A propos de la transmission aux Ateliers de l’Insu
En 2014, Alain Gontier, un des fondateurs des Ateliers de l’Insu, quittait son poste de
formateur. Ce deé part d’un fondateur, moment cleé dans la vie d’une association nous a
conduit aà penser la transmission des expeé riences et savoirs de notre objet social :
l’animation d’ateliers d’expression creé atrice et la reé flexion autour des meé diations.
Un systeà me de transmission a donc eé teé conçu, selon deux aspects :
le mouvement et l’eé chappeé e.
Un double mouvement ameà ne, aà la fois, un savoir en mouvement et un mouvement dans
le savoir propre aux Ateliers de l’Insu.
Il y a, d’abord, le cadre institutionnel et un changement dans les positions prises au sein
de l’association. Apreà s le passage par la formation, chaque personne qui le deé sire peut
proposer d’animer un week-end expeé rientiel au sein de la formation. Cet engagement se
fait pour trois ans et inclut une formation continueé e. Dans un second temps, la
possibiliteé est eé galement ouverte de participer aà l’eé quipe peé dagogique.
Chaque changement de personnes dans les diffeé rentes fonctions suscite de nouveaux
temps de reé flexions, de nouvelles propositions, un savoir en mouvement. Un esprit
critique eé merge, des questions s’expriment, une pratique d’ateliers se renouvelle et se
deé ploie amenant du nouveau aà l’ensemble.
Ce premier mouvement dans les changements de positions au sein de l’association
ameà ne un deuxieà me mouvement dans l’ordre social qui permet l’eé galiteé entre les
personnes et eé vite aà l’association de se voir transformeé e en systeà me hieé rarchique ou
rigide et de s’appauvrir.
En plus, ce mouvement maintient vive la reé flexion sur la dynamique des groupes,
parameà tre essentiel pour que l’expression devienne creé atrice.
C’est aussi parce que le cadre des Ateliers de l’Insu permet que nous expeé rimentions et
pensions notre rapport aà celui-ci qu’une eé chappeé e est possible.
La transmission est alors creé atrice de quelque chose de neuf et de vivant pour les
membres et pour les participants qui viendront y faire un bout de chemin. Elle est une
façon de peé renniser une association au-delaà des personnes qui s’y engagent avec leurs
deé sirs et disponibiliteé s respectifs et respectables.
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