
 
 

DÉSOBÉISSANCE ET MANAGEMENT : 

QUELLE(S) COMPLÉMENTARITÉ(S) ? 

 

Pour la plupart d’entre nous, l’éducation reçue nous a amené à apprendre à obéir.  

Devant certaines injustices et dérives constatées, ne devrions-nous pas réapprendre à désobéir ? 

 

Programme de la formation 

1) L’obéissance : quelles conséquences ? Quelles limites ? 

2) La désobéissance : approche personnelle et regard de différents auteurs et acteurs 

(Ghandi, Rawls, Habermas,…) 

3) Désobéissance et non violence 

4) Analyse de pratiques de désobéissance 

5) Désobéissance et secteur à profit social 
 

Objectifs de la formation  

A la fin de la formation, le participant sera capable de : 

1. analyser les limites de l’obéissance en termes de déresponsabilisation en tant que cadre ou 

citoyen ; 

2.  comprendre les enjeux liés à la désobéissance ; 

3. penser certaines formes de désobéissance dans des logiques de résistance et de 

changement social. 
 

Méthode pédagogique 

Alternance entre apports théoriques et échanges sur base de témoignages présentés à partir de 

supports variés (vidéos,…) 

 

Formateur 

Thierry Dock, économiste, formateur d’adultes dans le MIAS LLN|Namur, la Fopes et l’Institut des 

Sciences du Travail (UCL) 

 

Public  

Responsables d'institution, de service, d’équipe et/ou coordinateurs de projet/programme dans le 

secteur non marchand, attentifs à la construction du changement social. 

 

Lieu et dates 

Mardi 19 mars 2019, de 9h à 16h30.  

Henallux, département social, rue de l’Arsenal 10 à 5000 Namur.  

 



 
 
Cette formation peut également être organisée en interne, et adaptée à vos besoins spécifiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

 

Coût 

130€ par personne.  

Ce prix comprend la participation à la journée de formation, le matériel pédagogique ainsi que les 

pauses-cafés. Les repas ne sont pas compris.  

 
Inscription via le formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/d50C0zveWOG8VmNh2  

 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement sur le compte :  

BE54 0688 9198 9997  

BIC: GKCCBEBB  

Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) ASBL - rue Saint-Donat 
130 - 5002 SAINT-SERVAIS 

Communication : CERIAS Formation Changement + NOM PRENOM 

 

Renseignements  

Harmony GLINNE, responsable du CERIAS Consultance 

+32 (0) 494/68.00.10 

harmony.glinne@henallux.be 

 

 


