
Domaines d’intervention 
 

Famille - Enseignement - Entreprise 
Politique - Institution - Sport - Association 

 
Formes 
Conférence * formation * supervision * conduite de projets * 
regard sur les institutions * gestion de crise * résolution de 
conflits * prévention de la violence  
 
Entretien préalable 
Chaque intervention est précédée d’un entretien avec les 
responsables pour fixer les modalités et les conditions de 
travail.   
 
Durée  
Le temps accordé peut varier considérablement, de deux 
heures à plusieurs jours. Plus le travail est long, plus il est 
riche et plus on gagne en profondeur et en finesse d’analyse. 
 
Formation personnelle 
Nous nous appuyons sur une expérience familiale, 
d’enseignant, de formateur d’adultes, de sportif, d’entraîneur, 
de dirigeant d’associations, enrichie d’une formation en 
thérapie sociale de l’Institut Charles Rojzman. 
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Institut 
Mieux Vivre Ensemble 
Favorise le lien entre les individus et les groupes 

 
 

 
 
 

« Nous agissons comme le maçon qui répare les fissures 
d’une maison, tout en cherchant à comprendre d’où elles 
viennent et ce qu’il faut modifier pour qu’elles ne se 
reproduisent plus ». 
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Constat 
 

• Vivre ensemble avec les gens tels qu'ils sont, avec 
leurs préjugés, leurs difficultés, leurs espoirs, leurs 
projets, est un véritable défi. 

 
• En groupe, chacun éprouve concrètement et de 

manière privilégiée son lien à autrui.  
 
• Selon son histoire personnelle, les peurs de ne pas 

être aimé, d’être rejeté, jugé, humilié, de ne pas 
trouver sa place engendrent, pour se protéger, des 
attitudes particulières. 

 
• La violence apparaît quand une personne ou une 

collectivité n’a trouvé aucune solution à ses 
problèmes. Elle est un moyen de réagir à son 
impuissance afin de montrer sa force pour mieux 
cacher sa faiblesse. 

 
• Le désaccord, le débat et la contradiction sont des 

caractéristiques de la démocratie d’où l’importance 
de créer des espaces de confrontation constructive. 

 
• Le sentiment d’être victime des autres donne souvent 

naissance à la haine et à la violence, à des degrés 
divers. 

 
• Il ne s’agit pas de changer les personnes mais de créer 

les conditions pour que le changement soit possible.  
 
 
 
 

Spécificité  
 

Notre spécificité repose sur notre posture* et le travail 
avec l’ensemble des acteurs du système, y compris ceux 
qui ne sont pas volontaires, voir hostiles à la 
collaboration. 
  

Méthode 
 

• Nous permettons, dans un cadre protégé, de faire 
revivre l’ensemble des blocages ou des obstacles 
individuels à la coopération et d’accompagner la 
transformation des phénomènes de groupe, source de 
tension. 

 
• Nous favorisons la circulation des informations et 

l’émergence de l’intelligence collective pour trouver 
des solutions innovantes réellement adaptées à des 
réalités mouvantes et complexes. 

 
• Nous organisons des rencontres, entre des personnes 

qui ont jusqu’alors évité la confrontation, afin de 
générer une meilleure compréhension mutuelle. 

 
 
"Ce dont l'humanité a besoin, ce n'est pas de conquérants et 
d'empereurs, mais de bâtisseurs de vivre ensemble". 
 
     Riccardo Petrella 
 
 
* Celle de guérisseur blessé, qui reconnaît la puissance de son 
impuissance et reste persuadé que les personnes et les groupes possèdent 
tout ce dont ils ont besoin pour trouver des solutions à leurs difficultés. 


