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Periferia est une association internationale sans but lucratif créée en 1998.

Les actions de l’association sont au service d’un projet de démocratie plus participative et cherchent 
à promouvoir l’égalité des capacités d’in�uence de chaque acteur sur/dans les espaces de prise de 

décisions et les politiques publiques.

Periferia promeut la mise en place d’espaces publics de débat, c’est-à-dire des ateliers et des 
rencontres multi-acteurs, qui visent à construire collectivement des projets, des actions, des 

démarches, toujours en lien avec la vie en société et les modes d’organisation collectifs. De cette 
manière, l’association cherche à in�uencer les décisions en intégrant divers points de vue et en 
veillant plus particulièrement aux acteurs généralement oubliés. Elle agit également à travers 

des accompagnements et appuis méthodologiques de structures diverses (associations, collectifs, 
institutions et administrations publiques), des formations et la production de publications à 

vocation pédagogique dans le cadre du décret de l’Éducation Permanente.

De cette manière, Periferia cherche à rétablir l’in�uence des points de vue d’acteurs généralement 
oubliés dans les décisions d’intérêt général. 
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Notre objectif global   

Depuis 2016, nous avons redéfini nos modes d’action et objectifs selon :

• Un objectif général de articulé autour de la diversités des capacités et du rééquilibre du pouvoir d’influence des 
groupes les moins entendus ;

• Un mode d’action qui privilégie la rencontre entre une diversité d’acteurs qui ne se croisent pas habituellement, en 
portant une attention particulière à ceux qui sont le plus éloignés des espaces d’influence sur les prises de décision ;

• Cet objectif et ce mode de faire cherche à provoquer de la transformation sociale à trois niveaux : sur les attitudes 
et positionnements des individus, sur les modes d’organisation et de croisement collectifs, sur les politiques publiques 
et cadres d’intervention institutionnels ;

• Et pour ce faire, Periferia a développe quatre métiers qui expriment les positions que l’équipe peut assumer au 
sein d’un projet : accompagner et valoriser les capacités ; animer et concevoir des processus participatifs ; analyser et 
produire des contenus pédagogiques utiles à d’autres; connecter et s’inspirer d’ailleurs.

 



Au niveau du contexte, l’année 2017 a été une année placée sous le signe de la créativité et le déploiement 
pour l’équipe et la structure. Plusieurs volets du Plan stratégique ont pu être expérimentés ou réalisés à travers 
des projets et un mode d’organisation collective interne complètement revu par l’équipe.

De nouvelles énergies sont venues renforcer la structure et la santé financière est favorable, avec l’obtention 
inattendue d’une seconde reconnaissance par le décret de l’Éducation Permanente, en axe 1. 

Le territoire d’action de Periferia se renforce également en Wallonie avec plus d’un temps plein consacré à des 
projets notamment menés à Verviers, Dinant, Namur, Olne, La Louvière et Charleroi.

Au niveau des stages et de l’équipe, Alixe Anciaux est venue renforcer les rangs de l’équipe dès le mois d’avril. 
Suivie à la fin de l’été, par Marie Duquesne et Magalie Caillault qui ont rejoint l’équipe après une implication 
remarquée dans l’équipe en tant que stagiaires durant les six premiers mois de l’année. L’équipe est actuellement 
composée de sept personnes, dont un contrat à durée déterminée. Tous sont à temps plein ou 4/5e et en charge 
du suivi de projets spécifiques. 

Les membres de l’équipe se sont également formés dans plusieurs domaines : le leadership participatif avec 
Lupuna (1 pers.), le Community Organizing, avec l’Alliance citoyenne (3 pers.),  une initiation à l’ennéagramme (3 
pers.), le laboratoire d’apprentissage sur la plateforme Altoparlante (1 pers.),  une initiation aux outils d’intelligence 
collective et à la posture de coopération avec l’Université du Nous (1 pers.) et en�n  une formation sur « Règlement 
de travail suite à la loi Peeters »  organsiée par la FESEFA (1 pers.).

Au niveau du conseil d’administration, Quentin Mortier a terminé son mandat cette année et a exprimé son 
souhait de s’investir dans de nouveaux projets. Le CA se compose donc de 3 membres : Alain Loute, président ; 
Patrick Sénélart, trésorier et Anne-Françoise Genel, secrétaire. L’année 2017 a fait l’objet de plusieurs moments 
partagés entre le CA et l’équipe pour redéfinir les liens entre les deux organes et penser une stratégie pour élargir 
le CA en y intégrant de nouvelles énergies. L’assemblée générale a, quant à elle, accueilli de nouveaux membres : 
Marie Duquesne, Alixe Anciaux, Isabelle Dossogne.

En terme d’expériences inhabituelles, Periferia a vécu en 2017 une expérience nouvelle en participant à 
un laboratoire d’apprentissage virtuel via Alto-Parlante, l’interface d’échanges d’expériences entre initiatives 
d’Amérique latine. Cet échange a été mené à travers un espace virtuel alimenté par de nombreux matériaux 
écrits et visuels sur la transformation sociale et par 6-8 rencontres virtuelles entre une douzaine de personnes 
issues du Pérou, Argentine, Bolivie, El Salvador, Allemagne et Belgique. Ce laboratoire approfondit la question de 
la transformation sociale à partir d’une réflexion sur nos positionnements personnels et nos actions. 

Enfin, 2016 et 2017 auront été marquées par plusieurs scandales quant à la manière dont l’argent public est 
utilisé au sein de structures publiques telles que des intercommunales. Les critiques ont pointé un manque 
de transparence et d’éthique quant  à l’utilisation de l’argent public, émanant du citoyen. Un thème sur lequel 
Periferia est active depuis longtemps et qu’elle cherche à replacer dans les mains des citoyens. Face à ces 
scandales, nous avons donc adressé un courrier à l’ensemble des députés parlementaires wallons afin de les 
alimenter sur des modes de gestion des ressources publiques plus participatives et transparentes, en y incluant 
des références à des expériences menées dans des pays latino-américains. Ce courrier n’a jamais reçu de suite, 
de la part d’aucun mandataire…

RÉSUMÉ DES
ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE 2017  



Au niveau des projets :

Les principales évolutions de l’année 2017 sont :

• une nouvelle reconnaissance de Periferia comme structure d’Éducation Permanente en axe 1 qui 
permet à Periferia de se mettre au service de collectifs et groupes peu soutenus et de renforcer/
accompagner leur action et/ou organisation collective ;

• un nombre croissant de dynamiques menées en Wallonie, qui nous a permis de se connecter à de 
nouveaux acteurs et de réactiver des liens qui s’étaient un peu endormis.

Les principaux projets qui se sont poursuivis en 2017 :

• La réalisation de publications à vocation pédagogique dans le cadre du décret de l’Éducation Permanente;

• Le projet d’appuis méthodologiques et démarches diverses menées avec des organisations citoyennes et 
associatives en Amérique Latine autour de la transformation sociale, via le financement Misereor ; 

• l’accompagnement des quartiers soutenus par l’appel à projets Quartiers Durables Citoyens ;

• l’accompagnement des équipes du CLPS namurois et luxembourgeois dans la conception d’une dynamique 
territoriale en milieu rural ;

• la conception et animation d’ateliers participatifs autour d’un projet de tracé eau et de réaménagement 
d’un espace public, en collaboration avec le bureau 21 Solutions, dans le cadre du contrat de Quartier 
Durable Abbaye à Forest ;

• l’accompagnement de la Ville de La Louvière dans la préparation, conception et animation des Assises de 
la Culture.

Quelques nouveaux projets ont également débuté :

• la mise en place d’une Fabrique de Liens Citoyens à Verviers, un espace pour repenser les liens entre les 
citoyens, entre les différents quartiers de la ville et entre les citoyens et les élus ;

• l’appui au bureau d’études IdéaConsult dans l’évaluation de la politique bruxelloise de rénovation des 
bâtiments à travers un processus de consultation d’une diversité d’acteurs concernés (services publics, 
entrepreneurs, sociétés de logements publics, etc.) ;

• la conception et l’animation de rencontres de grande ampleur (détaillées dans l’axe 2 de ce rapport). 

Parmi ces nouveaux projets, plusieurs accompagnements ont pu être proposés dans le cadre de notre nouvelle 
reconnaissance en Éducation Permanente et par exemple :

• l’accompagnement de citoyens de la commune d’Olne engagés dans une dynamique de Budget citoyen 
à travers lequel ils se sont essayé au développement d’actions pour leur commune et de gestion collective 
d’un fonds public en appliquant les mêmes règles que leur commune (marchés publics, sélection d’offre, 
organisation d’une inauguration et évaluation du dispositif) ;

• l’accompagnement autour des enjeux de mixité et rencontre de plusieurs groupes de jeunes engagés 
issues de trois maisons de jeunes molenbeekoises,

• la mise en place d’une dynamique liée aux enjeux de l’incidence, un concept qui questionne les 
transformations sociales provoquées par nos actions, 

• l’accompagnement d’une analyse de pratiques inhabituelles pour favoriser l’intégration de personnes 
migrantes installées en Belgique menée auprès du projet de Dora dorës de Huy ;

• l’expérimentation du Parler Positif, une approche qui cherche à puiser dans nos forces et les transmettre, 
même si l’on traverse des périodes difficiles, menée avec des citoyens de différents groupes de 
l’arrondissement de Dinant.



L’équipe a également été sollicitée pour plusieurs interventions ou projets ponctuels, notamment pour :

• une journée de formation « Réapproprions-nous le budget communal » du CIEP-MOC communautaire 
organisée à Namur ;

• une intervention et l’animation d’un atelier lors de la rencontre de l’ASTRAC « Participer aux centres 
culturels demain ? » à Perwez ;

• une rencontre internationale d’échanges de pratiques autour des lieux à Genève, 

• un témoignage dans le cadre de la formation « Ici et ailleurs, que faire ? » organisée par Iteco (juillet) 
; il s’agissait de transmettre nos parcours pour inspirer / faire réagir les participants à la formation (dont 
certains se destinent à des projets dans les pays du Sud) ;

Dans le Sud-Ouest de la France où Patrick Bodart est installé, les contacts se poursuivent sous différentes 
formes, avec plusieurs nouveautés : 

1) des démarches financées pour Periferia

• de mars à juin, accompagnement d’un collectif de citoyens, réunis au sein du Conseil de Développement 
du Val d’Adour (sud du Gers) : travail sur leur relation avec les élus locaux, mais aussi sur les dynamiques 
possibles entre les différents collectifs du territoire (rencontre en juin avec une vingtaine de collectifs) ;

• cours dans le cadre de la formation des étudiants de 1ère année assistants de service social (à l’IRFSS 
Occitanie), avec un focus sur des « pratiques de travail social en Europe autour des questions de précarité 
» ;

• réalisation d’une journée de « diagnostic en marchant » dans la commune rurale de St Clar, en mettant 
l’accent sur la dimension environnementale : démarche intéressante (et qui a intéressé), même si peu de 
participants ;

• collaboration avec la mission ‘participation citoyenne’ du département Haute Garonne (31) pour la 
réalisation d’une « petite fabrique » (rencontre d’acteurs locaux pour les aider à développer leur projet) et 
la présentation d’une réflexion autour « de la citoyenneté à la démocratie participative » ;

2) des démarches bénévoles réalisées en faisant référence à Periferia

• réponse à plusieurs demandes (d’une part, formation à la participation et à l’animation de réunions 
publiques pour les équipes du Conseil Départemental de Haute Garonne ; d’autre part, une commune 
proche de Toulouse voulant travailler sur la culture pour encourager les liens sociaux) ; les offres présentées 
n’ont pas été retenues, ce qui pose la question de l’adéquation de nos modes de faire dans le contexte 
français ;

• la participation à une réunion de travail à la Fondation de France pour participer à la réflexion sur l’appel 
à projets « démarches participatives » ;

• poursuite de la démarche autour du maïs population qui allie mémoire, transmission, liens locaux et 
internationaux (voir présentation et analyse dans une des publications 2017) ;

• participation à plusieurs activités du conseil de développement (collectif de citoyens) du Pays « Portes de 
Gascogne » qui regroupe 160 communes et 56.000 habitants ;

• participation comme membre du Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays « Portes de Gascogne » pour la 
gestion d’un fonds européen de 2,5 millions pour la période 2016-2020 destiné au financement de projets 
locaux ;

• participation à la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) « Faire Ville » à Toulouse, avec notamment 
la participation à une table ronde « L’architecture et l’urbanisme sont-ils des actes politiques ? ».



Enjeux :
•	 L’année	2016	aura	à	nouveau	montré	à	quel	point	 les	 formes	de	financements	 structurels	ou	de	

projets	à	 long	terme	se	raréfient	au	profit	d’appel	à	projets	ponctuels	et	 limités	dans	 le	temps	(1	
an).	Cela	engendre	un nombre croissant d’accompagnements de collectifs et initiatives citoyennes rendus 
possibles grâce à la une	forme	de	concurrence	importante	entre	différentes	structures	(privées,	de	
consultance	et	associatives).

•	 Au	niveau	mondial,	la	question	de	la	transformation	sociale	devient	de	plus	en	plus	urgente	et	est	
largement	abordée	en	Europe	comme	en	Amérique	Latine.	Que	ce	soit	au	sein	de	Periferia	ou	pour	
de	nombreuses	autres	organisations,	elle	se	traduit	aussi	par	la	nécessité	d’approfondir	nos	formes	
d’incidence,	qu’elles	soient	politiques,	sociétales,	individuelles.

Nouveautés : 
•	 Plusieurs	 centres	 culturels	 nous	 ont	 sollicités.	 Une	 demande	 probablement	 encouragée	 par	 leur	

nouveau	 décret	 qui	 impose	 de	 réaliser	 une	 analyse	 territoriale	 partagée	 ainsi	 que	 d’impliquer	
activement	 les	citoyens	en	 leur	sein.	Cela	nous	a	connecté	à	plusieurs	acteurs	avec	 lesquels	nous	
n’avions	pas	encore	de	liens.

•	 Les	 formes	 d’appui	 méthodologique	 et	 d’accompagnement	 dans	 la	 conception	 de	 processus	
participatifs	 sont	 chaque	 année	 plus	 nombreuses.	 L’intérêt	 pour	 la	 participation,	 la	 démocratie	
participative	et	les	modes	d’organisation	collective	va	donc	en	grandissant.	c’est	le	signe	aussi	que	
davantage	de	professionnels	cherchent	à	renforcer	leur	capacité	d’animer	et	concevoir	ces	processus	
participatifs,	plutôt	que	de	dépendre	de	structures	extrieures.

•	 Notre	ancrage	en	Wallonie	se	redéploye	progressivement.

Mode d’emploi pour les pages qui suivent
Cette	année,	l’équipe	a	choisi	de	revoir	la	manière	de	présenter	les	projets	et	actions	menées	en	2016.
Plus	qu’un	répertoire	des	actions,	ce	rapport	d’activités	doit	constituer	un	outil	pour	:

•	 comprendre	le	travail	réalisé	par	l’asbl	;

•	 mesurer	la	concrétisation	de	nos	objectifs	à	travers	les	projets	menés	;

•	 permettre	d’évaluer	la	manière	dont	nous	évoluons	dans	cette	concrétisation,	d’une	année	à	l’autre.

Pour	obtenir	cette	vision,	nous	avons	choisi	d’organiser	notre	bilan	de	l’année	à	travers	chacun	des	axes	
de	travail	que	l’équipe	s’est	fixé,	en	mettant	en	évidence	les	projets	qui	ont	été	les	plus	significatifs	pour	
rencontrer	les	enjeux	et	défis	identifiés	dans	chaque	axe.

Thèmes :
Interculturalité		-		Initiatives	citoyennes		-		Politique	pour	la	Jeunesse	et	l’Enfance		-		Politique	culturelle		-		
Gouvernance	et	modes	d’organisation	collective		-		Démocratie	participative.

LES PRINCIPAUX THÈMES ET ENJEUX 
ABORDÉS EN 2017



En Amérique latine 
via Misereor

les principaux territoires investis en 2017

En Afrique
 via Misereor

En Belgique



Ce premier axe de travail est un des piliers historiques de Periferia. Depuis ses débuts, l’association s’attele à 
rééquilibrer les pouvoirs d’influence dans la société, en oeuvrant auprès de ceux qui sont le moins entendus ou 
outillés pour se faire entendre. Au fil des années, les modes de faire et espaces d’actions se sont diversifiés. 

Actuellement, cet axe compte deux catégories. D’abord, les processus de renforcement et d’accompagnement de 
groupes citoyens et collectifs pour qu’ils prennent conscience de leur parcours et leurs forces, qu’ils acquièrent 
de nouvelles capacités d’organisation et/ou action collective. Ensuite, le renforcement d’acteurs administratifs 
et professionnels dans la manière de concevoir, animer et organiser des processus participatifs qui fassent sens.

En 2017, les projets les plus significatifs pour cet axe, notamment pour répondre aux enjeux et défis fixés à la mise 
au vert de janvier 2017, ont été les suivants.

• Renforcer les capacités d’animation

C’est l’un des volets du projet-pilote de Fabrique de Liens Citoyens mis en place à Verviers. Ce projet, soutenu 
par un fonds ILI de la Région wallonne cherche à questionner et renforcer les liens entre citoyens, entre les 
différents quartiers de la ville et entre les citoyens et les élus. Un enjeu de taille pour cette ville de 56.000 
habitants aux caractéristiques socio-économiques assez pauvres et dont l’image générale a été ternie par le 
démantèlement d’une importante cellule terroriste.

Le projet a été conçu et mis en place en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale et le Service de l’Égalité des 
chances de Verviers. Periferia les a progressivement accompagnés vers un portage autonome de tout le processus 
allant de la conception des temps forts à leur animation en passant par la mobilisation, la communication et la 
méthodologie.

Dans ce même projet, Periferia a testé un nouvel espace en proposant à tous les acteurs associatifs de Verviers 
de co-construire la méthodologie de chaque Forum de la Ville. L’objectif étant que la Fabrique reste un processus 
complémentaire à ce qui se passe déjà sur le territoire et à l’action locale, sans créer de doublons et en valorisant 
les ressources existantes. Un éducateur de centre de jeunes a souhaité s’investir à nos côtés comme animateurs 
des rencontres de quartier organisées au Printemps dans 10 quartiers de la Ville. Il a été rejoint par six autres 
acteurs associatifs lors du Forum 1. Malheureusement, dans la durée cet espace s’est essoufflé et a été abandonné 
après un an, pour des raisons inexpliquées.

Financeur : Région Wallonne (Fonds ILI) via la Ville de 
Verviers

Durée : janvier 2017 – juin 2018 

Liens : www.facebook.com/Fabriquedeliens/ 

Reportages de Télévesdre : www.vedia.be/www/video/
info/societe/un-forum-pour-creer-du-lien-entre-les-
vervietois_93513.html

LES AVANCÉES PAR AXE EN 2017
AXE N°1 : VALORISER ET RENFORCER LES CAPACITÉS DES 

ACTEURS (ÉLUS, ASSOCIATIONS, COLLECTIFS...)



• Travailler avec des acteurs issus du milieu rural ou semi-rural
Désireux depuis longtemps de sortir des questions urbaines et du territoire bruxellois, Periferia a poursuivi en 2017 
l’accompagnement de la dynamique « Penser le Territoire » initiée par les CLPS de Namur et Luxembourg.

Devant le constat que ces communes rurales sollicitent peu leurs services, ces deux CLPS ont décidé de proposer 
des rencontres entre les différents acteurs de terrain qui y sont présents. Leur volonté est à la fois de :

• mieux cerner les enjeux en matière de santé dans ces territoires particuliers,
• créer une opportunité de rencontre inter-communes pour renforcer les synergies et collaborations entre les 

acteurs de ces territoires,
• soutenir l’émergence de propositions d’actions pouvant renforcer la qualité de vie des habitants de la 

ruralité, et accompagner leur réalisation. 

En 2017, le processus s’est concentré autour d’un enjeu majeur pour 
ces communes rurales : la mobilité. Periferia a accompagné le projet 
en jouant un rôle d’observateur et de veille des ingrédients nécessaires 
à l’émergence d’une intelligence territoriale (selon la sociologue D. 
Decoster) : le développement local, les perceptions que les acteurs 
en ont, les préoccupations de chaque acteur, la gouvernance locale 
et les stratégies du groupe, la confiance créée et enfin le processus 
d’apprentissage mutuel. 

Periferia a également approché les enjeux ruraux à travers l’accompagnement des citoyens engagés dans le projet-
pilote de Budget citoyen de la commune d’Olne. Ce processus est né de l’envie du Collège de la commune 
d’élaborer son budget annuel avec les citoyens. En 2017, après de longues démarches, un dispositif participatif voit 
enfin le jour : le budget citoyen d’Olne est né. Les citoyens profitent d’une formation à la construction budgétaire 
et sont invités à expérimenter la gestion d’un fonds public, autour d’un enjeu qui leur semble prioritaire pour la 
commune.

Periferia a accompagné les citoyens dans la définition de cet enjeu (soutenir l’agriculture locale) et ensuite dans 
la construction collective d’actions publiques à mettre en place pour le renforcer. Un travail de construction de 
projets d’intérêt collectif, à partir des regards et connaissances multiples, et nécessitant une analyse des enjeux 
de l’agriculture rurale. Un projet test qui a pour but d’outiller les citoyens à la gestion et chose publiques, en vue 
peut-être d’aller encore plus loin dans l’élaboration participative du budget communal.

Financeur : Centre Local de Promotion 
de la Santé de Namur

Durée : 2015 à 2017

www.clps-namur.be/projets/penser-
territoire/ 

Financeur : Commune d’Olne et FWB via l’Éducation Permanente

Durée : 2017 - 2018

Liens : www.olne.be/vie-politique/budget-citoyen 



• Travailler auprès de publics-cibles plus spécifiques et généralement absents des espaces de 
participation

Periferia a entamé, à l’automne 2017, un processus « Et si on parlait Positif, de quoi parlerions-nous ? ». 
Un processus de rencontre initiée par plusieurs partenaires de Prospect15 de l’arrondissement de Dinant 
: le Centre culturel de Dinant, les Plans de Cohésion sociale d’Hastière et d’Yvoir, le CPAS d’Yvoir, Altéo et la 
Calestienne à Beauraing. Ensemble, ils ont imaginé un projet de rencontre entre plusieurs de leurs groupes, 
souvent englués dans des situations de vie difficiles et parfois décourageantes, pour s’essayer à la pratique du « 
Parler positif ». 

Deux premières rencontres ont ainsi été provoquées pour réfléchir ensemble à la notion de « bien vivre ». Avec 
l’appui de Philocité, les participants ont expérimenté une dynamique de réflexion philosophique à partir des 
vécus et récits de chacun. Progressivement, nos idées se sont croisées, renforcées, alimentées…et chacun a pu 
prendre conscience qu’on vivait et pensait des choses similaires même si l’on vient d’horizons différents. Un 
moment de croisement entre une soixantaine d’acteurs très enrichissant. 

Lors de la rencontre suivante, tous les groupes étaient réunis pour poursuivre ce travail en approfondissant 
nos idées pour en tirer des messages positifs à adresser à d’autres. L’idée étant de faire rayonner ce « parler 
positif ». Dans cet esprit, un studio de tournage vidéo est installé dans une pièce connexe à nos échanges et 
chacun, lorsque son message a muri, a pu s’y rendre pour l’enregistrer. Cinq capsules vidéos positives ont ainsi 
été réalisées et sont diffusées par une diversité d’opérateurs audiovisuels, culturels et associatifs. A la fin du 
tournage, un temps de plénière a permis d’identifier les ingrédients qui ont permis cette parole et expression 
face caméras des participants, peu habitués à cette pratique.

Une troisième rencontre est organisée au Printemps 2018 pour affiner notre stratégie de diffusion de l’expérience 
et des capsules vidéos. C’est aussi un moment pour entretenir le « parler positif » et imaginer des supports, 
méthodes, outils pour que chacun puisse le faire découvrir et vivre à d’autres en tant qu’ambassadeurs de la 
démarche.

En 2017, Periferia s’est également intéressée plus spécifiquement aux enjeux de mixité et d’implication des 
jeunes, à travers plusieurs accompagnements en Education Permanente (axe 1).

Début septembre 2017, Periferia, le GSARA et la LES, asbl gestionnaire des maisons de quartier à Molenbeek se 
sont réunis autour du constat qu’à Molenbeek, le contact est souvent difficile entre des jeunes qui ne sont pas 
issus du même quartier, qui ne fréquentent pas les mêmes lieux et que les frontières symboliques du quartier 
sont très fortes. Cette réflexion a débouché sur deux accompagnements.

D’abord un processus de « Laboratoire des mixités » mené avec les animateurs de ces structures de jeunesse 
et les asbl qui y interviennent. Un Laboratoire pour questionner les enjeux de mixité dans les groupes (mixités 
sociale, culturelle, générationnelle, de genre…) et renforcer chacun dans la manière d’intégrer cette mixité, de 
lui offrir une place juste et équilibrée. Le processus s’est notamment ponctué par deux journées de formation 
avec Majo Hansotte. A terme, le processus sera capitalisé dans une publication de manière à en transmettre les 
fruits à d’autres. 

Financeur : Éducation Permanente et le Centre 
Culturel de Dinant

Durée : 2017 – 2018

Liens : 5 capsules vidéo  sur Youtube 
www.youtube.com/watch?v=s2iSPxvsYBU
www.youtube.com/watch?v=NeI45I3o9d0
www.youtube.com/watch?v=i6XJCt0nhqE
www.youtube.com/watch?v=-ij7HShVF8U
www.youtube.com/watch?v=e1XiBsxr6fQ



Ensuite, Periferia s’est impliqué pour faciliter la création 
d’un partenariat entre deux groupes de jeunes (Maison 
de Quartier Libérateurs et Maison de Quartier quatre vents) 
et organiser des moments de débats. Le groupe de la Maison 
de Quartier Libérateur, Molenzap existe depuis 2 ans, il est 
suivi par le GSARA pour faire des zappings sur les actualités 
et initiatives qui se développent à Molenbeek. Le groupe de 
la Maison de Quartier quatre vents (Génération Débranchée) 
s’est formé à la rentrée 2017.  C’est la première fois qu’un 
groupe mixte se créé au sein de la Maison de Quartier avec 
des âges très différents. Les garçons ont tous entre 16 et 18 
ans alors que les filles ont de grands écarts (entre 12 et 17 
ans). 

Grâce au soutien de l’Éducation Permanente, nous avons également pu nous impliquer davantage dans l’appui 
de ce nouveau groupe Génération Débranchée de la Maison de Quartier quatre vents, pour vivre cette 
mixité et y développer un sentiment de confiance permettant à chacun de s’y épanouir et s’y exprimer librement.  

En parallèle de ces accompagnements, Periferia  accompagne également un autre groupe réunissant des jeunes de 
la maison de quartier des Quatre Vents et l’AMO Atouts Jeunes, toutes deux implantées à Molenbeek. Dans leurs 
échanges, Periferia a identifié l’importance de pouvoir soutenir un groupe de jeunes adultes en construction 
d’un projet d’échange culturel à Haïti pour aller y chercher de nouvelles connaissances notamment en 
termes de modes de faire autour du recyclage.

Au départ, Periferia a identifié l’intérêt 
de soutenir ce groupe de jeunes dans la 
construction de leur projet en les aidant à 
dégager une vision commune, se questionner 
sur le sens de leur démarche d’aller à la 
rencontre d’autres (cultures, personnes, 
pays, pratiques…). En 2018, Periferia prendra 
part à leur voyage pour poursuivre cet appui 
sur place.

• Donner du sens et du poids aux initiatives citoyennes par des liens, des échanges et de 
l’accompagnement

A la suite de la rencontre « L’interculturalité, on en a marre qu’ils en parlent, nous on la vit tous les jours ! » 
organisée en 2016 – dont une publication a été tirée en 2016 -, et juste après, de la réalisation du livret 
Capacitation citoyenne autour de l’association Dora Dorës à Huy, Periferia a proposé à cette association de les 
accompagner dans l’analyse de plusieurs de leurs pratiques inhabituelles pour favoriser l’intégration de personnes 
migrantes installées en Belgique. Des pratiques pensées par 
des personnes migrantes pour d’autres personnes migrantes 
mais aussi pour sensibiliser les belges autochtones dans leur 
rôle d’accueil. Et tellement inhabituelles et inspirantes que cet 
accompagnement se ponctuera, au Printemps 2018, par une 
nouvelle rencontre autour des enjeux de l’interculturalité : « 
L’interculturalité, dora dorës la vit tous les jours et ils 
vous en parlent ! ». 

Il s’agira cette fois d’une rencontre d’échange de pratiques 
lors de laquelle Dora dorës présentera ses modes de faire, 
outils, postures et les mettra en discussion avec d’autres.



   
Ce second axe reprend les différentes dynamiques participatives pour lesquelles un soutien de Periferia dans 
l’animation et la mise en place est sollicitée par d’autres structures.

Dans cet axe, Periferia s’est donné comme orientation de tester de nouvelles formes de rencontres, échelles de 
rencontres et modes d’organisation et de prise de décision collective.

• Tester des nouveaux modes de rencontres multi-acteurs, de gestion et/ou d’organisation 
collective

En 2017, Periferia a poursuivi son accompagnement de l’appel à projets bruxellois Quartiers Durables 
Citoyens initié par Bruxelles-Environnement et co-animé avec 21 solutions, Ecoconso et Réseau Transition. Dans 
le cadre de ce projet, Periferia assume la coordination générale, le coaching de plusieurs groupes citoyens issus de 
différents quartiers bruxellois et l’animation d’assemblées d’évaluation et de modification du fonctionnement de 
l’appel à projets. Des rencontres à l’échelle de la région (Assemblées, rencontres inter-quartiers, Forums…) pour 
repenser les modalités de l’appel à projets, la façon d’utiliser l’argent disponible pour les projets et construire 
des moments collectifs. Ce fut le cas cette année avec l’organisation d’un Forum des initiatives bruxelloises, qui a 
rassemblé deux cents personnes le temps d’une journée pour :

•	 mettre	en	valeur	des	projets	portés	par	des	citoyens,	
•	 permettre	la	rencontre	entre	ces	groupes	porteurs	de	
projets,
•	 réfléchir	à	certains	enjeux	de	la	mise	en	réseau.	

A la suite des Assises de la Culture de La Louvière (Culture&Vous) organisées fin 2016, Periferia a poursuivi 
l’accompagnement autour de la mise en place deux propositions issues des Assises:

•	 la mise en place d’un budget à destination des citoyens pour rendre la culture plus accessible (en 
mettant en place une co-gestion de ce budget avec les citoyens)

•	 la mise en place d’une Nuit des Musées.

Periferia a poursuivi son implication dans le Contrat de Quartier Durable Abbaye de Forest, à travers 
l’animation de forums et d’ateliers de co-construction du projet de réaménagement du cœur historique de Forest, 
en incluant la thématique de l’eau et la mobilité. 

Ce processus s’est poursuivi avec l’animation d’un atelier sur le projet ABY (pôle culturel en cours de développement 
au sein de l’ancienne abbaye) et ses jardins. 

  

LES AVANCÉES PAR AXE EN 2017
AXE N°2 : ANIMER, FACILITER ET ACCOMPAGNER DES 

DYNAMIQUES PARTICIPATIVES

Financeur : Bruxelles - Environnement
Durée : 2015-2018
Liens : www.quartiersdurables.be
Facebook : Quartiers Durables Citoyens

Financeur : Contrat de 
Quartier Durable « Abbaye » 
(commune et région)
Durée : 2016 - 2018
Liens : www.quartierabbaye-
abdijwijk.blogspot.be 



En 2017, Periferia a eu l’occasion de tester plusieurs espaces de rencontre de moyenne et grande ampleur (50 à 
200 personnes). Des espaces que nous avons conçus, mis en place et animés, autour de thèmes variés et dans des 
territoires différents.

• Animation d’une journée de réflexion sur le projet de maison de santé « Brunfaut » (Molenbeek) qui 
avait pour objectif de questionner la notion d’accueil (au sens large) dans un projet qui regroupe différentes 
structures travaillant avec des publics variés (± 50 personnes)

Objectifs : Définir collectivement la manière de mettre en 
place un accueil dans une structure multi-assocations ayant 
des publics aux profils très divers (personnes toxicomanes, 
personnes malades, personnes sans abri, femmes, enfants, 
familles…). 
• le Forum de Ransfort à Molenbeek qui visait à renforcer les liens entre les 

différentes structures implantées dans le Quartier Ransfort (± 60 personnes 
issues de 25 associations)

Objectifs : Se rencontrer, construire une carte des structures du quartier, identifier 
les besoins et ressources de chacun afin de faciliter l’entraide et la collaboration. 
• la biennale « Ensemble pour la Santé » portée par la Plate-forme 

d’Action Santé et Solidarité et une trentaine de partenaires des trois régions                                 
(± 150 personnes chaque jour)

Objectifs : Se rencontrer, identifier des enjeux autour de la santé ((déterminants 
sociaux de santé, situation d’urgence…), mettre en valeur l’impact des actions 
locales et participatives, mettre en valeur les dynamiques et stratégies d’action 
de chacun, identifier les conditions nécessaires au développement des actions 
locales, générer une émulation collective (« faire ensemble pour la santé »).
• le premier Forum de la transition à Roubaix, co-organisée avec l’université 

Populaire de Roubaix, pour mettre en lien les initiatives 
citoyennes engagées pour un Roubaix durable et résilient    
(± 60 personnes) ;

Objectifs : Se rencontrer, questionner le sens de faire un réseau 
d’initiatives et les objectifs, construire des actions (« premiers 
pas ») pour aller vers ce réseau et lancer la dynamique. 

• à la suite d’une formation organisée avec l’alliance citoyenne, 
une conférence-débat autour de la méthodologie 
du Community Organizing a réuni une cinquantaine de 
personnes; 

Objectifs : Découvrir l’approche du Community Organising et 
questionner ses apports pour nos pratiques et contextes d’action à Bruxelles.
• une soirée d’échanges, co-organisée avec le CADTM et Podemos Belgica, avec 

des élus et citoyens espagnols venus témoigner de leurs actions au sein de la 
Red municipalista contra la deuda ilegitima y lors recortes, un réseau qui 
rassemblent des citoyens et des municipalités qui ont fait le choix de s’opposer 
aux mesures d’austérité forte en Espagne sous couvert de réduire la dette               
(± 50 personnes);

Objectifs : Faire découvrir l’action de résistance d’acteurs espagnoles autour de 
l’enjeu des finances publiques, faciliter l’échange de pratique et enseignements 
avec les citoyens belges, montrer que l’action citoyenne sur un enjeu d’apparence 
technique/technocratique est possible.
• deux rencontres Periferik ont également été organisées à Namur et Molenbeek 

pour réunir une série d’acteurs croisés à travers plusieurs dynamiques et 
questionner ensemble les liens existant entre nous et ceux à créer ou renforcer 
(± 20 personnes à chacune) ;

Objectifs : Présenter Periferia (l’équipe, ses projets, ses productions), permettre la rencontre entre des acteurs qui 
nous côtoient mais ne se connaissent pas entre eux, imaginer de nouvelles collaborations possibles. 

Face au déficit de participation citoyenne et à la difficulté de mobilisation, 
le community organizing – méthode expérimentée puis consolidée à partir des 
années 1930 aux États Unis par l’activiste Saul Alinsky –  permet aux citoyen.ne.s 
de s’organiser pour construire collectivement des revendications et agir sur leur 
environnement.  

Interpellation des élu.e.s pour rénover les écoles, lutte pour des conditions 
dignes de logement, mobilisation des citoyen.ne.s pour mettre fin aux factura-
tions abusives et obtenir une gestion publique de l’eau...Les membres de l’Al-
liance Citoyenne à Grenoble, Aubervilliers, Gennevilliers en France mènent des 
campagnes citoyennes pour changer les situations injustes. Quartier par quartier, 
ils s’organisent pour interpeler les institutions responsables et obtenir des amé-
liorations concrètes. A l’occasion d’une formation organisée à Bruxelles les 3 et 4 
octobre, les organisateurs de l’Alliance partageront avec nous leurs expériences, 
stratégies et techniques de mobilisation des citoyen.ne.s qui leur ont permis 
d’engranger des victoires. 

En découvrant et discutant ces pratiques, nous pourrons réfléchir à la possibilité 
de s’inspirer des méthodes d’organisation d’alliances citoyennes (community or-
ganizing) dans le contexte bruxellois.

JEUDI 5 OCTOBRE 2017 

19H > 21H  

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
MARITIME  

Pouvoir d’agir des citoyen.ne.s : 
le community organizing à Bruxelles

L’expérience de l’Alliance Citoyenne (Grenoble, France)

Présentation & discussion

Cet événement est organisé conjointement par Periferia aisbl et le Programme de Cohésion sociale de Molenbeek (LES asbl).

 Où :
Centre Communautaire Maritime 
Rue Vandenboogaerde 93
1080 Molenbeek Saint Jean 

 Gratuit, sur inscription : 
Infos :  magalie@periferia.be / 02 544 07 93

Inscription via le formulaire en ligne :
 Cliquez ici pour le remplir 

 Quand :
Jeudi 05/10/2017
A 19h00



 
Ce troisième axe de travail s’est progressivement renforcer au sein de Periferianotamment grâce au 
soutien reçu de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Éducation Permanente.  

Actuellement, cet axe compte plusieurs dimensions. D’abord, le travail de transmission de « modes de 
faire » et méthodologies à travers des publications ou des réalisations (vidéos, pdf interactif…) et des 
accompagnements méthodologiques. Ensuite, la participation à des groupes de réflexion, recherches-
action, partenariat avec le monde académique, colloques ou autres démarches de capitalisation et 
production de savoirs. Enfin, on y retrouve également le travail d’évaluation de processus de participation 
que nous cherchons chaque année à développer davantage.

En 2017, les actions les plus significatives pour cet axe ont été les suivantes.

• Autour des publications méthodologiques et analytiques
Depuis 2010, Periferia est reconnue dans l’axe 3.1 du décret, c’est-à-dire pour la réalisation de production d’outils 
méthodologiques pouvant être appropriables par d’autres associations et groupes citoyens pour les aider dans 
leurs démarches d’éducation populaire.

En 2017, sept nouvelles productions ont été réalisées au cours de l’année, autour 
des thèmes suivants :

• « L’interculturalité, on en a marre qu’ils en parlent, nous on la vit 
tous les jours ! »

• Rencontres et conversations de rue : comment valoriser et utiliser 
la voix citoyenne ?

• Les savoirs citoyens, au cœur de nos pratiques

• Incidence politique : nos actions arrivent-elles à faire changer 
quelque chose ?

• Accompagner l’action collective : chemin à explorer, postures à 
adopter

• Mobiliser les jeunes, mission impossible ?

• Une maison du monde, l’association Dora dorës à Huy (livret 
Capacitation citoyenne)

Le rapport d’activités pour l’Éducation Permanente est disponible et explique plus 
en détails chacune de ces réalisations.

LES AVANCÉES PAR AXE EN 2017
AXE N°3 : DÉVELOPPER UN ESPRIT CRITIQUE DANS UNE 

PERSPECTIVE DE TRANSFORMATION SOCIALE

2

L’Interculturalité

O N  E N  A M A R R E  
Q U ’ I L S  E N  PA R L E N T, 
O N  L A V I T TO U S  L E S  J O U R S  !

2

DANS L’ESPACE PUBLIC
Rencontres et conversations 

CO M M E N T VA LO R I S E R  
E T U T I L I S E R  L A V O I X 
C I TOY E N N E  ?

2

savoirs citoyens

. . .  AU  CŒ U R  D E  N O S  P R AT I Q U E S  !

2

INCIDENCE politique

N O S  A C T I O N S ,  
A R R I V E N T- E L L E S  À FA I R E  
C H A N G E R  Q U E LQ U E  C H O S E  ?2

mobiliser les jeunes

M I S S I O N  I M P O S S I B L E  ?

2

accompagner
l’ action collective  

C H E M I N S  À E X P LO R E R
P O S T U R E S  À A D O P T E R . . .



Parmi ces publications, plusieurs ont été élaborées avec ou à partir de l’expériences d’autres acteurs, personnes 
et collectifs. Une opportunité de faire de ces outils des processus en soi de réflexion et production collectives.

Une volonté nourrie par le souci de se prémunir de s’ancrer dans une vision étroite des enjeux de société qui 
serait la nôtre, mais aussi un souci de s’assurer que les publications que nous réalisons rencontrent un intérêt et 
une utilité pour d’autres acteurs de terrain.

En 2017, c’est le cas notamment de :

• La publication autour des savoirs citoyens qui présente plusieurs manières d’intégrer l’expertise des 
citoyens dans des démarches collectives inspirées des pratiques du Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs de Verviers initié par L’asbl La Belle diversité, de l’asbl bruxelloise CityMin(e)d, des ambassadeurs 
du logement passif de Molenbeek, de l’École de Planification urbaine et de Recherche Populaire de 
Fortaleza au Brésil et enfin de la Brussels Academy. 

• La publication Mobiliser les jeunes a été réalisée à partir des réflexions menées au sein de deux ateliers 
de travail mis en place par Periferia auxquels ont participé une douzaine d’acteurs impliqués auprès de ce 
publics : AMO, Jeunes et Citoyens (délégués de classe et participation des jeunes), Altervisio (mouvement 
de jeunes LGBTQI), Café philo des jeunes d’une maison de quartier, etc. Le processus a été l’occasion de 
faciliter la rencontre entre ces différents acteurs.

• La publication consacrée à l’interculturalité est le produit du processus de questionnement des 
pratiques spontanées d’intégration qui s’est ponctué par la rencontre portant le même nom organisée 
fin 2016. Elle est riche du partage d’une trentaine d’acteurs associatifs qui ont contribué à la préparation 
de la rencontre finale à laquelle une soixantaine de personnes étaient présentes.

• Enfin, le livret Capacitation citoyenne a bien entendu été réalisé avec un groupe de membres de 
l’association hutoise Dora dorës à laquelle le livret se consacre. Plusieurs rencontres ont été consacrées 
à ces récit et écriture collective tirée de leur expérience.

En termes d’utilisation et de diffusion de ces publications, nous avons reçu cette année plusieurs demandes de 
fournir nos publications en quantité à d’autres structures qui les utilisent pour leur formation et/ou action.

C’est le cas notamment du CESEP qui nous sollicite régulièrement, mais aussi de centres culturels, d’animateurs 
de dispositif Article 27, de structures du MOC-CIEP ou encore de hautes écoles sociales.

La publication consacrée à l’incidence politique a également suscité l’intérêt de plusieurs acteurs associatifs 
intéressés de pouvoir intégrer cette dimension dans leur pratique. Periferia a donc mis en place, en 2017, un 
processus de questionnement de l’incidence d’une dizaine acteurs wallons et bruxellois. Toujours en cours en 
2018, ce processus pourrait aboutir sur la création d’une grille d’indicateurs d’incidence utiles pour tous.

Et bien entendu, nous avons eu l’occasion de présenter et diffuser nos publications lors des nombreuses 
rencontres et interventions mentionnées dans ce rapport et en fin de document.



• Évaluation : développer une capacité à mener/accompagner des évaluations
Dans son plan stratégique 2016-2018, Periferia avait pointé l’évaluation comme une des pratiques qu’elle 
souhaitait renforcer, notamment en y recourant en amont du processus ou au cours de celui-ci et non plus 
seulement en fin de projet. 

En 2017, deux processus sont symboliques de cet objectif.

• D’abord au sein du projet de la Fabrique de Liens Citoyens de Verviers où des temps de construction 
collective puis d’évaluation de chaque temps forts de la dynamique ont été organisés en ateliers ouverts 
à tous les acteurs associatifs de Verviers. Les premiers rendez-vous ont suscité pas mal d’intérêt puis ont 
été progressivement délaissés. Periferia les a maintenu jusqu’à la fin de l’année, mais restreint dès 2018 
aux partenaires réellement actifs dans le projet. 

• Ensuite, l’équipe a mené à terme un des derniers chantiers de remaniement de son fonctionnement 
interne : le chantier concernant l’évaluation des travailleurs au sein d’une structure horizontale, de 
partage du pouvoir de décision. Une démarche a été pensée pour évaluer les projets et une seconde pour 
évaluer le travailleur et le fonctionnement d’équipe. Une grille de questions a été élaborée ainsi qu’un 
déroulé allant d’une étape d’autoévaluation jusqu’à un temps de partage en équipe, en passant par une 
étape intermédiaire d’échange avec un membre du CA. Ce déroulé a été utilisé plusieurs fois en 2017 : en 
juillet et en décembre pour tous, ainsi qu’au Printemps pour les trois nouvelles personnes engagées pour 
faire un point un mois après leur arrivée.

• Des processus visant à renforcer les capacités collectives de réflexion critique 
Le renforcement de l’esprit critique est également une des finalités poursuivies par Periferia dans les processus 
qu’elle accompagne. Peu adapte des formations de type transmission de connaissances, l’équipe poursuit 
souvent cette finalité en proposant des espaces et démarches de réflexion collective et d’aide à la production 
d’une expertise propre au groupe accompagné. Elle se sert des publications pour faciliter le cheminement du 
groupe vers une analyse dont il est à la fois le destinataire et le producteur.

Cette année, Periferia est intervenu autour de trois enjeux : l’incidence politique (abordée dans l’axe 2), les 
enjeux de mixités (abordé dans l’axe 1) et enfin la réappropriation des finances publiques par les citoyens, 
dont le volet « budget communal » a été abordé dans le point consacré au budget citoyen d’Olne décrit l’axe 1.

Autour des finances publiques, outre le processus mené à Olne, Periferia a initié, à l’automne, deux nouvelles 
dynamiques de réflexion avec des citoyens : l’une à Namur et l’autre à Anderlecht. Si les échanges de la première 
rencontre ont été assez riches, le thème a semblé très large et le groupe encore trop faible pour se définir un 
thème de travail. Le processus a donc été mis en pause, en attendant qu’un enjeu et qu’une envie plus concrète 
d’avancer soient proposés par l’un des participants. 

Comprendre, analyser, 

proposer, co-gérer

Contrôler, vérifier, 
revoir, évaluer

Décider, voter, inventer, débattre

Autres...?

Quelle place pour les citoyens 

dans le choix de l’utilisation de l’argent public ? 

Et plus largement, 

dans la manière de gouverner ?



En parallèle, le MOC de Charleroi et le MOC communautaire nous ont sollicité pour animer un temps de formation 
pratique à la compréhension du budget communal comme outil de réappropriation citoyenne.  La formation 
donnée à Charleroi, auprès d’une trentaine de permanents, a été la première étape d’un processus qu’ils ont 
poursuivis par la suite en vue de construire des interpellations lors des élections communales d’octobre 2018.

• La transformation sociale en Amérique Latine
2017 a constitué une année très significative dans le cadre des actions menées en lien avec le Sud : d’une part, 
car l’équipe dans son ensemble, s’en est davantage emparé ; d’autre part, parce que pour la première fois des 
liens Amérique Latine – Afrique ont été développés.

Quatre voyages ont été réalisés : (1) Angola et Mozambique en mars pour connaître les possibilités de liens 
avec l’Amérique Latine ; (2) en mai, une rencontre « différente » au Pérou, la rencontre de collectifs citoyens 
en Bolivie, un appui méthodologique en Équateur ; (3) en novembre, divers appuis et une rencontre sur les 
questions urbaines au Brésil, des appuis en République Dominicaine et la rencontre annuelle de transformation 
sociale au Salvador ; (4) en décembre, la rencontre finale au Mozambique de l’échange avec le Brésil.

En termes de travail autour de la transformation sociale, plusieurs éléments significatifs :

• la construction et la réalisation d’un échange intercontinental (Brésil – Mozambique) autour du 
travail avec les communautés mozambicaines atteintes par les questions d’accaparement de terres 
(landgrabbing) ;

• la rencontre d’une dizaine de collectifs citoyens boliviens, avec l’idée de « sortir » des partenaires 
classiques de la coopération (ONGs, etc.) et découvrir leurs modes de fonctionnement et formes 
d’incidence pour générer de la transformation sociale ;

• l’organisation d’une rencontre latino-américaine de transformation sociale au Salvador, avec la 
spécificité de partir de la vision des jeunes (4 groupes de jeunes de différents pays étaient présents) ;

• la mise en œuvre et réalisation du premier laboratoire virtuel autour des formes d’apprentissage pour 
générer de la transformation sociale et de leur expérimentation personnelle ;

• la poursuite de l’animation du blog Altoparlante-Altofalante avec : (a) la mise en valeur d’expériences 
qui mettent en avant des dimensions de transformation sociale (notamment avec la poursuite du travail 
avec les partenaires brésiliens urbains et de leurs apports pour « La ville que nous voulons ») ; (b) 
la promotion de modes diversifiés de communication (notamment avec l’organisation d’un atelier de 
vidéo participatif au Honduras).

Comme déjà annoncé en 2016, le travail soutenu par Misereor prend progressivement un tournant vers davantage 
d’expérimentations collectives orientées vers la transformation sociale (la partie consacrée à de l’appui 
méthodologique et aux réflexions thématiques prend moins d’importance). Il s’accompagne aussi de nouvelles 
pratiques (reprises succinctement dans l’axe suivant). 

Financeur : Misereor (Allemagne)

Durée : projet triennal juillet 2016 – juin 2019

Liens : www.altoparlante.info (en espagnol) 
et www.altofalante.info (en portugais)



Ce dernier axe s’intéresse particulièrement à l’expérimentation et l’implémentation de pratiques utilisées dans 
d’autres contextes et régions.

Il a longtemps été consacré aux enjeux du développement territorial avec le modèle des Community Land Trust et 
aux enjeux des finances publiques avec les dynamiques de budgets participatifs, commissions de transparence, 
etc. 

En 2017, Periferia s’est intéressée à de nouvelles pratiques.

D’abord, dans le cadre des activités financées par Misereor, Periferia a permis de mettre en œuvre :

• une rencontre « différente » à Lima, dans la mesure où elle n’annonçait ni objectifs, ni résultats 
attendus ; elle avait l’intention de permettre une rencontre différente entre ONGs et organisations de 
base ; pendant deux jours, nous avons généré un espace de rencontres centrées sur les individus qui a 
notamment permis à une ONG d’affirmer lors de l’évaluation : « c’est ce type de rencontres que nous 
devrions faire dans les quartiers » !

• lors de la rencontre de transformation sociale organisée au Salvador avec les jeunes de 4 pays, 
nous avons pu voir l’importance d’une co-construction de l’intention (via des vidéoconférences qui ont 
précédé la rencontre), d’un lieu propice (espace précaire situé en pleine campagne où le groupe a vécu 
pendant 3 jours), d’espaces générés par le groupe pour se raconter les uns aux autres et permettre une 
réflexion profonde et collective autour de la transformation sociale.

Ensuite, autour de l’approche du Community Organising développée par Saul Alinsky comme processus 
d’organisation des habitants (désorganisés) à travers des techniques d’animation et de participation civique 
dans les communautés locales. Alinsky développe alors une approche du conflit, des colères comme source 
d’empowerment des habitants. Après avoir suivi l’Alliance citoyenne de Grenoble. Une formation et une 
conférence-débat a ainsi été mise en place à la fin de l’automne. Periferia a proposé de maintenir un espace 
d’échange et de réflexion avec les participants de la formation, afin de mettre en lumière et en questionnement 
cette approche avec des acteurs bruxellois. Il s’agit aussi de voir comment chacun a pu s’emparer de la méthode 
et la tester dans son contexte. Cet espace cherche à produire une réflexion critique sur la méthode, ses apports 
comme ses limites.

LES AVANCÉES PAR AXE EN 2017
AXE N°4 : DÉVELOPPER ET ENCOURAGER 

DE NOUVELLES PRATIQUES



En sus des projets qu’elle mène et suit, l’équipe a participé à plusieurs colloques et rencontres, que ce soit 
comme intervenant ou participant. Citons notamment : 

•	Journée d’étude d’actualité politique « Pluralité des mobilisations, convergences des luttes » du CIEP-MOC, 
du 22 février, à Louvain-La-Neuve ; 

•	Présentation des publications de Periferia aux agents de développement local intégré du Réseau-Habitat et 
échanges	autour	des	sujets	pour	les	années	suivantes,	à	Bruxelles	;

•	Meeting	plateforme	logement,	9	février,	à	Bruxelles	;

•	Colloque	annuel	du	GIS	«	Les	expérimentations	démocratiques	aujourd’hui	:	convergences,	fragmentations,	
portées	politiques	»,	les	26	et	27	janvier	à	Paris	;

•	Soirée co-organisée avec le CADTM autour du Réseau des municipalités espagnoles de lutte contre la dette 
illégitime	et	les	coupes	budgétaires,	le	21	mars	à	Bruxelles	;

•	Séminaire écologie à Rochefort, le 22 mars ;

•	Séminaire écologie à Charleroi, le 15 mai ;

•	Colloque « démocratie de proximité » organisé par l’UVCW, le 19/05 à Gosselies ;

•	Rencontre de Manuel (El Salvador) et Modesta (Paraguay) venus partager leurs pratiques d’accompagnement 
de	l’action	collective	en	Amérique	latine,	le	29/05	à	Bruxelles	;

•	Table	ronde	«	Regard	critique	du	Sud	sur	le	développement	durable	au	Nord	»	organisé	par	Agro-Bio	Tech	
de Gembloux (Campus Plein Sud), le 30 mars à Louvain-La-Neuve ;

•	Rencontre	Community	Assetement	organisée	au	BRAL	à	Bruxelles,	le	20/04	;

•	Matinée d’information autour de l’Axe 1 en Éducation Permanente organisée par la FESEFA, le 20 avril ;

•	Journée d’étude « La participation, moteur de changements ? Nouveaux espaces démocratiques et collectifs 
»	organisée	par	FLORA,	le	25	avril	à	Bruxelles	;

•	Rencontre de la Concertation cohésion sociale à Molenbeek, le 5 mai ;

•	Rencontre	(E)change	Bruxelles,	le	8	juin	;

•	Assemblée	générale	du	réseau	ADES,	le	11	juin	à	Bruxelles	;

•	Conférence	gesticulée	«	Voyage	en	Abya	Yala	»	à	l’ADES’if,	le	19/06	à	Bruxelles	;

•	Super	café	citoyen	Val	d’Adour	dans	le	Sud	du	Gers,	en	France,	le	21	juin	;

•	Séance	d’information	du	Fonds	4S	à	Namur,	le	26	juin	;

•	Anniversaire	des	40	ans	de	la	maison	de	quartier	Bonnevie	à	Molenbeek,	le	29	juin	;

•	Rencontre	ITECO	à	Floreffe,	le	3	juillet	;

•	Participation	au	jury	du	Fonds	Delhaize	de	la	Fondation	Roi	Baudouin,	à	Bruxelles,	le	14	septembre	;

•	Participation au festival de Curieuses Démocraties à Saillans, en France, du 15 au 17 septembre ;

•	Intervention à la Tricoterie dans le cadre d’un ciné-débat sur les alternatives « Demain en main », à 
Bruxelles,	le	18	septembre	;

•	Rencontre	réflexive	autour	de	La	participation	des	classes	populaires	organisée	par	le	CFS,	le	11	octobre	à	
Bruxelles	;

•	Journée de Colloque ‘Processus participatifs et politiques locales’ organisé par la Maison de la Participation 
d’Anderlecht, le 19 octobre ;

•	Colloque	«	Va	voir	dehors	si	j’y	suis	»	organisé	par	l’association	Pré-en-Bulle	et	la	Fédération	romande	de	
l’animation	socio-culturelle	(Federanim)	à	Genève,	en	Suisse,	du	8	au	12	novembre	;

•	Rencontre	de	l’Institut	de	la	Concertation	sur	participation	et	travail	social,	à	Toulouse,	en	France,	le	28	
novembre.
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