
Le Conseil d'Administration de MaTRIS asbl (Matrice pour la Transformation des Rôles et l'Innovation
Sociale) a le plaisir de vous inviter 

le 26 septembre 2014 
de 7h30 (accueil) à 10H30 
au Post House de Herstal 

à une séance de travail qui prendra la forme d'un petit déjeuner institutionnel, sur le thème de 

L'ENGAGEMENT

Comment nous engageons-nous dans une tâche, dans une institution, dans une relation ? 
Comment vivons-nous les divers engagements, parfois opposés et même contradictoires, que nous
avons contractés avec diverses institutions (entreprise, association, relation amoureuse, institution
familiale, ... ) ?    
Quels sont les bénéfices que nous en retirons, de quelle nature sont-ils ?  Quelle contrepartie existe-t-
il à l'investissement que nous pouvons consacrer à telle ou telle cause, à telle ou telle occupation ? 
Nous constatons une difficulté grandissante, dans la société, à tenir un engagement.  Quel poids a
encore la parole engagée, quelle durabilité ont les accords signés, quelle pertinence a la prise de
position – lorsqu'ils sont reniés, dénoncés, ignorés au gré du vent ?
Démotivation, burn-out, angoisse, anxiété, stupeur, sidération, passages à l'acte, ... : les symptômes
sont nombreux de l'impact qu'a sur les individus et sur les institutions cette difficulté. 
L'engagement, au-delà du simple choix, semble être une voie plus étroite que la liberté totale dont
nous rêvons – et à laquelle l'époque nous fait croire.   C'est peut-être la différence entre la promesse
(idéale) et l'engagement (matériel, physique) qui est ici en jeu. 
Nous vous proposons, à travers un dispositif d'apprentissage par l'expérience d'une durée de 2h30,
d'explorer l'engagement dont chacun de nous peut faire l'expérience dans ses rôles. 

Tâche fondamentale de l'atelier : à travers l'expérience qu'ils vont vivre au sein d'une institution
temporaire, permettre aux participants d'explorer leur engagement vis-à-vis d'une institution de
leur choix.

Horaire
7h30 – 8h : accueil et petit-déjeuner
8h – 9h : L'engagement (séance d'ici et maintenant)
9h - 9h15 : Break
9h15 – 10h15 : L'engagement (séance de réflexion)
10h15 – 10h30 : Perspectives et initiatives

Participation aux frais : 30 € (l'inscription est gratuite pour les membres de MaTRIS)
Renseignements et réservations : asbl.matris@gmail.com – www.matris-asbl.be 
François-Michel van der Rest : +32497418977


