Séminaire Gouvernance Oasis
Objectifs/Intentions pédagogiques : Sentir et comprendre
pourquoi, comment et dans quelles conditions faire de la
gouvernance un des éléments centraux du projet.
Les sujets abordés :
● Pourquoi développer un projet en gouvernance partagée ?
○ Le sens politique et philosophique de la démarche
○ Promesses et écueils de la relation d’équivalence au pouvoir
● Les prérequis pour réussir un projet en gouvernance partagée
● Les différentes étapes de la mise en place de ce type de faire ensemble
● Quelques outils pour construire un groupe en coopération au service d’un projet
commun :
○ La pratique du cercle comme moyen de communiquer autrement
○ La prise de décision collective
○ L’élection de membres dans des fonctions nécessaires au
développement du projet
○ Les outils d’intelligence collective
○ Le cadre de départ et sa co-construction :
■ La façon de communiquer et d’envisager de traverser nos conflits
■ Les processus d’entrée, d’inclusion, de sortie et
d’exclusion (Pourquoi ? Comment ?)
■ Le ou les modes de prise de décision
● L’organisation du qui fait quoi (design de gouvernance, de la plénière au
multi-cercles...)
● Se faire accompagner : Dans quel cas, comment et combien ?
● Comment ramener les éléments acquis dans ce stage dans le groupe de l’Oasis que
je représente ici, et lesquels ?
Pédagogie et méthodologie utilisées durant le stage :
● Partage, questionnement et confrontation des expériences présentent dans le
groupe (UdN et participants)
● Travail le plus près possible des besoins et de la réalité des oasis représentés
(permettre aux participants d’expérimenter entre eux, dans le cadre du projet qu’ils
représentent ici).
● Voyager entre le corps (pratique sensorielle), le cœur (ouverture et authenticité) et
l’esprit (acquisition intellectuelle des concepts explorés)
Séminaire animé par Cécile Favé et Marion Cremona, formées par et membres de
l'association Université du Nous.
Cécile Favé : ae.cecilefave@gmail.com • 06 30 46 34 11
Marion Cremona : marion.cremona@universite-du-nous.org • 06 37 37 45 92

