
ATELIERS-FORMATION 
ANIMER L'INTELLIGENCE COLLECTIVE 

JOURNÉES DÉCOUVERTES
 à la Capsule, 21 rue Boucher de Perthes, 38000 GRENOBLE

9H30-16H30

La démocratie n'est pas une question de confiance, mais d'effort." (E. Snowden)

Parce que la démocratie ça s'apprend et ça se travaille au quotidien, nous proposons de nouvelles 
formes d'atelier-formation "découverte" à la journée, sur Grenoble : 3 rendez-vous, 3 manières 
d'entrer dans les enjeux que soulèvent l'organisation collective à travers le partage de nos vécus, nos
pratiques, nos ressources et nos questionnements dans une démarche d'éducation populaire :

- Explorer la "micropolitique des groupes" - Arpentage (lecture collective) et partage 
d'expériences en échos à nos aventures collectives, à partir de l'ouvrage "Micro-politique des 
groupes" de David Vercauteren

- Quelles pratiques démocratiques dans nos collectifs ?- Enquête collective sur les multiples 
facettes de la coopération à partir d'une trame de questions choisies pour analyser nos formes 
d'organisation collective.

- Transformons nos pratiques collectives - Petites formes d'éducation populaire à expérimenter 
ensemble pour s'exprimer, s'écouter, débattre, analyser, proposer, arbitrer ...

Chaque atelier-formation s'articule autour de temps pour explorer des ressources (textes, outils, 
dispositifs...) et de temps pour croiser nos pratiques et nos vécus. 

Nous accueillons un groupe de 12 personnes maximum, inscriptions souhaitée auprès de 
perrineboissier@laturbineagraines.net.

Ces ateliers-formations peuvent être financés sur les fonds de la formation professionnelle (nous 
contacter pour la démarche), et à défaut, ils sont à prix libre. 

Si vous êtes intéressé-es mais pas disponible sur ces dates n'hésitez pas à m'écrire pour une 
prochaine date car ces ateliers-formations ont vocation à être proposés régulièrement.

La Turbine propose aussi des ateliers-formations "Animer l'intelligence collective" sur 5 jours qui 
abordent plus profondément ces enjeux démocratiques dans toutes les grandes étapes de la vie des 
organisations collectives à partir des situations de chacun-edans des contextes professionnels ou 
non, + d'infos ici > www.laturbineagraines.net

http://www.laturbineagraines.net/

