Atelier découverte de Reflect Action
Résumé : Dans cet atelier nous proposerons de vivre un moment d’un processus Reflect Action
et de tenter de percevoir comment celui-ci peut nous permettre d’appréhender la complexité et la
diversité des contextes dans lesquels chacun de nous s’inscrit. Comment au travers de la
diversité présente, le processus Reflect peut faciliter l’émergence de ressources, de créativité et
d’actions sur nos environnements.
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Reflect-Action a fait son apparition fin 1994 au départ de trois expériences pilotes réalisées au
Salvador, en Ouganda et au Bengladesh. Ces expériences s’inspiraient à la fois de la pédagogie
de la libération de Paolo Freire et des techniques du Diagnostic Rural Participatif.
Il s’agit d’un processus d’apprentissage participatif et structuré qui facilite l’analyse critique des
personnes et de leur environnement en plaçant les relations de pouvoir et en mettant la création
de compétences au cœur du développement soutenu et équitable. Par la création d’espaces
démocratiques, la construction et l’analyse collective des textes produits localement, les
individus construisent leur propre analyse pluridimensionnelle des réalités locales et ou globales
dans lesquels ils s’inscrivent. Ils mettent en question les paradigmes dominants sur le
développement et redéfinissent les relations de pouvoir dans les sphères tant publiques que
privées. Il s’agit d’un processus d’analyse critique de la société, de transformation et d’action
sociale.
En résumé le un processus part de nous en tant que sujets de l’action qui lisons la réalité concrète
et la réalité structurelle dans laquelle nous sommes. Le processus se construit sur base de notre
subjectivité, et c’est la socialisation des subjectivités de l’ensemble des membres du groupe qui
engendre un repositionnement de chacun dans le groupe et du groupe en tant que tel. Dans un
devenir dialectique permanent entre action-réflexion-action (pratique-théorie-pratique) et entre
individu-groupe-individu, nous systématisons et intériorisons notre réalité subjective et
objective, nous nous repositionnons entant qu’individus et en tant que groupe.
Ce processus produit une augmentation du pouvoir d’action chez les participants qui conservent
à tout moment le contrôle sur le processus. Les facilitateur participent au groupe, ils font une
analyse des relations de pouvoir, des relations de genre et des relations interculturelles qui
s’établissent dans le groupe et ils utilisent cette analyse comme base pour déclencher une prise
de conscience qui part de la subjectivité et de l’expérience de chacun pour aboutir à une
émancipation et à la création de conditions subjectives et objectives de changement.
En d’autres termes Reflect-Action consiste en un processus de transformation des relations de
pouvoir existantes, qui sont analysées à travers un diagnostic de situation et qui sont confrontées,
à partir de la subjectivité des participants, à un processus de déconstruction et de reconstruction
de leur identité de groupe.
Le travail en groupe conduit les participants à prendre conscience à travers les animations
vécues, et leur analyse de la manière dont une réalité donnée est construite pour tenter d’agir sur

cette réalité en co construisant hic et nunc des alternatives. Reflect-Action peut se voir comme
un processus créant un contexte propice à l’émergence de nouveaux possibles dans les sphères
sociales, culturelles, politiques, privé…
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