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STATUT DE CE DOCUMENT 
Ce document est une production de l’ASBL Confluences, et s’adresse aux participant·e·s de l’École et à toute 

personne qui s’intéresse aux activités menées dans le cadre de l’École thématique 2021.  

Ce document est protégé par la mention CC BY SA. Vous êtes autorisé·e·s à 

partager et modifier l’œuvre, à condition de créditer l’ayant droit ainsi que la 

licence, et de ne pas faire d’usage commercial. Si vous n’êtes pas sûr·e·s de 

l’utilisation que vous pouvez en faire, n’hésitez pas à nous poser la question 

directement. 

Bonne lecture, 

L’équipe d’organisation de l’école   

 

Anaïs Delhaise 

 

Emilie Dias 

 

Hélène Gadenne 

 

Maëlle Van der Linden 

 

 

 

Coordination du document : Anaïs Delhaise, Emilie Dias, Hélène Gadenne et Maëlle Van der Linden 

Relecture :  Laure Malchair, Sonia Rhoades, Louise Stokart, Lize Nevens, Tessa Boeykens 

Vidéo et podcasts : Sonia Rhoades 

Illustrations : Ariane Riveros (Visuelligenge), Claire Allard (Klär.graphics), Judith Du Faux (Visual Garden), Lize 

Nevens (Confluences)  

https://www.visuelligence.com/
https://www.klar.graphics/
https://www.visualgarden.be/
https://www.confluences.eu/
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EN BREF 
En mars 2021, l’ASBL Confluences organisait sa première édition de l’École thématique sur la recherche en co-

création1. L’événement s’est déroulé en ligne et en présentiel sur Bruxelles. L’école a réuni 81 personnes de divers 

horizons impliquées dans des démarches de sciences participatives : chercheur⸱euse⸱s, citoyen⸱ne⸱s, chargé⸱e⸱s 

de projets, financeur⸱e⸱s, consultant⸱e⸱s, etc. Un vrai bon en avant pour la recherche participative et la communauté 

des co-créateurs et un défi réussi pour l’ASBL ! 

L’École thématique de 2021 s’est déclinée en deux temps : cinq demi-journées de formation introductive à la 

recherche-action participative (19-23/03/2021) suivies de cinq demi-journées d’ateliers sur la recherche en co-

création et le virage virtuel (29/03-02/04/2021). 

LE PROGRAMME COMPLET 

  
Pour télécharger le programme complet de 
l’école thématique en français, cliquez ici : 
https://www.confluences.eu/wp-
content/uploads/2021/05/Copie-de-
PROG_ecole_FR-A5_BAT.pdf 

Klik hier om het volledige programma van de themaweek in het 
Nederlands te downloaden :  
https://www.confluences.eu/wp-
content/uploads/2021/05/NDLS_PROGRAMMA_Themaweek2021_
Formatpaysage.pdf 

 

 

  

 

1 Deux écoles thématiques sur la recherche en co-création avaient déjà vu le jour en France, une première en 2016, suivie d’une 
autre en 2019, par le GDR-Parcs afin de renforcer les compétences des acteur·rice·s et faire naître de nouvelles vocations. 
Vous trouverez toutes les informations concernant les deux premières éditions des écoles thématiques françaises sur la 
recherche-action participative portées par Jacques Chevalier et Sylvie Blangy sur le site du GDR PARCS : 
https://websie.cefe.cnrs.fr/gdrparcs/ecole-thematique-edition-2019-3/  

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-PROG_ecole_FR-A5_BAT.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-PROG_ecole_FR-A5_BAT.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-PROG_ecole_FR-A5_BAT.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/NDLS_PROGRAMMA_Themaweek2021_Formatpaysage.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/NDLS_PROGRAMMA_Themaweek2021_Formatpaysage.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/NDLS_PROGRAMMA_Themaweek2021_Formatpaysage.pdf
https://websie.cefe.cnrs.fr/gdrparcs/ecole-thematique-edition-2019-3/
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 

Remarque : toutes les activités prévues dans le programme ont pu avoir lieu à l’exception de la Jam Session qui a 

dû être annulée à cause de la situation sanitaire. 
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EN CHIFFRES 
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EN IMAGES 
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LES PARTICIPANT·E·S 
L’École a rassemblé 81 participant·e·s venant de Belgique, de France, du Canada, du Chili et des Pays-Bas. Ce 

groupe était composé aussi bien des membres d’association, des consultant·e·s, de chercheur⸱euse⸱s, 

coordinateur·rice·s, doctorant·es, militant·es, enseignant·e·s, que de financeur·e·s, la plupart d’entre eux portent 

d’ailleurs plusieurs casquettes.  

 

Pour accéder à la carte interactive, cliquez sur ce lien : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ou-sommes-nous-ecole-

thematique_575746#2/33.4/-7.4  

 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ou-sommes-nous-ecole-thematique_575746#2/33.4/-7.4
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ou-sommes-nous-ecole-thematique_575746#2/33.4/-7.4
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

UNE ÉCOLE THÉMATIQUE SUR LA RECHERCHE EN CO-

CRÉATION 

Depuis quelques années, nous constatons un intérêt grandissant pour la recherche en co-création, à tel point qu’une 

première école d’été a été initiée en 2016, suivie d’une autre en 20192, par le GDR-Parcs en France afin de renforcer 

les compétences des acteur·rice·s et faire naître de nouvelles vocations. En Belgique aussi, de nombreux 

acteur·rice·s se lancent dans la recherche participative (via, notamment, le financement co-création d’Innoviris) et 

contribuent à ce mouvement de promotion de la recherche scientifique en co-création. Lié à cet engouement fort, 

le besoin de formation et d’espaces d’échanges et d’apprentissages des acteur·rice·s de la co-recherche se fait 

sentir. C’est pour répondre à ce besoin que l’équipe de Confluences s’est lancée dans l’aventure de l’École 

thématique avec l’implication et le soutien d’un comité scientifique et d’un comité d’organisation extrêmement 

précieux, présents et efficaces.  

 

Illustration : Judith Du Faux (Visual Garden) 

Graphisme : Claire Allard (Klär.graphics) 

 

2 Vous trouverez toutes les informations concernant les deux premières éditions des écoles thématiques française sur la recherche-action participative 

portées par Jacques Chevalier et Sylvie Blangy sur le site du GDR PARCS : https://websie.cefe.cnrs.fr/gdrparcs/ecole-thematique-edition-2019-3/  

https://websie.cefe.cnrs.fr/gdrparcs/ecole-thematique-edition-2019-3/
https://innoviris.brussels/fr/co-creation
https://websie.cefe.cnrs.fr/gdrparcs/ecole-thematique-edition-2019-3/
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UNE ÉCOLE À DISTANCE 
La mise en place de cette École thématique n’a décidément rien eu d’un long fleuve tranquille. Après deux 

changements de dates (juillet 2020 et janvier 2021) pour des événements en présentiel, nous avons transformé la 

formule. Afin de ne plus être soumi⸱se⸱s aux soubresauts de la situation sanitaire, nous avons pris la décision 

d’organiser une école en virtuel du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021. 

Tout au long du processus, notre volonté d’organiser cette école n’a pas faibli ! Nous sommes resté⸱e⸱s 

convaincu⸱e⸱s de la pertinence de cet événement, de l’importance de faire vivre la communauté de la recherche en 

co-création et de réfléchir, ensemble, à la co-construction de pratiques qui font toujours plus sens. Chaque obstacle 

a été pour nous l’occasion d’inventer de nouvelles solutions. 

C’est donc une formule hybride que nous avons proposée aux participant⸱e⸱s sélectionné⸱e⸱s. Cette version 2.0. 

s’est déroulée essentiellement en après-midi, de 13 h 30 à 18 h 10. Nous avons également proposé deux soirées à 

distance (mardi et jeudi).  

L’École thématique 2021 s’est déclinée en deux temps : 5 demi-journées de formation introductive à la recherche-

action participative (19-23/03/2021) suivies de 5 demi-journées d’ateliers sur la recherche en co-création et le 

virage virtuel (29/03-02/04/2021).  

 

Illustration : Claire Allard (Klär.graphics) 

PHILOSOPHIE DE LA SEMAINE 

Les participant⸱e⸱s ont été rassemblé⸱e⸱s autour d’espaces virtuels de rencontres, de prises de reculs et 

d’apprentissages collectifs. Nous avons demandé à chacun⸱e d’accueillir les trajectoires et les expériences des 

autres participant⸱e⸱s avec respect et bienveillance. Les animateur⸱rice⸱s de chaque espace, conférence, atelier, 

sous-groupe ou soirée, ont veillé à ce que la parole soit distribuée équitablement et à ce que le cadre 

méthodologique permette une participation réelle de l’ensemble des parties prenantes. Nous avons pris le temps 

de reposer ce cadre en début d’école. 



Une synthèse réalisée par l’ASBL 

 

 

12 

ACTEUR·RICES·S IMPLIQUÉ·E·S DANS 

LA MISE EN ŒUVRE 

COORDINATION DE L’ÉCOLE  

La coordination de l’École thématique a été assurée par l’ASBL Confluences.  

Notre vision et mission  

Confluences. Co-construire. Co-créer. Collaborer ! 

Chaque individu dispose d’un savoir utile et de la capacité de le mobiliser pour innover et agir sur son lieu de vie. 

Chez Confluences, nous sommes convaincu·e·s que la production conjointe de savoirs est une voie porteuse dans 

le développement de territoires et pour construire la résilience de nos sociétés. Toutes les expériences, toutes les 

connaissances sont à mobiliser pour penser des lendemains meilleurs, dans une optique de justice sociale et 

d’équité. 

L’ASBL Confluences est une structure dont la mission centrale est d’accompagner des groupes et organisations 

qui veulent se mettre en recherche et expérimenter des solutions innovantes en co-création, en particulier à 

Bruxelles. Notre apport est celui des processus et des dispositifs de co-construction du savoir et des solutions. Notre 

ambition est d’appuyer la rencontre, le dialogue et la création collective entre parties de la société qui se 

connaissent peu. Nous les aidons à mieux connaître leurs contraintes et ressources respectives pour entrer dans 

une dynamique constructive.  

Nos activités 

En Belgique, différentes organisations préconisent déjà le croisement des savoirs pour tendre vers une société plus 

résiliente. Nous complétons le paysage bruxellois en développant trois pôles :  

★ Un pôle formation, certification et prise de recul : nous développons des espaces de formation et de prise de 

recul sur les processus de co-création et de la recherche participative ancrée dans l’action.  

★ Un pôle action et expérimentations au plus près du terrain : pour que nos formations soient riches en contenu 

et ancrées dans le réel, nous accompagnons et menons des processus de participation, de co-création et de 

croisement des savoirs.  

★ Un pôle théorique : Confluences prend progressivement sa place dans le monde de la recherche en co-création 

et des processus de croisement des savoirs et des connaissances en développant sa propre expertise 

théorique et en mettant les acteur·rice·s en liens (ressources, théorie, références bibliographiques, mise en 

réseau, aide dans la prise de recul, etc.). 

https://www.confluences.eu/
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Des questions ? Une envie de collaborer avec nous ? Contactez-nous !  

+ E-mail : info@cocreate.brussels 

+ Site web : https://www.confluences.eu/  

+ Facebook : https://www.facebook.com/Confluences-1983749098572087  

+ Twitter : https://twitter.com/confluencesasbl?lang=fr  

COMITÉ D’ORGANISATION 
L’organisation de l’École thématique a été assurée par l’ASBL Confluences en collaboration avec la Vrije Universiteit 

van Brussels, l’Université Catholique de Louvain et l’Université Libre de Bruxelles. Ce comité a appuyé la coordination 

pour l’organisation pratique de l’événement (gestion de la communication, recherche de financements, gestion 

logistique, etc.). 

Membres du comité d’organisation 

+ Anaïs Delhaise (Confluences) 

+ Chloé Deligne (FNRS/Université Libre de Bruxelles) 

+ Emilie Dias (Consultante) 

+ Julie Hermesse (LAAP/IACCHOS, UCLouvain) 

+ Hélène Gadenne (Consultante/Association ECOLOCAL) 

+ Laure Malchair (Confluences) 

+ Maëlle Van der Linden (ASBL Confluences) 

+ Marek Hudon (SBS-EM, Université Libre de Bruxelles)   

+ Nicola da Schio (Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel) 

+ Tessa Boeykens (Confluences) 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Le comité scientifique était composé de l’équipe de recherche belge qui a impulsé l’idée de cette École thématique 

et d’acteur·rice·s extérieur·e·s à l’Action Co-création, impliqué·e·s depuis longtemps dans des dynamiques de co-

recherche en Belgique et en France. Le comité scientifique a soutenu la coordination en travaillant à l’élaboration 

du fil rouge de la semaine. À titre d’exemple, le comité scientifique a identifié les thématiques mises au cœur de la 

semaine, a contribué à la sélection des candidat·e·s et des ateliers, a accompagné les participant·e·s dans 

l’élaboration de leurs interventions, etc. 

Membres du comité scientifique 

+ Bertrand Bocquet (Boutique des Sciences de Lille) 

+ Benjamin Carton (CIRFIP/Singuliers-Pluriel) 

+ Chloë Angé (GERME, Université Libre de Bruxelles) 

+ Christian Michelot (CIRFIP/École CentraleSupélec) 

https://www.confluences.eu/
https://www.facebook.com/Confluences-1983749098572087
https://twitter.com/confluencesasbl?lang=fr
https://www.confluences.eu/
https://www.confluences.eu/
https://www.confluences.eu/
https://innoviris.brussels/fr/co-creation
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+ Étienne Toffin (BASS, Université Libre de Bruxelles)         

+ Guillerme Duvillié (GOM, Université Libre de Bruxelles) 

+ Lotte Damhuis (Fédération des Services Sociaux)     

+ Isabelle Hardy (CIRFIP/consultante indépendante) 

+ Jean-Emile Berret (CIRFIP/Cabinet développement humain de l’organisation) 

+ Simon De Muynck (Centre d’écologie urbaine ASBL) 

+ Sylvie Blangy (Centre d’Écologie fonctionnelle et évolutive) 

+ Xavier Hulhoven (Action Cocréation, Innoviris) 

ACTEUR·RICES·S CONSULTÉ·E·S  

Par ailleurs, le contenu et la forme de l’école thématique ont été construits grâce aux contributions et à la 

consultation de différent·e·s acteur·rice·s de la co-construction des savoirs [liste non exhaustive] : Baptiste Godrie 

[CREMIS], Barbara Van Dyck [Coventry University], Charlotte Bréda [SEED, Université de Liège], Éric Corijn [Vrije 

Universiteit Brussel], Jacques Chevalier [Carleton University], Kévin Maréchal [GxABT, Gembloux Agro-Bio 

Tech/ULiège], Lore Van Praag [Universiteit Antwerpen], Marjolein Visser [Université Libre de Bruxelles], Martine 

Legris Revel [Université de Lille], Michelle Bourassa [Université du Québec en Outaouais], Tim Cassiers [BRAL].  

LES FINANCEURS 

Cette école thématique a été rendue possible et plus accessible grâce aux soutiens financiers suivants :  

 

 
26 600 € 

 

 
3 500 € 

 

 
 
8 150 € 

 

 

 
 
5 234,71 € 
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA MISE EN 

ŒUVRE 
L’École thématique a eu lieu en mars 2021, mais le travail de conception de l’école a démarré en janvier 2020. Elle 

a été co-construite avec de nombreuses personnes. Les tâches que nous avons dû accomplir pour mener ce projet 

furent nombreuses aussi bien sur le fond que sur la forme. Nous reprenons ci-dessous les grandes étapes de la 

préparation, mais nous vous invitons à consulter la liste complète des tâches menées pour avoir une vision plus 

complète de cette mise en œuvre.   

DATE DESCRIPTION DE L’ÉTAPE 

PRÉPARATION D’UNE ÉDITION EN PRÉSENTIEL 
Juillet 2019 Émergence de l’idée d’une école thématique à Bruxelles pour donner suite à l’école 

thématique de Mèze organisée par le GDR PARCS. 

Janvier 2020 Confluences reprend la mission de mise en œuvre de l’école. 

Janvier 2020 à avril 
2021 

Rassemblement d’un comité scientifique et organisation de réunions mensuelles 
pour faire avancer la réflexion sur le contenu et le format de l’école.  

Février 2020 à mai 
2021 

Engagement par Confluences d’une employée à temps partiel, responsable de la 
mise en œuvre. 

Février 2020 Envoi d’un premier « Save the Date » pour l’événement en présentiel de juillet 2020. 

Février 2020 à juin 
2020 

Création et évolution d’une liste de contacts potentiellement intéressés par une 
école thématique. 

Février 2020 à juin 
2021 

Échanges fréquents avec les candidat·e·s, participant·e·s, porteur·euse·s d’ateliers, 
etc. 

Février à juin 2020 Choix d’objectifs clairs, identification de raisons d’être et choix d’un cadre défini 
pour organiser l’événement et impliquer les participant·e·s dans le contenu de 
l’école3 : nous avons défini quatre manières différentes pour qu’ils·elles puissent 
s’impliquer : (1) En proposant un atelier ; (2) En proposant une visite d’un lieu à 
Bruxelles (annulé en réponse au passage en virtuel) ; (3) En proposant une 
animation en soirée (annulé en réponse au passage en virtuel) ; (4) En animant un 
sous-groupe. 

Mars à décembre 2020 Recherche et demandes de financements. Nous avons fait une recherche de 
financements pour rendre l’école plus accessible d’un point de vue financier. Sur 
les cinq demandes effectuées, nous en avons obtenu quatre (en tout ou en 
partie). 

Mars 2020 à août 2020 Consultation d’acteur·rice·s inspirant·e·s pour alimenter le contenu de l’École 

 

3 La possibilité d’animer un atelier ou une activité en soirée est une méthode de co-création qui avait déjà fait ses preuves aux 
deux écoles thématiques précédemment organisées par le GDR Parcs. Pour cette édition bruxelloise organisée par 
Confluences, nous y avons ajouté la possibilité de mener des visites de terrain et de prendre en charge un sous-groupe de 
réflexion. Nous avons également voulu donner la place à quelques conférenciers pour offrir des espaces d’inspiration.  

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/LISTING-DE-LA-MAJORITE-DES-TACHES-REALISEES-POUR-LECOLE-THEMATIQUE.pdf
https://websie.cefe.cnrs.fr/gdrparcs/ecole-thematique-edition-2019-3/
https://websie.cefe.cnrs.fr/gdrparcs/ecole-thematique-edition-2019-3/
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d’été et identifier les thématiques à traiter en priorité. 

Mars 2020 à avril 2020 Logement et salles : Visite de lieux sur Bruxelles et sélection d’un lieu à Bruxelles 
pour accueillir l’événement (la maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau à Woluwé-
Saint-Pierre, Bruxelles) entre mars et avril 2021 & annulation en réponse au 
passage en virtuel en décembre 2020. 

Avril 2020 Annulation du premier événement suite aux conditions sanitaires et envoi d’un 
deuxième « Save the Date » pour l’événement en présentiel en janvier 2021. 

Mai 2020 Recrutement de deux étudiant·e·s pour l’édition en présentiel et annulation suite 
au passage en virtuel. 

Juin 2020 Création d’une charte graphique et d’un logo en collaboration avec Claire Allard 
(Klär.graphics). 

Juin 2020 à mai 2021 
2020 

Création d’une page web et évolution continue en fonction des besoins du projet 
et des changements de formule (présentiel et distanciel). 

Juin à juillet 2021 Création d’une adresse mail, d’un formulaire d’inscription et lancement des 
préinscriptions et appels à ateliers. 

15 août au 
30 septembre 2020 

Sélection des candidat·e·s par le comité scientifique. 

1er octobre 2020 Résultats des sélections des candidat·e·s. 
Octobre 2020 Lancement des inscriptions définitives pour l’événement en présentiel et relance 

pour l’appel à ateliers. 

PRÉPARATION D’UNE ÉDITION EN VIRTUEL 

22 octobre 2020 Séance de réflexion avec les participant·e·s pour identifier les apports et limites 
d’une école en virtuel. 

Octobre 2020 à mai 
2021 

Engagement par l’ASBL Confluences d’une deuxième employée à temps partiel, 
en charge de la mise en œuvre. 

3 décembre 2020 Séance de questions-réponses avec les participant·e·s inscrit·e·s concernant 
l’école en virtuel. 

Décembre 2021 à avril 
2021 

Constitution d’une équipe d’interprètes : l’École thématique s’est tenue en 
français et en néerlandais. Nous avons eu la chance d’être accompagné·e·s toute 
la semaine par une équipe d’étudiant·e·s de la KUL pour la traduction du français 
au néerlandais et de l’anglais vers le néerlandais ainsi que par une équipe 
d’étudiant·e·s de l’UCLouvain pour la traduction de l’anglais vers le français. 

Décembre 2020 à 
janvier 2021 

Constituer une équipe de facilitatrices graphiques : nous avons recrutés 
deux facilitatrices graphiques, Judith Du Faux de Visual Garden et Ariane Riveros 
de Visuelligence.  
 

15 janvier 2021 ○ Date limite pour se désinscrire de l’édition en virtuel. 
Janvier 2021 à mai 
2021 

○ Engagement de deux consultantes, Emilie Dias et Hélène Gadenne, du 1er janvier 
au 15 mai 2021 pour renforcer l’équipe en fin de parcours.  
 

Février 2021 Lancement des paiements des inscriptions des participant·e·s. 
Février 2021 Création d’un 1er programme complet en collaboration avec Claire Allard 

(Klär.graphics). 
Février 2021 Création d’un carnet de notes pour accompagner les participant·e·s dans cette 

édition en distanciel. 
23 février 2021 Séance d’accompagnement des porteur·euse·s d’atelier pour les aider à 
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transposer leurs ateliers en virtuel. 
Févier à mars 2021 Prise de contact avec conférenciers et finalisation du programme. 
18 février au 28 février 
2021 

Inscription aux ateliers sur la plateforme Eventbrite. 

1er mars au 15 mars Inscription aux sous-groupes. 
Avril-mars 2021 Création de supports et de kits pour faciliter le bon déroulement de l’édition en 

virtuel : programme papier, carnet de notes, gazette journalière, document de 
synthèse sur la plateforme genial.ly, tutoriel pour l’utilisation de MURAL, création 
d’un mur d’expression sur la plateforme MURAL, création d’un groupe Whats’App 
pour communiquer avec les participant·e·s , création d’un support de synthèse sur 
l’accompagnement en distanciel sur la plateforme Genial.ly, création de kits de 
soutien pour les porteur·euse·s et accompagnateur·rice·s d’ateliers, création d’un 
guide pour les porteurs de sous-groupes, canevas de prise de notes collectives, 
etc4. 

15 mars 2021 Envoi des packs d’accueil préparés par BeerFood. 
17 mars 2021 Dernière session de questions-réponses pour les participant·e·s de l’école. 
25 Mars 2021 Publication d’un communiqué de presse. 
19 mars 2021 au 
23 mars 2021 

Formation introductive à la recherche-action participative donnée par Michelle 
Bourassa et Jacques Chevalier. 

29 mars 2021 au 2 avril 
2021 

École thématique sur la recherche en co-création 
• Envoi quotidien d’un mail récapitulatif 

• Envoi quotidien d’une gazette résumant la journée précédente 
• Assistance quotidienne en ligne pour offrir un soutien technique éventuel 

par mail ou par Zoom 
• Présence d’un membre de l’équipe dans chaque atelier pour soutenir les 

porteurs 

• Animation des espaces de travail collectif (conférence, soirées et 
conclusion) et du sous-groupe en présentiel 

Avril à mai 2021 Envoi d’un formulaire d’évaluation et analyse du formulaire, temps d’évaluation 
en équipe et avec le comité scientifique. 

Avril à juin 2021 Clôture de l’école et valorisation des résultats : rapports financiers, rapport 
d’activité, adaptation de la page web, création d’un podcast et d’une vidéo de 
promotion de l’événement. 

 

  

 

4 Tous ces supports sont disponibles gratuitement sur la page web de l’école thématique : https://www.confluences.eu/ecole-
thematique/  

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/
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RÉSULTATS ET RESSOURCES 

FORMATION INTRODUCTIVE À LA RECHERCHE-ACTION 

PARTICIPATIVE 

19 mars au 23 mars 2021 

OBJECTIFS 

L’École thématique a été précédée par une formation introductive de cinq demi-journées animées par Jacques 

Chevalier et Michelle Bourassa en direct du Québec. 40 participant·e·s ont eu la chance d’y prendre part et d’être 

nourris des enseignements de ces deux chercheur⸱euse⸱s. Cette formation a été donnée par Jacques Chevalier et 

Michelle Bourassa en français et en virtuel du vendredi 19 au mardi 23 mars 2021. Elle était principalement 

destinée aux participant·e·s de l’école qui avaient peu ou pas d’expérience de recherche participative. L’objectif 

était de leur offrir un socle commun pour pouvoir ensuite contribuer aux réflexions et espaces de travail développés 

pour l’école thématique. 

DÉROULÉ 

 

 

Pour découvrir le programme complet de cette formation, cliquez sur ce lien :  

 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/FR-Programme-Formation-INTRO-JC-et-MB.pdf
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LA FORMATION EN IMAGES 

 

 

© Aminata Seymour 



Une synthèse réalisée par l’ASBL 

 

 

20 

RESSOURCES DISPONIBLES 

 Le guide de la recherche-action, la planification et l’évaluation participative (2021) : Vous pouvez télécharger 

une copie sans frais en allant sur le site https://www.participatoryactionresearch.net/. Vous trouverez sur ce 

site de plus amples informations au sujet de la démarche qui a été présentée dans la formation. 

 

 Participatory Action Research : Theory and Methods for Engaged Inquiry (Jacques Chevalier et Daniel 

Buckles, Routledge 2019) : Pour ceux et celles qui veulent approfondir leur connaissance de la RAP, les 

formateur·rice·s vous conseillent de vous procurer leur livre. Il contient tous les outils du guide ainsi que les 

fondements théoriques de nombreux exemples d’application dans plusieurs pays.   

  

https://www.participatoryactionresearch.net/
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ÉCOLE THÉMATIQUE SUR LA RECHERCHE EN CO-CRÉATION 
29 mars au 2 avril 2021 

 

CONFÉRENCES 

OBJECTIFS 

Chaque jour, nous nous sommes rassemblé⸱e⸱s de 13 h 30 à 14 h 30 pour un temps de conférence en séance 

plénière. Ces espaces ont servi de moment d’inspiration en collectif. Les conférences étaient centrées sur les 

thématiques mises au cœur de l’école, à savoir : (1) La recherche en co-création face à la crise sanitaire ; (2) Les 

raisons d’être de nos pratiques ; (3) Les acteur⸱rice⸱s de la co-recherche et leurs interactions ; (4) Les méthodes, 

outils et techniques ; (5) Les résultats produits par nos co-recherches et leurs impacts. 

Vous trouverez ci-dessous une description des différentes conférences accompagnée de ressources produites 

pendant l’école (facilitation visuelle, enregistrements, photos, références bibliographiques, etc.). 
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

 

QUELQUES PÉPITES ISSUES DE CONFÉRENCES 

 N’oubliez pas de multiplier les fenêtres (=outils, méthodes, vocabulaire utilisé, etc.) pour que chacun⸱e 

puisse réellement s’impliquer dans votre processus de recherche.  

 On parle beaucoup de ce que la recherche peut apporter au terrain, mais le terrain peut aussi contribuer à 

la recherche ! 

 Lorsque nous menons des dispositifs de recherche participatifs, il faut avant tout respecter les envies de 

participation de chacun⸱e. En adaptant les espaces de participations pour qu’ils soient accessibles aux 

personnes avec qui on travaille, en laissant la porte ouverte à chaque étape sans forcer la main, en écoutant 

les intérêts et envies de participation. La participation ne doit pas être un dogme !  

 Avec la pandémie, on s’est tous adapté⸱e⸱s, on n’a clairement pas arrêté de travailler, au contraire, mais par 

contre, on a pris du retard sur nos projets !  

 On a nettement observé une différence entre les projets qui avaient démarré avant la COVID et ceux qui ont 

commencé pendant. Ça a été beaucoup plus facile de travailler en ligne avec les personnes qu’on avait déjà 

rencontrées auparavant. Et en conséquence, on se rend compte qu’il faut encore plus faire de l’informel et 

des temps d’échange avec ces nouveaux projets si on veut qu’ils soient un succès. 
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LUNDI 29 MARS 2021 —CHRISTOPHER HIGH—Participatory video project or what? 

“La nature d’un projet n’est plus définie par une configuration extérieure ou un pré-design, mais par ce 

que chacun en retire, ce que chacun y voit.” 

Chris High 

Conférencier 

Chris High lectures in Peace & Development at Linnaeus University in Sweden.  He has been involved in participatory 

video and digital storytelling projects as a participant, facilitator, research and trainer for more than 15 years in 

Europe, Africa and India.  He is interested in how to work on the interface between research, teaching and activism 

and how to work with communities to support their search for social and economic well-being. 

Résumé 

This session raised some questions about what it means to participate in a project, or to invite others to do so.  It 

therefore starts from the observation that projects have become quite an important way that we organize ourselves, 

across many different contexts.  On one hand, this makes a great opportunity for innovation, and for networking, 

social learning and co-creation between diverse people working from very different bases: communities, 

organizations, government departments, etc., etc.  On the other hand, it can bring an element of competition, and 

focus on resources and predetermined outcomes rather than partnership and social justice.  We explored this 

through a discussion of participatory video: making films with people, rather than about them.  What is it that 

different kinds of people can get from taking part in a participatory video project?  Well, we usually don’t know the 

whole picture until we get going, but that doesn’t mean we shouldn’t spend some energy trying to find out. What 

kinds of attitudes and capacities underpin participatory work and how can approach others to see if they would like 

to be included. 

Support visuel 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/PowerPoint-Chris-High.pdf  

Rediffusion de la conférence 

https://www.youtube.com/watch?v=MUK4IDIy6RE  

Ressources partagées 

 The films are here: https://vimeo.com/showcase/8302423 

 The full version of “we are teachers” is here: https://vimeo.com/123427661 

 The call for the international visual methods conference is here: https://ivmc7.visualmethods.info/ 
 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/PowerPoint-Chris-High.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MUK4IDIy6RE
https://vimeo.com/showcase/8302423
https://vimeo.com/123427661
https://ivmc7.visualmethods.info/


Une synthèse réalisée par l’ASBL 

 

 

24 

Facilitation graphique 

 

© Judith Du Faux — Visual Garden 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Facilitation-graphique-Chris-High.pdf  

Photos de la conférence 

 

 

 

https://www.visualgarden.be/
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Facilitation-graphique-Chris-High.pdf
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MARDI 30 MARS 2021 — JULIEN CHARLES —À quoi sert la participation ?  

« Connaissance et action se renforcent mutuellement » 

Julien Charles 

Conférencier 

Julien Charles est docteur en sciences sociales, coordinateur de recherches et formateur au Centre Socialiste 

d’Éducation Permanente (CESEP). Il est aussi chargé de cours à l’UCLouvain, où il coordonne avec Isabelle Ferreras 

le groupe de recherches Travail, Entreprises, Démocratie. Il est l’auteur de La participation en actes (2016) et a 

récemment coordonné le rapport intitulé « Aux confins. Travail et foyer à l’heure du (dé)confinement » (2020) » 

Résumé 

L’inflation contemporaine de l’usage du terme « participation » s’accompagne d’une élusion de son horizon 

démocratique. Réancrer la participation dans cette perspective impose de questionner les pratiques participatives 

contemporaines à l’aune de leur capacité à y contribuer. À partir de l’analyse de situations concrètes, Julien Charles 

a interrogé la capacité des dispositifs participatifs à offrir aux participant·e·s les ressources nécessaires à ce que 

leurs voix soient effectivement prises en compte. 

Support visuel 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Julien-charles-PowerPoint.pdf 

Rediffusion de la conférence 

https://www.youtube.com/watch?v=UcI3eJTB2X0  

Ressources partagées 

 Charles, Julien, Isabelle Ferreras, et Auriane Lamine. « A Freelancers’ Cooperative as a Case of Democratic 

Institutional Experimentation for Better Work: A Case Study of SMart-Belgium ». Transfer: European Review 

of Labour and Research 26, n°2 (1er mai 2020): 157-74. https://doi.org/10.1177/1024258920919686. 

 La participation en actes Entreprise, ville, association. Consulté le 17 mai 2021. 

https://www.editionsddb.fr/livre/fiche/la-participation-en-actes-9782220077611. 

 « Participations » Numéros » Les limites de l’inclusion démocratique ». Consulté le 17 mai 2021. 

http://www.revue-participations.fr/numero_revue/2014-2-les-limites-de-l-inclusion-democratique/. 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Julien-charles-PowerPoint.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UcI3eJTB2X0
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Facilitation graphique 

 

© Judith Du Faux — Visual Garden 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Facilitation-graphique-Julien-Charles.pdf  

Photos de la conférence 

 

https://www.visualgarden.be/
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Facilitation-graphique-Julien-Charles.pdf
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MERCREDI 31 MARS 2021 — RENCONTRE AVEC LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT BARBABA TRACHTE 

Rediffusion de la rencontre 

https://www.youtube.com/watch?v=_4gqH3K_tgc  

Facilitation graphique 

 

© Ariane Riveros — Visuelligence 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4gqH3K_tgc
https://www.visuelligence.com/
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MERCREDI 31 MARS — ISABEL HECK — Recherche-action et transformation territoriale — comment 

favoriser l’utilisation de résultats d’études ?   

« Faciliter les transformations concrètes portées par les acteurs demande une présence au-delà des études. »  

Isabel Heck 

Conférencière 

Isabel Heck (Ph. D. en anthropologie) se consacre à la recherche-action dans le but de favoriser l’inclusion sociale. 

Depuis sept ans, elle dirige un incubateur universitaire et travaille comme chercheuse à Parole d’excluEs — une 

organisation à but non lucratif à Montréal qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Jetant un pont entre la 

production/mobilisation de connaissances et l’action, elle participe ainsi à des projets transformateurs en 

collaboration avec des acteurs sociaux et des citoyen·ne·s de quartiers à faible revenu. Plus largement, elle 

s’intéresse aux méthodes pour réduire les inégalités sociales et pour démocratiser les savoirs. Ses travaux sont 

diffusés localement et à l’international, tant les milieux de pratique que de la recherche. Professeure associée à 

l’Université du Québec à Montréal, Isabel est aussi membre du Centre de recherche sur les innovations sociales 

(CRISES). 

Résumé 

Les recherches-actions participatives se distinguent par une forte intégration de l’ensemble des parties prenantes 

aux différentes étapes de la recherche. Mais que se passe-t-il une fois les études terminées ? Comment favoriser 

l’utilisation des résultats de recherches pour faciliter des changements tangibles sur un territoire ? Isabel est venue 

présenter quelques apprentissages tirés de l’expérience de l’Incubateur universitaire de Parole d’excluEs, un 

dispositif de recherche-action montréalais qui produit et mobilise des connaissances en étroite collaboration avec 

des citoyen·ne·s en situation d’exclusion sociale et de pauvreté et des organisations sur le terrain depuis 2007. À 

partir d’exemples concrets, elle a abordé les forces et limites qui se dégagent de cette expérience tout en ouvrant 

sur des perspectives de transfert des apprentissages. 

Support visuel 

https://www.confluences.eu/powerpoint-heck-isabel-ra-impactterritorial-confluence/  

Rediffusion de la conférence 

https://www.youtube.com/watch?v=22Qd6N7eduY&t=305s  

Ressources partagées 

 Hall, Budd L., Baptiste Godrie, et Isabel Heck. « Knowledge Democracy and Epistemic In/Justice: Reflections 

on a Conversation ». The Canadian Journal of Action Research 21, nᵒ 1 (30 novembre 2020): 27–45. 

 Heck, Isabel. “Du soutien à l’action à la recherche et développement. Bilan des activités du volet recherche 

interne à Paroles d’Exclues. 2013 à 2017 ”, 2017. 

 Heck, Isabel, Jean-François René, et Claude Castonguay. « Étude sur les besoins et aspirations des citoyens 

du Nord-Est de Montréal-Nord ». Montréal, 2015. 

https://www.confluences.eu/powerpoint-heck-isabel-ra-impactterritorial-confluence/
https://www.youtube.com/watch?v=22Qd6N7eduY&t=305s
https://doi.org/10.33524/cjar.v21i1.516
https://doi.org/10.33524/cjar.v21i1.516
https://sac.uqam.ca/upload/files/Heck_2017_Du_soutien_à_laction_à_la_recherche_et_développement_2013-2017.pdf.
https://sac.uqam.ca/upload/files/Heck_2017_Du_soutien_à_laction_à_la_recherche_et_développement_2013-2017.pdf.
https://crises.uqam.ca/cahiers/es1503-etude-sur-les-besoins-et-aspirations-des-citoyens-du-nord-est-de-montreal-nord/
https://crises.uqam.ca/cahiers/es1503-etude-sur-les-besoins-et-aspirations-des-citoyens-du-nord-est-de-montreal-nord/
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Facilitation graphique 

 

 

© Ariane Riveros — Visuelligence 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Conference-Isabel-Heck.pdf  

 

Photos de la conférence 

 

https://www.visuelligence.com/
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Conference-Isabel-Heck.pdf
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JEUDI 1er AVRIL 2021 — STICKYDOT — Comment pouvons-nous continuer à co-créer, en ligne ? 

« En virtuel, n’oubliez pas de prendre le temps de proposer des espaces ludiques, de vous présenter longuement et 

de prendre régulièrement la température en demandant commet les gens se portent ! » 

Stickydot 

Conférencier·ère·s 

Cette conférence a été animée par l’équipe de Stickydot qui possède une expertise riche dans le domaine des 

processus participatifs dans la recherche et l’innovation, en ligne et en présentiel. Stickydot a développé un 

programme de formation phare « Moving Dialogue online » et a formé plusieurs institutions en Europe à la 

facilitation des processus en ligne. 

Résumé 

Cette session a permis d’examiner la manière dont divers processus de co-création peuvent être organisés en ligne. 

Les présentateurs se sont intéressés au défi du changement de paradigme dans les processus d’engagement, du 

modèle de la co-création en présentiel à des formats en ligne. Que pouvons-nous attendre des sessions en ligne et 

quelles sont leurs limites ? Quels sont les obstacles que beaucoup d’entre nous rencontrent, ainsi que les 

opportunités que ce changement peut offrir ? Ils ont également partagé des conseils pratiques pour faciliter les 

processus de co-création en ligne et les meilleurs outils pour y parvenir. 

Support visuel 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/PowerPoint-Stickydot.pdf  

Rediffusion de la conférence 

https://www.youtube.com/watch?v=X1Y1WxaZ3_E  

Facilitation graphique 

 

https://stickydot.eu/
https://stickydot.eu/wp-content/uploads/2020/09/SD_MovingOnline_second-edition.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/PowerPoint-Stickydot.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X1Y1WxaZ3_E
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© Ariane Riveros – Visuelligence 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/conference-Sticky-dots.pdf  

https://www.visuelligence.com/
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/conference-Sticky-dots.pdf


Une synthèse réalisée par l’ASBL 

 

 

32 

Photos de la conférence 

 

 

VENDREDI 2 AVRIL 2021 — MOHAMMED TALEB —Transdisciplinarité 

« Le dépassement n’est pas la rupture ! 

Mohammed Taleb 

Conférencier 

Philosophe algérien, Mohammed Taleb est écrivain et formateur en Éducation relative à l’Environnement. 

Chercheur indépendant, il travaille depuis plusieurs années sur les interactions entre la critique sociale, les 

questions environnementales et la philosophie des sciences. 

Résumé 

L’idée-force de cette conférence visait à rappeler ce qui distingue la transdisciplinarité des autres méthodologies 

de création de connaissances (monodisciplinarité, pluridisciplinarité, interdisciplinarité). Cette différence réside 

dans la reconnaissance de la valeur de l’information qui ne prend pas appui sur la démonstration rationnelle, mais 

qui s’ancre dans les Histoires de vie, les biographies, l’imagination, l’art, l’intuition. Cette démarche 

transdisciplinaire remet donc en cause la hiérarchie (très « 19e siècle ») des savoirs qui fait que l’intelligence logico-
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mathématique et les sciences physiques trônent au sommet. Et cela dans un souverain mépris pour les autres 

savoirs (les savoirs paysans, ouvriers, ceux des peuples du Sud, des peuples autochtones, etc.). 

Support visuel 

Aucun support visuel n’avait été partagé.  

Rediffusion de la conférence 

Nous n’avons pas été autorisé à enregistrer cette conférence.  

Ressources partagées 

 Amirul, Arham. « L’eau du diable ». FReDD-Diffusion, 2007. https://www.canal-

u.tv/media/videos/canal_uved/l.eau.du.diable_26713/l_eau_du_diable_26713.sd.mp4. 

 Capra, Fritjof. Le tao de la physique. Paris : Sand, 1992. 

 Durand, Gilbert, Mohammed Taleb, et Michel Cazenave, éd. Sciences et archétypes : fragments 

philosophiques pour un réenchantement du monde : hommage au professeur Gilbert Durand. Paris : Dervy, 

2002. 

 Said, Edward William. L’Orientalisme : l’Orient créé par l’Occident. La couleur des idées. Paris : Seuil, 2005. 

Communiqué de presse 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Com-presse-e%CC%81cole-the%CC%81matique.pdf  

 

Facilitation graphique 

 

https://www.canal-u.tv/media/videos/canal_uved/l.eau.du.diable_26713/l_eau_du_diable_26713.sd.mp4
https://www.canal-u.tv/media/videos/canal_uved/l.eau.du.diable_26713/l_eau_du_diable_26713.sd.mp4
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Com-presse-école-thématique.pdf
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© Judith Du Faux — Visual Garden 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Facilitation-graphique-Mohammed-Taleb.pdf  

Photo de la conférence 

  

 

  

https://www.visualgarden.be/
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Facilitation-graphique-Mohammed-Taleb.pdf
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ATELIERS 

OBJECTIFS 

De 15 h à 17 h, les participant·e·s ont été divisé·e·s en petit groupe pour prendre part à des ateliers. Il ne s’agissait 

pas d’espaces de transfert de connaissances, mais réellement d’espaces de co-construction des pratiques où 

nous avons partagé nos savoirs, compétences et questionnements. 

Tous les ateliers étaient centrés sur la recherche en co-création, mais ils couvraient chacun des objectifs 

spécifiques, par exemple : 

1. Revenir sur un dispositif de recherche qui n’a pas fonctionné ou qui a fonctionné partiellement en se 

demandant pourquoi et ce qui aurait pu être fait autrement. 

2. Rassembler des acteur⸱rice⸱s qui ont mobilisé un outil commun en ligne, pour faire le bilan de cet outil et le 

transmettre aux autres. 

3. Tester un dispositif ou un outil en temps réel. 

4. Résoudre un problème. 

5. Analyser collectivement des expériences individuelles. 

6. Concevoir un événement à venir. 

7. Réseauter et proposer des collaborations sur de nouveaux projets. 

8. Analyser et valoriser les résultats d’expériences. 

9. Autres. 

APPEL À ATELIERS & ACCOMPAGNEMENT DES PORTEUR·EUSE·S 

Tous les participant·e·s ont été invité·e·s à animer un atelier, s’ils·elles le souhaitaient. Ceux qui ont répondu 

favorablement à cette invitation ont dû remplir une fiche explicative sur leur atelier. Sur base de cette fiche, une 

sélection a été faite grâce à des critères de sélection. Ensuite, les porteur·euse·s d’atelier sélectionnés ont été 

invité·e·s à adapter leur atelier sur base des commentaires et suggestions que le comité scientifique a émis sur 

chacune des fiches.  

Enfin, à plusieurs reprises, les porteur·euse·s d’ateliers ont été accompagné·e·s par l’équipe d’organisation pour 

les aider à finaliser leur atelier. Nous avons entre autres organisé une session sur l’animation à distance pour les 

aider à adapter leur atelier au passage au virtuel. En outre, les porteur·euse·s ont eu accès à de nombreuses 

ressources pour guider leur atelier, nous en reprenons certaines ci-dessous 

Kit du porteur·euse d’atelier https://www.confluences.eu/wp-
content/uploads/2021/05/Kit-des-porteur.e-dateliers.pdf  

Kit de l’accompagnateur·rice 
d’atelier 

https://www.confluences.eu/wp-
content/uploads/2021/05/Kit-de-laccompagnateur.pdf  

Critères de sélection d’un atelier https://www.confluences.eu/wp-
content/uploads/2021/05/Criteres-devaluation-des-
ateliers.pdf  

Kit outils animation en distanciel https://www.confluences.eu/ecole-
thematique/attachment/kit-outils-distanciel/  

Séance d’accompagnement : https://www.confluences.eu/wp-

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-des-porteur.e-dateliers.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-des-porteur.e-dateliers.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-de-laccompagnateur.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-de-laccompagnateur.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Criteres-devaluation-des-ateliers.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Criteres-devaluation-des-ateliers.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Criteres-devaluation-des-ateliers.pdf
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/kit-outils-distanciel/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/kit-outils-distanciel/
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Genially-Accompagnement-animation-atelier-distanciel-ET.pdf
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animation d’ateliers en distanciel 
(support visuel) 

content/uploads/2021/05/Genially-Accompagnement-
animation-atelier-distanciel-ET.pdf  

PROGRAMME DES ATELIERS 

 

  

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Genially-Accompagnement-animation-atelier-distanciel-ET.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Genially-Accompagnement-animation-atelier-distanciel-ET.pdf
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ZOOM SUR LES ATELIERS 

Atelier 1 — Comment booster le volet recherche dans nos projets en mode recherche-action participative ? 

Porteuses d’atelier 

 Sylvie Blangy (Ingénieure de Recherche, CEFE-CNRS) 

 Émilie Dias (Autoentrepreneur) 

Thématiques 

 Recherche en co-création, co-construction et utilisation d’outils de la RAP et du numérique 

Déroulé de l’atelier 1 

Comment faire de la « bonne » recherche reconnue scientifiquement par nos pairs académiques en mode RAP ? 

Comment mener de concert et ensemble (chercheur/citoyen) la collecte, l’analyse, l’interprétation et la valorisation 

des données co-produites dans les ateliers participatifs en présentiels ou en virtuels ? Quelles sont les difficultés 

rencontrées et comment les surmonter ? Comment intensifier le « R » de la RAP dans nos travaux et mieux valoriser 

les résultats des ateliers participatifs en mode « Recherche » ? Sur deux séances de travail, les participant·e·s se 

sont questionné·e·s sur ces thématiques en mobilisant plusieurs moyens habiles de la RAP.  

Photos atelier 1 

 

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/atelier-1/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/atelier-1-2/
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Atelier 2 — Qu’appendre de la co-création avec l’arpentage ? 

Porteuses d’atelier 

 Karine Boussart (Coordinatrice du projet de recherche en co-création Man’Aige, employée de l’ASBL LD3, 

Bruxelles, Belgique),  

 Julie Hermesse (Professeur d’anthropologie à l’UCLouvain, auteure de l’ouvrage mis en travail) 

 Judith Du Faux (agroéconomiste et facilitatrice visuelle quadrilingue chez Visual Garden) 

Thématiques 

 Les acteur⸱rice⸱s de la recherche en co-création et leurs interactions 

 Tirer des leçons de processus de recherche 

 La valorisation des résultats 

Déroulé de l’atelier 2 

Les participant·e·s ont travaillé sur les succès et écueils de différentes expérimentations de recherches en co-

création en utilisant la technique d’arpentage qui consiste à se partager la lecture d’un livre pour en partager la 

connaissance. Issu de la culture ouvrière, l’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage, 

en vue de son appropriation critique, pour nourrir l’articulation entre pratique et théorie. Cet outil de pédagogie 

active permet de s’approprier des ouvrages grâce à une contribution individuelle et une restitution par les pairs. 

Ensemble, ils·elles ont utilisé cette technique pour faire ressortir des éléments du livre regroupant le parcours 

de cinq projets de co-création sur l’alimentation durable menés à Bruxelles entre 2015 et 2018 : Transitions pour 

une alimentation juste et durable à Bruxelles — contributions de recherches en co-création. 

https://www.cocreate.brussels/projet/manaige/
https://ld3.be/
https://www.visualgarden.be/
https://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65476
https://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65476
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Photos de l’atelier 2 

 

 

Télécharger la facilitation visuelle de l’atelier 2 

  

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/facilitation-graphique-atelier-arpentage/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/atelier-2-photo/
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Atelier 3 — Amplifier les expérimentations locales en matière de transition énergétique par les 

coopérations chercheur·euse·s-acteur·ice·s : quelles sont les conditions initiales requises pour faire co-

construire une question de recherche commune ? 

Porteur·euse·s d’atelier 

 Bertrand Bocquet (Professeur à l’Université de Lille, chercheur au CNAM Paris) 

 Sylvie Blangy (Ingénieure de Recherche, CEFE-CNRS) 

 Cyril Fiorini (Doctorant, CNAM Paris, coordinateur de Sciences Citoyennes) 

Thématiques 

 La vie d’un projet de co-recherche 

Déroulé de l’atelier 3 

La reconfiguration de l’espace de la recherche scientifique vers les grands défis sociétaux met l’accent sur la 

nécessité de renouveler les démarches scientifiques vers des approches plus transversales. Le domaine des 

Sciences, Techniques, Société (STS) (ou Science and Technology Studies) avaient déjà anticipé cette évolution. Le 

courant actuel des Sciences en société, qui s’appuie sur le dialogue et la co-production des connaissances, des 

savoirs et des innovations est un cadre intéressant pour appréhender ces grands défis. 

L’atelier s’est appuyé sur les méthodologies de la Recherche Action Participative développées au sein du GDR CNRS 

PARCS (Participatory Action Research and Citizen Science) et dédiées à la mise en œuvre de projets de recherche 

coopératifs entre chercheur⸱euse⸱s et acteur·rice·s. Les participant·e·s se sont intéressé·e·s à la première étape du 

processus de recherche consistant à négocier et co-construire une question de recherche issue d’une demande 

sociale en partant d’un point de vue de facilitateur et de catalyseur de la co-recherche. 

Photos de l’atelier 

 

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/atelier-3-photo/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/atelier-3-photo-2/
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Atelier 4 — Le Crebis, un nouveau centre de recherche dédié à une alliance renouvelée entre les mondes 

de la recherche et de l’intervention sociale : quelles sont les attentes des chercheur·euse·s et des 

intervenant·e·s sociaux de terrain ? 

Porteur·euse·s d’atelier 

 Marjorie Lelubre (Chargée de recherche, LeForum, membre du CREBIS, Bruxelles Belgique) 

 Jacques Moriau (Chargé de recherches laboratoire METICES, Université Libre de Bruxelles, membre du 

CREBIS, Bruxelles Belgique) 

Thématiques 

 Les acteur⸱rice⸱s de la recherche en co-création et leurs interactions 

 Les méthodes, outils et techniques pour favoriser la collaboration 

Déroulé de l’atelier 4 

Cet atelier visait à penser la place d’un acteur hybride comme le Crebis, à l’interface des mondes de la recherche 

et de l’intervention sociale. Ce projet et les missions que nous avons imaginées correspondent-ils aux demandes 

et attentes des chercheur·euse·s et travailleur·euse·s sociaux ? Plus largement, en nous appuyant sur l’expérience 

du Crebis et de ses premiers mois d’activités, nous voulions mettre à jour les défis et leviers qu’implique la 

recherche collaborative et le croisement des savoirs professionnels et théoriques. Quels outils, méthodes, cadres 

sont nécessaires pour que cette collaboration puisse être « profitable » à chacune des parties prenantes ? 

  

http://www.le-forum.org/
https://www.cbcs.be/Centre-de-recherche-de-Bruxelles-sur-les-inegalites-sociales-CREBIS
https://metices.ulb.ac.be/
https://www.cbcs.be/Centre-de-recherche-de-Bruxelles-sur-les-inegalites-sociales-CREBIS
https://www.cbcs.be/Centre-de-recherche-de-Bruxelles-sur-les-inegalites-sociales-CREBIS
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Atelier 5 — Allô, tu m’entends ? Leçons et outils issus d’une recherche participative entièrement à distance 

Porteur d’atelier 

 Quentin Struelens (Postdoc à l’Institut de recherche pour le développement [IRD]) 

Thématiques 

 La recherche en co-création à distance 

Déroulé de l’atelier 5 

En se basant sur un cas concret de recherche participative entièrement menée à distance, cet atelier proposait de 

réfléchir collectivement à la recherche de solutions concrètes pour dépasser trois freins liés à la distance. Les 

solutions identifiées ont été combinées à celles mises en place durant le projet de recherche, et serviront de base 

à la rédaction d’une fiche action. 

Photos de l’atelier 5 

 



Une synthèse réalisée par l’ASBL 

 

 

43 

 

Atelier 6 — Débriefing et analyse de la dynamique des ateliers en distanciels 

Porteur d’atelier 

 Benjamin Cartron (consultant pour Singulier-Pluriel, et membre du CIRFIP) 

Thématiques 

 La recherche en co-création face à la crise sanitaire : comment apprendre et innover dans l’élaboration de 

nos espaces collectifs de travail ? 

 Les acteur⸱rice⸱s de la recherche en co-création et leurs interactions 

 Tirer des leçons de processus de recherche 

Déroulé de l’atelier 6 

L’animateur a encadré un petit groupe de 6 participant⸱e⸱s pour prendre du recul sur les changements que nous 

vivons en situation de crise sanitaire et qui affectent nos pratiques de recherche et d’action. Au sein de ces séances, 

les participant⸱e⸱s ont travaillé sur les impacts du virtuel et de la distanciation. Ils⸱elles ont tiré des enseignements 

sur ce qui est porteur et fonctionne. Ils⸱elles ont réfléchi aux différentes manières d’analyser, d’interpréter et de 

valoriser les données que nous avons coproduites au sein d’espaces virtuels. Enfin, Ils⸱elles ont tenté de déceler 

ce qui n’a pas fonctionné ou qui a fonctionné mais pas complètement dans cette période de COVID en se 

demandant pourquoi et ce qui aurait pu être fait autrement. 

http://www.singuliers-pluriel.com/
https://cirfip.org/
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Photo de l’atelier 6 

 

Atelier 7 — Tiers-veilleur⸱se⸱s : comment développer des liens de confiance et la légitimité envers les 

partenaires d’une recherche participative, l’équipe de coordination et les financeur⸱se⸱s ? Analyse collective 

des expériences des participant⸱e⸱s à l’aide de la méthode d’analyse en groupe. 

Porteur·euse·s d’atelier 

 Louise Stokart (accompagnatrice de projet au sein de l’ASBL confluences) 

 Maëlle du Centre d’appui (accompagnatrice de projet au sein de l’ASBL confluences) 

 Cyril Fiorini de Sciences Citoyennes (coordinateur à Sciences Citoyennes, Paris, France) 

 Judith Du Faux (agroéconomiste et facilitatrice visuelle quadrilingue chez Visual Garden) 

Thématiques 

 Les acteur⸱rice⸱s et leurs interactions 

Déroulé de l’atelier 7 

Le rôle d’accompagnateur⸱rice de projet ou de tiers-veilleur⸱se est un nouveau métier qui implique d’adapter son 

travail et son regard au contexte et aux acteur⸱rice⸱s accompagné⸱e⸱s. En tant qu’accompagnateur⸱rice, nous 

sommes persuadé⸱e⸱s qu’il est essentiel de construire une relation de confiance avec les parties prenantes, 

membres de la recherche accompagnée ou financeur⸱se⸱s. Quels sont les ingrédients, méthodes ou postures qui 

ont contribué positivement ou négativement à construire cette légitimité et cette relation de qualité ?  

https://www.confluences.eu/a-propos/
https://www.confluences.eu/a-propos/
https://sciencescitoyennes.org/
https://www.visualgarden.be/
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À travers cet atelier d’analyse collective de nos pratiques, inspiré de la méthode d’analyse en groupe (MAG), 

10 participant⸱e⸱s ont partagé leurs expériences pour formuler des hypothèses et des perspectives pratiques, à 

partir de réalités de terrain. 

Concrètement, les participant⸱e⸱s ont été invité à partager avec les autres le récit d’une expérience qu’ils⸱elles ont 

vécue. Il ne s’agit en aucun cas à juger la situation d’un point de vue moral, mais de comprendre nos pratiques ainsi 

que le système relationnel dans lequel elles prennent place et qu’elles contribuent à constituer. 

Photos de l’atelier 7 
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Télécharger la facilitation graphique de l’atelier 7 

  

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/02_facilitation-graphique_atelier7/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/mag/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/atelier-7/
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Atelier 8 — Comment des projets innovants contribuent au changement social et comment la  coopération 

entre différents acteur⸱rice⸱s renforce l’impact de ce changement sur un territoire ? 

Porteur d’atelier 

 Chris Roorda (advisor, DRIFT, Erasmus University Rotterdam) 

Thématiques 

 Les résultats et impacts attendus des co-recherches 

Déroulé de l’atelier 8 

Dans cet atelier, les participant⸱e⸱s ont examiné comment des projets innovants contribuent au changement social. 

Ils⸱elles se sont familiarisé⸱e⸱s avec un outil qui permet d’estimer le « potentiel de transition » des initiatives. 

Ils⸱elles n’ont pas seulement examiné l’effet direct de ces projets sur le territoire (ex. réduction du CO2, résident⸱e⸱s 

en meilleure santé, taux d’abandon scolaire plus faible), mais également la manière dont une initiative peut monter 

en échelle (fonction mobilisatrice), bousculer la pensée (fonction symbolique) et initier le changement des 

conditions préalables limitantes/accélératrices (fonction catalytique). En petits groupes, ils⸱elles ont appliqué le 

cadre théorique aux initiatives de Bruxelles : en quoi ont-elles un impact et comment cet impact peut-il être encore 

renforcé ? Nous nous concentrons ensuite sur le niveau régional : comment renforcer l’impact des différentes 

initiatives par la coopération ? 

Photos de l’atelier 8 
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Atelier 9 — Comment « bien » terminer une recherche-action participative ? Approche critique et 

pragmatique sur les différentes manières de terminer une RAP ? 

Porteuses d’atelier 

 Charlotte Bréda (Docteure en anthropologie, Centre Ressort — Recherche appliquée et formation continue 

de la Haute École Robert Schuman)  

 Vitalija Povilaityte-Petri (Porteuse de projet de recherche en co-création « Jardin Santé » à Bruxelles) 

Thématiques 

 Les résultats et impacts attendus des co-recherches 

Déroulé de l’atelier 9 

Dans cet atelier sur deux séances, les participant·e·s ont partagé leurs expériences et réflexions sur les multiples 

manières de clôturer des projets RAP. Les participant·e·s ont abordé l’importance de ce moment particulier des 

projets participatifs qui témoigne souvent de préoccupations éthiques et du degré d’engagement des différents 

acteur·rice·s dans les projets et dans les relations qui s’y sont créées, mais qui peut aussi engendrer des 

frustrations et des déceptions. Ce moment fut également une opportunité de créativité et d’innovation. 

À partir d’un échange d’expérience, l’intention était d’identifier une diversité de méthodes, leurs avantages et leurs 

limites. Les participant·e·s ont abordé les spécificités de ces moments pour tenter de recenser certaines 

tendances. Il s’agissait de partager des questionnements et des expériences de clôture de projet de recherche-

action participative passée ou en cours. 

Photos de l’atelier 9 
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Atelier 10 — Cadre de fonctionnement d’une recherche en co-création. La décision par consentement, un 

exemple de gouvernance partagée  

Porteur d’atelier 

 Gauthier de Locht (Facilitateur sur le projet de recherche Voisins d’Énergies, Bruxelles, Belgique) 

Thématiques 

 Les acteur⸱rice⸱s de la recherche en co-création et leurs interactions 

 Les méthodes, outils et techniques 

Déroulé de l’atelier 10 

Cet atelier a traité de la question des modes de gouvernance au sein d’une recherche en co-création. Les 

participant·e·s y ont expérimenté la prise de décision en gestion par consentement : une forme organisationnelle 

basée sur l’équivalence dans la prise de décision par le biais du principe de consentement. Ils⸱elles ont pris le temps 

d’échanger sur nos modes de fonctionnement, pour ensuite expérimenter en direct cette méthodologie. Après un 

temps d’expérimentation, ils⸱elles sont revenus en séance plénière pour réfléchir à la pertinence de cet outil de 

gouvernance dans le cadre de recherche(s) en co-création. 

Photos de l’atelier 10 

 

  

https://www.cocreate.brussels/projet/vde/
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Atelier 11 — Cherchez l’erreur : analysons le contenu du frigo pour mettre le doigt sur les erreurs de design, 

de collecte, d’analyse et d’interprétation de données 

Porteur d’atelier 

 Hari Verlaet (Membre de département de diffusion des sciences de l’ULB - Département Inforsciences, 

chargée de projet « La Plateforme DD ») 

Thématiques 

 Sciences citoyennes 

 Collecte de données 

 Prise de recul sur des résultats : Analyse de données, validation de données 

 Échange d’expérience 

Déroulé de l’atelier 11 

Cet atelier a traité de la question des modes de gouvernance au sein d’une recherche en co-création. Les 

participant·e·s y ont expérimenté la prise de décision en gestion par consentement : une forme organisationnelle 

basée sur l’équivalence dans la prise de décision par le biais du principe de consentement. Ils⸱elles ont pris le temps 

d’échanger sur leurs modes de fonctionnement, pour ensuite expérimenter en direct cette méthodologie. Après un 

temps d’expérimentation, ils⸱elles sont revenu·e·s en séance plénière pour réfléchir à la pertinence de cet outil de 

gouvernance dans le cadre de recherche(s) en co-création. » 

Conclusion de l’atelier : Quelques conseils et points d’attention concernant les projets de Recherche Action 

Participative rédigés par les participant·e·s, C’est ici ! 

Photos de l’atelier 11 

 

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/atelier-chercher-lerreur-conclusions-1/
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Atelier 12 — Exploration collective de la dimension « politique » de la recherche en co-création 

Porteur d’atelier 

 Simon de Muynck (Centre d’écologie urbaine ASBL, Institut de Gestion de l’Environnement et 

d’Aménagement du Territoire, [IGEAT-GESTe], Faculté des Sciences & LoUIsE, Faculté d’Architecture La 

Cambre-Horta, Université Libre de Bruxelles) 

Thématiques 

 Impacts et résultats : la dimension politique des recherches en co-création 

Déroulé de l’atelier 12 

En 2015, Innoviris lançait une action innovante en Europe en invitant des équipes de recherche bruxelloises à 

proposer des recherches en co-création. PHOSPHORE et BRUSSEAU ont travaillé pendant trois ans dans et sur les 

systèmes sociotechniques bruxellois, respectivement de la gestion des biodéchets et de l’eau. Les modes de 

recherche développés ont révélé des dysfonctionnements politiques (post-politiques) et démocratiques (boîtes 

noires).  
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Au cours de l’atelier, le porteur a décrit la genèse de ces projets (1), les tensions vécues et engendrées par le 

processus et les résultats de la co-création (2) et les confluences vécues durant ces deux phases (3). Il a fini en 

présentant ce qui constitue selon nous des conditions pour générer des sciences participatives génératrices d’une 

écologie politique au sens plein du terme (4). Ensuite, le porteur a ouvert la discussion au collectif au travers d’une 

Méthode d’Analyse en Groupe (MAG) des résultats obtenus pour tenter d’identifier d’éventuelles « questions 

cachées » (Stengers), dimensions non encore explorées dans le récit qui sera proposé, afin d’enrichir l’analyse 

politique, au sens plein du terme, de ce qui s’est joué durant ces trois années (2017-2020) et problématiser 

comment les diverses couches d’analyse (1-4) interagissent, ou pas, entre elles. Finalement, l’atelier a visé une 

montée en connaissance collective sur une dimension peu explorée dans la RAP (la dimension politique) et des 

concepts aidants (post-politique, agonisme, boîtes noires, sciences post-normal) 

Atelier 13 — Entre action et virtuel. Concevoir une plateforme pour la communauté des acteur·rice·s de la 

recherche participative 

Porteur d’atelier 

 Cyril Fiorini (Doctorant, CNAM Paris, coordinateur de Sciences Citoyennes) 

Thématiques 

 Apprendre et innover dans l’élaboration de nos espaces de travail collectif 

Déroulé de l’atelier 13 

Sur deux séances, le porteur d’atelier a proposé une réflexion sur la création future d’une plateforme collaborative 

qui pourrait outiller la communauté des acteur⸱rice⸱s de la recherche participative. Les pratiques de recherche 

participative se multiplient et gagnent progressivement en reconnaissance institutionnelle depuis 30 ans. Elles se 

déploient aujourd’hui dans de nombreux champs d’action publique (santé, environnement, éducation…), avec des 

méthodologies, des acteur·rice·s et des objectifs très diversifiés. Dans la continuité de la réflexion que Sciences 

Citoyennes a mené depuis plusieurs années, il paraît nécessaire d’élaborer un cadre souple qui permet à toutes ces 

expériences de pouvoir partager, se croiser, se renforcer mutuellement et affronter ensemble les nombreux 

questionnements auxquels les acteur⸱rice⸱s de la recherche participative doivent faire face, en complémentarité 

des écoles thématiques ponctuelles. La création d’une plateforme pourrait répondre à cet enjeu important d’outiller 

la communauté des acteur·rice·s de la recherche participative en phase de consolidation. Sa pertinence ne 

dépendra que de l’expression des besoins auxquels elle pourrait répondre, c’est pourquoi elle devrait être conçue 

de manière collaborative avec les utilisateurs potentiels auxquels elle s’adresserait. Afin de ne pas être redondant 

avec d’autres plateformes, il s’agira de se concentrer sur les pratiques, ressources et contacts des acteur⸱rice⸱s de 

la recherche participative, entendue comme pratique de co-production des savoirs par des acteur·rice·s associatifs 

et des chercheur·euse·s, à toutes les étapes de la recherche. 

Si vous êtes intéressé·e·s par la création de cette plateforme, vous pouvez contacter Cyril Fiorini : 

cyril.fiorini@sciencescitoyennes.org 

mailto:cyril.fiorini@sciencescitoyennes.org
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Photos de l’atelier 13 

 

 

  

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/besoins-pour-une-plateforme-atelier-13/
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Atelier 14 — Échange/rencontre/débat sur l’opportunité de créer une société francophone des sciences 

participatives en société 

Porteur·euse·s d’atelier 

 Bertrand Bocquet (Professeur à l’Université de Lille, chercheur au CNAM Paris) 

 Claire Brossaud (chercheuse et consultante, Social Transfert/Coexiscience) 

 Pascal Monestiez (Directeur de Recherche, INRAE) 

 Conception (sans animation) : Cyril Fiorini (Doctorant, CNAM Paris), Sylvie Blangy (Ingénieure de Recherche, 

CEFE-CNRS) 

Thématiques 

Apprendre et innover dans l’élaboration de nos espaces de travail collectif 

Déroulé de l’atelier 14 

La participation en sciences pose de nombreuses difficultés aussi bien sur le plan théorique que pratiques qui 

nécessite une meilleure structuration pour poursuivre sereinement une activité scientifique dans ce domaine. La 

composition hybride des collectifs de recherche ne facilite pas les échanges dans des cadres stabilisés malgré 

l’identification de différents groupes comme, par exemple celui lié au GDR PARCS. Cet état de fait suggère que le 

regroupement d’une communauté hybride de recherche au sein d’une association prenant par exemple la forme 

d’une société savante pourrait accroître non seulement la visibilité de ces démarches, mais aussi pourrait 

fonctionner à la manière d’un laboratoire hors les murs pour les développements théoriques et méthodologiques. 

Au cours de cet atelier les porteur⸱euse⸱s ont présenté un projet d’intention et ont ouvert le débat pour échanger 

sur les points de vue des participant⸱e⸱s à partir de leur expérience concrète sur l’intérêt de créer une telle structure. 

Photos de l’atelier 14 
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Atelier 15— Co-creating desirable futures-an experiential workshop 

Porteur·euse·s d’atelier 

 Linde Moriau (Vrije Universiteit Brussel) 

 Julie Bertone (Vrije Universiteit Brussel) 

 Brecht Van Der Schueren (Vrije Universiteit Brussel) 

Thématiques 

 Engaged research and teaching, critical pedagogies, university social responsibility, campus-community 

engagement, transformative learning, boundary crossing, action research, transdisciplinarity 

Déroulé de l’atelier 15 

Practices of co-creation create hybrid learning environments where academic and extra-academic stakeholders, 

young and old, pre- and post-graduates are brought together to learn with, to and from each other. This does not 

come without any challenge.  As various participants represent different practices, different cultures, languages, 

institutional contexts, life experiences and disciplinary backgrounds; such processes inevitably come with 

moments of tension, friction, conflict, discomfort sometimes even rebellion. In this workshop participants will 

explore dilemma, paradoxes and solutions inherent to the desire of building inclusive campus-community 

partnerships and co-creation strategies by means of an immersive futuring exercise. We will explore barriers and 

enablers for shaping “inclusive learning environments” building on the participants’ experiences and confronting 

those with trends that are shaping the near future of our urban/academic surroundings. 

Photos de l’atelier 15 

 

Télécharger le PowerPoint de l’atelier 

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/cocreating-knowledge-2021-futuring-workshop-_-atelier15_powerpoint/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/jeudi-atelier-15-cocreating-desirable-futures-an-experiential-workshops/
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Atelier 16 — Les Postures de la Recherche Action Participative 

Porteuses d’atelier 

 Sylvie Blangy (Ingénieure de Recherche, CEFE-CNRS) 

 Émilie Dias (Auto-entrepreneur) 

Thématiques 

 Les acteur·rice·s et leurs interactions 

Déroulé de l’atelier 16 

Cet atelier sur deux séances était consacré à l’analyse des rôles et des postures qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement d’une Recherche Action Participative (RAP). Les participant⸱e⸱s se sont penché⸱e⸱s sur les 

questions suivantes : quel équilibre trouver entre les différentes fonctions et talents que requièrent la RAP 

(recherche, action, participative) ? Comment l’un peut-il nourrir l’autre ? Comment les rendre compatibles ? Et 

comment accepter que l’on ne soit pas « performant⸱e » dans tout ? Quelles sont les dissonances qui peuvent se 

développer entre le mandat que l’on nous a fixé, les valeurs que l’on défend, les compétences requises pour faire 

de la RAP ou acquises par la RAP et les choix de vie que l’on veut préserver ? Et quelles sont les stratégies à adopter 

pour retrouver un équilibre et une meilleure cohabitation entre les 4 ? 

Photos de l’atelier 16 

 

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/postures/
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Atelier 17 — Les lieux au service de la RAP : opportunités et écueils des espaces pour la recherche en co-

création 

Porteur d’atelier 

 Etienne Toffin (chercheur et facilitateur en co-recherche, coordinateur du projet ValueBugs, Université libre 

de Bruxelles ; membre du GDR PARCS) 

Thématiques 

 Les acteur·rice·s et leurs interactions 

Déroulé de l’atelier 17 

Bruxelles est depuis plusieurs années le lieu d’une recherche de terrain, connectée aux enjeux et aux 

questionnements vécus par la société civile, dans des domaines variés (alimentation, énergie, logement…). Aussi, 

la nécessité d’un tiers lieu ouvert à quiconque souhaite se mettre en co-recherche est apparue de plus en plus 

urgente. Afin de répondre à ce besoin, l’Université Libre de Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussels ont cheminé 

ensemble ces deux dernières années pour penser les contours du BROL, le Brussels Research Open Lab, un lieu 

ouvert pour permettre la rencontre et la collaboration de tou⸱te⸱s les acteur⸱rice⸱s bruxellois⸱e⸱s (citoyen⸱ne⸱s, 

collectifs, organisations…) souhaitant se mettre en recherche autour d’une question ou d’une problématique de 

notre région. Le BROL est plus que jamais en chantier et est ouvert à toutes les énergies pour inventer ses contours 

et les manières d’y travailler ensemble, pour penser ses ambitions pour la Région et ses habitants. Dans cette 

dynamique de co-construction du BROL et à la lumière des expériences de co-recherche des participant⸱e⸱s, cet 

atelier a eu pour objectif de caractériser la relation qu’entretient la recherche en co-création/RAP avec les espaces 

qu’elle investit (besoins, opportunités, contrainte, menaces…), et définir des points d’attention pour le déploiement 

de tiers lieux de co-recherche. 

Photos de l’atelier 17 
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Atelier 18 — Comment valoriser les apprentissages de recherches en co-création ? 

Porteuse d’atelier 

 Octavia Kint (doctorante à la Vrij Universiteit Brussels, membre du projet de recherche Man’Aige) 

Thématiques 

 Les acteur·rice·s et leurs interactions 

Déroulé de l’atelier 18 

Pour cet atelier, nous nous sommes penché⸱e⸱s sur notre histoire commune : en tant qu’acteur⸱rice⸱s de la 

recherche en co-création, que pouvons-nous apprendre de nos pratiques ? Plus concrètement, les participant⸱e⸱s 

ont d’abord été confronté⸱e⸱s à des interviews réalisées auprès de partenaires de recherches clôturés. Ensuite, 

ensemble, ils⸱elles ont réfléchi au potentiel de valorisation de ces données. Comment faire pour amener ces 

apprentissages plus loin ? Plus concrètement, les questions étaient : qu’est-ce qui est spécifique aux projets 

interviewés ? Quelles données devrait-on mettre en avant ? Comment passer d’apprentissages théoriques à des 

« outils/solutions/livrables » concrets ? Comment faire dialoguer ces apprentissages avec d’autres types de projets 

d’autres secteurs (organisations d’éducation permanente, par exemple) ? Ils⸱elles se sont servi⸱e⸱s des concepts 

de « réciprocité » (comment apprendre avec les autres ?), de « bridging » et de « bonding » pour identifier les points 

communs et valoriser ces apprentissages, tout en construisant des ponts pour ne pas rester dans un entre soi. 

Atelier 19  

Cet atelier a été annulé.  

Atelier 20 — Comment connaitre son quartier ?/Hoe eigen buurt leren kennen? 

Porteuses d’atelier 

 Kate Meier (enseignante en sciences infirmières et chercheuse en soins de santé Odisee Hogeschool, co-

chercheuse MaN’Aige Co-Create), 

 Anne-Laure Duchamp (kinésithérapeute à la Maison Médicale, co-chercheuse MaN’Aige Co-Create), 

 Karine Boussart (coordinatrice projet et co-chercheuse MaN’Aige Co-Create, LD³) 

 Octavia Kint (doctorant VUB et co-chercheuse MaN’Aige Co-Create) 

Thématiques 

La recherche en co-création en temps de crise 

Déroulé de l’atelier 20 

L’atelier a proposé une promenade et un outil numérique de cartographie pour explorer et apprendre à connaitre le 

quartier de manière participative et créative. Sur base de l’outil utilisé (www.framacarte.org), les participant·e·s ont 

réalisé une carte en lien avec leur projet existant ou en lien avec un exemple fictif fourni par l’atelier. 

https://cris.vub.be/
https://www.cocreate.brussels/projet/manaige/
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Photo de l’atelier 20 

 

QUELQUES PÉPITES ISSUES DES ATELIERS 

 Attention de ne pas tomber dans le piège de la participation/partenariat inéquitable. Tout le monde devrait 

bénéficier des impacts de la RAP. Pas juste le·la chercheur·euse qui arrive à se payer à publier et qui en tire 

son mode de vie.  

 L’enjeu est peut-être plus dans la façon dont on construit une recherche plutôt que comment on l’a 

terminée ! Si on fait en sorte d’impliquer réellement les participant·e·s au cours de la recherche, 

l’appropriation des résultats (et surtout la suite) vient peut-être d’elle-même !  

 La recherche participative ne vise pas forcément à faire tomber les murs, mais parfois juste à ouvrir une 

fenêtre…  

 Le tiers veilleur ou l’accompagnateur de projet, on pourrait le comparer à une multiprise, il a plusieurs 

fonctions, il fait le lien entre une source d’énergie et des appareils multiples et puis il tisse des liens entre 

plusieurs acteur⸱rice⸱s !  

  Un tiers veilleur doit être quelqu’un qui sait apporter du plaisir et un côté ludique dans les espaces 

d’accompagnement !  

 En distanciel, lorsqu’on travaille sur une question de fond, il est important d’avoir deux séances de travail 

pour aboutir à quelque chose. Parce que la première séance sert souvent à poser des constats et c’est 

seulement dans la deuxième qu’on commence vraiment à construire.  

 C’est quand on est au cœur de la recherche en co-création que les choses intéressantes se passent et qu’on 

y met du cœur !  

 En virtuel, on a vite le sentiment de trop eu, c’est-à-dire qu’on ne prend pas le temps d’aller au bout des idées 

qu’on développe. On se pose alors la question de la temporalité, peut-être qu’on est trop ambitieux dans un 

seul espace…  
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 En tant qu’acteur⸱rice de la recherche en co-création, on aurait besoin d’une plateforme d’échange pour 

pouvoir s’entraider, échanger des ressources, partager de bons plans, etc.  

 Lorsqu’on se lance dans la création d’une plateforme en ligne, ça pose beaucoup de questions du type : 

comment faire pour s’appuyer sur tout le travail déjà rassemblé sur d’autres plateformes ? Comment ne pas 

s’enfermer dans un courant de la recherche ou de pensée ? Comment financer ce type de projet ? Comment 

donner vie à la plateforme ? Comment faire pour que la portée soit suffisante ?  

 La recherche en co-création, c’est la seule forme de recherche où on nous autorise à tester des choses et 

peut-être à se planter !  

SOUS-GROUPES 

OBJECTIFS 

Chaque jour, nous avons invité les participant·e·s à prendre du recul sur la journée dans des sous-groupes de 

réflexion qui se sont déroulés en présentiel et en distanciel du lundi au jeudi.  

Les objectifs de ces sous-groupes étaient multiples : 

(1) Prendre du recul sur la journée vécue afin de s’interpeller mutuellement sur les apprentissages tirés. 
(2) Aider les participant·e·s à transposer les apprentissages de chaque journée dans leurs propres pratiques. 
(3) Partager leurs acquis et mettre en débat les limites ou les difficultés rencontrées. 
(4) D’allier l’utile à l’agréable, en essayant de recréer, malgré le passage au distanciel, des moments d’échanges 

et de discussion spontanés tels qu’on aurait pu avoir autour d’un café à la pause de 10 h ou à la cafétéria 
au moment du repas.  

DÉROULÉ 

Les sous-groupes ont été constitués principalement sur place en fonction des disponibilités de chacun. Les 

participant·e·s en virtuel étaient divisé·e·s en petit groupe dans des sous-salles Zoom et les participant·e·s en 

présentiel se sont retrouvé·e·s au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. 

En début de rencontre, les participant·e·s étaient invité·e·s à faire un tour de table pour se présenter. Ensuite, tout 

le monde était invité à prendre un temps de réflexion individuel pour permettre à chacun·e de répondre aux 

questions disponibles à la page 7 du carnet de notes envoyé en amont de l’école. 

Enfin, les participant·e·s se rassemblaient à nouveau pour partager certains éléments de leurs réflexions 

individuelles. 

RESSOURCES DISPONIBLES POUR CE TEMPS DE RÉFLEXION 

Carnet de notes (FR/NDLS) https://www.confluences.eu/wp-
content/uploads/2021/05/Copie-de-
carnet_de_notes_BAT1.pdf  

Kit du référent de sous-groupe https://www.confluences.eu/wp-
content/uploads/2021/05/Kit-du_de-la-referent.e-
de-sous-groupe_ET2021.pdf  

Vidéo d’explication des sous-groupes et 
d’utilisation de MURAL 

https://www.youtube.com/watch?v=aQW9FEt1QIQ  

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-carnet_de_notes_BAT1.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-carnet_de_notes_BAT1.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-carnet_de_notes_BAT1.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-carnet_de_notes_BAT1.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-du_de-la-referent.e-de-sous-groupe_ET2021.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-du_de-la-referent.e-de-sous-groupe_ET2021.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-du_de-la-referent.e-de-sous-groupe_ET2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aQW9FEt1QIQ
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PHOTOS DES SOUS-GROUPES 
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QUELQUES PÉPITES ISSUES DES SOUS-GROUPES 

 Un bon groupe de partenaires, c’est un groupe où on ose mobiliser ses co-équipiers pas parce qu’il ou elle 

porte une casquette bien définie de chercheur·euse/acteur·rice de terrain/citoyen·ne, mais parce qu’on lui 

reconnaît certaines compétences qu’il ou elle peut mettre au service du projet pour atteindre un objectif 

commun. 

 Comment faire pour partager avec les citoyen.ne.s - chercheur·euse·s d’un projet ce qui a déjà été écrit sur 

eux par des scientifiques ?  

 Dans le cas d’une recherche collaborative, cela doit devenir une co-responsabilité de diffuser les résultats 

de la recherche. Et pas uniquement la responsabilité des chercheur·euse·s. 

 Au fond, on devrait reprendre les choses tout au début, c’est quoi la recherche pour nous ? On a toutes et 

tous des définitions différentes de ce que c’est de faire de la recherche et ce que c’est un processus de 

recherche !  

 Lorsque c’est bien organisé, il y a toujours des limites au virtuel et on ne peut pas se passer des rencontres 

réelles.  

 Lorsqu’on travaille à distance comme dans le cadre de l’école, c’est plus difficile d’être dans un cadre 

d’apprentissage collectif où on peut se permettre de s’arrêter lorsqu’un design ne semble pas adapté pour 

réfléchir ensemble à une meilleure manière d’atteindre les objectifs  

 On apprend de ce qui nous dérange !  
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SOIRÉES 

OBJECTIFS 

À deux reprises, nous nous sommes rassemblé·e·s en soirée pour échanger de manière moins formelle. Ces 

soirées nous permettaient de nous rencontrer dans un cadre détendu autour d’une animation légère. Nous nous 

sommes donné rendez-vous le mardi 30 mars et le jeudi 1er avril de 20 h à 21 h 30, pour deux soirées en virtuel.  

MARDI 30 MARS 2021 : À LA DÉCOUVERTE DE PRODUCTEUR·ICE·S BRUXELLOIS·E·S 

En bref 

Nous avons organisé une visite virtuelle et une dégustation de produits issus de deux entreprises bruxelloises qui 

valorisent des déchets urbains pour leur redonner vie : Brussels Beer Project & BeerFood. Ces produits ont été 

envoyés aux participant·e·s par la poste en amont de l’école.  

Déroulé 

Le colis reçu au préalable par les participant·e·s comprenait :  

⚫ Le programme papier et un carnet pour prendre des notes tout au long de la semaine 

⚫ Une bière Babylone faite à base de pain récupéré, du Brussels Beer Project 

⚫ Une boisson non alcoolisée de Simone à Soif 

⚫ Des crackers faits à base de drêche de bière, de Beerfood 

⚫ Une tapenade pour accompagner les crackers de BIGH (une ferme aquaponique).  

Dans un premier temps, les participant·e·s ont été réparti·e·s en petits groupes afin d’échanger sur les questions 

suivantes :  

⚫ D’où est-ce que je viens ? 

⚫ Pourquoi suis-je là ? 

⚫ Ce que je fais dans la vie ? 

⚫ Le produit préféré de ma région ? 

Dans un second temps, Rodolphe de Beerfood (https://fr.beerfood.be/) et Sébastien de Brussels Beer Project 

(https://www.beerproject.be/) nous ont rejoints pour nous présenter leur petite entreprise et nous expliquer leur 

manière de produire et de vendre leurs produits. Enfin, nous avons réalisé des petits jeux, à nouveau en sous-

groupe, afin de clôturer en beauté cette soirée décontractée. 

https://fr.beerfood.be/
https://www.beerproject.be/
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Photos de la soirée du mardi 30 mars 2021 

 

 

JEUDI 1ER AVRIL 2021 : FOIRE AUX PROPOSITIONS 

En bref 

Pour célébrer la fin de l’école et envisager la suite de nos collaborations, nous avons organisé une foire aux 

propositions, comme cela avait été fait à l’école thématique organisée par le GDR PARCS. Cette soirée nous a 

permis d’offrir et de demander des éléments concrets aux autres pour donner suite à l’école d’un point de vue 

professionnel et relationnel. Exemple : lancement de groupe de réflexion, prochaine(s) école(s) thématique(s), 

lancement d’une communauté de chercheur·euse·s, rédaction d’un article dans la presse, visite d’une région, etc. 

Présentation de la méthodologie d’animation : le cercle de réciprocité 

« Dans un cercle de réciprocité5, chacun·e participe sur base volontaire et vient avec quelque chose à demander, et 
quelque chose à offrir. Les participant·e·s s’assoient en cercle comme d’habitude, et l’on attend son tour pour parler. 

Au cours du processus, chacun·e est amené·e à faire une demande et à offrir quelque chose. La demande ou l’offre 
peut être de nature professionnelle ou personnelle ; elle peut aussi bien concerner le travail que la vie privée. Chaque 
membre du cercle recevra plusieurs post-its de deux couleurs différentes : l’une sera associée aux demandes, 

 

5 Une méthode découverte dans le cadre d’une formation donnée par Martine Marenne en 2019 sur les dynamiques 
participatives que nous recommandons (https://www.dynamiqueparticipative.be/). Si vous utilisez cette méthode, merci de 
faire référence au travail de Martine Marenne : Martine Marenne (2019), « Les espaces », cycle de formation de 5 modules de 
2 jours à la dynamique participative. 
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l’autre aux offres. Un tableau, bien visible de tous et facilement approchable, permettra le moment venu de recueillir 
les post-its. Comme tout processus de créativité, le cercle de réciprocité fonctionne le mieux à un rythme soutenu ». 

Phase 1 — Partage 

1. L’animateur·rice distribue des post-its de deux couleurs différentes en précisant qu’une couleur sera utilisée 
pour les demandes et l’autre pour offrir quelque chose. 

2. L’animateur·rice invite les participant·e·s à prendre quelques minutes de réflexion, pour formuler au moins une 
demande et une chose à offrir, sur le post-it correspondant et d’y ajouter son nom de manière lisible. 

3. L’animateur·rice propose un tour de parole pour prendre connaissance des demandes et des offres de chacun. 
À l’appel de l’animateur·rice, chaque participant·e se lève, se déplace près du tableau, énonce sa demande et 
son offre et colle le post-it aux endroits correspondants. 

4. Les autres participant·e·s écoutent attentivement et prennent des notes quand l’énoncé leur inspire une idée. 
Chaque membre du cercle cherche à mettre à profit ses connaissances, ses ressources et ses relations pour 
satisfaire les demandes des autres. 

Phase 2 — coopérer 

Quand tout le monde a collé ses post-its, l’animateur·rice annonce que l’espace de coopération est ouvert : les 
participant·e·s se réunissent autour du tableau pour avoir une bonne vue d’ensemble, et chacun effectue au moins 
une des actions suivantes : 

1. Répondre à un post-it de demande en y notant son nom, ce qui veut dire « j’offre ma contribution pour répondre 
à cette demande ». 

2. Répondre à un post-it d’offre, en y notant son nom, ce qui veut dire : « je serais content·e de pouvoir bénéficier 
de l’offre en question ». 

3. Prendre un nouveau post-it, et y noter une idée pouvant concrétiser une demande ou compléter une offre et le 
coller sur le post-it de la demande ou de l’offre ce qui signifie : « voici ma contribution, faites-en ce que vous 
voulez ». Quand tous se sont ainsi impliqués personnellement, l’animateur·rice demande l’attention de tou·te·s 
pour passer au point suivant. 

L’animateur·rice invite les participant·e·s à s’approcher des personnes qu’ils·elles ont voulu soutenir, pour convenir, 
sur place, des modalités de leur soutien. 

Phase 3 — célébrer 

• Chacun·e est encouragé·e à partager son appréciation des résultats obtenus et du processus qui y a conduit. 

• En dernier lieu, chacun·e est invité·e à récupérer ses post-its avec ceux qui sont collés dessus pour pouvoir 

recontacter les personnes qui répondent à la demande. 
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La foire aux propositions en virtuel 

Nous avons appliqué la démarche précitée, mais en l’adaptant à du virtuel. Pour cela, nous avons créé un MURAL 
où chacun·e des participant·e·s pouvait bouger et écrire sur des post-its. Voici un aperçu : 

 

20 participantes ont pris part à la soirée. Il y a eu 32 « je demande » et 46 propositions « je donne ». Afin de garder 
anonymes les échanges qui se sont déroulés lors de cette soirée, nous ne divulguons ni les noms des participantes 
ni les échanges de services qui se sont opérés, mais vous trouverez ci-dessous un échantillon anonyme des 
échanges.  

Je demande J’offre 

Des candidat·e·s ou des cobayes pour faire de 
l’entraide sur la pratique des outils RAP 

Un petit verre post-école en Belgique avec ceux qui 
veulent ou peuvent se déplacer 

Un temps d’échange pour discuter de RAP et outils 
d’intelligence collective 

Des bons plans sur Montpellier 

Des idées de livres sur le développement personnel Des séances d’intervision pour tester les outils de 
Jacques Chevalier 

Échanger sur des expériences citoyennes dans vos 
territoires 

Un verre dans le jardin en écoutant les musiciens 
de la famille et chanter 

Des outils pour donner des cours en ligne Un atelier « posture » en tête à tête 



Une synthèse réalisée par l’ASBL 

 

 

69 

Quelqu’un qui pourrait pré-tester un dispositif 
participatif 

Du temps pour tester les outils de la RAP discutés 
de design d’atelier 

Une bonne recette de pâtes faites maison Un week-end dans les deux Sèvres 

Des suggestions de courts « energizers » amusant Des titres de chansons motivantes 

Des titres de bons films Faire le cobaye pour tester des outils participatifs 

 

CONCLUSION : VENDREDI 2 AVRIL 2021 

OBJECTIFS 

Le dernier jour de l’école, nous avons proposé de prendre du recul sur la semaine et d’évaluer les éléments retenus 

comme positifs et ceux qui étaient à améliorer.  

DÉROULÉ 

 

Étape 1 : retour sur la semaine 

En très bref, nous sommes revenus sur les temps forts de la semaine et de la mise en œuvre de l’école. 

Étape 2 : moment de rétrospection individuel dans le carnet 

Dans un second temps, les participant·e·s ont pris un temps de réflexion seul·e pour identifier les prochains petits 

pas qu’ils·elles aimeraient mener après cette école & pour s’écrire une lettre qu’ils·elles pourront relire plus tard 

pour se remémorer l’école et ce qu’ils·elles y ont vécu. 
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Étape 3 : tops et flops en petits groupes 

Les participant·e·s ont été divisé·e·s en petits groupes de quatre pour identifier les « Les tops et Flops » de la 

semaine. L’objectif était d’avoir une discussion à chaud pour offrir un retour de leur expérience de l’école aux autres 

participant·e·s et aux organisatrices.  

Étape 4 : création d’un cloud rassemblant des mots clés pour résumer la semaine 

 

Étape 5 : Remerciements et clôture 
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RESSOURCES DISPONIBLES 

Outil de clôture : tableau de synthèse MURAL  https://www.confluences.eu/ecole-
thematique/attachment/conclusion-ecole-
thmatique-2-avril-2021/  

Conclusion collective : synthèse des sondages 
d’appréciation finale 

https://www.confluences.eu/ecole-
thematique/attachment/20210402_top-et-
flops-de-lecole-thematique-feedbacks-des-
participants/  

Conclusion individuelle : carnet de notes 
(page 34 à 37) 

https://www.confluences.eu/ecole-
thematique/attachment/copie-de-
carnet_de_notes_bat1/  

https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/conclusion-ecole-thmatique-2-avril-2021/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/conclusion-ecole-thmatique-2-avril-2021/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/conclusion-ecole-thmatique-2-avril-2021/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/20210402_top-et-flops-de-lecole-thematique-feedbacks-des-participants/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/20210402_top-et-flops-de-lecole-thematique-feedbacks-des-participants/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/20210402_top-et-flops-de-lecole-thematique-feedbacks-des-participants/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/20210402_top-et-flops-de-lecole-thematique-feedbacks-des-participants/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/copie-de-carnet_de_notes_bat1/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/copie-de-carnet_de_notes_bat1/
https://www.confluences.eu/ecole-thematique/attachment/copie-de-carnet_de_notes_bat1/
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REVUE DE PRESSE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : CONFÉRENCE DE MOHAMMED TALEB 

 

Télécharger le communiqué de presse : https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Com-presse-

e%CC%81cole-the%CC%81matique.pdf  

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Com-presse-école-thématique.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Com-presse-école-thématique.pdf
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POSTES FACEBOOK & TWITTER 

   

 

 

  

 

https://www.facebook.com/Confluences-
1983749098572087  

 https://twitter.com/confluencesasbl  

https://www.facebook.com/Confluences-1983749098572087
https://www.facebook.com/Confluences-1983749098572087
https://twitter.com/confluencesasbl
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SYNTHÈSE DU FORMULAIRE 

D’ÉVALUATION 

PARTICIPATION ET TAUX DE SATISFACTION GLOBAL  
L’école thématique 2021 a été organisée cette année par l’ASBL Confluences en distanciel afin de respecter les 

règles en vigueur pour donner suite à la crise sanitaire mondiale. Elle a réuni 81 personnes autour de différents 

événements (Tableau 1). Un questionnaire d’évaluation a été envoyé à l’ensemble des participant·e·s, avec pour 

objectif d’aider à améliorer l’organisation de futurs événements (qu’ils soient en ligne, en présentiel ou pourquoi 

pas en mode hybride) et de répondre de mieux en mieux à leurs attentes. Répondre à l’ensemble du questionnaire 

demandait un maximum de dix minutes et pouvait être complété de manière anonyme.  

33 participant·e·s ont fait des retours et ont partagé leur ressenti vis-à-vis de cette école. L’ensemble des 

résultats ci-dessous sont transposés au pourcentage du nombre de réponses reçues. 

Tableau 1 : Taux de participation aux différents événements proposés au cours de l’école thématique 2021 

Événements proposés Taux de participation 

La formation introductive de Jacques Chevalier et Michelle Bourassa/Jacques Chevalier en 

Michelle Bourassa’s inleidende training 42 % 

Une ou plusieurs conférences/Een of meer conferenties 100% 

Un ou plusieurs ateliers/Een of meer workshops 100% 

Un ou plusieurs sous-groupes/Een of meer subgroepen 82% 

À l’une ou aux deux soirées/Op één of beide avonden 45% 

Au temps de clôture/Bij sluitingstijd 70% 

Au temps d’accompagnement pour les animateurs d’ateliers en amont des journées/Ondersteunende tijd 

voor workshopleiders voorafgaand aan de dagen 27% 

Les ateliers et les conférences ont été suivis par tous. Un peu moins de la moitié des participant·e·s ont effectué la 

formation introductive à la RAP proposée par Michelle Bourassa et Jacques Chevalier. Globalement, la participation 

aux événements en sous-groupe a diminué de jour en jour entre le premier jour et le dernier jour, avec un taux de 

participation assez important des personnes ayant rempli le questionnaire. Les soirées ont été suivies également 

par un peu moins de la moitié des participant·e·s, très satisfait·e·s de ces moments informels. La session de clôture 

a été bien suivie avec 70 % de participation. 
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Les temps d’accompagnements n’ont été proposés qu’aux porteur·euse·s d’atelier et accompagnateur·rice·s, et 

non à l’ensemble des participant·e·s. 27 % des répondants au questionnaire étaient donc porteur·euse·s ou des 

accompagnateur·rice·s. 

Globalement, l’ensemble des participant·e·s est plutôt satisfait de l’organisation générale de l’école thématique 

organisée à distanciel cette année pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 (Figure 1). Alors 

que certains participant·e·s nous ont fait part de l’intérêt de pouvoir participer à un tel événement en distanciel 

(limitation des coûts), la majorité a fait part de l’importance de pouvoir se voir et échanger en présentiel pour 

favoriser les rencontres et le partage de pratiques. 

Figure 1 : Taux de satisfaction sur le format de l’école thématique 

Recommanderiez-vous ce type d’événement à un collègue* ? (*un 

collègue que vous appréciez !) 

 

Et si c’était à refaire ? Pas demain, mais dans un an par 

exemple ? 

 

Seriez-vous venus (ou bien auriez-vous pu participer) si ces 

journées avaient eu lieu en présentiel à Bruxelles (si la COVID 

n’avait pas existé [?]) ? 

 

 

 

 

 

 

 

___ Oui//Ja 

___ Peut-être//Misschien 

___ Non//Nee 
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FORMAT DE L’ÉCOLE  
L’École s’étant déroulée en virtuel cette année pour des raisons sanitaires (Covid-19), il est important de pouvoir 

mesurer comment les participants ont vécu les différents espaces proposés et leurs aménagements en virtuel (trop 

court/long, pas à la bonne heure, etc.). Il n’était pas obligatoire de répondre à l’ensemble des questions posées 

dans le formulaire, mais pour autant, les répondants ont fait l’exercice jusqu’au bout. Dans l’ensemble, la forme 

donnée à cet événement s’est avérée plutôt adaptée avec un maximum de réponses sur les gradients 4 et 5 pour 

la majorité des questions posées (Tableau 2). 

Tableau 2 : Pourcentage de satisfaction (nombre en %) des participant·e·s selon un gradient allant de 1 : pas 

du tout adaptée à 5 : tout à fait adaptée, en fonction de différents éléments de format de l’école thématique 

Données en % 1 

Pas du tout 
adaptée 

2 3 4 5 

Tout à fait adaptée 

Des temps d’interactions avec l’équipe 

d’organisation en amont des rencontres 0 4 4 42 50 

Du format en ligne 0 6 30 46 18 

Des temps d’ouverture et de clôture 0 10 10 57 23 

Des temps de conférence 0 6 15 46 33 

Des temps en ateliers  0 10 23 48 19 

 

Des temps en sous-groupe 
7 19 26 33 15 

 

Des soirées 
9 19 29 29 14 

Des temps de pause 6 16 28 22 28 

Globalement, qu’avez-vous pensé de la FORME de 

cette école thématique ? 0 3 19 41 37 
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Les répondants aux formulaires nous partagent des retours plutôt positifs sur la forme concernant le défi 

d’organiser cet événement en distanciel, même s’ils s’accordent à dire que le suivre en présentiel aurait été 

préférable. Un point d’attention est soulevé concernant la diversité et la quantité d’outils numériques utilisés qui ne 

doivent pas prendre le dessus sur le reste. Il avait été décidé par le comité d’organisation d’organiser les temps de 

rencontres en distanciel chaque après-midi plutôt que les matins (fuseau horaire UTC/GMT +2), ceci permettant 

aux participant·e·s d’autres pays de suivre l’école avec les Européens (fuseau horaire UTC/GMT-4). Cependant, 

pour beaucoup d’européens, suivre l’École le matin en distanciel, aurait été plus bénéfique, notamment pour ceux 

qui avaient des enfants à s’occuper en fin de journée. Enfin, les temps de pause dans l’après-midi ont été ressentis 

comme étant trop courts, malgré le fait que ceux-ci avaient été prolongés après le premier jour. 

CONTENU DE L’ÉCOLE  
En résumé, le contenu de l’école, qu’il s’agisse des ateliers ou des conférences, a été ressenti comme 

particulièrement adapté étant donné le contexte en virtuel (Tableau 3). Sur cinq demi-journées, le contenu de l’École 

est même ressorti assez, voire trop dense. À noter que les ateliers sont apparus assez hétérogènes dans la qualité 

de leur contenu. De plus, la quantité d’ateliers parmi lesquels il était nécessaire de faire des choix a créé un peu de 

frustration. 

Tableau 3 : Pourcentage de satisfaction (nombre en %) des participant·e·s selon un gradient allant de 1 : pas 

du tout adaptée à 5 : tout à fait adaptée, en fonction de différents éléments de contenu de l’école thématique 

Données en % 1 

Pas du tout 

adaptée 

2 3 4 5 

Tout à fait 

adaptée 

Échanges et sujets abordés durant les 

temps d’ouverture 
0 0 7 69 24 

Échanges et sujets abordés durant les 

temps de conférence 
0 3 21 46 30 

Échanges et sujets abordés durant les 

temps en ateliers 
3 10 16 55 16 

Échanges et sujets abordés durant les 

temps en sous-groupe 
3 15 30 41 11 

Échanges et sujets abordés durant les 

soirées 
6 12 18 41 23 
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Échanges et sujets abordés durant les 

temps de clôture 
9 19 29 29 14 

Échanges et sujets abordés durant les 

temps de clôture 4 8 13 50 25 

Globalement, qu’avez-vous pensé de 

cette école thématique au niveau du 

CONTENU ? 

0 7 10 66 17 

De nombreuses ressources ont été créées et mises à disposition des participant·e·s. Il est intéressant de noter que 

comme il l’a été souligné dans les commentaires, l’excès de ressources diversifiées, bien qu’intéressantes, n’ont 

que très peu été consultées. 

Tableau 7 : Taux de consultation des différentes ressources proposées 

Différentes ressources proposées Taux de consultation 

La gazette journalière 33 % 

Le document de synthèse Genial.ly 18 % 

Le film tutoriel pour les inscriptions en sous-groupe 6 % 

Le support MURAL des moments informels 15 % 

Le support Genial.ly d’accompagnement en distanciel 12 % 

Les kits de porteurs et d’accompagnateurs d’ateliers 18 % 

Le guide du porteur de sous-groupe 3 % 
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REMERCIEMENTS 
Texte de clôture de l’école, écrit et partagé par Laure Malchair, directrice de l’ASBL Confluences 

« J’ai beaucoup de chance que ce soit à moi que revienne le mot de la fin :-). Je vous avoue que je suis un peu émue 

là, en ce moment… Émue par tout ce que j’ai entendu depuis le début de la semaine, par l’enthousiasme dont vous 

faites tous preuve, l’envie d’échanger, d’apprendre, de croiser des savoirs et des idées, autant que de bons plans et 

parfois, même des recettes de cuisine :-).  

On parle de cette école depuis plus d’un an chez Confluences et là, c’est déjà la fin. La fin de cette étape-ci, bien 

sûr, car beaucoup de chemins sont en train d’être tracés pour la suite, sous des formes différentes. Comme on 

vous l’a raconté en commençant, tout ceci a apparemment commencé — je n’y étais pas — autour d’un verre et 

d’une piscine lors de la précédente école, à Mèze. Ça finira peut-être avec un verre aujourd’hui, malheureusement 

pas ensemble.  

Si cette école a été une formidable aventure pour nous, elle a été rendue possible grâce à toutes les personnes, 

organisations et institutions qui nous ont fait confiance ou nous ont aidés, depuis le premier jour ou en cours de 

route.  

Elle a été un succès avant tout grâce aux efforts déployés par la fantastique équipe d’organisation qui a tout fait 

pour que vous vous sentiez proches les uns des autres, accompagnée, chouchoutée, reliée… Je pense qu’elles ont 

réussi leur coup. Merci à ces quatre femmes formidables de compétence, de professionnalisme, de créativité, de 

sens de l’autre aussi. Bravo à cette équipe de choc, à vous, Hélène Gadenne, Emilie Dias, Anaïs Delhaise et Maëlle 

Van der Linden !  

Dans cette équipe incroyable, il y en a une à qui nous devons des applaudissements particuliers, car cela fait un an 

qu’elle pense, structure, adapte cette école en fonction des soubresauts et imprévus. Merci à toi, Maëlle, d’avoir 

déployé cette énergie incroyable pour faire de cette école un succès. Je me souviens, lors d’un moment de team 

building il y a quelques mois, que tu nous avais raconté qu’une chose que tu aimais faire, c’était prendre soin des 

autres. Je pense que je ne trahis pas un secret ici, car chacun et chacune d’entre vous, d’entre nous, a pu percevoir 

ce souci. Être attentive à chacun·e des 81 participant·e·s, à chaque conférencier tout en tenant à bout de bras les 

enjeux techniques d’une école virtuelle, ce n’est pas donné à tout le monde.  

Mais il faut également souligner que si cette école a aujourd’hui lieu à partir de Bruxelles, c’est grâce à Innoviris et 

en particulier à Xavier Hulhoven, grâce à l’impulsion donnée par l’Action Co-création. Cette action qui vise, à son 

échelle, à faire évoluer certaines façons de faire sciences en articulant de façon complémentaire, comme le 

proposait Taleb tout à l’heure, le savoir du logos et celui du mythos.  

Innoviris fait d’ailleurs partie des bailleurs de notre école. Nous les remercions donc aussi à ce titre, de même que 

la BCUS, le Brussels Center for Urban Studies de la VUB, la loterie nationale, le FNRS et la Fédération Wallonie 

Bruxelles. Merci à eux pour leur confiance et leur flexibilité lorsqu’il a fallu modifier en profondeur l’organisation de 

notre école à cause des circonstances.  
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Nous avons pu compter sur une belle équipe au sein du comité scientifique. Un merci du fond du cœur à chacun et 

chacune d’entre eux, car leur disponibilité, leurs idées et leurs multiples expertises ont été indispensables à toutes 

les étapes du processus.  

Nous avons également rencontré de nombreuses personnes dans la préparation de l’école et pu compter sur des 

appuis divers. Qu’elles soient présentes aujourd’hui ou pas, je voulais souligner combien l’apport de ces personnes 

a été précieux pour nous aider à penser l’école, à travers nos discussions, par leurs points d’attention, regards 

différents et complémentaires. Nous tenons à remercier tout particulièrement Jacques Chevalier, Michelle 

Bourassa et Sylvie Blangy qui a de nombreuses reprises nous ont partagé leurs expériences des deux écoles 

thématiques précédentes. Leur aide a été précieuse pour éviter les écueils du passé et tenter d’offrir un cadre clair 

aux participant·e·s et porteur·euse·s d’ateliers. 

Nous voulons aussi remercier nos supers prestataires. Judith Du Faux et Ariane Riveros qui ont assuré la 

facilitation graphique de l’événement. Claire Allard, une graphiste en or qui a réalisé le programme et le carnet de 

notes. Les étudiant·e·s en interprétariats de la KUL et de l’UCLouvain qui ont facilité l’accessibilité de cette école 

en interprétant pour nous en français, néerlandais et anglais. Sébastien François de Brussels Beer Project et 

Rodolphe Paternostre de Beerfood de nous avoir permis de nous échapper le temps d’une soirée et de découvrir 

de supers produits bruxelloises pleines de sens. Chris High, Julien Charles, Isabel Heck, Marzia Mazzonetto et 

Michael Creek de Sticky Dot ainsi que Mohammed Taleb, les conférencier.ère.s de cette semaine qui sont venus 

partager leurs expériences et expertises de la co-création en toute humilité. 

Dans l’esprit de la co-création, nous voulions faire en sorte que vous, les participant·e·s, puissiez également devenir 

acteur⸱rice⸱s d’apprentissage pour d’autres. Merci donc aux porteur⸱euse⸱s d’ateliers, et aux référents de sous-

groupes d’avoir porté un sujet, une question au centre de l’arène pour co-construire une réflexion et des pistes de 

travail. L’ensemble a formé un cocktail passionnant !  

Et à vous, tous les participant·e·s, merci de vous être engagé·e·s courageusement dans ces cinq jours, d’avoir 

partagé tant d’expériences, de points de vue et parfois de doutes qui se sont révélé autant d’éléments utiles à 

l’apprentissage collectif.  

Un dernier petit - mais pas sans importance — merci à l’équipe de Confluences avec laquelle nous inventons jour 

après jour ce travail d’accompagnement à la sauce qui est la nôtre. Il y a des convictions fortes, des moments où 

on s’élève ensemble, mais aussi, bien sûr, des moments creux et des questionnements. Mais la bienveillance, la 

recherche de cohérence et l’exigence de chacun et chacune d’entre vous sont un moteur essentiel pour notre 

organisation. 

Bonne continuation à vous, on espère que nos chemins se recroiseront au cours de la prochaine école peut-être ou 

avant cela ! » 

Laure Malchair, directrice de l’ASBL Confluences  
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ANNEXE : RÉSUMÉ DES RESSOURCES 

DISPONIBLES EN LIGNE 
Type de document Lien pour télécharger 

Carnet de prise de notes Télécharger le carnet  

Programme en français Télécharger le programme en français  

Programme en néerlandais Télécharger le programme en néerlandais  

Kit d’animateur de sous-groupe Télécharger le kit de l’animateur de sous-groupes 

Kit d’animateur d’atelier Télécharger le kit du porteur·euse d’atelier 

Vidéo de tutoriel d’utilisation de MURAL et 
explication des sous-groupes 

Visionner la vidéo de tutoriel 

Kit d’accompagnateur·rice d’atelier (en 
soutien à l’animateur) 

Télécharger le kit de l’accompagnateur.rice 

Document de synthèse interactif Consulter le document de synthèse interactif 

Gazette Consulter la gazette de l’école 

Atelier d’accompagnement des animateurs 
d’ateliers 

Consulter la présentation produite dans le cadre de l’atelier 

Dernières informations pratiques avant le 
lancement 

Consulter le document envoyé juste avant l’école avec les 
dernières informations pratiques 

Les étapes de préparation d’une animation à 
distance 

Télécharger la ligne du temps co-construite par les porteur.euse.s 
d’atelier et l’équipe d’organisation 

Kit de recensement d’outils à mobiliser en 
distanciel 

Télécharger le kit de recensement des outils 

À quoi faut-il être attentif lorsqu’on déplace 
un événement présentiel en virtuel ?  

Télécharger le document co-produit par les participant·e·s de 
l’école lors d’une séance de réflexion en octobre 2021 

Les tops et des flops de la semaine Consulter la synthèse des tops et des flops de la semaine 

Critères de sélection des ateliers Consulter les critères de sélection des ateliers 

Revoir la conférence de Sticky Dot Lien YouTube pour revoir la conférence de Sticky Dot 

Revoir la conférence d’Isabel Heck Lien YouTube pour revoir la conférence d’Isabel Heck 

Revoir la conférence de Julien Charles Lien YouTube pour revoir la conférence de Julien Charles  

Revoir la conférence de Chris High Lien YouTube pour revoir la conférence de Chris High  

Télécharger la liste des tâches de mise en 
œuvre de l’école 

Télécharger la liste des tâches mise en œuvre pour organiser 
l’école  

Interview de participant·e·s  sous la forme 
d’un podcast 

Disponible en juin 2021 sur le site de Confluences 

Vidéo promotionnelle de l’école Disponible en juin 2021 sur le site de Confluences 

 

https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-carnet_de_notes_BAT1.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Copie-de-PROG_ecole_FR-A5_BAT.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/NDLS_PROGRAMMA_Themaweek2021_Formatpaysage.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-du_de-la-referent.e-de-sous-groupe_ET2021.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-des-porteur.e-dateliers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aQW9FEt1QIQ&feature=emb_title
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Kit-de-laccompagnateur.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Synthese-ET-GEnialy.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Gazette-ET.pdf
https://www.confluences.eu/wp-content/uploads/2021/05/Genially-Accompagnement-animation-atelier-distanciel-ET.pdf
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