
Atelier d'exploration des rôles et des institutions 
organisé par MaTRIS asbl (Matrice pour la Transformation des Rôles et l'Innovation Sociale) 

le 20 décembre 2017 à Liège

Tâche fondamentale de l'atelier : 
explorer les dynamiques d'autorité et de dépendance 

à l'œuvre dans les systèmes vécus au quotidien.

Pourquoi participer à cet atelier ?
Dans les systèmes dans lesquels vous vivez 
(famille, entreprise, club, association), vous vous
questionnez sur l'autorité et la passivité des uns 
et des autres.  Vous voudriez plus d'autonomie, 
pour vous-mêmes ou pour d'autres, moins 
d'autoritarisme, vous voudriez que vos 
partenaires ou collègues (quelle que soit la 
position qu'ils ou elles occupent) prennent 
davantage leurs responsabilités. 
Vous vous interrogez sur la façon de prendre un
rôle individuel dans un système collectif. 
Vous voulez faire évoluer l'organisation dans 
laquelle vous vivez.

La finalité de cet atelier
est de vous permettre
d'apprendre, par
l'expérience, sur les
dynamiques d'autorité
et de dépendance,
d'autonomie et de
responsabilisation qui
sont à l'œuvre, en vous-
mêmes et dans
l'institution que vous
voulez examiner.

Contexte
Le contexte de l'atelier
est particulier.
Politiquement, éthique-
ment et spirituellement,
autoritarisme et
centralisme reprennent
du poil de la bête, et s'opposent parfois 
violemment au désir d'émancipation et de 
reconnaissance d'entités auparavant 
estompées. Cet antagonisme nous oblige à 
reconsidérer notre mode de fonctionnement 
traditionnel, et permet l'émergence d'alternatives
dans la façon de prendre des décisions et de 
gérer une institution. 

Exemple : à travers les interrogations sur la
domination et l'indépendance, la crise catalane a
remis en lumière les théories sur l'autogestion, qui
font écho à des concepts managériaux en vogue,
comme la sociocratie, la holacratie, l'entreprise
libérée, où l'individu connecte différemment son
ambition à la tâche fondamentale de l'organisation
dont il est membre.

Dans l'institution
Dans mon institution, comment assumer ma
propre autorité et celle des autres, entre
réalisation personnelle et destin collectif ?

Comment puis-je y 
transformer un vague 
désir en projet 
concret, prendre des 
décisions dont 
d'autres personnes 
subiront les 
conséquences ?  
Comment remettre en
cause la tradition, les 
discours convenus, le
confort de l'habitude, 
pour sortir d'une 
impasse et innover ? 
Mais aussi, comment 
intégrer le 
questionnement 
d'autrui, comment ne 
pas se décourager 
dans la mise en 
œuvre de mes 
projets ?  

Nous vous proposons de vous aider à 
trouver des réponses à ces questions, 
en expérimentant de façon concrète les 
rôles que vous tenez, consciemment ou 
non, dans les systèmes dont vous êtes 
membre. 

Autogestion - Autonomie
[autorité, désir et collectivité]

Banksy



Concrètement : 

L'atelier aura lieu le 20 décembre 2017, de 8h 
(accueil) à 13h (drink).
L'atelier proprement dit commencera à 8h30 très
précises et finira à 13h.  Des pauses sont 
prévues entre les séances.

Lieu : 
Acteurs de l'Ombre, 95, rue du Petit Chêne, 
Liège (Coronmeuse)

Prix :
50€ non-membres de MaTRIS
10€ membres de MaTRIS, étudiants, sans-
emploi.

Inscriptions (obligatoires) :
asbl.matris@gmail.com
+32497418977

Rôles : 
Directeur : François-Michel van der Rest
Consultants : Thierry Hérion et François-Michel 
van der Rest
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