ACTION 
CE QUI EST MOBILISABLE ET MOBILISÉ 

ÉTHIQUE DU DIALOGUE  
 - PROCÉDURES 

SAVOIR-ÊTRE  
 - EMPATHIE, ALTÉRITÉ 



ACTUALISATION DANS  
L’ACTION 
CE QUI SE FAIT 

-  Prendre des décisions communes en 
commun 

-  Agir 
-  Impartialité, exemplarité, réciprocité 



BOUCLE PRAXÉOLOGIQUE 
UNE SPIRALE D’APPRENTISSAGE 

-  ENRICHIR LES SAVOIRS  
-  PROCÉDURAUX ET THÉORIQUES 

-  UNE RÉFEXION DANS ET SUR 
L’ACTION: DES SAVOIRS EN 
MOUVEMENT 

	



PARTICIPATION ET TRANSITION	

•  Devenir plus conscient, plus réaliste, plus libre et 
faire les liens que nous voulons pour exercer notre 
responsabilité, dans un monde en transition dont 
l’issue est incertaine.

•  L’avenir n’est pas écrit	(Jacquard & Kahn, 2001).



MERCI DE VOTRE ATTENTION! 	


