
Acidulé en quelques mots

Intentions, enthousiasmes et pratiques



Mes valeurs

Vivre avec son corps

Enthousiasme & joie 

Simplicité 

Posture (corps)

Être soi avec les autres

Authenticité (acceptation & honnêteté)

Interdépendance (lien & connexion)

Confiance (courage & intuition)

Découvrir & créer du sens

Curiosité (& diversité)

Créativité

Apprentissage & empowerment

Agir collectivement

Ethiques & Responsabilités

Sens 

Poésie

Authenticité

Interdépendance 

Confiance

Curiosité 

Créativité

Apprentissage

Ethique & responsabilité

Poésie

Sens & action

Enthousiasme & joie

Posture & bien-être

Simplicité



Mon pas de côté : des approches pour se décentrer

Approche déconcertante : le pas de côté, une 

éthique de la fantaisie

Se laisser décaler par la fantaisie et ensemble 

d’approches qui font vivre le changement de focale 

Approche pragmatique

Approche incarnée et opérationnelle qui part de la 

situation

Dire oui à la réalité

Approche appréciative

Ne pas éviter les obstacles et les difficultés mais 

envisager les ressources d’abord

Futur désirable / organisation apprenante

Des individus compétents, des apprentissages collectifs

Approche systémique 

Questionner la fonction utile de ce qui coince

Ne pas chercher de responsable mais regarder comment 

sont organisées les responsabilités, comment vit 

l’écosystème de coopération, l’organisation apprenante

PostureHabileté

Légèreté
sérieuseLe pas de côté Exploration

CourageSens



Mes enthousiasmes

Explorer, découvrir

Déambuler 

Marcher sans but précis, selon sa fantaisie.

Apprendre (de la vie, des autres, de moi)

Expérimenter, Vivre

Comprendre

Articuler des choses, les rapprocher

Rendre visible, compréhensible

Faire sens et créer du sens

Créer

Inventer (outil, méthode)

Des histoires

Faire pousser

Des idées, des envies, des savoirs pratiques

Faire circuler, transmettre, transvaser (d'un univers à l'autre)

Simplifier et rendre facile 

Dédramatiser et faciliter (simplifier de manière juste les choses)  pour 

aider les personnes à être plus en capacité de choisir, d'agir

Organiser

Un ensemble, un système

Donner envie, enthousiasmer

Faire participer

Apporter un grain de folie

(s')Enthousiasmer

Vivre en poésie

S'émerveiller / Danser, rire

La déambulation émerveillée (wander/wonder) 

Remettre l'enthousiasme et la responsabilité au cœur de l'action



La valeur du désaccord

- Le désaccord : catalyseur de créativité

Plus d’implications, de contributions, d’idées, plus de diversité et d’altérité

Ceux qui sont toujours d'accord n'inventent pas souvent

- Le désaccord : activateur de connexion, courage et confiance

chacun.e occupe enfin pleinement sa place, sa position, ses responsabilités et 

contribue totalement et courageusement

La possibilité de ne pas être d’accord enlève un poids, celui du faire semblant

- Le désaccord : vecteur de clarté

C’est faire de place pour exposer les angles morts, traiter les non-dits et se sortir 

des consensus mous

Sens réellement partagés, les communs sont « exponentialisés » ☺

Également en terme de pouvoir

Évidemment importance de la culture d’organisation  (dimension 

systémique) qui doit soutenir et faciliter l’expression du désaccord

Dès lors : effet démultiplicateur du désaccord (individuel et collectif)

Le désaccord  est une richesse 
inexplorée et inexploitée
qui permet de créer de la valeur 
humaine, relationnelle, 
coopérative // collective

On l’évite souvent par peur ou par 
tabou, alors que le désaccord est 
humain et signe de bonne santé

Avoir le courage de l’explorer 
suppose parfois d’être simplement
accompagné



N’hésitez à me contacter

karine tourné languin 
sociologue du désaccord & de la coopération
Médiation & ateliers

06 64 61 32 79

karine.tournelanguin@gmail.com

https://www.karinetournelanguin.com/

Explorer Créer RenouerCoopérer DéciderDénouer Communiquer

N’hésitez pas à me contacter

https://www.karinetournelanguin.com/
mailto:karine.tournelanguin@gmail.com
https://www.karinetournelanguin.com/
https://www.karinetournelanguin.com/

