Critique de l’idéologie de la
bienveillance
Programme de formation
Modalités pratiques
•

Dates : du mardi 30 mai 2023 à 14h au vendredi 2 juin 2023 à 14h

•

Durée : 25 heures réparties sur 4 jours

•

Horaires : de 9h à 12h30 (sauf le mardi), de 14h à 17h30 (sauf le vendredi), de 20h à
22h (sauf le jeudi)

•

Lieu : vers Rennes

•

Frais pédagogiques : 40 €/heure, soit 1000 € pour les 25 heures de formation

•

Frais annexes : Forfait pension complète à 225€ pour l’ensemble de la formation,
décomposé comme suit : 3 nuits à 40 €/nuit, 6 repas à 15 € /repas et 3 petits déjeuners
à 5 € /petit déjeuner

Public
Toute personne salariée souhaitant travailler son positionnement professionnelle au
regard de cette idéologie de la bienveillance. Les accompagnateurs de projets,
responsables d’équipes et formateurs y trouveront une réflexion sur leur posture
professionnelle ainsi qu’une démarche précise et outillée leur permettant l’animation de
temps collectifs.

Objectifs
Définir et situer l’éducation populaire : ses fondements, ses buts, son rôle et ses
fonctions, ses forces et ses faiblesses, ses menaces et ses opportunités.
Se doter d’un regard critique sur les processus d’intelligence collective et les
procédures de gouvernance partagée et adapter ses pratiques professionnelles en
conséquence.
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Contenus
•

Apports théoriques du formateur sur le champ de l’éducation populaire, son histoire
et ses enjeux,

•

Retours et analyse collective d’expériences vécues par les participants dans des
univers bienveillants,

•

Analyse critique de différentes pratiques se réclamant de la bienveillance parmi la
sociocratie, la communication non-violente, l’élection sans candidats, la météo
intérieure, la décision par consentement...

•

Apports sur des fondements pédagogiques et philosophiques, l’égalité des
intelligences de Rancière et la banalité du mal d’Hannah Arendt en appui à ces
analyses critiques,

•

Temps d’expressions autour du vécu du stage, de la dynamique de groupe et des
contenus transmis ou à venir.

Moyens pédagogiques
Une alternance de temps en plénière, en petits groupes et en individuel rythmeront
les journées. Les savoirs chauds comme les savoirs froids seront sollicités. Une attention
aux corps et aux émotions sera apportée en offrant d’autres pratiques que l’échange
d’arguments autour d’une table… Mes outils sont le paper-board et le marqueur, des livres
et un peu de petit matériel. Pas de powerpoint ni de polycopiés.

Évaluation :
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin
de mesurer les écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de
la formation ainsi que la compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires.

Encadrement :
Cette formation sera encadrée par Anthony Brault.
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SANS TRANSITION
Formations
Nos formations proposent de découvrir des pratiques d’éducation populaire, de
s'approprier des grilles d'analyse articulant le conflit et la coopération.

Principes de formation
Partir des stagiaires
Les premiers temps de nos formations consistent à partager des récits d'expérience
apportés par les stagiaires. Les apports font la part belle aux réactions et aux débats des
stagiaires. Les derniers temps explorent les utilisations possibles des apports du stage
dans leurs contextes réels.

Favoriser l'expérimentation
C'est souvent l'isolement, le manque de légitimité ou de cadre pour agir qui
empêche des changements de se produire, bien plus qu'un manque de savoir-faire. Pour
échapper à ce constat, la tentation de la recette magique est toujours grande. Les outils
que nous proposons sont expérimentés et critiqués collectivement pendant le stage, pour
les utiliser en sachant les adapter à son contexte.

Privilégier le vécu sur le prévu
Nos formations répondent «in-situ» au vécu des participants, à leurs besoins et
leurs intérêts exprimés, aux questions et aux difficultés repérées. Ce qui nécessite un
recueil régulier des ressentis mais surtout un travail d'observation, raison pour laquelle
nous intervenons le plus souvent possible en binôme.

Penser complexe
Passer directement des faits aux solutions ne résout pas grand chose. Accepter
que la vérité a de multiples visages est difficile. S'y refuser, c'est abdiquer sur tout
changement en profondeur. Pour penser complexe, nous privilégions le pragmatisme à
l'idéologie et utilisons notamment les démarches de l'analyse institutionnelle et de
l’entraînement mental.
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Interventions
Nous formons à nos outils par des expérimentations dans le contexte réel de
l'équipe, ou de ses publics, et nous intervenons avec ces outils notamment dans des
situations de tensions ou de conflits dans des associations, des entreprises et des
collectivités territoriales.

Principes d’intervention
Agora
Nous cherchons d’abord à réunir les différents protagonistes concernés par l’objet de
l’intervention pour connecter leurs savoirs, confronter leurs visions, débattre de leurs
enjeux. Nos dispositifs proposent ainsi une mise-en-présence de ces protagonistes, visant
ainsi la transparence maximale de ce qui se joue durant cette intervention et la
transversalité des analyses.

Auto-gestion du processus de production
L’autogestion du processus d’analyse reste la voie d’accès à la connaissance d’un
système social, et à la possibilité pour des acteurs sociaux de le transformer donc de
produire leur histoire. C’est ainsi que les sujets à aborder, et leur ordre de traitement
seront choisis par l’assemblée.

Engagement personnel de chacun
Le principe d’engagement personnel nécessite que chacun s’engage dans l’intervention,
en y mettant ses conditions, et que chacun s’expose en tant que soi-même, et non en tant
que représentant. Il est donc nécessaire de suspendre les pouvoirs de chacun dans cette
organisation le temps de l’analyse, ce par quoi nous commençons le plus souvent.

Dérangement
Une organisation essaie toujours de s’arranger avec le réel pour poursuivre son œuvre.
Ces arrangements sclérosent petit à petit l’organisation et lui font perdre son sens mais ils
contiennent cette organisation et lui permet de continuer à exister… jusqu’à un certain
point. Remettre en cause ces arrangements, pour transformer l’organisation, c’est donc
produire des dérangements.

Travail dans l’ici et le maintenant
Le principe de travail de l’ici et maintenant, c’est de privilégier en permanence le vécu sur
le prévu, ne jamais s’imposer ni imposer le respect du programme ou de l’ordre d’un jour.
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Présentation de l’intervenant
D’abord animateur dans le champ de l’enfance-jeunesse, puis formateur BAFABAFD, j’ai conçu de nombreux dispositifs de débats, d’abord dans des colonies de
vacances puis dans les rues piétonnes de Tours, ville où j’ai grandi, à destination des
passants, puis dans des colloques, des assemblées générales...
J’ai importé ces méthodes - les débats mouvants, les porteurs de parole, le GrODéBaT… - au sein de la coopérative Le Pavé que j’ai co-fondé en 2007 et dont j’ai été
salarié et co-gérant jusqu’à sa dissolution en décembre 2014. Formateur, consultant et
conférencier-gesticulant, j’interviens depuis quinze ans auprès de structures le plus
souvent en lien avec l’éducation populaire.
Actuellement indépendant au sein de la coopérative d’entrepreneurs Oxalis, je me suis
spécialisé dans l’approche socianalytique, qui, croisée avec mes savoirs-faire antérieurs, me
permet d’intervenir dans des situations difficiles, de crise, dans le milieu du travail. Sans transition
est le nom de mon activité d’indépendant au sein de cette coopérative.

Contacts
Sans Transition - Brault Anthony - 06 33 56 66 62
15, rue de la Rabine aux Fouteaux - 35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE
anthonybrault@gmail.com – www.sanstransition.org
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