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Démocratie 
et modèles économiques

Contexte et besoins

Notre coopérative anime depuis plusieurs années des formations autour de « l’animation de
conflits ». Nous sommes en effet convaincu.e.s que le conflit, constitue la base de la démocratie. 

Dans  un  collectif,  des  intérêts  contradictoires  sont  perpétuellement  en  présence :  salarié.e.s  et
bénévoles,  ancien.ne.s  et  nouvelles/nouveaux,  personnes  en  charge  de  dimensions  techniques,
administratives ou des orientations politiques ; il existe de multiples raisons de  vouloir des choses
différentes dans la manière dont vit un collectif.

Nous  faisons  malheureusement  le  constat  que  dans  de  nombreuses  structures  se  souhaitant
démocratiques (associations et coopératives notamment), ces contradictions sont peu pas animées. 

Il nous semble de plus que les contradictions d’intérêts autour des choix de modèles économiques
sont très peu mises au travail. La « gestion financière » est considérée comme technique, nécessitant
des compétences,  difficile  à transmettre.  Le nombre de personnes  impliquées  dans ces choix  est
souvent restreint.

Or les choix économiques et de gestion sont éminemment politiques. Ils mettent notamment en jeu
nos rapports à l’argent, mais aussi au temps, à la loi, au travail, au pouvoir, etc..

C’est  pourquoi  nous  avons  développé  une  offre  de  formations  se  proposant  d’accompagner  des
collectifs  dans l’animation de ces conflits.  Nos méthodes permettent  d’impliquer  le  maximum de
personnes et de produire collectivement des analyses et des arbitrages fructueux. Nous proposons
donc d’aborder  ensemble  des  questions  comme la  rémunération  et  les  conditions  de  travail,  les
ressources  humaines  et  la  hiérarchie  ou  encore  les  rapports  avec  les  financeurs  et  les
bénéficiaires/usagers/clients.

Nos intentions

Avec ces formations et accompagnements, nous souhaitons :

Renforcer la démocratie ! En permettant à chacun.e de se sentir légitime à prendre part à des
échanges  concernant  les  questions  économiques  de  la  structure.  Et  par  là,  permettre  à
certain.e.s de se sentir moins seul.e.s face à ces enjeux.

Expliciter l’implicite, mettre des mots sur les enjeux et parfois les contradictions entre intentions
politiques et moyens d’action.

Par  conséquence,  limiter  les  « dissonances  cognitives »  et  les  souffrances  au  travail  qu’elles
engendrent.

Identifier les enjeux prioritaires, repérer les marges de manœuvres, ouvrir des alternatives, poser
des actes d’autorisation, proposer des leviers d’actions concrètes.
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Les sujets

Intentions

Nos  structures  se  souhaitent démocratiques,  sociales,  solidaires  ou  encore  anticapitalistes,  elles
aspirent  en  tous  cas  à  « changer  le  monde ».  Mais  qui  définit  leurs  intentions ?  Comment  nos
« valeurs » sont-elles déclinées concrètement en activités et vécues en interne ?

Bénévolat

Comment  mettre  en  jeu  des  intérêts  contradictoires  quand  les  statuts  associatifs  imposent  une
« gestion désintéressée » ? Quels sont les intérêts des bénévoles ? Quels sont les enjeux économiques
du renouvellement des instances dirigeantes ?

Conditions de travail

Qui  travaille ?  Que  veut  dire  « travailler » ?  Comment  animer  cette  question  entre  salarié.e.s  et
bénévoles ?  Nos  valeurs  peuvent-elles  justifier  la  surcharge  de  travail,  une  charge  mentale  et
émotionnelle démesurée et un rapport au droit du travail souvent discutable ? En discute-t-on ?

Comment  sont  définies  les  rémunérations  de  chacun.e ?  En  fonction  de  quels  critères ?  Peut-on
intégrer l’analyse des besoins de chacun.e dans ces décisions ?

Ressources Humaines

Qu’est-ce que le « management horizontal » ? De quoi une « entreprise libérée »  est-elle libérée ?
Quelle est la place de la hiérarchie dans nos collectifs ? Que veut y dire « être chef.fe, responsable» ?
Qui « dirige » , notamment dans une association ?

Rapport aux financeurs

Quels sont les enjeux de financements externes ? Quels sont leurs impacts sur le fonctionnement et
les orientations de nos structures ? 

Il y est question de changement d’échelle, d’injonction à l’innovation, à la mutualisation, de mise en
concurrence,  de  relation  aux  élu.e.s,  de  neutralité  et  de  subversion,  de  méthodologie  de  projet,
d’indépendance financière, d’état providence, d’emploi et d’insertion ou encore de participation.

Rapport à l’efficacité économique

Comment nos structures vivent-elles leur rapport à la rentabilité ? Qui cette question met-elle en
jeu ? Quelles tensions cela crée-t-il avec le sens de l’action ?

Qui s’occupe de l’argent ?

Comment sont  répartie les  tâches  de gestion et  par  là  même le pouvoir,  la  charge mentale,  les
compétences ? 

Il y est question de légitimité, d’appétences et d’organisation concrète. 
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Moyens pédagogiques

Ces  formations  privilégient  les  méthodes  actives  d’apprentissage,  par  l’implication  directe  des
participant·es : animations brise-glace, travail en petits groupes, mise en corps.

Nos formations sont en lien permanent avec le réel,  toutes nos consignes se basent sur des
contextes de travail des participant.e.s.

Nous proposons notamment pour cette thématique, des outils originaux : 

Le jeu de la coopérative

Nous développons un jeu de gestion coopératif autour duquel rassembler les stagiaires.  Véritable
moment ludique, ce jeu permet de mettre du rire et des mots sur les enjeux de gestion. 

Des Conférences Gesticulées 

Les « conf’ » sont des spectacles vivants, mêlant récit de vie et savoirs scientifiques, les conférences
gesticulées proposent un regard politique sur une thématique et permet d’animer ensuite un échange
avec les spectateur.ice.s.

 Une  conf’ participative (c’est  les  spectateur.ice.s  qui  partagent  leurs  récits)  en  plusieurs
tableaux : rapport au travail, à l’argent, à la loi, aux financeurs, etc.

 La politique de la rustine : mêlant récit de voyage à vélo et d’initiatives associatives dans le
cadre de la politique de la ville,  Céline Callot nous questionne sur les effets réels de nos
bonnes intentions et de nos actions dans les quartiers.

 Un pavé dans la bulle :  à  travers son parcours dans  l’animation et  l’éducation populaire,
Jérémie  Letort  interroge la  place  de  la  subversion  dans  nos  initiatives  pour  « changer  le
monde ».

 Qui a tué le militant ? :  Victor Kopp, nous raconte la gestionnarisation des associations à
travers les différents rôles qu’il a pu y jouer : fondateur, coordinateur, bénévole, salarié...

Les méthodes inspirées de la Socianalyse ou analyse institutionnelle

L’analyse  institutionnelle  se  propose  de  permettre  aux  institutions  au  sens  large  de  se
« réinstitutionnaliser » en permettant à des éléments nouveaux, venant questionner « l’ordre établi »
d’être intégré à un fonctionnement renouvelé.

Désintoxication de la langue de bois

Qu’y a-t-il derrière les mots que nous utilisons couramment mais dont nous n’interrogeons plus le
sens collectivement : « économie sociale et solidaire », usagers, innovation, etc ?
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Public

Ces  formations  sont  proposées aux  salarié·es  et  bénévoles  de  structures  se  souhaitant
démocratiques : associations et coopératives notamment. Elles peuvent être organisées au sein d’une
structure ou en rassemblant autour d’une question des stagiaires issu.e.s de plusieurs collectifs.

Il  est  intéressant  que  le  groupe  de  stagiaires  soit  composé  de  la  plus  grande  variété  d’acteurs
possible : salarié.e.s, dirigeant.e.s, coopérateur.ice.s, bénévoles. Qu’elles aient pris part par le passé à
des réflexion sur le modèle économique ou non. Nos formations n’ont pas de pré-requis en gestion
financière.

Le nombre de participant·es est limité à 15.

Durée, dates et horaires

Nous favorisons le temps long. Il est donc nécessaire de mobiliser l’équipe de personnes formées sur
minimum deux jours, idéalement consécutifs.

Cette durée est en effet nécessaire pour : 
- créer le cadre propice aux échanges,
- appréhender le sujet par des méthodes de récit permettant à chacun.e d’être impliqué.e dans la
production du savoir collectif,
- produire une analyse collective
- se projeter concrètement dans une réelle transformation.

Lieu

Nous sommes basé.e.s à Strasbourg, nous pouvons éventuellement nous déplacer et faire appel à
notre réseau pour répondre à différentes sollicitations.

Coût pédagogique, frais annexes et prises en charge

Nous facturons 1 800 € (mille-huit-cents euros) par jour pour deux intervenant.e.s.

Les frais de déplacements et d’hébergement le cas échéant devront être pris en charge.

La braise est référencée sur Datadock et certifiée Qualiopi  au titre des actions de
formation.

Cette formation est référencée sous les n° 01_27581 et GE711074 auprès de la Région Grand Est et de Pôle
Emploi.

5/8



Démocratie 
et modèles économiques

La braise est une coopérative militante strasbourgeoise. Nous sommes un organisme d’animation et
de  formation  professionnelle.  Nous  déclinons  notre  action  sous  plusieurs  formes  :  formation

professionnelle continue, ateliers, conférences gesticulées, accompagnements, animations.

En articulant  sciences sociales,  techniques d’animation de groupe  et  intelligence collective, nous
souhaitons participer à recréer des espaces de rencontre pour mieux comprendre notre société et
nourrir l’envie d’agir dessus.
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Nous faisons le pari du « penser complexe ». Parce que nos organisations nous permettent rarement
de prendre le temps nécessaire pour penser les situations problématiques dans leur ensemble, nous
revendiquons  l’impératif  d’une  démarche  qui  réfute  l’idée  du  « penser  vite,  agir  vite ».  Passer
directement des faits aux solutions transforme rarement les choses en profondeur et rate souvent les
véritables enjeux.

Nous  n’intervenons  pas  en  pensant  détenir  « la »  vérité.  Nous  apportons  un  regard  extérieur  –
notamment par le récit d’expériences et des apports théoriques en sciences sociales, nous fournissons
des outils et animons les réflexions en facilitant l’intelligence collective.

Démarche d’intervention et transfert de savoir-faire

Privilégier le vécu sur le prévu  

Si nos interventions sont préparées, nous apprécions qu’elles ne se déroulent pas comme prévu, car
nous souhaitons adapter nos formations et accompagnements aux motivations des participant·es et
aux opportunités, qui évoluent nécessairement dans le temps.

C’est pourquoi  le contenu de nos interventions n’est pas figé mais idéalement défini et redéfini
ensemble. Nous sommes attentifs et attentives aux situations de chacun·e et pensons les conditions
de l’expression des idées, doutes et besoins.

La tentation d’une méthode révolutionnaire garantie de succès est grande… mais nous n’y croyons
pas. Les outils que nous proposons sont expérimentés et critiqués collectivement en continu, parce
qu’ils peuvent toujours l’être, et parce que cela nous entraîne à penser leur adaptation au regard du
contexte.

Une pédagogie de l’action  

Si faire un « pas de côté », prendre du temps pour se dire les choses et les analyser est indispensable,
la vocation première de nos interventions est de construire de l’action.  Parce que les temps de
réflexion  nous  permettent  de  porter  des  regards  nouveaux  sur  nos  situations,  nous  parvenons
collectivement à considérer de nouvelles pistes d’action.

C’est  en  construisant  ensemble  ces  actions  que  nous  transmettons  notre  savoir-faire .  Nous  ne
sommes donc pas en mesure  de décrire à l’avance la  nature et  le  détail  des actions qui  seront
conçues et organisées, mais seulement des exemples réalistes.

Nous  transmettons  notre  savoir-faire  également  en  employant  des  méthodes  d’intervention
directement réinvestissables lors de réunions, d’ateliers ou d’animations participatives. Nous prenons
régulièrement  le  temps  d’analyser  et  de  commenter  la  manière  dont  nous  animons  notre
accompagnement. Nos interventions sont donc pensées comme formatives dans le fond comme dans
la forme.
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Nos outils et méthodes  

Nous commençons toujours nos accompagnements et formations par des temps d’expression et de
déconstruction,  pour  ensuite  puiser  dans  nos  ressources en  sciences  sociales  et  techniques
d’animation de groupe. Nous éclairons les situations vécues et alimentons l’imaginaire par des récits
d’expériences. Nous outillons sur des manières d’animer, de produire et de décider ensemble. Nous
accompagnons ces étapes. Nous créons et animons les conditions pour que le collectif se saisisse de
ses difficultés.

Nos interventions emploient des méthodes actives pour que les participant·es soient impliqué·es dès
les premiers temps.  Nous animons des temps de mise en route et des brise-glace ludiques,  nous
pratiquons le travail en petits groupes et les débats mouvants. Nos apports théoriques sont courts et
synthétiques.

Nous employons plusieurs méthodes auxquelles nous avons été formé·es, telles que  l’entraînement
mental (pour analyser le réel complexe avant de penser l’action), la socianalyse (mode d’intervention
de l’analyse institutionnelle), les pratiques sociocratiques (pour outiller les groupes sur des pratiques
autogestionnaires efficaces et justes).

Nos références

La coopérative La braise travaille avec de nombreuses associations et collectivités depuis sa création en septembre 2016. En
voici quelques-unes     :  

Centres  socioculturels  alsaciens  tels  que  le  Phare  de  l’Ill,  CoRéal,  La  Margelle,  Camille  Claus  :  formations  et
accompagnements autour du projet social des CSC

Les Piverts, La grange aux paysages, La maison de la nature Bruche-Piémont : accompagnements de la vie associative dans
le cadre du DLA, travaux sur les projets associatifs

La Cimade, Horizome, Bretz’selle : accompagnements sur des problématiques internes et des réorganisations fonctionnelles

CSC de la Meinau, les Francas : formations et accompagnements sur les questions de conflits, de décisions collectives, de
modèles économiques

PEP,  Familles  Rurales,  Le  Moulin  Nature,  centre  socioculturel  l’Albatros :  formations  et  accompagnements  sur  les
questions de participation des habitant·es, sur l’animation de réunions

Animation Enfance du Haut-Rhin, nombreux ACM alsaciens (ALEF, AGES, Le Vivarium, Loisirs et Liberté…) : formations et
accompagnements d’équipes sur la question de l’autonomie des mineurs en ACM

Ville de Strasbourg, CEMEA, CSC Fossé des Treize : création et diffusion de conférences gesticulées

Le Contrepied, la Boite Sans Projet, L’Etabli, La Trame, Sans Transition, Anime et Tisse, GAS : formations collectives aux
outils et postures d’éducation populaire

UFCV, CPCV Est, ARIENA, ESEIS : interventions en formation aux métiers de l’animation
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