Programme de formation
Du 04 mai 2020 au 15 juin 2020
4 mai - 9H30 - 12H
18 mai - 9H30 - 12H
15 juin - 9H30 - 12H
Formation à distance

Envisager le rôle des régions et celui de leurs élues dans l’après-crise
Pourquoi cette formation?
La pandémie mondiale que nous vivons bouleverse tout à la fois les repères individuels et collectifs.
Les contours du « monde d’après » sont difficilement envisageables, tant la situation est inédite.
Certains présagent une crise sanitaire, écologique, économique et sociale jamais éprouvée, et un
retour aux réflexes exacerbés du monde d’ « avant ». D’autres plaident pour une future société mettant
à mal certains dogmes, au profit de rapports sociaux, économiques ou institutionnels repensés, et
d’une nouvelle place accordée par l’homme à son environnement. Quels scénarii possibles pour
demain ? Quelle place pour les régions et leurs élu-es ? Comment penser son mandat, ses priorités
d’action au sortir d’une telle période de confinement ?
En raison de la situation atypique, cette formation en 3 séquences sera proposée à distance. Elle
permettra aux élu-es régionaux d’analyser collectivement la situation, ses conséquences pour leurs
territoires et d’envisager les conditions et les moyens nécessaires pour proposer un modèle
institutionnel et politique, qui aura su tirer des leçons du passé.

Objectifs
Appréhender le temps politique lié à la crise du Coronavirus
Envisager sa collectivité, et son mandat régional aujourd’hui, et demain : orientations, priorités,
contraintes et leviers, actuels ou futurs
Construire une posture et une parole partagée et adaptée ; en contribuant à l’émergence d’une
vision cohérente du monde d’après.
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Contenu
Séquence 1 – 4 mai – 9H30 – 12H
-Poser les jalons d'une réflexion collective
-Identifier les thématiques collectives prioritaires d’action et de réflexion, au regard des
compétences propres aux régions
Animation : Olivier Pastor - consultant - co-fondateur de l'Université du Nous

Séquence 2 – 18 mai – 9H30 – 12H
9H30 – 10H15 - Introduction
Apprendre de la crise que nous vivons
Questions/réponses
Intervenante :Cynthia Fleury – Philosophe et psychanalyste (sous réserve)
10H15 – 12H – Comment éviter un retour « à l’Anormal » - I
Analyser les conséquences politiques de l’après-confinement
Identifier les conditions et les moyens pour éviter un retour « à l’Anormal »
Animation : Olivier Pastor - consultant - co-fondateur de l'Université du Nous

Séquence 3 – 15 juin – 9H30 – 12H
9H30 – 10H15 – Introduction
Sortir d'un modèle dont la crise traduit les limites et penser de nouvelles politiques publiques,
Questions/ réponses
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Intervenant : à préciser
10H15 – 12H – Comment éviter un retour « à l’Anormal » - II
Instruire les thématiques retenues lors de la séquence 2
Identifier et développer les axes de travail.
Animation : Olivier Pastor - consultant - co-fondateur de l'Université du Nous
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