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Traduction du film Open Space

Le Forum Ouvert est semblable à une pause café continue…
Rien ne se passe, jusqu’à ce que quelqu’un se mette à faire quelque chose…
Le pouvoir de l’auto-organisation
Le Forum Ouvert est un processus qui démarre bien avant l’évènement lui-même. Un
groupe représentatif de l’ensemble de l’institution se rencontre pour organiser et
planifier l’évènement. Ils arrêtent le thème de la rencontre, décide qui seront les
invités, et sont responsables de l’ensemble de l’opération. Puis le Forum Ouvert se
déroule et, quelques semaines plus tard, des réunions font suite aux échanges et
rendent compte de la progression et du déroulement des étapes à venir.
Le Forum Ouvert est plus productif lorsque le groupe doit traiter d’une question
ouverte autour d’une problématique actuelle ou d’une interrogation sous-jacente,
lorsqu’il y a un vrai problème professionnel avec des prises de position passées, et
avec un haut niveau de complexité…
Bienvenue… Aujourd’hui, vous allez réfléchir ici et vous en êtes responsables…
Avant que vous commenciez, puis-je prendre le temps de regarder tout autour de
cette salle ???
Et être ici est une chance unique pour chacun…
Le thème aujourd’hui est « l’auto-organisation est-elle le chemin pour une meilleure
performance ? »
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Comment allons-nous travailler ? Vous avez à cœur le thème et les questions qui s’y
rapportent. Aujourd’hui, ce sont vos questions les plus importantes.
Le mur qui est ici est notre ordre du jour, et il est pour l’instant entièrement vide.
Vous devez vous dire : 15h, c’est le bon moment pour moi. Je me sens disponible et
prêt pour agir. Je choisis l’endroit et l’heure pour débattre. Et appose ma question sur
le Mur du Marché, qui devient notre ordre du jour. Chacun peut voir ce qui le
préoccupe. Puis je retourne à ma place et reste attentif à ce qui arrive.
Si vous quittez cette rencontre demain après-midi, avec la même question que celle
avec laquelle vous êtes arrivés, alors vous aurez perdu 1 journée et demie de votre
vie…
Bien, voici venu de temps pour vos questions…
Quelles questions vais-je proposer afin que cette rencontre me soit profitable ?
Je vous souhaite une merveilleuse journée. Nous nous retrouverons à 17h pour les
nouvelles du soir.
S’engage toujours une dynamique de travail. Les gens comprennent de suite que rien
ne se passera jusqu’à ce qu’ils agissent eux-mêmes. S’ils se réunissent autour d’une
question, ils s’en préoccupent afin qu’ils puissent la résoudre. Ils poursuivent leur
intérêt, et se sentent en responsabilité de leur question. Le leadership émerge.
Si vous voulez mobiliser des gens, afin qu’ils s’engagent personnellement, et que vous
avez un profond désir d’obtenir des résultats, vous devez utiliser le Forum Ouvert.
Le Forum Ouvert favorise la créativité, et l’émergence d’idées individuelles. Il permet
la mise en réseau des gens autour d’un thème. Et le Forum Ouvert permet de se
connaitre de façon simple et efficace.
Beaucoup de participants ont dit : nous ne pensions que nous pourrions mettre en
œuvre et développer autant d’énergie…
Et à la fin de la journée, il se dit que le Forum Ouvert est simple mais pas simpliste.
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