Stratégie d'animation de la communauté
cercles d'apprentissage et d'entraide

Réunion du 18 mai 2021
Participants
Julie C
Isabelle G
Anne B
Susana
Anna
Bernard
Sandrine

Ordre du jour
Temps de reconnexion avec Isabelle
• Un tour de météo des cercles
Isabelle : humeur guillerette. Partage de pratiques. En effervescence en ce moment. 10 lors du cercle de
lundi. Une part inquiète, on stagne à 10-12. Pers motivées mais une part chagrinée que cela ne bénéficie pas à
plus de monde. Inquiète sur la visibilité que l'on a . Une séquence de régulation 1 fois par mois > le 31 et
animation lundi même si férié, ma riposte à moi ;-)
Bernard : comment on trouve son public, vraie interrogation : comment rendre visible et partager. Idem sur
les boussoles. Des freins pas que de la lisibilité, quelque chose de difficile aujourd'hui dans la continuité de l'
Rebond de julie : je suis sensible à ce que tu dis Bernard. Les gens se disent convaincus par des choses mais
n'arrivent pas à mettre l'énergie dessus : inconfort ? apprendre à la bonne heure de ce qui est essentiel pour
atteindre le bonheur (Viveret) Y réfléchir ? faudrait creuser
Anna : quel pourcentage on arrive à attirer? on n'est pas des pro de la communication . Et comment s'assurer
que la récolte de riposte serve ?
Bernard : un blocage interne au sein du cnfpt; ce qu'on fait bouscule le modèle historique
Anne - dans la séance suivante la consacrer à la question de la communication et des récoltes de nos cercles
Julie : oui il y a de la résistance dans les institutions car mise en danger ; une peur de trop s'appuyer sur des
personnes et sur des relations interpersonnelles. Idée : s'appuyer sur les concepts de la gestion du stress pour

contrer cette peur ?
Anna - ajouter une séquence de cercle pour travailler la récolte et la dissémination.
Bernard : régulation du mardi mais peut être imaginer un travail d'analyse dans un espace-temps pour lever
les difficultés rencontrées dans les cercles. traiter la question de la peur de l'essentiel. "Rendre le monde
indisponible de Rosa" : on était sur des modalités de contrôle, on en est sorti, on y revient. Les collectifs sont
virtuels. Travailler de quoi il est question dans ce qui fait peur et ce qui destabilise. Comme pour la
démocratie
Susana : binôme très déçue car bonnes intentions mais pas d'engagement dans la durée, conso. Comme si il y
avait des personnes pour lesquelles ces espaces sont des plats principaux ou des bonbons/dessert. Peut être
dans le design de l'atelier assumer au démarrage. Peut être on touche des peurs fondamentales. Plafond de
changement qui conjugue l'écosystème X intérêt pers assumé X intérêt collectif assumé. Ex : la pers qui a
créé la fresque du climat /// question de la croyance partagée. Vidéo sur la
Anna : énormément de personne prennent conscience et ont envie de s'engager. Que les cercles soient ouverts
à ces personnes là ? Comment rendre nos cercles plus ouverts ? Capter les personnes qui veulent se joindre à
nous, trouver un espace d'accueil
Bernard : question de l'engagement au sein des collectifs. Séminaires d'analyse des pratiques : les collectifs
en distanciel c'est du virtuel au carré, renforcement de la virtualité, on ne dépasse pas le niveau de l'agrégat.
Manque de corporéité. Ps de transformation identitaire. Questionne la notion de l'engagement. Rapport
d'implication beaucoup moins fort. On reste soi même sans passer de l'autre coté de collectifs qui (nous)
transforment. Se retrouver pour savoir ce qu'on est. Importance de construire du présentiel pour qu'il y ait
quelque chose qui se passe. Toujours la question des pionniers... : et après, comment on institutionnalise pour
avoir des moyens et de la comm ? mobiliser d'autres acteurs ?
Anne : cercle suit son cours. Travail sur le contrat d’apprentissage. Nous avons bricolé sur le dernier cercle.
Ils sont tricoté leur feuille de route. Logique d'auto-observation pour mettre en commun des choses qui
vivent. Pour anticiper, comment on donne à voir les vertu de ces pratiques très différentes. Autre souhait : se
voir en présentiel !!!
Sandrine : je découvre des gens qui se connaissent depuis longtemps. Besoin de sas et d'inclusion, c'est
important.
Bernard chaque cercle peut aussi avoir un temps de réflexion sur ce qu'il veut faire de son expérience. +
nous se questionner sur tous les cercles
Julie : ressources à publier sur la 2e séquence pour démultiplication des ateliers dans les délégations. MaD
du board Klaxoon sur demande. Prévoir une mobilisation via les réseaux sociaux en amont avec invit à
contribuer au lexique avant la 3e rencontre du cercle le 31 mai (et après). Imaginer des livrables "vivants" :
type abecédaire de Deleuze (26 interviews, petites vidéos ?)
B Latour ne répond toujours pas pour la dernière séquence du cercle : prévoir les relances et un plan B pour
fin juin (l'opportunité de jouer les boussoles de tous les cercles ?)

• Besoins en communication
Anna - Chacun son métier > nous la communication n'est pas notre métier. Comment faire pour que plus de
personnes rejoignent ce mouvement qui est exceptionnel
Travail sur l'inclusion de nouveaux arrivants dans les cercles >> SAS
Isabelle : qu'est-ce qui bloque / service comm CNFPT ? + proposition d'inviter Isabelle dans chaque cercle
pour promouvoir ce cercle 1 + réciproquement aller dans le cercle 1 pour inviter au cercle boussole (NB :
Isabelle pas dispo le 31/05)

To-do list
---------------------------------------------------------------------------------------------Calage des dispos inter-cercles (Isabelle and co)
RDV avec B Latour
Ressources Cercle Boussole à publier + un nouvel onglet pour préparer en amont l'abécédaire (formulaires
par lettre à activer en amont du 31/05)

----------------------------------------------------------------------------------------------

A communiquer
---------------------------------------------------------------------------------------------Tournée Spectacle d'Isabelle G à Gif sur Yvette le samedi 26 juin - "Et si l'empathie c'était sexy les amis"
----------------------------------------------------------------------------------------------

Notes à garder
----------------------------------------------------------------------------------------------

Réunion du 4 mai 2021
Participants
• Florent Merlet

•
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle Goudé Lavarde
Lina Hamed
Anne Berlemont
Corinne Bouguettaya
Isabelle Cazaunau
michel Briand
Anna Szeremeta
Susana Avila

Ordre du jour
• Un tour de météo
• Rythme de nos réunions
- maintien de tous les 15 jours, même si les cercles sont installés maintenant.
• Un point sur les inscriptions et émargements avec Corinne
- Susana / Philippe / Antonia : OK
- Anne : manque la liste
- Isabelle : Corinne enverra le code d'inscription
Fournir les listes de participants avec collectivités et mails.
• Un point et expressions des besoins pour chaque cercles
Lina Question sur la place de l'animateur ?
- l'animateur fait partie du cercle et a le même statut que les autres participant.e.s
- l'animateur peut donc aussi être interchangeable et avoir un autre statut, s'il y a plus-value
Pourquoi cette question ?
- car prochaine session du cercle, création de groupes de travail sur la ludopédagogie. Est-ce que je me
balade ou est-ce que j'intègre un groupe ?
Programme du cercle :
- Philippe Gambier est intervenu sur le cépage comme méthode en ludopédagogie
- comment garder le cap dans le cercle ? et maintenir l'équilibre entre le programme sur lequel les
participants se sont inscrits et l'évolution.
- Bernard : c'est une confrontation entre le réel et le prescrit ; notion de co-émergence (on n'est pas là pour
appliquer un programme) et de rester centré sur l'apprentissage et non le dispositif. Notion de finalité interne
et de dynamique. On ne sait pas le prochain pas. suivre sa propre pente. Si le groupe fait évoluer, il faut en
quelque sorte comme animateur renoncer et suivre la pente en accord avec le collectif.
Anna
- / cadre de la théorie U et du déroulé du cercle de coaching, des personnes ne le respectent pas. 10 minutes
pour une étape et cela dure 20 minutes.
-Bernard : sur des points moins essentiels, possible de "lâcher". S'appuyer sur le groupe car c'est ça aussi la
régulation : demander au groupe. L'intermédiation = point de référence à deux éléments en opposition (pont
entre deux rives) et la médiation (Hegel) = point sans épaisseur, c'est un rapport au collectif avec un

changement de posture autour de la facilitation.
(référence dernier chapître livre Philippe Carré - et travaux de Catherine Blairon)
mb :
en passant on accompagne avec Laurent le démarrage d'un riposte creative autour de la facilitation en
intelligence collective
Lina
- je mets en ligne la production du groupe
- à mettre en forme et vérifier la page car incursions publicitaires - sera vu avec Florent
• Point université d'été:
en novembre, validé par la dg - date à confirmer
contact avec les responsables régionaux
Anna :
- contact local avec une personne des Colibris
- Cercle 7 commence vendredi (petit groupe) et planning et invitations lancées à la suite
• Atelier à venir des Boussoles et relation avec ricochet (Bruno Ach - Directeurs de
l'environnement)
cercle de 6 directeurs : co-construction de 4 nouvelles formations
• https://embed.api.video/vod/vi4ttRjsTMo91n7MSEjhV0B6
[12:57] HAMED Lina
J'ai mis sur le pad une info : j'anime une Fresque du Climat le 11 Mai à 17h. Pour s'inscrire :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfu6hqzopG9bE2n30CY7Us_2eFJW5hHoN
Info LINA :
Le 11 mai de 17h à 20 Lina anime une Fresque du Climat - lien pour s'inscrire :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfu6hqzopG9bE2n30CY7Us_2eFJW5hHoN
• Besoins en communication
• Mise à disposition des déroulés des boussoles
• ...
----------------------------------------------------------------------------------------------

To-do list
---------------------------------------------------------------------------------------------> Lina, pour Bernard : question de la posture du facilitateur : Fait partie du cercle, avec le même statut que
celui des participants.

----------------------------------------------------------------------------------------------

A communiquer
---------------------------------------------------------------------------------------------Info LINA :
Le 11 mai de 17h à 20 Lina anime une Fresque du Climat - lien pour s'inscrire :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfu6hqzopG9bE2n30CY7Us_2eFJW5hHoN
----------------------------------------------------------------------------------------------

Notes à garder
----------------------------------------------------------------------------------------------

