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2ème Séminaire transnational de formation 

 

L’INNOVATION DANS LA FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS  

DES DOMAINES JURIDIQUE ET PSYCHOSOCIAL  

POUR PROMOUVOIR LA CITOYENNETE ACTIVE ET L’EMPOWERMENT 

DES USAGERS 

 

BARCELONE, 26-27 JANVIER 2012 

 

Participants :  

ADDE : Isabelle Doyen, Marie-Belle Hiernaux, Bruno Langhendries, Magalie Nsimba 

COORDIT : Marco Baldini, Germano Garatto, Emanuela Leotta, Eva Manolitsaki, Marianna Pavan,  

                     Valeria Schiavone. 

ASF :  Laia Costa, Elvira Mendez, Concha Par et autres participants locaux 

 

Journée du 26 janvier 

Matin 

 

Elvira Mendez ouvre la séance. Elle présente les excuses des absents - Mme Judith Ibáñez Vives, présidente 

de l’Association Salud y Familia, M  Manel Camós Grau, Directeur de la Représentation de la Commissione 

Européenne à Barcelonne  - et introduit l’exposé du professeur Ricard Zapata du Département de Sciences 

Politiques et Sociales de l’Université Pompeu-Fabra de Barcelone. Il est aussi directeur du  GRITIM 

(http://www.upf.edu/gritim/), Interdisciplinary Research Group in Immigration. Son exposé  nous a 

présenté l’application de la « théorie des capacités » dans les Services qui travaillent avec les migrants.  En 

prenant comme contexte privilégié « la ville », il a abordé le thème de la diversité comme bien commun et 

ressource à exploiter dans les villes où nos Service opèrent. 

Quelques concepts-clé :  

- égalité comme équité : opportunité de développer les capacités des personnes, 
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- interculturalité comme « mobilité culturelle », « culture de la diversité », « inclusion de soi dans 

l’Autre » 

- projets d’ingénierie politique pour une diversité qui nous unisse dans de nouveaux contextes 

sociaux pour tous. 

Vous pouvez trouver ici l’intégralité du power point 

(http://www.coordeurop.org/docs/Presentacion%20Profesor%20Ricard%20Zapata.pdf) et 

http://www.saludyfamilia.es/downloads/leonardo/2012/seminari/Presentacion%20Profesor%20Ricard

%20Zapata.pdf 

La matinée se poursuit avec la visite guidée du Quartier Juif de Barcelone, organisée par le Musée 

d’Histoire de la Ville, et le repas offert par l’Association Salud y Familia. 

Après-midi 

L’après-midi a été entièrement consacré au travail de groupe autour des cas spécifiques que les trois 

associations participantes avaient préparés et qu’on trouve publiés sur le site de Salud y Familia 

(http://www.saludyfamilia.es/downloads/leonardo/2012/seminari/Casos%20ASF.pdf). 

Pour cette première phase du travail en groupe on analyse trois cas, un pour chaque groupe où on 

essaye de mélanger les personnes provenant des trois organisations. 

La mise en commun est très riche : pour tous les cas analysés on trouve des applications directes des 

résultats du Séminaire de Gênes et on entrevoie des possibilités d’approfondir la théorie des capacités 

pour promouvoir concrètement l’empowerment des usagers. 

On met l’accent sur l’importance du décentrement, de la compréhension et l’approfondissement des 

cadres de référence de l’opérateur et de l’usager, de la pratique de l’écoute active pour donner une 

véritable place à l’usager dans la recherche commune de solutions. 

Les réflexions de tous sont synthétisées et écrites sur des panneaux qui vont servir de support pour le 

travail du lendemain. 

 

La soirée est libre et le groupe des participants se retrouve pour un dîner convivial en ville 

 

Journée du 27 janvier 

Matin 

Dans les locaux de l’Association Salud y Familia le docteur Elvira Mendez nous présente son exposé sur 

la théorie de la Coproduction 

http://www.coordeurop.org/docs/Presentacion%20Dra.%20Elvira%20Mendez.pdf et 

http://www.saludyfamilia.es/downloads/leonardo/2012/seminari/Presentacion%20Dra.%20Elvira%20

Mendez.pdf. 

Elvira Mendez reprend le concept d’égalité comme équité et souligne la nécessité d’une relation 

réciproque et d’égal à égal entre les opérateurs, les usagers, leurs familles et leurs commnautés 

d’appartenance. 
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Quelques concepts-clé : 

- travailler avec les capacités des usagers 

- promouvoir la mutualité et la réciprocité entre tous les acteurs (opérateurs, usagers, 

administrations publiques, groupes et communautés d’appartenance…) 

- faciliter plutôt que prêter des services 

- développer toutes les connexions possibles avec d’autres Services publiques et privés 

- ouvrir la voie à des formes de cofinancement 

Après-midi 

Germano Garatto nous rejoint pour le travail en groupe qui analyse trois autres cas du point de vue 

de la théorie de la coproduction. 

La mise en commun est l’occasion pour approfondir les contenus de l’exposé d’Elvira Mendez et en 

saisir mieux tous les aspects. Les suggestions pour des pistes de travail futures sont nombreuses : 

les avis s’enrichissent réciproquement avec des perspectives différentes sur les modalités concrètes 

de promouvoir la coproduction dans la relation opérateur-usager, dans le contexte plus ample de la 

mutualité entre Services publiques et privés, Institutions, tissu social et citoyen.  

Un cas présenté (celui du juge italien) devient emblématique d’un processus qui peut amener à un 

véritable processus de coproduction qui donne des résultats nouveaux et inattendus par rapport au 

scénario initial. 

On approfondit ultérieurement le concept d’égalité et réciprocité comme condition indispensable à 

l’application de la théorie de la coproduction dans nos Services. 

Le Séminaire se termine vers 19h00 

 

(16 02 2012 - Rédigé par valeria Schiavone et approuvé par le Comité de Pilotage) 


