
 

 

   

 

 

 

 

 

   
“Because the twentieth century was a     

century of violence, let us make the twenty-
first a century of dialogue.” 

The Dalai Lama 
 
 
       Selon le scientifique David Bohm, les racines 
profondes des crises qui secouent nos sociétés et de 
nos difficultés à communiquer résideraient dans  
le fonctionnement incohérent de la pensée humaine. 
Nous nous affrontons de conclusion à conclusion 
plutôt que d’examiner nos suppositions individuelles 
et collectives pour créer de nouvelles façons de voir.  
 
        Un dialogue de groupe, c’est une expérience 
d’ouverture afin que puisse émerger un sens  
nouveau à partir de positions qui, à première vue, 
semblent incompatibles.  Le dialogue est différent 
d’une discussion qui donne généralement lieu à des 
confrontations et accentue les divisions.  
 

Ce qui rend le dialogue collectif 
incontournable  

 
• L’accroissement de la diversité culturelle dans nos 
sociétés et la complexification du «vivre ensemble»; 
• Les questions éthiques reliées aux avancées 
technologiques; 
• Les nombreuses crises politiques, économiques, 
écologiques, sociales qui nous divisent;  
• La montée des fondamentalismes de toutes sortes; 
• L’attrait pour les communications virtuelles, 
instantanées au détriment de la véritable rencontre 
de l’autre et de la réflexion partagée; 
• Le besoin de dialogue authentique pour contrer les 
errances d’une ère dite «post-vérité». 
 
 
 
 
 

 
Le dialogue de Bohm est une discipline et une pratique 

pour cultiver la sagesse collective – un antidote aux 
communications superficielles et mensongères qui, elles. 
mènent à la folie collective.     

 
Apprendre à dialoguer en groupe est une compétence 

essentielle. À l’occasion de rencontres régulières, les 
participants à un groupe de dialogue font une exploration 
collective non seulement du contenu de ce que chacun dit, 
pense et ressent, mais aussi des motivations derrière ces 
messages et des valeurs qui les sous-tendent. 

 
 
 
 
 
Les habiletés que développe la pratique  
du dialogue de groupe : 
• observer et s’auto-observer 
• accepter l’incertitude de ne pas savoir 
• suspendre son jugement 
• remettre en question ses opinions 
• avoir le courage de dire 
• avoir le courage de se taire 
• identifier les présuppositions  
• rendre explicite ce qui est implicite  
• avoir le courage de regarder le monde  
  comme l’autre le voit /l’empathie 
• savoir composer avec l’ambigüité  
   et les paradoxes. 
 
 

I N T I T I A T I O N   
A U  D I A L O G U E  D E  

G R O U P E  
S E L O N  L ’ A P P R O C H E  D E  

D A V I D  B O H M  

La formation est offerte par :  
   ECODA 

Exploration/ Créativité/Ouverture/ Dialogue/ Attention   
 

Notre engagement est de favoriser 
l’implantation de cette pratique. La 

formation de deux jours est un prérequis pour 
se joindre à un groupe. 

 
« J’ai découvert le dialogue dans les années 90.  Je 
l’ai pratiqué intensément. Je l’ai enseigné et y ai 
consacré ma thèse de doctorat. Je crois que notre 
époque a terriblement besoin de cet outil pour 
nous aider à trouver un sens nouveau qui nous 
unit au milieu d’enjeux plus en plus complexes.» 
     Marie-Eve Marchand
  

Prochaine formation 
Quand ?  
Les 23 et 24 novembre 2018 
Vendredi : de 9h30 à 17h30 
Samedi : de 9h30 à 15h30   
Où ? 
Au Centre St-Pierre  
1212 Rue Panet 
Montréal QC.  H2L 2Y7 
 
Frais d’inscription : 175.00$  
Avant le 1er octobre 2018  
Envoyer un chèque au nom de :  
Consultation ECODA au 120 rue des Hauts-Prés, 
Cowansville, Qc. J2K 3W1 
 

Pour renseignements sur la formation et 
l’inscription  

Marie-Eve Marchand Ph.D.  
marcham@videotron.ca     tél. : 450-521-2889 
Facebook : @nousendialogue 
Info sur le dialogue de Bohm :  

http://www.david-bohm.net/dialogue/ 
 
 
 


