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Sociocratie 
alias dynamique participative, alias gouvernance dynamique  

 

L’atelier Sociocratie du 5 mars a été dédoublé pour répondre à la demande de la trentaine de 

personnes qui s’y sont inscrites. Les deux sessions de l’atelier ont été animées parallèlement 

par Josianne Ruggiu (membre de Rhizome, éducatrice, enseignante en section éducateur, qui 

travaille actuellement dans le secteur AGAJ) et Evelyne Dodeur (consultante et formatrice 

pour Collectif asbl, qui accompagne des équipes notamment grâce à l’approche sociocratique).  

 

Comme plusieurs techniques d’intelligence collective, la sociocratie s’est d’abord développée 

dans le monde marchand (le Néerlandais Gerard Endenburg l’a conçue pour son entreprise dans 

les années 70), avant que les secteurs du travail social y recourent, de plus en plus d’ailleurs ces 

dernières années.  

 

La sociocratie peut être définie comme un mode de gouvernance au sein d’une institution 

(« Dans ce cas, la hiérarchie doit s’y investir », insiste Josianne Ruggiu) qui permet de faire 

circuler l’information convenablement, d’augmenter la participation de tous et de partager le 

pouvoir. 

« Mais la sociocratie peut également être une boîte à outils », ajoute Evelyne Dodeur. « Dans 

le cas où la hiérarchie n’est pas d’accord de l’appliquer dans l’institution, certains outils 

peuvent être exploités, par exemple par une petite équipe qui prend des décisions à son propre 

niveau ». 

 

Expérimenter la sociocratie vaut mieux que l’expliquer… Les deux animatrices de l’atelier 

proposent des moments d’expérimentation qui éclairent quatre principes. 
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Moment 1 - Ronde d’ouverture 
 

« On se réunit pour une raison spécifique et il est important de l’indiquer ! », insiste Josianne 

Ruggiu en expliquant le cérémonial qui marque l’entrée dans un processus spécifique. Ce 5 

mars, la ronde d’ouverture est une ‘météo intérieure’ : chaque participant.e choisit une des 

cartes mises à disposition, représentant des paysages et des émotions. Après ce choix, une prise 

de parole a lieu, en cercle.  

Dans l’un des deux ateliers, le sujet de la prise de parole est ‘Comment je me sens par rapport 

à la sociocratie ?’ ; dans l’autre, ‘Comment je me sens en termes de sentiments, d’émotions, de 

ressentis… ?’.  

Si Evelyne Dodeur invite à la concision des réponses, elle précise qu’en sociocratie, « il y a 

toujours un temps où on prend le temps de se connecter d’être humain à être humain… » 

 
Principe 1 - Le cercle 
 
La ‘météo intérieure’ est partagée circulairement : la sociocratie exploite le cercle en tant que 

principe.  

• Dans le cercle, chaque personne parle à la suite de l’autre. « C’est systématique », 

affirme Evelyne Dodeur. « Il est obligatoire de prendre la parole, même si c’est pour 

dire qu’on n’a rien à dire », précise Josianne Ruggiu. Impossible, donc, de rester 

silencieux !  

• Dans le cercle, chaque personne s’exprime en ‘je’ et évite le ‘on’ impersonnel. 

• Dans le cercle, chaque personne a l’assurance que ce qu’elle exprime n’est ni jugé, ni 

commenté, ni contredit. La personne chargée de la circulation de la parole y veille et 

peut demander la reformulation de certains propos afin qu’ils respectent cette règle. 

« C’est la raison pour laquelle la sociocratie ne s’improvise pas : il faut y avoir été 

formé.e », insiste Josianne Ruggiu. 

• Ce qui se dit dans le cercle ne sort pas du cercle, sauf dans le plus strict respect des 

règles déontologiques.   
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Moment 2 – Trois sujets de réflexion en trios 
En trios, les participant.e.s réfléchissent à trois points : partagez vos préjugés, positifs ou 

négatifs, sur la sociocratie ; partagez le souvenir d’une expérience de groupe (au sens large) 

désagréable, inconfortable, ratée en expliquant pourquoi, d’après vous, cela n’a pas marché ; 

partagez le souvenir d’une expérience de groupe réussie en expliquant pourquoi, selon vous, 

elle a réussi. Chaque trio dispose de trois minutes (une minute par personne) pour réfléchir sur 

un point. En passant au point suivant, une rotation s’instaure entre les trios, pour modifier leur 

composition. 

Cet exercice d’intelligence collective permet, dans l’un des deux ateliers, de pointer les 

éléments qui font qu’une expérience de groupe fonctionne ou pas et dès lors, certains 

ingrédients indispensables à la sociocratie (la confiance et le respect notamment), tandis que 

dans l’autre atelier, la prise de parole est systématisée, ce qui précise le fonctionnement du 

cercle. 

 

Ainsi, dans ce cercle… 

 

• L’obligation de prise de parole s’appuie sur la responsabilité de ce qu’on dit… et de ce 

qu’on décide de ne pas dire  

 

• Il faut attendre que son tour soit venu pour s’exprimer 

 

• Une seule idée par personne est exprimée par tour de parole 

 

• On ne répète pas ce qui a déjà été dit 

 

• On tend au principe d’équivalence, fondamentalement différent de celui d’égalité : 

« Même avec des statuts hiérarchiques différents, la parole de chacun aura le même 

poids dans la discussion », précise Evelyne Dodeur. 

  



 

4 

Principe 2 – Le double lien (ou double 
feed-back) 
 
En fonction de l’équipe, de l’institution et/ou encore de la question abordée, plusieurs cercles 

peuvent se créer à des niveaux hiérarchiques différents : par exemple, dans une même 

institution, le cercle qui aborde l’organisation du travail des éducateur.trice.s et le cercle qui 

aborde la gestion des subsides.  

Au sein de chacun de ces cercles, des personnes de niveaux hiérarchiques différents sont 

présentes, assurant ce qu’on appelle le double lien. Ainsi, le cercle qui traite de la gestion des 

subsides accueille un.e membre du cercle des éducateur.trice.s qui a été mandaté pour participer 

à la prise de décision relative à la gestion des subsides. Par ailleurs, dans le cercle des 

éducateur.trice.s, un.e membre de la direction participe lui aussi à la prise de décision relative 

à l’organisation du travail des éducateur.trice.s. De cercle à cercle, les personnes mandatées 

assurent la circulation de l’information. Ces personnes, malgré leur mandat, n’ont pas un rôle 

d’observation extérieur : elles appartiennent effectivement aux deux cercles en réflexion. 

 

Principe 3 - L’élection sans candidat 
 
Puisque dans le cercle, on tend vers l’équivalence, le choix des mandats se pose. « Pour animer 

un cercle et jouer un rôle facilitateur », explique Evelyne Dodeur, « il faut un mandat légitimé 

par l’équipe ! » Il en va de même pour les membres des cercles qui reçoivent un mandat pour 

participer à un cercle hiérarchique supérieur ou inférieur. Ce mandat est accordé selon le 

principe de l’élection sans candidat. 

« Chaque membre du cercle propose un.e candidat.e pour un mandat défini, et justifie sa 

proposition », explique Josianne Ruggiu. On peut même se proposer soi-même comme 

candidat.e, tout comme on peut changer d’avis au fil de la discussion. C’est le cercle qui décide 

quel.le candidat.e assumera le mandat ; la personne choisie ne peut pas refuser le mandat.  
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Moment 3 – La créativité collective nourricière 
« J’ai un problème et j’aimerais que le groupe me propose des pistes… » :  

>Présentation du problème par un.e membre du cercle. Lors de cette présentation, les 

interprétations, les croyances, les émotions, les filtres sont écartés pour privilégier, le plus 

possible, des faits observables. 

>Le cercle pose des questions de clarification jusqu’à ce que tout le monde ait bien compris les 

éléments du problème.  

>Les membres du cercle mettent ensuite en œuvre leur créativité en suggérant des idées… 

« Moi à ta place, je ferais… » 

Cette créativité ouvre les yeux sur des pistes de solution qui peuvent se révéler pertinentes, 

neuves et inédites. 

 

Principe 4 - Le consentement 
 
Comment les membres du cercle travaillent-ils quand il n’est plus seulement question de 

partager leur créativité, mais aussi de prendre des décisions ?  

Le principe sociocratique du partage du pouvoir implique que, « plutôt qu’un cadre déterminé 

soit imposé par une hiérarchie, un conseil d’administration ou un patron, les décisions sont 

prises dans le cercle et chacun se les approprie », détaille Josianne Ruggiu.  

Le consentement est le processus qui régit ce principe.  

Il permet de mettre sur la table des problèmes et des difficultés à propos d’une question, au 

sujet desquels la parole circule selon le cadre sociocratique, jusqu’à ce que personne n’ait plus 

de questions d’éclaircissement.  

Une proposition est émise et la prise de parole met à jour les objections à cette proposition. Il 

ne s’agit pas de voter, ni que chacun soit d’accord, mais d’amender la proposition afin que les 

objections soient levées une à une.  

Ce processus permet la créativité (« comment lever cette objection ? ») et est engageant parce 

qu’il s’agit d’ajustements et de réajustements afin que les valeurs et les besoins des 

participant.e.s soient respectés.  
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Finalement, la prise de décision a lieu quand toutes les objections ont été levées. En ce sens, le 

consentement équivaut à un accord de chacun.e sur la version finale de la proposition. 

 

Pour Josianne Ruggiu, la sociocratie permet que « tout le monde prenne la parole et entende la 

parole de l’autre », même si Evelyne Dodeur tempère, estimant que « la sociocratie met en 

œuvre l’intelligence collective, certes, mais devrait sans doute plus tenir compte de 

l’intelligence émotionnelle, tant il est parfois difficile de se départir de son ego au profit du 

groupe, tant il faut acquérir de maturité pour apprendre à lâcher prise pour vraiment 

privilégier le partage du pouvoir. » 

 

Moment 4 – Ronde de fermeture 
Dans les deux cercles formés à l’occasion de l’atelier Sociocratie, le cérémonial de fermeture 

consiste en un retour du public au sujet de l’atelier, soit par une prise de parole directe, soit par 

le biais d’un dessin qui l’illustre. 

 
Conclusion 

Ces deux ateliers organisés en parallèle ont mis en évidence les quatre principes de la 

sociocratie (le cercle, le double lien, l’élection sans candidat, le consentement), sans 

prétendre à l’exhaustivité. Il s’est donc agi d’une introduction à des pratiques qui ont de 

plus en plus cours dans le travail social.  

Les aspects d’intelligence collective, de participation, de responsabilisation et de 

partage du pouvoir imposent une formation à la sociocratie. Une formation qui a un 

coût, ne serait-ce qu’en termes de temps (le temps de formation de l’équipe, le temps à 

consacrer aux réunions pendant lesquelles on n’est pas sur le terrain…). Mais si les 

dépenses à concéder pour travailler en sociocratie semblent prohibitives, il est peut-être 

intéressant, comme le suggère Evelyne Dodeur, de réfléchir aux coûts moins visibles 

mais bien réels, des tâtonnements, des décisions auxquelles on fait semblant d’adhérer, 

du sabotage organisé par ceux qui ne sont pas d’accord, des conflits importants que le 

chef tranche alors que personne n’y croit… 
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Le temps à consacrer à la sociocratie parait important au début, estime Josianne Ruggiu, 

mais « une fois que l’équipe s’est approprié l’outil, la sociocratie la met en mouvement 

vers plus d’humanité ». 

 

Compte rendu réalisé par Françoise Van Poucke et Jean-Charles Duchateau, enseignants dans les 

classes des élèves de 6e année techniques sociales du Collège Pie 10 (Châtelineau) 


