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Rapport
Bonjour à tous!
Nous avons eu une très belle soirée hier, et le plaisir d'accueillir de nouvelles personnes!
François Robert, un étudiant au doctorat en communications avec qui j'ai travaillé l'été dernier
pour un Forum ouvert sur les Objectifs du millénaire pour le développement dans le cadre de
l'École d'été de l'Institut du Nouveau Monde, et Pierre Bergé, un consultant Agile qui a beaucoup
travaillé en transformation organisationnelle et curieux du Forum ouvert, se sont joints à nous
pour la soirée. Il y avait aussi Stéphanie Rivier, que nous n'avions pas vue depuis le dernier FoFo
et
qui fait d'ailleurs partie du comité organisateur du prochain FoFo, qui se déroulera du 18 au 20
juin 2009 au Lac de l'Argile en Outaouais sous le thème Imagine, vivre et être le Forum ouvert!
Elle ne nous a pas dévoilé de scoop, mais elle nous a chaleureusement invités à mettre cette
rencontre à notre agenda!
David Millar, cet anglophone francophile qui s'investit dans plusieurs causes, nous a surpris et
nous a bien fait rire avec des jeux de mots inédits en français. François Leduc, Guy Caron et moi
complétions le groupe d'habitués. C'est donc à 7 au Cap vert que nous nous sommes racontés des
anecdotes vécues en Forum ouvert, que nous avons parlé de nos apprentissages récents (entre
autres sur les techniques de convergence, sur l'utilisation du Forum ouvert pour les phases de
Design et de Destinée de la Démarche appréciative et sur l'Animation holistique) et de
l'importance d'une préparation soignée.
Nous avons aussi parlé de nos projets en cours, de physique quantique, du monde scientifique et
académique et du quotidien à New York. En fait, n'eût été de cette conversation sur New York,
j'aurais cru vivre encore au Québec
et retrouver tout le monde comme d'habitude. C'était formidable de revoir des « réguliers » (dont
Anne, notre super serveuse au Cap vert) et de faire de nouvelles rencontres. J'ai déjà hâte à la
prochaine occasion qui se présentera de tenir un autre Cercle FO à Montréal!
D'ici là, amusez-vous et donnez-moi de vos nouvelles de temps en temps.
Parlez-moi aussi de DOD Québec, ce nouveau réseau de développement organisationnel qui
avait une activité lundi soir!
Au plaisir de vous lire bientôt,
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