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A la suite de cet atelier, qu’allez-vous faire différemment
dans votre prochaine expérience de dialogue ?
Partagez les enseignements que vous tirez de cet atelier pour vos propres pratiques de dialogue sur un ou
deux post-it (1 idée par post-it)
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Ancrer le dialogue sur un objet très
circonscrit, comme "engrainer la prairie", pour
faire que la pensée se rencontre vraiment
entre les acteurs du dialogue

Sortir de l'entre-soi comme condition
démocratique
Refaire des café-forêts...
m'inspirer des cafés forêt
Veiller à prendre en compte les besoins et
intérêts des usagers avant de mener des
projets de co-construction
Continuer à oser faire transversalement, en
faisant lien/pont entre des acteurs qui ne
travaillent pas toujours ensemble , es
temoignages nous donnent des pistes trres
intéressantes

Avoir un questionnement plus ouvert, faire
comme si on était des chercheurs !
Je ne poserai pas la question comme cela.
Plutôt l’apport de cet atelier dans ma
pratique. Elle ouvre des exemples très
concrets, passionnants, à partager avec les
étudiant.es en Licence Pro de médiation
scientiﬁque et éducation relative à
l’environnement à l’univ de Tours. Moyennant
peut-être des suivis et échanges à venir !

Continuer à rechercher le bon équilibre entre
le soutien de la recherche sur tous les enjeux
de transition (qui n'est pas l'orientation
prioritaire des ﬁnancements) et les modes de
ﬁnancements de la participation citoyenne
qui est cruciale pour consolider cette
recherche et nous éclairer dans nos décisions
L'échange des savoir se fait aussi par la
pratique collective

Continuer à questionner mon propre rapport
aux différents savoirs, et notamment aux
savoirs d'usage

que la formulation des questions de
recherche par les usagers, est possible
(malgré tous les freins que l'on rencontre à
cet égard dans les institutions de recherche)

conﬁrmation de certains constats,
notamment sur le questionnement
ces conditions de mise en place sont déterminantes pour engager
tout acteur collectif à relever les dé s du quotidien

QUESTION A la suite de cet atelier sur les
enjeux du dialogue des savoirs, qu'allez-vous
essayer de faire différemment ?

L'autoformation des citoyens est à prendre au
sérieux, ce n'est pas pcq ils n'ont pas de
diplôme que leurs savoirs ont moins de
valeur.
trouver et tester des méthodes de dialogue
des savoirs.
Favoriser la coconstruction du savoir en
impliquant les citoyens dans l'élaboration des
protocoles et la récolte des données

importance de bien travailler la question à
poser.
Davantage mettre en avant dans mon rôle
d'élue l'enjeu démocratique de garantir la
pluralité de l'expertise

L'importance de donner du temps au temps :
être consciente qu'il faut prendre du temps

je suis très inspirée par le témoignage de
Livio et souhaite m'en inspirer sur
l'émergence des questions, de toutes les
questions sans ﬁltre

Pour écrire un post-it : cliquez sur le + en bas
à droite de l'écran

Dialogue des savoirs

1 post-it = 1 idée

Penser de manière plus approfondie et systématique l'articulation
des savoirs dans la phase préparatoire d'un dispositif de

Ce que je ferai différemment, c'est...

concertation pour la gestion des ressources (identi cation des
questions méritant plus particulièrement une expertise plurielle)
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