Agir sur les transitions sociétales par les valeurs
Journée d’exploration avec Carine Dartiguepeyrou*
…………………..
Mardi 19 mars 2019, 9h00 – 17h30
Maison des Compagnons du devoir à Nantes
(à 50 m de la gare sud)

L’objectif de la journée est de répondre aux quatre grandes questions suivantes :
-

Qu’entend-on par valeurs, systèmes de valeurs et à quoi servent-elles ? Comment nos
représentations du monde évoluent-elles ? Sur quels systèmes de valeur nos sociétés se
construisent-elles ?

-

A quoi sert-il de mieux comprendre ses valeurs pour soi, pour les autres, pour son organisation,
pour la société ?

-

Comment l’analyse par les valeurs permet-elle de donner du corps aux transitions sociétales ?

-

Quels pourraient-être les contours d’un contrat de confiance territoriale pour une stratégie de
transition reposant sur des valeurs ?
…………………..

9h00

Accueil

9H30-10H45

DE LA MATIERE POUR ENTRER DANS LES VALEURS
Atelier : jeu de cartes sur les valeurs
Fondamentaux : définition et dynamiques des valeurs (qu’est-ce que les valeurs, à quoi
servent-elles, pourquoi sont-elles importantes ?)
Quelques fondements théoriques : un peu d’histoire sur l’origine de ce type d’outil
(Abraham Maslow, Jean Piaget, Brian Hall…), quelques grilles d’analyse et leurs
atouts/limites respectifs.

10h45-11h00

Pause

11h00-12h30

LES VALEURS EN PRATIQUE
L’analyse par les valeurs pour mieux se comprendre soi-même, les autres et la société : A
quoi ça sert ? Quel apport dans un contexte VICA (volatilité, incertitude, complexité et
adaptabilité) ? Quels leadership et valeurs ?

12h30-13h45

Déjeuner
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13h45- 14H45 QUEL RÔLE POUR LES PIONNIERS ET LES MINORITES ACTIVES
DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIETALE ?
Définition et panorama socioculturel. Le cas des valeurs Pionniers Ordinaires de la
Transition Energétique (POTE) en Bourgogne Franche-Comté.
Les valeurs au service de la transition énergétique & sociétale dans les Pays de la Loire :
atelier et échanges avec les participants.
Le faire ensemble « Inter-organisations » : les valeurs au service de la construction interorganisationnelle.
14h45-15h15

Pause

15H15-17H15 QUELLES VALEURS POUR UN CONTRAT DE CONFIANCE AU SERVICE D’UNE STRATEGIE
TERRITORIALE DE TRANSITION ?
Animation et discussions avec Carine Dartiguepeyrou, Bernard Lemoult et Samuel Aubin.
17h15-17h30

Bilan de la journée

_________________
*Carine Dartiguepeyrou
Chercheure et prospectiviste, Carine Dartiguepeyrou intervient au Collège des transitions sociétales depuis
2013. Elle travaille sur l’analyse par les valeurs comme clé de changement de paradigme depuis une
quinzaine d’années, en accompagnant des personnes (dirigeants/managers/entrepreneurs) et des équipes
dans des organisations (essentiellement des comités de direction). Elle s’intéresse plus particulièrement
aux systèmes de valeurs des pionniers et de « l’avant-garde socioculturelle ». Elle a introduit en France et
développe elle-même différentes approches méthodologiques de l’analyse par les valeurs et préside
l’Observatoire des valeurs : www.observatoiredesvaleurs.org, www.carinedartiguepeyrou.com

___________________
Lieu : Maison des compagnons du devoir
Horaires : 9h00-17h30
Groupe : 15 personnes maxi
Montant* : 350 € net de taxe, déjeuner compris
Paiement : par virement ou chèque au nom du Collège des transitions sociétales
Inscriptions et renseignements : Fabienne Bretécher, college-ts@imt-atlantique.fr

* Une inscription ne saurait être empêchée pour le seul motif financier, contactez-nous…
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