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UNE MAISON POUR 
LES ORGANISATEUR·ICES

L’association Organisez-vous ! est une communauté de militant·es présent·es sur le terrain
des luttes (écologistes, antiracistes, féministes, rurales, etc.) partout en France, et uni·es par
un problème commun : comment renforcer nos mobilisations ?

Notre engagement, notre énergie et notre colère nous ont parfois poussé·es à vouloir être
partout à la fois, à réagir à toutes les urgences, dans certains cas jusqu’au sacrifice de soi.
Démobilisation, découragement, burn-out militant... Comment mobiliser sur le temps long
si l’on se néglige, soi-même comme les autres ?

En laissant derrière nous la tyrannie de l’urgence, et en nous inspirant de l'histoire des luttes,
nous avons peu à peu cherché à trouver un nouvel équilibre. Adopter un regard
pragmatique sur les réalités du champ politique (pour gagner il faut structurer des rapports
de force). Mais aussi affirmer un souci authentique pour l’humain (ce sont les liens de
confiance au sein d'un groupe qui fondent son pouvoir collectif).

Cet équilibre, nous pensons l'avoir finalement trouvé dans la pratique de l'organisation
collective, un savoir-faire militant dédié à la construction de pouvoir collectif, sur le temps
long, et dans le respect de chacun·e. 

Devenu·es organisateur·ices, nous avons
créé cette association pour partager notre
façon de militer différemment, et faire
reconnaître nos principes cardinaux : "Sans
pouvoir, pas de justice" et "l'humain
d'abord, le programme ensuite."

En reprenant à notre compte les principes
de l’éducation populaire, nous avons
aménagé cette association comme un
espace de recherche, de formations et de
d'échange de pratiques. 

Notre vision : que le travail de l'ombre des
organisateur·ices soit peu à peu reconnu
en France ; qu'il bénéficie du soutien et des
ressources qu'il mérite ; que d'ici 10 ans la
pratique de l'organisation collective soit
devenue une évidence dans le monde
militant. Force et résilience !
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DE LA RECHERCHE
À LA FORMATION

Notre démarche d'apprentissage s'inscrit dans une pratique empirique de l'éducation
populaire. Pour nous, il n'existe pas de savoir "froid" et "expert" sur l'organisation collective.
Pas de modèle prêt à l'emploi ni de boîte à outils toute faite. C'est à travers les partages
d'expériences, les récits de luttes et les temps de réflexion collectifs que se co-construisent
nos modules de formation.

Dans notre grenier, vous retrouverez
nos formations longues (2,5 à 4 jours)
qui invitent des militant·es de toute la
France à venir se retrouver pour
échanger, faire un pas de côté et
travailler leur posture d'organisateur·ice. 

Dans notre laboratoire, vous pourrez
venir rencontrer nos camarades de
recherche et, le temps d'une journée en
ligne, explorer des sujets pointus et très
concrets. 

Dans notre établi, on vous proposera
de vous outiller, avec des ateliers-éclair
en ligne organisés pendant votre pause
déjeuner ou en début de soirée. 

Et si ça ne vous suffit pas ? Dans notre
mercerie on pourra prendre  le temps
de mesurer vos besoins en formation ou
en accompagnement, pour ensuite
construire avec vous des ateliers
adaptés à votre communauté de lutte.

Notre souhait est que, d'année en année, l'organisation collective redevienne un pilier de
l'éducation populaire politique. Qu'à partir d'expériences militantes mises en récit, partagées
et discutées, on construise de nouvelles pistes pour renforcer nos luttes et, sur la durée,
contribuer à faire gagner les valeurs de gauche.



LE GRENIER
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Lieu des formations longues à l'organisation collective pour
analyser ses pratiques et ses postures 



 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

2 jours et demi de formation
 1, 2 (journée) et 3 mars (matinée) 

à Mérignac (33)
 

Tarif : 750€ (organisme)
200€ (autofinancement)

et possibilité de tarif libre et conscient
 

QUELS PROBLÈMES ALLONS-NOUS

AFFRONTER ENSEMBLE ?

RENOUER AVEC LE POUVOIR
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COMMENT EST NÉE CETTE FORMATION ?

Nous rencontrons chaque jour des personnes qui souhaitent dédier du temps et de l’énergie à
renforcer le pouvoir de leur collectif, association ou syndicat. Leur objectif : monter en puissance
pour gagner de nouvelles luttes. Mais l’enthousiasme des débuts s’efface parfois après quelques
semaines. Car s’organiser n’est pas qu’une question d’outils. 

C’est aussi (et avant tout) un choix stratégique de long terme qui demande de transformer en
profondeur nos groupes militants. Cette première introduction à l’organisation collective a donc été
conçue comme un temps de découverte et de discernement. Ça veut dire quoi, concrètement, de
s’organiser ? Combien de temps ça prend ? Avec quelles ressources ? 

L’objectif est qu’après ces deux jours passés ensemble, vous ayez à la fois une idée très précise de
ce qu’est l’organisation collective, mais aussi suffisamment d’éléments concrets sur sa pratique
pour répondre à cette question difficile : est-ce que l’organisation collective est adaptée aux
besoins de mon groupe militant ?

INTRODUCTION À L'ORGANISATION COLLECTIVE #1

Comment remettre la construction
et l’usage du pouvoir collectif au
cœur de nos luttes ?

Comment faire le tri dans nos tactiques militantes et comment repenser nos stratégies ?
Comment définir avec précision ce qu’est (et ce que n’est pas) l’organisation collective ?
Comment distinguer les différentes formes de pouvoir, et quelles sont celles dont nous pouvons
nous emparer ?
A quoi ressemble la pratique de l’organisation collective sur un jour, une semaine, un mois, une
année ?
Comment trouver l’équilibre entre le temps court de la mobilisation et le temps long de
l’organisation ?



 

ACCESSIBILITÉ 
 

      Nos formations sont réalisées dans 
      des lieux adaptés à l’accueil de  
      personnes en situation de handicap.

 

 

           INFORMATIONS

           ADMINISTRATIVES 
 
      N° de déclaration d’activité : 32591066759
      N° de siret : 88309817000011
      Siège social : 28 cité des vingt-six maisons, 59650 Villeneuve d’Ascq
      Contact : contact@organisez-vous.org
      La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action : 
      actions de formation

 

COMMENT LA FORMATION VA-T-ELLE

SE DÉROULER ?

Organisateur depuis 2015,
Jean-Michel a mené des
campagnes pour les droits
des personnes exilées,
soutenu le lancement de
coalitions citoyennes (en
France et en Angleterre ) et
fondé Organisez-vous !.

JEAN-MICHEL KNUTSEN

FORMATEUR·ICES

Organisateur de la
première veillée militante,
Sébastien a lutté contre un
projet d’aéroport de jet
privés, initié et coordonné
une importante marche
climat en milieu rural et
porte un projet de
convention citoyenne pour
le climat dans le Grand
Libournais.

SEBASTIEN ROUSSELLE

Apporter des éléments concrets sur les fondements (pratiques et

théoriques) de l’organisation collective

Partager avec vous des récits de luttes qui sont autant d’exemples

concrets de la mise en pratique de l’organisation collective 

Analyser vos pratiques et débattre sur vos choix stratégiques 

Maîtriser des outils concrets et réutilisables immédiatement au sein de

votre groupe militant 

  Chaque atelier est conçu à la fois pour :

       [TEMPS D’APPORTS – DE 10 À 15 MIN]

      [TEMPS DE VISUALISATION – DE 10 À 20 MIN]

     [TEMPS D’ÉCHANGES – DE 20 À 30 MIN]

     [TEMPS D’EXPÉRIMENTATION - DE 30 À 40 MIN]

PARTENAIRE

L'association porte un
projet socioéducatif pour
les jeunes en vue de créer
les conditions de leur
autonomie et de leur
participation à la vie des
territoires.

 
 

 TECHNOWEST
LOGEMENT JEUNES

La typologie des stratégies de luttes
Les 3 visages du pouvoir
La feuille de route de l’organisation collective
Le poids des rêves
La cartographie des intérêts particuliers
Les 4 tyrannies
Les fuites de pouvoir
Le dilemme du temps militant
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QUELS OUTILS DE L’ORGANISATION

COLLECTIVE ALLONS-NOUS PRATIQUER ?

mailto:contact@organisez-vous.org
https://www.technowest-logement-jeunes.com/
https://www.technowest-logement-jeunes.com/


QUELS PROBLÈMES ALLONS-NOUS

AFFRONTER ENSEMBLE ?

COMMENT EST NÉE CETTE FORMATION ?

D’après notre expérience, l’ennemi n°1 des organisateur·ices, c’est le syndrome de l’imposteur·e.
Vous êtes très nombreux·ses à déjà occuper un rôle (formel ou non) qui implique de recruter de
nouveaux membres, structurer un groupe militant et planifier sa montée en puissance. Pourtant,
vous ne vous sentez pas toujours légitimes pour formaliser ce rôle et le faire reconnaître
publiquement. 

Dans ce contexte, nous avons choisi de créer une seconde formation d'introduction à
l'organisation collective, complémentaire de la première. Ici, la question n'est plus tant de savoir
comment se lancer dans la pratique de l'organisation collective, mais plutôt de formaliser son
rôle et sa posture d'organisateur·ice, afin de gagner en confiance et en reconnaissance. 

Au programme, un tour d'horizon des compétences, expériences, et gestes quotidiens des
organisateur·ices, tels qu’Organisez-vous ! les promeut. Grâce à ces éléments concrets, vous
serez en mesure d'analyser votre propre pratique, d'envisager quels changements vous
souhaitez entreprendre et surtout de décider quel·le organisateur·ice vous souhaitez et
assumez être au sein de votre groupe.

INTRODUCTION À L'ORGANISATION COLLECTIVE #2

DEVENIR ORGANISATEUR·iCE

Comment repenser ses biais
stratégiques et adopter la
posture d’organisateur·ice ?

Comment distinguer la fonction de l'organisateur·ice de celles qui lui sont proches
(conseiller·e en stratégie, chargé·e de plaidoyer, chargé·e de mobilisation...) ?
Comment travailler une posture juste (ni expert·e, ni leader·euse, ni sauveur·euse) ?
Quels gestes simples adopter pour ancrer sa pratique dans le quotidien ?
Comment assumer son rôle et bâtir sa reconnaissance ?
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INFORMATIONS PRATIQUES
 

2 jours et demi de formation
 23, 24 et 25 mai à Villeurbanne (69)

 

Tarif : 750€ (organisme)
200€ (autofinancement)

et possibilité de tarif libre et conscient
 



 

ACCESSIBILITÉ 
 

      Nos formations sont réalisées dans 
      des lieux adaptés à l’accueil de  
      personnes en situation de handicap.

 

 

           INFORMATIONS

           ADMINISTRATIVES 
 
      N° de déclaration d’activité : 32591066759
      N° de siret : 88309817000011
      Siège social : 28 cité des vingt-six maisons, 59650 Villeneuve d’Ascq
      Contact : contact@organisez-vous.org
      La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action : 
      actions de formation

 

COMMENT LA FORMATION VA-T-ELLE

SE DÉROULER ?

FORMATEUR·ICES

Organisateur depuis 2015,
Jean-Michel a mené des
campagnes pour les droits
des personnes exilées,
soutenu le lancement de
coalitions citoyennes (en
France et en Angleterre ) et
fondé Organisez-vous !

JEAN-MICHEL KNUTSEN

Organisateur de la
première veillée militante,
Sébastien a lutté contre un
projet d’aéroport de jet
privés, a coordonné une
importante marche climat
et porte un projet de
convention citoyenne pour
le climat dans le Grand
Libournais.

SEBASTIEN ROUSSELLE

Les 5 courants de l'organisation collective et les 4 définitions
historiques du rôle d'organisateur·ice
Le triangle idéal de l'organisation collective
Carrousel des pratiques (plus ou moins farfelues) des organisateur·ices
Esquisse d'une éthique de l'organisateur·ice
La pratique de l'agitation (individuelle et collective)

Apporter des éléments concrets sur l'évolution historique du rôle

d'organisateur·ice et sa définition actuelle

Partager avec vous des exemples de gestes et pratiques

d'organisateur·ices pour mieux les analyser

Faire un pas de côté face à vos propres pratiques et vous aider à

envisager certains changements  

Pratiquer certains outils utilisés quotidiennement par les

organisateur·ices

  Chaque atelier est conçu à la fois pour :

       [TEMPS D’APPORTS – DE 10 À 15 MIN]

       [TEMPS DE VISUALISATION – DE 10 À 20 MIN]

       [TEMPS D’ÉCHANGES – DE 20 À 30 MIN]

     [TEMPS D’EXPÉRIMENTATION - DE 30 À 40 MIN]

QUELS OUTILS DE L’ORGANISATION

COLLECTIVE ALLONS-NOUS PRATIQUER ?
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PARTENAIRE

La délégation du Rhône
est engagée sur la
formation de ses équipes
au soutien d'actions
collectives.

SECOURS CATHOLIQUE

mailto:contact@organisez-vous.org


QUELS PROBLÈMES ALLONS-NOUS

AFFRONTER ENSEMBLE ?
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COMMENT EST NÉE CETTE FORMATION ?

Dans de nombreux pays, il existe chez les organisateur·ices une sorte de rite de passage. Un
moment un peu hors du temps de formation intensive, dont on ressort changé·e, avec une
lecture à jamais différente des stratégies militantes. 

À Organisez-vous ! nous avons souhaité nous prêter à l’exercice, en proposant un stage
d’approfondissement de 4 jours, dédié uniquement aux questions de structuration des groupes
militants. Un espace pour couper avec les urgences du quotidien, se ressourcer, mais aussi se
confronter à nos enjeux d’organisation les plus complexes : la démobilisation, l’épuisement, la
dépolitisation. Nous avons aussi souhaité que cet espace soit un carrefour de pratiques et de
perspectives différentes sur le monde militant. 

Par exemple, en Juin 2022, pour notre première session, ce sont 18 militant·es de toute la
France qui se sont rencontré·es, en apportant l’énergie et l’expérience d’organisations telles que
Romeurope, la CGT, France Nature Environnement, les Ateliers Populaires d’Urbanisme de Lille,
la Marche Climat de Libourne, la Plateforme de Services aux Migrants de Calais, la Mission
d’Intervention et de Sensibilisation contre la Traite des êtres humains, UTOPIA 56, la Primaire
Populaire, la Volte ou encore le Collectif Non au T4.

APPROFONDISSEMENT À L'ORGANISATION COLLECTIVE #1

PRATIQUER L’ALCHIMIE 
DE L’ENGAGEMENT

Comment (re)mobiliser un 
groupe militant sur la durée ?

Comment construire de l’engagement mutuel et solidaire au sein d’un groupe militant ?
Comment faire évoluer la structure informelle d’une communauté de lutte ?
Comment susciter, mener et encourager les conversations intentionnelles à grande échelle ?
Comment s’adapter aux cycles de l’engagement et aux saisons militantes ?

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

4 jours de formation
 5, 6, 7 et 8 juin à Malakoff (92)

 

Tarif : 1200€ (organisme)
320€ (autofinancement) 

et possibilité de tarif libre et conscient
 



 

ACCESSIBILITÉ 
 

      Nos formations sont réalisées dans 
      des lieux adaptés à l’accueil de  
      personnes en situation de handicap.

 

 

           INFORMATIONS

           ADMINISTRATIVES 
 
      N° de déclaration d’activité : 32591066759
      N° de siret : 88309817000011
      Siège social : 28 cité des vingt-six maisons, 59650 Villeneuve d’Ascq
      Contact : contact@organisez-vous.org
      La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action : 
      actions de formation

 

COMMENT LA FORMATION VA-T-ELLE

SE DÉROULER ?

11

FORMATEUR·ICES

Organisateur depuis 2015,
Jean-Michel a mené des
campagnes pour les droits
des personnes exilées,
soutenu le lancement de
coalitions citoyennes (en
France et en Angleterre ) et
fondé Organisez-vous !

JEAN-MICHEL KNUTSEN

Organisateur de la
première veillée militante,
Sébastien a lutté contre un
projet d’aéroport de jet
privés, a coordonné une
importante marche climat
et porte un projet de
convention citoyenne pour
le climat dans le Grand
Libournais.

SEBASTIEN ROUSSELLE

PARTENAIRE

Partenaire de longue date,
la Bourse du Travail soutient
depuis 2 ans un projet de
syndicalisation inspiré de
l'organisation collective.

BOURSE DU TRAVAIL
DE MALAKOFF

Les rendez-vous de pouvoir
Les ingrédients de la mobilisation
L’escalier de l’engagement
L’iceberg des luttes
La bibliothèque humaine
Le bocal à conversations

Proposer des outils concrets qui peuvent être mis en œuvre rapidement

et facilement

Illustrer les concepts fondamentaux de la structuration des groupes

avec des récits de luttes (réels ou imaginaires)

Analyser votre propre organisation et envisager de nouvelles stratégies

Se mettre en situation concrète et s’essayer à de nouvelles approches

pour construire du pouvoir collectif 

  Chaque atelier est conçu à la fois pour :

       [TEMPS D’APPORTS – DE 10 À 15 MIN]

       [TEMPS DE VISUALISATION – DE 10 À 20 MIN]

       [TEMPS D’ÉCHANGES ET DE PLANIFICATION – DE 20 À 30 MIN]

      [TEMPS D’EXPÉRIMENTATIONS - DE 30 À 40 MIN]

QUELS OUTILS DE L’ORGANISATION

COLLECTIVE ALLONS-NOUS PRATIQUER ?

mailto:contact@organisez-vous.org
https://boursedutravailmalakoff.org/
https://boursedutravailmalakoff.org/


 

FORMATION À VENIR
 

Formation intensive de 4 jours à la
planification et au déroulement de

campagnes militantes
 

COMMENT EST NÉE CETTE FORMATION ?

L’action est l’oxygène du processus d’organisation collective. Et même si les questions de
structuration et d’engagement sont fondamentales, elles ne peuvent éclipser la nécessité de
régulièrement passer à l’action. 

Dans ce cas, comment concilier un long travail d’organisation avec la planification de
campagnes régulières ? Comment mobiliser dans l’urgence sans perdre de vue nos objectifs à
long terme ? 

Comment prévoir une feuille de route qui sache anticiper les obstacles et accueillir les
nouvelles idées ? 

APPROFONDISSEMENT À L'ORGANISATION COLLECTIVE #2 (À VENIR)

S’ENGOUFFRER DANS LES BRÈCHES

Comment planifier puis mener des campagnes
percutantes et imaginatives ?

Nous sommes actuellement au travail avec plusieurs partenaires du réseau ECON (European
Community Organizers Network) pour co-construire ensemble une formation longue d’un genre
nouveau. Nos objectifs : accentuer l’apprentissage par la pratique et envisager des formations
pour plus de 50 personnes.
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A QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ?

Nous n’en sommes qu’aux premières étapes. Mais si vous êtes intéressé·e, vous pouvez nous en
faire part à contact@organisez-vous.org

C’EST POUR QUAND ?

mailto:contact@organisez-vous.org
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LE LABORATOIRE

Des formations expérimentales en collaboration avec notre
réseau de partenaires



 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

18 mars 2023 
de 9h00 à 12h30 puis de 14h à 17h30 

 

Action de formation en ligne
Tarif : 250€ (organisme)
50€ (autofinancement)

et possibilité de tarif libre et conscient
 

QUELS PROBLÈMES ALLONS-NOUS

AFFRONTER ENSEMBLE ?
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COMMENT EST NÉE CETTE FORMATION ?

Le fait d’organiser des actions revendicatives fait partie intégrante de nos luttes. Il s’agit le plus
souvent de se faire reconnaître et de parvenir à instaurer un rapport de force pour faire plier nos
adversaires. Manifestation festive, blocage inopiné, action de désobéissance civile spectaculaire,
actions en ligne coordonnées etc… 

Or, faire preuve de créativité et de stratégie est devenu central, car nos cibles apprennent
constamment à s’adapter et contrecarrer nos actions. D'autant qu'elles ont souvent beaucoup plus
de moyens matériels que nous, tant sur le plan logistique, médiatique ou juridique. 

Comment alors sortir des chantiers battus ? Et comment s'assurer que nos actions collectives
touchent leur cible, tout en contribuant à renforcer nos collectifs ?

Pendant cette journée d’introduction au sujet, nous serons avec Isa Frémeaux, du Laboratoire
d’Imagination Insurrectionnelle, qui nous partagera des récits de luttes et nous aidera à penser
l'équilibre entre efficacité politique et créativité ludique.

LE LABORATOIRE I

SORTIR DES 
SENTIERS BATTUS

Construire des actions 
collectives percutantes

Comment penser des actions créatives et perturbatrices qui sortent du champ d’expérience de
nos adversaires ?
Comment inscrire ces actions dans une perspective d’organisation collective et de construction
de pouvoir collectif sur le temps long ?
Comment adapter ses actions au contexte et à sa cible ?
Comment construire un cahier des charges pour une action collective ?
Faire un pas de côté pour penser des tactiques créatives et perturbatrices.

https://labo.zone/index.php/what/experiments/?lang=fr


 

ACCESSIBILITÉ 
 

      Nos formations sont réalisées dans 
      des lieux adaptés à l’accueil de  
      personnes en situation de handicap.

 

 

           INFORMATIONS

           ADMINISTRATIVES 
 
      N° de déclaration d’activité : 32591066759
      N° de siret : 88309817000011
      Siège social : 28 cité des vingt-six maisons, 59650 Villeneuve d’Ascq
      Contact : contact@organisez-vous.org
      La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action : 
      actions de formation

 

COMMENT LA FORMATION VA-T-ELLE

SE DÉROULER ?

FORMATEUR·ICES

Proposer des repères méthodologiques concrets pour expérimenter de

nouvelles façons de mener des actions percutantes

Partager des récits d'actions collectives inpirantes pour se donner de la

force et encourager le travail créatif.

Partager nos expériences d'actions collectives et réfléchir ensemble aux

implications de nos choix stratégiques

Prendre le temps d'imaginer nos futures actions

  Chaque atelier est conçu à la fois pour :

       [TEMPS D’APPORTS – DE 10 À 15 MIN]

       [TEMPS DE VISUALISATION – DE 10 À 20 MIN]

       [TEMPS D’ÉCHANGES – DE 20 À 30 MIN]

     [TEMPS D’EXPÉRIMENTATIONS - DE 30 À 40 MIN]

Isa est éducatrice,
facilitatrice et autrice. Elle se
passionne pour les
dynamiques collectives
fructueuses et joyeuses,
notamment l'éducation
populaire et les rituels. Elle
a co-fondé et co-anime le
Laboratoire d'Imagination
Insurrectionnelle. 

ISA FRÉMEAUX (elle)

PARTENAIRE

Lieu d'expérimentations
insurrectionnelles et
joyeuses basé à Notre-
Dame-des-Landes, en
mouvement depuis 2004.

LE LABORATOIRE
D'IMAGINATION

INSURRECTIONNELLE

Le cahier des charges de l'action collective
La planification d'un test de structure
Les catalyseurs de la créativité
Les leviers de l'art-ivisme
L'évaluation collective à chaud
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QUELS OUTILS DE L’ORGANISATION

COLLECTIVE ALLONS-NOUS PRATIQUER ?

Organisateur depuis 2015,
Jean-Michel a mené des
campagnes pour les droits
des personnes exilées,
soutenu le lancement de
coalitions citoyennes (en
France et en Angleterre ) et
fondé Organisez-vous !.

JEAN-MICHEL KNUTSEN

mailto:contact@organisez-vous.org
https://labo.zone/
https://labo.zone/


 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

11 mai 2023
de 9h00 à 12h30 puis de 14h à 17h30 

 

Action de formation en ligne
Tarif : 250€ (organisme)
50€ (autofinancement)

et possibilité de tarif libre et conscient
 

QUELS PROBLÈMES ALLONS-NOUS

AFFRONTER ENSEMBLE ?
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COMMENT EST NÉE CETTE FORMATION ?

Les conflits sont partout dans les groupes, dans le monde militant comme ailleurs. Mais dans
les collectifs engagés les enjeux sont tellement importants, l'envie d'agir si grande que les
tensions sont exacerbées. De plus, le rapport à l'autorité et au pouvoir est questionné et
réinventé, ce qui n'est pas sans créer des tensions dans l'action quand il faut prendre des
décisions et partager les responsabilités. 

Entre organisations, les tensions sont là aussi et souvent liées à la place de chacune dans la
lutte et aux divergences sur les stratégies à adopter.

Les dégâts des conflits sont importants : l'énergie est dissipée plutôt que mise au service du
projet et de la cause.

Pourtant le conflit est révélateur, il est une source d'information essentielle sur la stratégie et
les modes de fonctionnement : il pointe du doigt des enjeux pas assez pris en compte, des
croyances qui limitent l'action. Comme il fait peur et crée un malaise, il est souvent tardivement
traité et mal exploité.

LE LABORATOIRE II

CONFLITS ET ORGANISATION
COLLECTIVE

Transformer les conflits pour les
mettre au service de l'engagement

Qu'est ce qui est à la source des conflits dans les organisations militantes et entre
organisations ?
Qu'est ce qui freine et empêche leur résolution ?
Comment les aborder, les exploiter, les transformer et quelle gouvernance durable des
conflits installer dans les organisations militantes ?
Que peut-on apprendre des conflits pour les mettre au service de la cause et développer
notre impact en tant qu'organisation et avec les organisations "soeurs" ?



 

ACCESSIBILITÉ 
 

      Nos formations sont réalisées dans 
      des lieux adaptés à l’accueil de  
      personnes en situation de handicap.

 

 

           INFORMATIONS

           ADMINISTRATIVES 
 
      N° de déclaration d’activité : 32591066759
      N° de siret : 88309817000011
      Siège social : 28 cité des vingt-six maisons, 59650 Villeneuve d’Ascq
      Contact : contact@organisez-vous.org
      La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action : 
      actions de formation

 

COMMENT LA FORMATION VA-T-ELLE

SE DÉROULER ?

PARTENAIRE

A STONDA signifie l'instant
en Corse (l'île d'origine de
la fondatrice) et est née de
cette envie de faciliter des
discussions qui comptent
et de faire vivre des
moments hors du temps
qui transforment en
profondeur notre façon de
coopérer, d'être et de vivre
ensemble.

A STONDA

FORMATEUR·ICES

Apporter des repères, un cadre de réflexion et des modes de

fonctionnement concrets pour identifier les conflits importants à traiter

dans son organisation et apprendre à capitaliser dessus

Explorer des cas concrets de conflits amenés par l'intervenante et par

les participants, à partir de leur réalité

Dialoguer pour identifier les idéologies et croyances qui peuvent créer

des conflits et freiner l'action dans le monde militant

Vivre une journée vivante, ludique aussi (oui c’est possible sur ce sujet !!)

avec une approche tête, coeur, corps où nous allierons temps collectifs,

réflexion individuelle, marche dialoguée à 2 à distance.

  Chaque atelier est conçu à la fois pour :

       [TEMPS D’APPORTS – DE 10 À 15 MIN]

       [TEMPS DE VISUALISATION – DE 10 À 20 MIN]

       [TEMPS D’ÉCHANGES ET DE PLANIFICATION – DE 20 À 30 MIN]

       [TEMPS D’EXPÉRIMENTATIONS - DE 30 À 40 MIN]

Les polarités (pour apprendre à faire du "ET" plutôt que du "OU")
Les croyances limitantes génératrices de conflits
Le dialogue empathique : écoute, reformulation, communication
consciente (ou CNV©) pour transformer les conflits
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QUELS OUTILS DE L’ORGANISATION

COLLECTIVE ALLONS-NOUS PRATIQUER ?

Avec ses compétences en
intelligence collective,
communication non
violente et médiation, elle
facilite les échanges les
plus tendus, car pour elle,
seules ces discussions
comptent vraiment.

SANDRA PEDANO

Organisateur depuis 2015,
Jean-Michel a mené des
campagnes pour les droits
des personnes exilées,
soutenu le lancement de
coalitions citoyennes (en
France et en Angleterre ) et
fondé Organisez-vous !.

JEAN-MICHEL KNUTSEN

mailto:contact@organisez-vous.org
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L'ÉTABLI

Des ateliers éclairs pour découvrir les outils concrets 
de l’organisation collective. 



INFORMATIONS PRATIQUES
Atelier à prix libre et conscient 

Une fois par mois en ligne

OBJECTIFS DE L'ATELIER
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COMMENT EST NÉE CETTE FORMATION ?

Connaissez-vous l’histoire des Brigades Volantes et des ateliers d’éducation populaire du
maquis du Vercors ? Ou le déroulement de la grève des 30 000 travailleur·ses des foyers
SONACOTRA ? 

Derrière chacun de ces récits de luttes se cachent d’immenses efforts d’organisation collective
qui peuvent, aujourd’hui encore, inspirer nos pratiques militantes.

Grâce à cet atelier, vous comprendrez mieux l’intérêt de cette méthodologie et la
complémentarité qu’elle peut avoir avec d’autres formes d’action sociale (mobilisation,
activisme, sensibilisation, plaidoyer…).

L'ÉTABLI

LES 4 PRINCIPES DE 
L'ORGANISATION COLLECTIVE

Avec 4 récits de militant·es qui ont appris à s’organiser

Prendre du recul sur nos pratiques dans un contexte d’urgence permanente
Comprendre l’intérêt de l’organisation collective et repenser la question du pouvoir
(Re)-découvrir des récits méconnus de luttes sociales françaises
Echanger autour d’expériences et de questionnements concrets sur la pratique de
l’organisation

 

CE QU'IELS EN ONT PENSÉ
 

« La formation d’introduction à l’organisation collective m’a permis de découvrir
pour la première fois la notion de community organizing et les quatre principes

fondamentaux de l’organisation collective. De plus cette formation est interactive,
structurée et inclusive. Je la recommande ! »

 

LATIFA ES-SEKKAN
Responsable de formation CLE Autistes

 

https://airtable.com/shrcV91OtuEnwaRRI
https://asso.cle-autistes.fr/


INFORMATIONS PRATIQUES
Atelier à prix libre et conscient

Une fois par mois en ligne

OBJECTIFS DE L'ATELIER
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L'ÉTABLI

LA CARTOGRAPHIE DU POUVOIR

Spectre des allié·es et diagramme du pouvoir

Lors de votre campagne, vous avez identifié une cible (individu, institution), mais ne savez pas
comment l’atteindre ? L’idée de la cartographie du pouvoir, c’est de mieux comprendre les
influences qui s’exercent sur la cible que vous identifiez et les relations de pouvoir qu’elle
entretient avec d’autres institutions ou individus.

Comprendre ces mécanismes d’influence permet d’identifier les meilleurs moyens d’atteindre
votre cible et ainsi de construire une stratégie plus robuste pour vos actions et vos campagnes.

Cet atelier de 1h30 va vous permettre de vous familiariser avec cet outil et d’ensuite le mettre en
pratique directement avec votre groupe ou collectif !

 

CE QU’IELS EN ONT PENSÉ
 

« Un atelier clair, accessible et précis. En très peu de temps l’équipe d’Organisez-
Vous! parvient à nous faire appréhender avec justesse, pédagogie et bonne humeur

des concepts et des outils indispensables au développement de nos stratégies.
C’est une initiation donc pour certain·e·s cela générera peut-être un peu de

frustration, mais l’atelier est suffisamment tourné vers l’expérimentation et le récit
d’expériences inspirantes pour être pertinent et nourrissant même quand on n’en
est pas au stade de la découverte. On en sort boosté, avec quelques ressources

bien ciblées en complément, et surtout l’envie de s’y coller et d’approfondir. Un big
up tout particulier pour l’attention et le soin donné au groupe pendant l’atelier

malgré les contraintes d’un format court et distanciel ! Merci ! »
 

AMAURY MILLOTTE
(Dé)formateur en éducation populaire chez Coop’Alpha

 

https://airtable.com/shrcV91OtuEnwaRRI
http://www.coopalpha.coop/


INFORMATIONS PRATIQUES
Atelier à prix libre et conscient

Une fois par mois en ligne

OBJECTIFS DE L'ATELIER
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L'ÉTABLI

LA THÉORIE DU CHANGEMENT

Comment construire notre feuille de route militante ?

Avant de se lancer dans une campagne, il faut se poser des questions importantes : Quel objectif
veut-on atteindre ? Quels obstacles allons-nous rencontrer ? Quelles ressources avons-nous à
disposition, et quelles compétences devons-nous trouver ?

La réponse à ces questions va ensuite vous aider à construire un document stratégique
important : votre feuille de route militante, qu’on appelle aussi « théorie du changement ».

Cet atelier d’1h30 vise à comprendre l’intérêt d’une théorie du changement et à se familiariser
avec cet outil pour identifier comment une série d’action peut mener à un changement précis.

 

CE QU’IELS EN ONT PENSÉ
 

« Dans le cadre des luttes sociales que nous menons, nous prenons souvent trop
peu le temps du travail d’organisation et de la programmation stratégique pour

parvenir au changement souhaité, au « monde tel qu’il devrait être ». La formation
flash sur « la théorie du changement », que propose Organisez-vous !, nous

rappelle toute l’importance de construire notre feuille de route et détaille les
grandes étapes pour s’assurer au mieux qu’on part en campagne avec les bonnes

personnes et les bons outils. On s’y frotte également au difficile exercice de la
construction de cette feuille de route en partant de la fin, de l’objectif à atteindre. En

sortant de là, j’avais juste envie de pouvoir partager ça avec mon collectif pour
qu’on se requestionne ensemble, à rebours, sur les conditions de réussite effective

d’une lutte contre les expulsions locatives… »
 

MARIE LE RAY
Animatrice de l’Atelier Populaire d’Urbanisme du Vieux-Lille

 

https://airtable.com/shrcV91OtuEnwaRRI
http://apuvieuxlille.org/


LA MERCERIE
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Formations sur-mesure pour les associations, 
les collectifs et les syndicats
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AU PLUS PRÈS DE VOS ENJEUX

Une campagne à planifier ? Un collectif à remobiliser ? Une équipe à former ? Chaque année nous
réalisons entre 3 et 4 formations sur-mesure, auprès de militant·es qui nous ont sollicités pour
renforcer leur structure.

Nous commençons tout d'abord par échanger sur votre contexte, vos défis, vos besoins, puis nous
vous proposons de co-construire ensemble une formation qui réponde le plus précisément à vos
enjeux. Il est même envisageable que l'on organise plusieurs temps de préparation en amont pour
que vous puissiez imaginer de nouveaux ateliers avec nous, et aussi vous former à les animer vous-
mêmes !

Ces formations peuvent s’inscrire dans le cadre de la formation professionnelle continue et sont
certifiées Qualiopi. Nous disposons aussi d’une grille tarifaire s’adaptant au maximum de situations
financières, afin que les questions d'argent ne soient pas un frein à la formation des militant·es.

LA MERCERIE

FORMATIONS SUR MESURE

Formations co-construites en
s'appuyant sur vos besoins

 

           INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

      N° de déclaration d’activité : 32591066759
      N° de siret : 88309817000011
      Siège social : 28 cité des vingt-six maisons, 59650 Villeneuve d’Ascq
      Contact : contact@organisez-vous.org
      La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action : 
      actions de formation

 

DEMANDER UNE FORMATION
SUR-MESURE

mailto:contact@organisez-vous.org
https://airtable.com/shrQpRfxQxlXTpB33


UN OUTIL POUR EXPLORER VOS BESOINS

Cet outil synthétise l’ensemble des compétences qui sont liées à l’organisation collective et sur
lesquelles nous pouvons vous proposer une formation sur-mesure.
Nous pratiquons quotidiennement chacune de ces compétences dans le cadre de nos différents
accompagnements (auprès d’associations ou de syndicats).

Et nous explorons grâce à notre travail de recherche (au sein de l’Université Populaire des Luttes)
de nouveaux outils pour sans cesse travailler notre posture et réinterroger nos pratiques.
Cette constellation s’inspire des traditions du "community organizing", mais se nourrit aussi
d’autres méthodologies et théories du changement social. Elle peut sembler très dense de prime
abord, mais avec quelques repères en tête on s’y retrouve facilement !

Nous l’analyserons ensemble lors de notre premier échange, pour mieux définir vos besoins.

24

https://organisez-vous.org/accompagnement-community-organizing/
https://organisez-vous.org/universite-populaire-des-luttes/
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3

FINANCEMENT ET INFORMATIONS 
ADMINISTRATIVES

 

            L'ACCESSIBILITÉ 
 

      Nos formations sont réalisées dans des lieux adaptés à l’accueil de personnes en 
      situation de handicap. 
      En amont de chaque formation, nous prenons le temps d’échanger individuellement avec
      vous autour de vos besoins spécifiques afin d’adapter au mieux son contenu pédagogique 
      et la logistique. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@organisez-vous.org 

 

 N° de déclaration d’activité : 32591066759
 N° de siret : 88309817000011
 Siège social : 28 cité des vingt-six maisons, 59650 Villeneuve d’Ascq
 Contact : contact@organisez-vous.org
 La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action : 

Nous pouvons vous fournir un devis ainsi qu’une convention de formation afin de faire une
demande de prise en charge auprès de votre organisme.
Voici les informations utiles pour vos démarches : 

       actions de formation

SI VOUS ÊTES SALARIÉ·E

En tant que bénévole, vous pouvez avoir accès au Fonds pour le Développement de la Vie
Associative, n’hésitez pas à en parler avec votre association !

SI VOUS ÊTES BÉNÉVOLE DANS UNE ASSOCIATION

Vous pouvez trouver des financements via Pôle Emploi ou la mission locale. 

SI VOUS ÊTES DEMANDEUR·SE D’EMPLOI

Nous proposons systématiquement un tarif basique correspondant au prix de la formation. Et, lorsque
c'est nécessaire, nous proposons également un tarif adapté à la situation de chacun·e en appliquant un
principe de prix libre et conscient. 

En proposant un prix libre et conscient, l’association garantit l’accès à ses formations au plus grand
nombre de militant·es afin de démocratiser la pratique de l'organisation collective en France. Si vous
souhaitez faire appel à cette tarification, n'hésitez pas à nous contacter : formation@organisez-vous.org

SI VOUS DEVEZ L’AUTO-FINANCER

mailto:contact@organisez-vous.org
https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
mailto:formation@organisez-vous.org


 

            NOUS CONTACTER
 

      Nous réalisons des devis sur demande. Anticipez vos demandes de financement : 
      certaines démarches d'accompagnement prennent du temps.
      La formation est un droit. Contactez-nous, nous vous informerons et vous accompagnerons 
      dans vos démarches ! 

 

 

            CRÉDITS
 

      Illustrations Organisez-vous ! : © Nade Illustrations 
      Illustration A Stonda : © Marius Heureux

 

INFORMATIONS PRATIQUES

mailto:formation@organisez-vous.org
https://www.instagram.com/nade_illustrations/
https://www.instagram.com/nade_illustrations/
https://www.mariusheureux.com/

