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La société actuelle est parcourue de nombreux mouvements et initiatives visant
une transformation de la société : citoyenneté, respect de la personne, transition
écologique, solidarités locale et internationale, économie plus équitable, etc. La
transformation sociétale, aussi essentielle soit-elle, rencontre toujours la problé-
matique de la transformation personnelle.

Je change le monde en me changeant moi-même
et la transformation du monde me change moi-même

Il est important de favoriser la prise de conscience de cette dialectique, d’en
mesurer les différentes facettes et d’ouvrir des espaces d’analyse et de réflexion. 
C’est la proposition que différents acteurs de la transformation personnelle ou
sociétale vous adressent. Nous vous invitons à cette manifestation qui sera la
première du genre en région Nord Pas de Calais.

9h : Accueil thé-café

9h30 : Mot d'accueil Sciences-Po et 
introduction par Jean-Michel Anot, PRH Formation Développement

9h45 : Témoignages de Evelyne Stock et Béatrice Boutin
Comment la transformation personnelle impacte-t-elle la transforma-
tion de la société et inversement ? Quelles sont les modalités concrètes
de cette transformation ? Y-a-t-il des risques et comment les éviter ?
Nous donnerons la parole à deux témoins engagés pour nous laisser
interpeller par leur expérience.

11h : Intervention de Patrick Viveret
"Il n'y aura pas de transformation sociétale sans
transformation personnelle". 
Philosophe, spécialiste de l'économie solidaire,
Patrick Viveret est notamment l’auteur de 
Reconsidérer la Richesse (Editions de l'Aube),
Fraternité, j'écris ton nom ! (Editions Les liens qui libèrent),
Le bonheur en marche (Editions Guérin).

12h30 : Pause déjeuner 

14h-16h : Ateliers
Chaque atelier permet de vivre une séquence d'expérimentation
ou/et un partage d'expérience où chaque participant pourra s'en-
gager à sa propre mesure.
Il ne s'agit pas de répondre entièrement à la question posée par
l'atelier, mais de vivre dans le sous-groupe une manière de tra-
vailler ensemble pour proposer des pistes de réponses.

Atelier 1 – Articuler les motivations personnelles
et les projets collectifs

La force du projet collectif repose sur une véritable adhésion des personnes.
Mais les motivations individuelles sont parfois embrouillées, complexes ou
usées... Comment faire pour que le moteur individuel et la recherche de sens
s'inscrivent davantage dans l'action collective ?

Atelier 2 - Parvenir à des relations constructives dans un collectif 
Parfois des difficultés relationnelles entravent la mise en œuvre d'un projet
collectif. Comment dépasser ces écueils et remettre les énergies au service du
groupe ? Repères pour favoriser une intelligence collective en vivant des
modes de relations constructives.

Atelier 3 - Vers de nouvelles formes de gouvernance
Les (en)jeux de pouvoir peuvent créer tensions et conflits. Est-il possible d'ima-
giner des formes de gouvernance et des manières de diriger dans lesquelles
chacun peut trouver sa place, s'exprimer, s'épanouir, tout en favorisant une
gestion harmonieuse et fluide de l'organisation ?

Atelier 4 - Energie durable : s'engager sans s'épuiser !
Il est possible de rechercher comment tenir compte de sa propre humanité
pour s'engager avec plus de justesse. Approfondir ce qui alimente notre éner-
gie au quotidien et les changements possibles pour continuer de s'engager
sans épuiser ses ressources.

Atelier 5 - Dépasser ses préjugés et les stéréotypes
pour construire une vision partagée ?

Afin de comprendre le monde qui nous entoure, nous utilisons tous des repré-
sentations, des schémas qui influencent notre rencontre avec l'autre. Est-il pos-
sible de réellement dialoguer avec des personnes qui sont a priori à l'opposé
de nos convictions ? Identifier les freins et les atouts pour favoriser les échanges.

16h : Pause thé-café 

16h15 : Remontées des ateliers, échanges en plénière

16h45 : Conclusion de la rencontre
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