LE LABORATOIRE DE LA GOUVERNANCE
Le Laboratoire de la Gouvernance est une
association ayant pour but d’explorer la
théorie du changement au sein des
institutions publiques et privées et de la vie
démocratique.
Au sein de la vie citoyenne l’association
promeut des alternatives pour une
démocratie plus participative et une citoyenneté active : un
gouvernement des jeunes, des jeux et débats publiques et un
espace media sur le site (www.lagouvernance.fr).

JEUX / DEBATS PUBLIQUES
Le Laboratoire de la Gouvernance organise régulièrement des
débats publics pour sensibiliser les citoyens, en particulier le
public jeune, à la participation politique, la gouvernance et les
problèmes d’éthique dans le domaine politique, ainsi que toute
autre thématique ayant trait à la citoyenneté.
Ces débats ont pour but de favoriser le dialogue public ainsi que
l’émergence de problématiques et de propositions que le
Gouvernement de Jeunes peut ensuite défendre dans son
plaidoyer auprès de la société civile et des instances dirigeantes.
Enfin, le Laboratoire de la Gouvernance organise des jeux
(quiz, jeux de table, jeux de rôle, etc.) sur le thème de la
participation citoyenne. Le jeu que le Laboratoire propose

actuellement lors des rencontres se nomme Governic. Il s’agit
d’une lutte de pouvoir entre les joueurs pour maximiser leur
influence politique. Malheureusement, comme dans la réalité,
tous les joueurs ne commencent pas avec les mêmes capacités :
il faudra jouer stratégiquement pour gagner !
Pour en savoir plus : http://www.lagouvernance.fr/governic/
Règles du jeu Governic :
http://www.lagouvernance.fr/wpcontent/uploads/2014/01/regles-du-jeu.pdf

LE GOUVERNEMENT DES JEUNES
L’objectif du projet Gouvernement des Jeunes est de créer une
entité à fin de présenter et représenter les intérêts, les
convictions et les valeurs des jeunes. L’association Le
Laboratoire de la Gouvernance met ainsi à la disposition des
jeunes un nouveau moyen d’expression auprès des medias, de la
société civile et des instances politiques. Dans le respect du
pluralisme existant au sein de cette classe d’âge, l’association
s’attache à favoriser la participation politique des tous les
jeunes, sans discrimination, afin que la politique soit un vecteur
d’intégration sociale.
Le Gouvernement des Jeunes est en plein processus de
sélection. Les personnes souhaitant proposer leur candidature
peuvent le faire sur http://www.lagouvernance.fr/notregouvernement/
Les propositions et les positions soutenues par le
Gouvernement des Jeunes seront celles ayant obtenues une
majorité des votes.

FORMATIONS ET SEMINAIRES

pour les participants de mieux connaitre leurs propres capacités
d’influence.

Dans le cadre de la formation du Service Civique, des journées
de rencontres et des séminaires sont prévus par le Laboratoire
de la Gouvernance sur le site de Saint Dié des Vosges et sur
Nancy.

Tous les participants vont ensuite se retrouver pour la dernière
partie de la journée : un débat au tour du jeu Governic et du jeu
sociologique, dans lequel ils peuvent donner leur avis sur la
participation citoyenne des jeunes (avec brainstorming, débat
mouvant, récolte des propositions, etc.).

La formation se déroule en journée, de 10h jusqu’à 16h30, avec
une pause repas prévue de 1h30’.
Le programme de la journée prévoit une première partie dite
d’accueil, où les jeunes participants peuvent se retrouver, faire
connaissance (grâce à des jeux de connaissance mis en place par
le Laboratoire de la Gouvernance), prendre acte du
déroulement du séminaire, des règles de vie de la journée, de
leurs attentes et de leurs besoins.
Dans la deuxième partie de la matinée, les participants
rentreront dans le vif du sujet : il s’agit de prendre connaissance
du jeu de table Governic (développé par le Laboratoire de la
Gouvernance en collaboration avec l’UCL - Université
Catholique de Louvain la neuve, en Belgique), des règles du jeu,
et, dans le cadre d’une méthodologie interactive et participative,
de tester le jeu, donc jouer !
Nous irons ensuite partager un repas tous ensemble, un
moment de convivialité et d’échange.
Après la pause, histoire de bouger un peu, il est prévu un jeu
d’équipe (en petits groupes) d’inspiration sociologique. Le jeu
est un petit exemple de l’impact réel des individus sur la vie
citoyenne. Il permettra aux participants de faire un tour au
centre ville de Saint Dié, de découvrir l’accueil des déodatiens et

Les jeux permettront de faire émerger les différentes
perceptions des participants sur la vie civique et démocratique,
et de faire le lien entre ce que le participant découvre et son
quotidien.
Les participants partent donc de leur perception, la
formation au Laboratoire leur propose, d’une façon inductive,
une grille d’analyse sociologique, qui aide à mieux comprendre
la réalité, afin d’agir de manière plus cohérente et efficace.
L’activité de formation du groupe privilégie l’engagement
personnel en s’appuyant sur le groupe comme facteur
d’évolution, de confrontation constructive, de questionnement
et d’action.
Détails techniques :
- pour le bon déroulement de la journée les participants doivent
respecter l’horaire d’arrivée et de départ ;
- les participants doivent se présenter munis d’un document
d’identité valable et signer une fiche de participation à l’arrivée
et au départ ;
- les organisateurs de la formation seront à disposition des
participants pendant toute la journée de formation.
Bonne journée de formation à toutes et à tous !

