L’importance de la connaissance
de soi et des autres
Selon l’approche de la pédagogie culturelle, le dialogue
authentique est le véhicule de la construction de sens permettant
la construction du savoir ainsi que la construction identitaire.
Le dialogue authentique s’installe dans un climat actualisant où il
importe d’apprendre à se connaître et à connaître les autres.
Ceci implique qu’il faut investir du temps pour…

-

dialoguer
se raconter
rire
discuter de nos goûts
débattre des concepts
confronter des idées
résoudre des problèmes
partager ses valeurs
se confier, etc.

Afin de créer un climat de confiance, de respect, d’accueil et
d’appartenance, l’approche propose l'atteinte de trois niveaux de
connaissance de soi et de l'autre avec l’aide d’interventions
spécifiques.
Voir le diagramme des trois niveaux à la page suivante…
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La connaissance de soi et des autres
Les 3 niveaux de profondeur se comparent bien à la descente dans une
mine. Il faut toujours respecter le rythme de la personne. Il faut être
patient et surtout y investir le temps nécessaire. L’ordre des niveaux est
linéaire (on ne peut pas commencer par le niveau 3). Mais une fois rendue
au 3e niveau de profondeur, on y retrouve des trésors !

NIVEAU 1
La reconnaissance : Le premier contact positif
J’ai entendu parler de toi, je connais ton nom et je pourrais te
reconnaître dans un groupe.

NIVEAU 2
L’ouverture : La curiosité agréable
J’ai eu la chance de jaser un peu avec toi, et pendant nos
conversations, j’ai appris quelques informations sur toi. Je connais
quelques détails
de ta vie : ton contexte familial, les grandes lignes de ton travail, tes
loisirs, tes habiletés, tes goûts, ton cercle d’amis.

NIVEAU 3
L’aisance : L’intimité, la connivence
J’ai eu la chance de me retrouver dans un contexte propice à l’échange
et nous avons abordé des sujets qui nous demandaient du courage
à dévoiler, enfin, des sujets qu’on ne partage pas avec n’importe qui.
Je connais plus de détails sur ta vie, ta famille.
On a discuté de nos valeurs, nos choix de vie, nos rêves et aspirations,
nos craintes. Nous avons même partagé quelques secrets…
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