Quatrièmes rencontres KELVOA
	
  L’art	
  d’accompagner	
  autrement…l’intelligence	
  collective	
  en	
  
action	
  	
  
	
  

Les 8 et 9 juin 2017 à PESSAC
Centre Régional Vincent Merle Aquitaine Cap Métiers
102 avenue de Canéjan 33600 PESSAC	
  
	
  
	
  

Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Ce proverbe
africain illustre à merveille ce qui nous réunit. KELVOA a été créée par un collectif de
professionnels européens. Collectif destiné aux intervenants de l’accompagnement dans des
champs très élargis. (orientation, travail social, santé, éducation et formation, culture,
citoyenneté....). En somme, un Laboratoire d’Innovation Sociale spécifique à
l’accompagnement, donnant la parole aux professionnels et aux personnes accompagnées,
susceptible d’intervenir dans le débat public tant sur les aspects techniques qu’éthiques.
Echanger, structurer, initier et valoriser des expérimentations, publier, intervenir dans le débat
public...autant d’objectifs que KELVOA poursuit.
Pour ces nouvelles rencontres, un ouvrage collectif L’art d’accompagner…autrement :
différents regards vient alimenter la réflexion de KELVOA et sera présenté lors de ces
rencontres : l’illustration d’une approche ouverte et coopérative.
La coopération et l’intelligence collective sont les sujets de ces quatrièmes rencontres.
Elles nous donneront l’occasion d’approcher divers arts d’accompagner offrant ainsi une source
d’inspiration et de créativité pour les professionnels. Pourquoi parler d’intelligence collective et de
combinaison des compétences au service de l’accompagnement ?
-

Parce que nous accompagnons des personnes vivantes, comme nous…
Parce que nous gardons le souci permanent de ne pas oublier l’autre,
Parce que personne ne détient toutes les clés,
Parce que nos contextes d’agir sont de plus en plus marqués par l’incertitude et la
complexité,
Parce que notre ambition est de contribuer à l’émergence d’une société plus juste et
équitable.

Bienvenue à tous,
Le collectif KELVOA
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JOUR 1 - Jeudi 8 juin 2017
9 h 30 - Accueil des participants et introduction du thème des rencontres : Accompagner autrement
10 h 00 - Le projet KELVOA : Une philosophie et une éthique de l’accompagnement
Conférence contée autour des avancées de l’association

11 h 00 - Acte 1 Conférence de Yann Le Bossé - La mobilisation du pouvoir d’agir collectif :
conditions de développement et impacts

Professeur au département des Fondements et pratiques en éducation de l'université Laval à Québec, ses travaux
sont consacrés depuis 20 ans aux questions théoriques, empiriques et pratiques autour du développement du pouvoir
d’agir (DPA). L’importance qu’il accorde aux finalités du travail d’accompagnement (aider à reprendre du contrôle sur
sa propre vie, s’affranchir des obstacles ici et maintenant) amène chaque professionnel à reconsidérer ses pratiques
que ce soit sur le plan individuel ou collectif. (Le Bossé, Y. (2015), Soutenir sans prescrire, Québec, Editions ARDIS)

12 h 00 - L’art d’accompagner…l’intelligence collective en action
Echanges avec la salle : s’appuyer sur le collectif pour mettre en lumière les grandes questions soulevées - Débats
en World Café géant (le Word Café est une méthode d’animation participative pour éveiller ce qui est important
pour chacun d’entre nous, en tant que professionnels)

13h00 Repas sur place (buffet)
14 h 00 - Acte 2 : Ateliers d’expérimentation autour de l’accompagnement
Workshop Clownesque : le clown au service de la posture avec Pascale SYLVANDER du Bataclown et Isabelle
NALET de Initiales RP / Comment la technique du clown permet de mieux appréhender sa relation à l'autre dans un
cadre d'accompagnement
Workshop « Corps et danse » avec Andy KELLER, Psychologue et danseur, Alio Conseil
Le corps, cet inconnu ? : Voyage dansé à la (re)découverte de soi, de l’autre. Ce qui se joue aussi dans
l’accompagnement
Workshop Intelligence Collective avec Elsa BONAL, intervenante en intelligence collective, Déjà-là
Agir ensemble plutôt qu’influencer ? Une expérimentation pour déployer l’intelligence collective avec ses
(dis)semblables en situation d’accompagnement
Workshop « Des lettres aux signes » avec André CHAUVET et Agnès HEIDET, KELVOA
Lettres à Lucilius / Art du découpage : comment s’essayer aux approches épistolaires ? Une manière de renouveler et
d’enrichir les pratiques de soutien et d’accompagnement…à distance

15 h 30 - S’accompagner … en pause
15h45 - L’art d’accompagner autrement…différents regards
Quand quelques contributeurs à l’ouvrage collectif de KELVOA partagent leur vision de l’accompagnement
Avec Yann Le BOSSE en synthèse

16H45 - Assemblée Générale de KELVOA
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JOUR 2 - Vendredi 9 juin 2017
9h30 - Synthèse de la journée précédente (en mode décalé)
9h45 - Introduction et présentation du thème de la journée : Accompagner autrement…l’intelligence
collective en action
10h15 - Acte 3 : Table ronde « Quand l’intelligence collective s’interconnecte avec l’innovation
sociale »
Animée par André CHAUVET, entouré de professionnels de terrain et de spécialistes de l’innovation sociale.
L’innovation sociale peut avoir différentes définitions selon l’angle identifié. Quelles que soient les approches, elle
permet aujourd’hui de développer des initiatives dans la société civile qui répondent à des besoins non satisfaits et
renforcent les capacités d’actions des personnes et groupes socialement exclus dans l’accès aux droits civiques et
sociaux. Par ailleurs, elle change les relations de pouvoir et transforme les pratiques de gouvernance. Innover c’est
avant tout prendre des risques, qui peuvent impliquer différents acteurs, personnes physiques et morales.
Dans ce cadre, quelle place, forme et contributions de l’accompagnement au service de l’innovation et du bien
commun ?

12h15 - Synthèse – Accompagner l’innovation sociale aujourd’hui : qu’est ce qui fait compétences
collectives et quelles sont les conditions qui favorisent le travail coopératif ?
Echanges avec la salle
13h00 Repas sur place (buffet)
14h00 - Acte 4 : La géographie du blocage : « Pas de pouvoir d’agir sans impuissance à agir »
Jérôme GUILLET et sa société Matières Prises - Récits d’expériences à propos de « ce qui résiste ».
Les intentions sont claires, limpides, répétées et réitérées, sous des formes multiples, depuis des décennies, nous
nous devons d’être dans la transversalité, le partage et la coopération. Avec les publics, entre collègues, entre
équipes, entre services, nous sommes censés entrer dans l’aire de l’intelligence collective et l’approche centrée sur le
développement du pouvoir d’agir n’est, à ce titre, qu’une autre manière de nommer ce mouvement. On peut
comprendre dès lors le scepticisme de ceux qui observent ce changement tant annoncé qui pourtant n’arrive pas, si
peu ou si lentement. Si on évacue l’hypothèse d’une hypocrisie institutionnelle absolue ou d’un manque total de
volonté des professionnels, que reste-t-il alors, pour expliquer le décalage réel entre les déclarations d’intentions et
les actes ?
A l’aide d’entretiens informels menés pendant deux jours avec les participants, articulés à quelques expériences
d'accompagnement édifiantes (éclairantes ?), Jérôme Guillet tentera de nous livrer une cartographie partielle,
caustique et sincère de nos impuissances à agir.

15 h 30 - Conclusions autour du pouvoir d’agir collectif - Yann Le BOSSE
16 h 30 - Fin des 4èmes rencontres KELVOA

Bulletin d’inscription aux 4èmes rencontres KELVOA

L’art	
  d’accompagner	
  autrement…l’intelligence	
  collective	
  en	
  
action	
  
Les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017

AUDITORIUM Centre régional Vincent Merle
Aquitaine Cap Métiers / 102 avenue de Canéjan / 33600 PESSAC
Nom et prénom :

Organisme :

Fonction :
Adresse1 :
Ville :

Pays :

Téléphone :

Fax :

Email :
Frais d’inscription2 à régler au plus tard le 31 mai 2017
£ 200 € pour la participation aux 2 journées
£ 80 € pour les adhérents à l’association KELVOA3
£ 150 € - Pack participation aux deux jours + adhésion KELVOA 2017
Je soussigné(e)…………………………………………………souhaite m’inscrire aux 4èmes rencontres KELVOA
« L’art d’accompagner autrement …l’intelligence collective en actions» qui se dérouleront à PESSAC les 8 et
9 juin 2017

£
£
£

Je joins un chèque de ………………euros
Je joins un bon de commande
Autres modalités de paiement (précisez)
Nous vous remercions de transmettre ce bulletin à l’adresse suivante :

Association KELVOA
4èmes rencontres 2017
32, Lotissement Sainte-Croix 13390 Auriol
Inscriptions également possibles sur le site de Helloasso (paiement par cartes bancaires) à
https://www.helloasso.com/associations/kelvoa/evenements/l-art-d-accompagner-autrement-l-intelligencecollective-en-action
1
2
3

Indiquez l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir toutes les informations relatives aux 4èmes rencontres KELVOA
Tarifs spécifiques pour étudiants et prises en charges personnelles.
Informations et demandes d’adhésion (tarif 60 euros par an) par mail à kelvoa@gmail.com

