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DES ÉQUIPES,  
UNE MULTIPRATIQUE! 

ü Échanges et rencontres d’un groupe de personnes 
constitué en équipe internationale et transdisciplinaire  
• Chaire UNESCO sur la formation des professionnels en DD 
• Éco-conseil 
• Genre en Action 
• GRET 
 

ü  Partage de cas concrets  
• Conseil de DD /Agenda 21 CG33 (France) 
• Enseignement et pratique (Québec, France)  
• Retour de stages des pays du Sud  
 



LA PARTICIPATION AU CŒUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

ü  La participation est 
partout : usagers cibles, 
i n s t i t u t i o n s , O N G , 
collectivités, société 
civile 

ü Programme des Nations 
Unies pour l'après-2015 
(ODD) 

ü Permet aux individus 
d’acquérir un rôle dans 
la prise de décisions 
dans un monde en 
t r a n s i t i o n ,  e n 
transformation 



LA PARTICIPATION COMME  
ENJEU DE FORMATION  

ü Peu d’espace de formation concernant les 
« compétences à la participation (posture) » 

ü Tendance des formations à mobiliser des outils 
« prêts à l’emploi/consensuels » interrogeant peu 
ou pas les processus pour former des 
professionnel-le-s à la hauteur des enjeux 
globaux 



LA FORMATION COMME ESPACE  
D’APPRENTISSAGE DE LA PARTICIPATION  

ü Une proposition : un référentiel de compétences aux 
approches participatives  

ü Propose une trame méthodologique (démarche/outil) pour 
accompagner des groupes mobilisés dans la mise en œuvre 
de démarches participatives 

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

ü Articulé à travers un prisme de savoirs en acte   
•  Théoriques, procéduraux et savoirs-être 

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



POSTURE ET USAGES FACE AUX  
APPROCHES PARTICIPATIVES  

ü Une posture et un contenu 
pédagogique 
•  Pédagogie part ic ipat ive et 

formative  

ü Une posture professionnelle 
• Garantir la qualité du processus 

dialogique du groupe porteur 
des finalités éthiques  

ü Posture personnelle 
• Savoir se situer face et dans le au 

groupe  
 
 



SCHÉMA CONCEPTUEL  
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES EN FORMATION  
AUX APPROCHES PARTICIPATIVES 
 



FINALITÉS ÉTHIQUES  
DU RÉFÉRENTIEL  

• Diversité des savoirs, de cultures,  
• Approche transversale dont intégration du genre 
• Capacitation des groupes dans les processus  
  de changement  
• Éthique du dialogue et dialogue éthique  
• Un plus grand écho de toutes les voix pour une décision 

commune en commun  

COMPLEXITÉ, CO-CONSTRUCTION, DIALOGUE, TRANSITION 
 



RÉSERVOIR DE SENS 



2015 : LE RÉFÉRENTIEL DANS L’ACTION 
RECHERCHES PRAXÉOLOGIQUE EN COURS  

ü  Expériences de formations 
•  Éco-conseil 
•  Institut d’Aménagement  

ü  Expériences terrain 
•  Analyse de DD du Programme de stabilisation des 

berges du Lac Saint-Jean de Rio Tinto Alcan 
•  Production de finalités de DD de la Communauté 

de communes de la Médullienne (33) 

ü  Expérience de recherches  

•  Genre et approches participatives dans des 
projets agricoles en Afrique rurale (GAP-PAAR) 



… ET LE TEMPS DE LA  
COMMUNICATION  

ü Conférence lors du 2e Congrès 
interdisciplinaire du développement durable 
• Comment accélérer la transition? 

ü Atelier d’écriture pour finaliser le référentiel  
• Bordeaux en automne 2015 sur la base de la 

capitalisation des expériences précédentes 

ü Dépôt d’un dossier au titre de PSE  
« diffusion de la recherche » 
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Merci de votre 
attention!  « Il ne faut pas chercher à 

convertir à une théorie 
préexistante ceux qui se 
montreraient réticents devant 
cet objectif : il faut trouver 
des arguments qui soient 
recevables dans leurs propres 
conceptions morales et 
enrichir de la sorte 
l’argumentation en faveur de 
l’environnement. »  
 
Andrew Light 
The case for a practical 
pluralism 2003 




