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Nos valeurs

Ego-logique c’est une ASBL, reconnue en tant qu’Organisation de Jeunesse, qui
encourage les jeunes à s’engager de manière responsable, créative, critique et solidaire
dans la société par la pratique de diverses activités créatives en tant qu’organisateurs

et/ou participants.

Ego-logiqueEgo-logique  
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Bienveillance

Développement 

Processus créatif

Engagement

La bienveillance au coeur de notre
projet : tant dans notre

fonctionnement interne que dans
nos relations avec les jeunes ! 

La créativité est un mode de pensée
qui donne la possibilité à chacun de

trouver sa place. 

Nous tentons d’instaurer une
coopération entre nos membres et

avec nos jeunes en favorisant le
développement de soi et le

développement collectif.

Nous voulons instaurer une relation
de confiance avec les jeunes et au

sein de notre structure et
encourageons, ainsi, la prise de

responsabilité et l'engagement au
sein de la société

Qui sommes-nous ? 



EDITOEDITO
Horizontal : 

"Qui est perpendiculaire à la direction de la
pesanteur en un lieu (1)". 

L’horizontalité va dans le sens du courant,
elle n’impose pas le rythme du métronome,
elle laisse la linéarité suivre son cours… Elle
fait référence à des couches se superposant
pour mieux se compléter, elle fait référence
à l’adaptation et l’adaptabilité de chacun.  À
la capacité de résilience de l’être humain et
au “vivre-ensemble”. 

Dans “horizontalité”, on entend et on perçoit
l’horizon, au loin, tel un but à atteindre. 

Ensemble. Une ligne d’horizon. Une ligne
directrice. Qui nous guide vers un idéal,
celui que nous poursuivons en groupe.
L’horizontalité prend en compte le temps de
chacun, celui dont chacun aura besoin pour
progresser vers ce but que nous visualisons. 

Elle donne du sens au fait que nous soyons
“association”, “groupe”, “équipe”. Elle postule
l’équité, l’équilibre, l’équivalence, ce qui sert
à former l’égalité. 

Elle se dirige non vers le haut, comme cette
métaphore de la montgolfière utilisée dans
certaines entreprises, dont on devrait se
délester des plus “lourds”, ou des plus
“lents”, de ceux qui “ralentissent” ou sont
moins “performants”.

La ligne horizontale est tracée de gauche à
droite, parallèle à l’horizon, telle une histoire
dont nous écrivons chaque chapitre à tour
de rôle. 

Dans ce trimestriel, nous abordons la
question des modes de gouvernance
horizontale, de ses enjeux et de leur
mise en pratique quotidienne au sein
de notre association. 

Un mode de fonctionnement dont nous ne
pouvons aujourd’hui nous départir, tant il
fait partie de notre identité associative. Ce
mode de fonctionnement régit également
l'ensemble des collaborations avec nos
partenaires et au sein de notre équipe.

 

Violette Grégoire, coordinatrice d'Ego-logique
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(1) https://dictionnaire.lerobert.com/



Des repères et théories inspirantes

Des exemples concrets au sein de notre ASBL

Les témoignages de nos membres

Une série d'idées et de réflexions créatives sur la thématique

Le trimestriel « GLITCH » est né durant le confinement 2021. Il réunit des
pratiques et des points de vue autour d’une thématique choisie touchant à la
citoyenneté créative. Dans chaque publication vous retrouverez des
contributions originales, engagées et engageantes de ceux qui, de près ou de
loin, participent au fonctionnement de notre association.

La publication de ce trimestriel est actuellement 100% numérique, mais n’hésitez
pas à le partager.

Pour accéder à nos ressources, rendez-vous sur www.ego-logique.org

Au sein de ce trimestriel, vous trouverez : 

GLITCH ?GLITCH ?
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EDITION N°3 

LES MODES DE GOUVERNANCE 
HORIZONTALE : DE LA THÉORIE À  LA 

PRATIQUE 



Des repères et des
théories inspirantes

Violette Grégoire, coordinatrice d'Ego-logique
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Les pratiques horizontales ont fait très tôt chez moi l’objet d’une
réflexion. Bien sûr il y a eu l’école, où très tôt la petite fille que j’étais
s’insurgeait contre les principes qu’on ne pouvait contester, les
apprentissages forcés impossibles à remettre en cause et l’absence de
place pour la créativité ou la pensée personnelle de chaque élève. 

Cependant, il y a surtout eu le fait de vivre des expériences autour de la
rhétorique avec mon papa instituteur qui, à table, après le repas, nous
incitait à défendre un avis puis, juste après, son contraire. 

Bel exercice de décentrage de point de vue, d’effort pour se mettre à la
place de l’autre, et belle opportunité également d’être, face à l’adulte, pris
en considération dans l’exposé d’un avis empreint de la maturité d’un
enfant. Je n’ai jamais douté de l’égalité entre les êtres, et cela est très vite
devenu un idéal pour moi. J’avoue qu’encore aujourd’hui je suis admirative
de la vivacité de pensée et de l’imagination des enfants et des jeunes
dont je m’occupe, de l’impulsivité et de la liberté que se donnent les
adolescents et de la connexion aux rêves et à l’imaginaire dont sont doués
les jeunes enfants. 

C’est tout naturellement que j’ai nourri un rapport aux jeunes basé sur
l’écoute, la bienveillance, la coopération, et qu’il a été rapidement très clair
pour moi que je ne pourrais pas trouver cet accomplissement à 100% dans
le secteur de l’enseignement. 



Reinventing organizations, de Frédéric Laloux, ouvrage clé qui présente
des exemples de communautés de travail inspirées et questionne le
sens et l’importance donner au travail dans la vie de chacun.

Faut-il libérer l'entreprise?, de Gilles Verrier Nicolas Bourgeois, qui
aborde les questions de confiance, de responsabilité et d'autonomie au
travail.

Négocier, ça s'apprend tôt, de Elizabeth CRACY, qui propose des
pratiques de résolutions de problèmes avec les enfants de 3 à 12 ans.

Jeux coopératifs pour bâtir la paix de l'Université de Paix, une mine
d'idées d'activités qui favorisent la cohésion et la coopération dans un
groupe.

Bifurquant dans le monde de l’animation socio-culturelle, plusieurs outils,
lectures et formations sont venus jalonner mon parcours. Aujourd'hui, je
continue à nourrir cette démarche notamment en m'inspirant des
pratiques de structures qui veulent construire des types de gestion
innovants et plus humains.

Ainsi, on pourra trouver dans ma bibliothèque des ouvrages que je
continue encore à consulter aujourd’hui tant ils sont des repères qui
inspirent mon travail au quotidien : 

Tous ces ouvrages, ainsi que plusieurs formations axées sur l'intelligence
collective, la découverte des mécanismes de consultation populaire, la
prise de décisions collectives, , mais aussi l'expérience de la vie en habitat
groupé et plusieurs rencontres impactantes ont forgé le modèle
d’association selon lequel Ego-logique fonctionne aujourd’hui.

Des repères et des
théories inspirantes
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Des repères et des
théories inspirantes

Cette approche théorisée par Marshall Rosenberg propose à la personne
qui prend la parole de partir de ses propres ressentis, de poser des
mots sur les émotions qu’il ressent et de se connecter à ses besoins pour
ensuite formuler une demande. En partant de ses émotions, l'individu évite
de porter un jugement sur l’autre. Une approche qui postule un profond
respect et une prise de responsabilité et qui, à mon sens, est
révolutionnaire puisqu'elle permet d’établir un rapport pacifique entre les
individus.

Elle est néanmoins à travailler et expérimenter chaque jour, car depuis
l’enfance nous sommes habitués à recevoir des critiques et fonctionner
selon le système de punition-récompense qui ne permet pas de se
connecter à ce que nous ressentons vraiment. Ce système nous incite à
poser des actes non parce que nous sommes convaincus qu’il est bon
d’agir ainsi mais parce qu’on nous l’a appris. 

Les théories de Kohlberg vont également dans se sens et stipule que l'un
des stades avancé de développement moral consiste à poser des
actions parce qu’on est persuadé de leur justesse (même si elles
contreviennent aux lois), contrairement aux stades 1-2 qui sont orientés
vers l’évitement de la punition et l’attrait pour la récompense. 

Dans un monde où tout va toujours plus vite, où chaque minute compte et
doit être « rentable », nous prenons le parti des pratiques horizontales
dans ce qu’elles peuvent nous enrichir, humainement, socialement, en
terme de créativité et parce que nous sommes convaincus qu’en prenant
chacun nos responsabilités, en étant nos propres « chefs », sans nous
cacher derrière une « toute puissance » qui régit nos actions, nous
accordons et alignons nos idéaux et nos actions, nous donnons un sens
profond à notre travail.
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La communication non-violente



Sociocratie, gouvernance
partagée, intelligence
collective : un projet
d’association
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Les prémices de la réflexion

L’objet social de notre association a été fondé sur le
modèle du développement moral. 

Très vite, nous avons saisi l’enjeu de la mise en place
d’une hiérarchie “horizontale” où s’opposaient
contrôle du travail et autonomie /responsabilité.

Il était important de définir comment les
comportements en interne (gestion d’équipe, de
projets, RH…) et en externe (animations, formations,
relation avec les participants et les partenaires…)
étaient le reflet de nos valeurs. 

Un modèle basé sur la sociocratie, la gouvernance
partagée et l’intelligence collective a donc été mis
en place dans l’optique de faire coïncider le
fonctionnement de l’association aux valeurs que celle-
ci prônaient.

Selon sa définition, la gouvernance partagée signifie
que tous les membres de l’organisation « s'engagent
ensemble dans un processus de décision ». 

Ainsi, il est important que tous nos objectifs soient
fixés ensemble et que l’association soit portée par tout
le groupe. C'est donc ce sur quoi nous avons travaillé
dès la création de l'asbl et ce sur quoi nous travaillons
encore aujourd'hui, notamment avec l’arrivée de notre
chargée de communication.
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Intelligence collective 
et workshop en équipe

Pour mener a bien toutes nos réflexions sur Ego-logique (mission,
vision, valeurs et objectifs) de manière créatives et collectives, nous
utilisons des outils d'intelligence collective online et offline.

Sociocratie, gouvernance
partagée, intelligence
collective : un projet
d’association



Sociocratie, gouvernance
partagée, intelligence
collective : un projet
d’association
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Intelligence collective 
et workshop en équipe

Au quotidien, nous utilisons également des outils collaboratifs
qui nous permettent d'échanger et de gérer ensemble l'asbl.

Nous menons ainsi des réflexions  sur nos modes de
fonctionnement, mais aussi nos objectifs et la répartition de nos

tâches.



Sociocratie, gouvernance
partagée, intelligence
collective : un projet
d’association
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Pour l'association, mais aussi 
pour nos jeunes lors de nos activités

Comment prenons-nous des décisions ? Qui décide de quoi ? 
Comment fonctionnons-nous ensemble ?
Qui fait quoi dans la pratique ? 
Comment mettons-nous en œuvre nos décisions ? 
Comment pouvons-nous construire de la confiance et de la sécurité dans le
groupe?
Quel type de réunions devons-nous faire ? 
Avec qui et pourquoi ?       
Comment choisir nos projets ? etc.

La gouvernance représente la manière dont une organisation choisit de fonctionner
pour mettre en œuvre son objet social, sa raison d’être. Il s’agit donc d’un ensemble de
règles relationnelles et organisationnelle qui lui permet de fonctionner. Nous
appliquons cette réflexion aussi bien entre nous qu'avec nos jeunes lors des projets
menés avec eux : 



Sociocratie, gouvernance
partagée, intelligence
collective : un projet
d’association
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Pour l'association, mais aussi 
pour nos jeunes lors de nos activités

Nous avons récemment mis sur pied un outil de gestion de projets qui permet aux
jeunes d'être autonomes et de se gérer en groupes lors de la conception et la mise en

oeuvre d'un projet. 
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La parole des jeunes au coeur de nos projets grâce 
à nos consultations populaires créatives

"Fonctionner en horizontalité
avec les jeunes, c'est aussi pouvoir
écouter ce qu'ils ont à nous dire." 

Ainsi, nous utilisons des outils de
consultation populaire créatifs.
Ces outils visent à recueillir l’avis du
public afin que les projets puissent
être au plus proche des réalités de
terrain. Qu’il s’agisse d’une vidéo « fast
and curious », d’un attrape-rêve, d’un
espace de discussion, d’une
maquette, d’une installation originale
permettant d’épingler des idées… ils
permettent tous de sonder la
population et de donner la parole à
chacun afin de construire des projets
ensemble.

[ À SAVOIR ] Nos outils sont accessibles à
tout organisme désirant accentuer la
participation de son/ses public(s) sur des
projets. Par la mise en place de ces
structures de consultations créatives, nous
permettons aux participants de tous
horizons de collaborer à la conception, la
réalisation, la gestion et l’évaluation des
actions menées. Un enjeu démocratique de
taille !

Sociocratie, gouvernance
partagée, intelligence
collective : un projet
d’association



Stocker
Nous utilisons la Dropbox pour stocker l'ensemble des documents de
notre asbl. Un outil en ligne qui permet une transparence dans la
gestion quotidienne de nos projets et l'avancée de nos activités.

Les outils collaboratifs
Chaque année, nous sommes amené à réfléchir sur notre mode de fonctionnement:
nos objectifs, notre raison d'être, nos outils de communication, les activités proposées et
leur pertinence. Une réflexion qui se fait en équipe et qui doit prendre en compte l'avis
de chacun. Pour que chacun se sente libre de donner son avis, nous avons opté pour
les outils de réflexion, de communication et de gestion collaboratifs. Ces outils nous
permettent de partager des idées, des savoirs-faire, de faciliter nos échanges et de les
rendre plus créatifs. Cependant, ces outils permettent surtout une réflexion collective,
qui est essentielle dans notre processus de prise de décision. 

Créer
Nous utilisons l'espace de Google Drive pour co-créer nos documents
et les modifier. En effet, tout document produit au sein de l'asbl est le
fruit d'une réflexion collective. Une fois le document écrit, nous
laissons l'opportunité à chacun de l'amender. 

Brainstormer
Nous utilisons la plateforme collaborative et créative Miro pour toutes
les réflexions que nous entamons ensemble. Ces réflexions peuvent
porter sur des sujets divers : les modes de fonctionnement, notre
stratégie, nos valeurs, nos services, nos évaluations, etc.

LA GOUVERNANCE 
PARTAGÉE AU QUOTIDIEN
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Il y en a plus dans deux têtes que dans une : plus
de quantité d’informations disponibles, plus de
connaissances spécifiques, d’expertises,
d’expériences variées, d’approches, de sensibilités
différentes, d’angles de vue divergents, de
solutions plus créatives… ; 

Plus d’implication et de prise de responsabilité de
la part de chacun : si tous les avis et manières de
faire ont été pris en compte, chacun se sent plus
à l’aise et plus respecté et prend davantage de
responsabilité. 

O P P O R T U N I T É S

F O R C E S F A I B L E S S E S

M E N A C E S

 
Le modèle de la gouvernance horizontale présente des avantages mais également

certaines limites que nous avons analysées au regard de sa mise en pratique
quotidienne.

Les modes de gouvernance partagée ne conviennent
pas à des personnes qui ont besoin d’une hiérarchie
pour valider leur travail ;

Nécessité de formation qui peut prendre du temps et
du budget ;  

La structure pyramidale permet d'amener une clarté et
une structure. Quand elle disparaît, les collaborateurs
peuvent être dans le flou : Comment faire ? Par ou
commencer ? ; 

Peur de demander de l'aide à un collaborateur qui
n'est pas le "chef"

La possibilité de voir émerger des entreprises
innovantes qui correspondent à des réalités
nouvelles ;
La prise de décision collective intègre
nécessairement des dimensions affectives qui
permettent de s’ouvrir à l’intelligence
émotionnelle (exemple les exercices de la
météo) ; 
Une redéfinition du rôle du leader de manière
positive : sortir du rapport de domination pour
considérer une personnalité de leader comme
“inspirante”, au service du collectif ; 
Se défaire du pouvoir de l’ego et des rapports
de pouvoir ; 
Gestion autonome et responsable du travail qui
développe davantage la créative et le sentiment
de liberté;  
Apprentissage permanent.

Responsabilité et répartition des rôles floues ; 
Individualisme et repli sur soi ; 
Un besoin de reconnaissance externe non assouvi ; 
Attention aux conflits d'intérêt lors de la prise de
décision
Penser à ses intérêts personnels et non aux intérêts
du groupe

15 GLITCH - janvier 2023

LA GOUVERNANCE 
PARTAGÉE AU QUOTIDIEN



Choix et gestion des partenariats

Nos choix de partenariats reflètent également notre engagement : nous considérons
la collaboration de manière horizontale, refusant les “commandes” qui nous semblent
manquer de cette dimension d’échange et d’équité. 

C’est ainsi que nous avons la chance de tisser des partenariats de qualité, qui
correspondent aux valeurs que nous défendons, quitte à refuser certaines
collaborations qui nous semblent ne pas respecter les critères préalablement défini. 

Cette manière de faire permet un plus grand engagement de chacun et une vision à
plus long terme de la portée de nos actions et de notre travail au jour le jour. Ces
échanges au jour le jour représentent à nos yeux une forme d’évolution/formation
continue qui nous nourrit et donne du sens à notre travail. 

LA GOUVERNANCE
PARTAGÉE AU QUOTIDIEN

16 GLITCH - janvier 2023



QUELLE PLACE POUR 
NOS JEUNES DANS LE
PROCESSUS ?  

Nous travaillons avec les jeunes selon une approche créative et citoyenne que nous
avons créée au sein de notre asbl, à savoir : le laboratoire créatif citoyen ! 

Le laboratoire créatif citoyen est conçu comme un espace permettant aux jeunes de
s’exprimer sur des thématiques qui leur tiennent à cœur. Le LAB est organisé au départ
d’une consultation chez les jeunes, qui se poursuit généralement sur le mode de la
discussion équitable, pour développer, avec les jeunes, des modes d’expression autour
d'un thème choisi. Cela se concrétise par des projets mettant en valeur leurs créations,
qui seront diffusées au public. Ainsi, à travers nos animations, les jeunes décident des
sujets à aborder et comment les aborder, les mettre en valeur de manière créative et
collaborative. Ce ne sont pas des animations "top-down" où l'animateur arrive avec des
activités toutes préparées. 

Quelques exemples : le projet #shutup créé par des jeunes victimes de harcèlement,
est destiné à sensibiliser les autres jeunes à la problématique ; mais aussi le projet
"Genre!" qui met en scène des jeunes "atypiques", en vue de questionner et
déconstruire les stéréotypes de construction du genre. Tous nos projets sont créés par
les jeunes pour les jeunes au départ de problématiques qui les concernent et les
touchent. 

La méthode du LABO
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ET LES JEUNES :
ILS EN PENSENT QUOI ? 

Les activités que nous proposons sont basées sur le modèle coopératif : s'il s'agit de
gagner, nous gagnons ensemble. Nous apprenons donc à jouer ensemble et non les
uns contre les autres. Nous apprenons à connaître les forces et les faiblesses de chacun
et chacune sans jugement, en nous appuyant les uns sur les autres pour arriver à nos
objectifs. Pas d'esprit de compétition, mais de l'entraide, de la bienveillance et de l'esprit
d'équipe.
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Loïs,
 10 ans

Les espaces que nous proposons aux jeunes leur permettent de prendre leur place
différemment qu'à l'école : libres de leurs mouvements, ils peuvent se connecter à leur
créativité à l'intérieur d'un cadre régi par des règles validées par le groupe (ROI ou
charte). Etablie et signée par les participants, cette charte a d'autant plus de chance
d'être respectée qu'elle a fait l'objet d'une réflexion, d'une construction et d'un
consensus collectifs. 

"Ici, il n'y a pas de chef, c'est tout le

monde le chef"  Blanche, 6 ans 

Être acteur et non spectateur
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ET LES JEUNES :
ILS EN PENSENT QUOI ? 

Comment trouver sa place ? 

Le projet "À ta place" interroge les jeunes sur la place qu'ils peuvent prendre dans
l'espace public et dans la société !

Il a été initié au sein du laboratoire créatif citoyen du mercredi au Centre culturel de
Floreffe et s'est décuplé lors d'un stage de vacances où les enfants ont pu revisiter
l'objet "chaise" à leur manière en inventant des récits autour de l'objet qu'ils avaient
créé. Toutes leurs créations ont été installées au Chaise'Tival organisé par le Lac de
Bambois en mai 2022 selon un parcours imaginé par les jeunes, qui permettait au grand
public de suivre leurs aventures en audio grâce à des QR codes. Comment prendre sa
place? Quelle place aurons-nous dans le monde de demain? Et si on s'asseyait pour y
penser? Si on prenait le temps, seul à deux, de se poser sur ces chaises et d'écouter...

Retrouvez l'intégralité des capsules audio sur notre site web ! 
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