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Préambule
Le document que vous avez entre les mains a été rédigé entre juillet et décembre
2012 par les organisateurs de ECHO : Solène Compingt, David Gabriel et Adrien
Roux. Il a fait l'objet de relectures et d'enrichissement de la part des membres actifs
de l'association : Hélène Balazard, Jérôme Bar, Manu Bodinier, Fabien Capelli et
Pierre-Loïc Chambon.
Ce document est principalement le fruit du retour d'expérience et des carnets de bord
(en italique) des organisateurs. Si leur point de vue est dominant dans ce document,
il nous semblait important de prévenir le lecteur que cette expérience est avant tout
FHOOHGHVFHQWDLQHVGHOHDGHUVG¶RUJDQLVDWLRQVHWFLWR\ens ordinaires qui ont participé
aux campagnes ou assemblées. Pour garantir leur anonymat dans ce document, leur
nom a été changé, mais ils se reconnaîtront ! Qu'ils en soient remerciés.
Ce retour d'expérience a été réalisé dans l'espoir de transmettre nos apprentissages
± peut-être aussi quelques outils - mais surtout pour encourager d'autres groupes à
se lancer dans des aventures collectives similaires. La quête d'un contre-pouvoir
pour inverser le rapport de force, donner sens à la démocratie et améliorer notre vie
quotidienne doit être entreprise en de multiples lieux. Chaque expérience sera
unique et il n'est pas dans notre volonté de publier la recette du community
organizing « à la française ».
Nous avons souhaité partager nos apprentissages de vingt-quatre mois à arpenter
les rues de Grenoble, à écouter les colères de ses habitants ou à organiser avec eux
des actions visant l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans cet élan, nous
avons peut-être été parfois emportés par notre enthousiasme ! Les limites et des
difficultés de notre expérience ont été pointées à quelques reprises, elles
PpULWHUDLHQWG¶rWUHDSSURIRQGLHVHWSURORQJpes.

Immersion
³Vas-y doucement, Bill, avec tous tes « qui », « quoi », « pourquoi »,
« quand », « où ». Il suffit que tu traînes avec eux et tu finiras par avoir les
UpSRQVHVVDQVPrPHDYRLUEHVRLQGHSRVHUOHVTXHVWLRQV´-¶DLFRQVWDWp
TXH F¶pWDLW YUDL 5LHQ TX¶HQ UHVWDQW DVVLV HW HQ pFRXWDQW M¶DL HX OHV
UpSRQVHVjGHVTXHVWLRQVTXHMHQ¶Durais même pas imaginé poser si
M¶DYDLVFKHUFKpjP¶LQIRUPHUXQLTXHPHQWVXUODEDVHG¶HQWUHWLHQV ».
Cette citation tirée G¶XQ FODVVLTXH DPpULFDLQ donne quelques indications pour
commencer un travail de terrain dans les quartiers populaires. Le premier défi, c'est
de vaincre son appréhension devant l'inconnu qui nous attend. Chacun réagit
différemment devant une situation nouvelle. Une étrange émotion nous anime qui
mélange peur et excitation. L'un d'entre nous avait le sentiment de ne pas se sentir à
sa place dans les quartiers car il n'avait pas grandit en ville. Un autre avait besoin de
V¶HQILOHU WRXV OHV RXYUDJHV GH O¶(FROH GH VRFLRORJLH GH &KLFDJR SRXU V¶LQVSLUHU GHV
techniques de l'observation participante. Un troisième soupirait et voulait tout de suite
se lancer dans l'aventure ! Place au terrain !
L'« immersion » est un ensemble de pratiques quotidiennes que nous avons menés
au cours des premiers mois de notre action dans un territoire. Il s'agit principalement
de la balade, l'observation et les premiers contacts avec des personnes et des
groupes qui habitent le territoire. L'objectif est de connaître la profondeur d'un
quartier, de connaître ses dynamiques, les lieux de vie des habitants afin de pouvoir
identifier des leaders sociaux. Notre méthode s'inspire d'une palette très large de
pratiques issues de nos expériences et lectures. Nous avons choisi une « immersion
longue ª SOXW{W TX¶XQH © immersion opérationnelle ». La première approche est un
moment initial de plusieurs mois qui permet de rentrer en douceur dans un territoire,
en prenant le temps avant d'être pris par des réseaux de relation et les multiples
DFWLRQV /¶DXWUH FRQFHSWLRQ SULYLOpJLH GHV © PRPHQWV G¶LPPHUVLRQ » au fur et à
mesure du projet, pour rentrer rapidement dans un nouveau quartier afin de créer de
nouvelles relations.

Un millier de questions se posent avant de commencer. Quelle est la première étape
? Quel territoire ? Comment rentrer en contact avec les habitants ? Nous avons
fouillé dans les écrits laissés par Saul Alinsky mais en vain. Hormis, le classique
porte à porte, rien ne nous indiquait comment se sentir familier dans un quartier. Tout
est nouveau, sans cadre. Comment sortir des cadres établis et inventer une pratique
différente des classiques « diagnostics de territoire » pour rencontrer des personnes
bien au delà des réseaux déjà repérés ? La pratique de terrain nous a apporté des
réponses et laissé en suspens certaines questions.
Le choix du territoire
Le choix du territoire a des conséquences très pratiques : créer des relations dans
un quartier de 10 000 habitants ou une agglomération de 500 000 est sensiblement
différent. La connaissance de l'étendue géographique des réseaux relationnels des
habitants préfigure l'organisation.
Expérimenter ces méthodes en France nécessitait de choisir une ville puis un
périmètre d'action. Sur quelle base de référence réaliser ce choix ? L'une des
références principales étaient une organisation à Londres qui s'était développée
progressivement : d'abord à l'Est de Londres, puis dans d'autres parties de la ville
jusqu'à devenir London Citizens. Nous étions quelques uns à habiter Grenoble. La
ville ne serait-elle pas trop petite pour mettre en place un projet de cette ampleur ?
La capitale du Dauphiné a pourtant des avantages pour la mise en place d'une
expérimentation sociale. C'est une ville moyenne et dynamique souvent citée comme
un laboratoire social : lieu de naissance de la politique de la ville et référence
importante dans l'histoire de la démocratie locale. Les mythes ont la vie longue.
Nous avons HQVXLWHGpILQLXQSpULPqWUHG¶DFWLRQ. Question difficile à résoudre à priori.
Comment choisir les quartiers lorsque nous ne connaissons pas la ville en
profondeur ? Certes certains d'entre nous avaient déjà eu une implication militante à
Grenoble : à St Bruno, au campus ou professionnellement dans les quartiers
populaires. Nous avons fait un premier choix : priorité aux quartiers populaires. Le
pragmatisme a prévalu : « commençons par une partie de Grenoble et nous verrons
bien si nous devons élargir ». Nous avons choisi une zone située à l'ouest de

Grenoble où se situe le quartier Mistral et St Bruno. /¶XQG¶entre nous ne voyait pas
où ces quartiers se situent. Nous avons pris la voiture, et sur fond de musique West
Coast, nous avons roulé dans Grenoble Ouest. &H FKRL[ Q¶D SDV GXUp$u bout de
quelques mois d'immersion, nous avons suivi les contacts que nous indiquaient les
habitants. Ceux-ci étaient souvent en dehors de notre périmètre d'action. Nous avons
alors décidé d'élargir notre territoire à la proche agglomération de Grenoble.
(QFKDQJHDQWG¶pFKHOOHQRXVDYRQVFKDQJpG¶REMHFWLIV1RXVDYLRQVGHX[RQWGHV
PRGqOHVGHUpIpUHQFHVO¶DFWLRQjO¶pFKHOOHGXTXDUWLHUFRPPH6DXO$OLQVN\GDQVOH
TXDUWLHU %DFN RI WKH <DUG j &KLFDJR HW O¶DFWLRQ GDQV XQH Dgglomération comme
O¶DOOLDQFH j ODUJH EDVH GH /RQGRQ &LWL]HQV /H SUHPLHU PRGqOH SHUPHW G¶DJLU HQ
SURIRQGHXUGDQVXQTXDUWLHUOHGHX[LqPHSHUPHWV¶DGDSWHUjO¶pFKHOOHGHVSRXYRLUV
locaux. Nous avons opté pour le second.
Un repère pour l'organisateur
Pour être plus efficace, nous nous sommes répartis les quartiers à explorer. Nous
avions récupéré une grande carte des équipements publics de Grenoble. Assis
DXWRXUGHODFDUWHQRXVDYRQVWUDFpQRVOLPLWHVG¶LPPHUVLRQ... On peut légitimement
penser que le choix d'un périmètre précis n'est pas si important tant que des contacts
n'ont pas été créés avec des gens. Il existe tellement de couches de vie, tels des
sédiments, dans une seule place ou une seule rue, qu'un organisateur peut y rester
des semaines pour rencontrer des personnes différentes. Mais comment connaître
collectivement les moindres recoins et zones d RPEUHVG¶XQTXDUWLHU ? La répartition
nous a servi de repère HWGHFDGUHSRXUO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO1RXVDYRQVDUSHQWp
le territoire imparti, puis échangé avec ses collègues pour que chacun puisse se
construire une vision globale du territoire. S'il est important d'avoir un périmètre pour
se repérer, les frontières ne doivent pas être figées. Surtout, elles évoluent au fur et à
mesure de l'immersion. La délimitation choisie initialement n'est qu'un moyen pour
atteindre nos objectifs. Au fil des relations tissées avec des habitants, le périmètre
devient moins important. Ce sont les gens qui nous façonnent une autre vision du
territoire.

Les premières déambulations
Au cours des premières semaines, nous avons déambulé dans les rues, les places,
OHV EDUV OHV SDUFV G¶XQ TXDUWLHU /H WHUULWRLUH VH SUDWLTXH LO V DUSHQWH & HVW XQ
parcours ponctué d'arrêts dans les cafés, aux stands des marchés, au parc, dans les
boutiques. L'objectif est de se sentir à l'aise, aussi à l'aise que dans son propre
quartier. Au début, quel défi !
« Je suis entrée dans un territoire que je ne connaissais pas du tout, de
façon naïve et sans préjugés. J'ai commencé par me perdre. Je tournais
en rond dans le dédale des rues, essayais de me rappeler les noms puis
P¶DVVH\DLVREVHUYDLV ».
Cette découverte est précieuse, elle imprime des premières images, des premières
impressions, des sons, des odeurs.
« J'ai parcouru la longue Galerie de l'Arlequin, où le vent est glacial. Une
rue que l'on découvre colorée, située sous les immeubles du quartier,
construite sur grands pilotis de béton. Un dédale qui distribue les montées
d'immeubles aux formes modernes, et les nombreux équipements publics.
-¶DLDLPpPH perdre. A chaque angle, un nouveau lieu : là une MJC, ici la
régie de Quartier, le Patio, la salle de spectacle, le centre de santé... Si
O¶RQSUrWO¶RUHLOOHRQSHUoRLWGHVVRQVWFKDNEim bam bam, xan».
Nous nous sommes laissés guider par une approche sensible : l'odeur d'une rue, le
toucher du mobilier urbain, l'observation assis sur un banc. Lorsque nous traversions
des rues sombres, notre imaginaire s'emballait. Nous avons découvert des lieux
sales, où s'accumulent des bouteilles de flash, des tapis de mégots au pied d'un
muret. On voit des scooters dépecés, des halls d'immeubles crades, des passages
obscurs. Mais aussi des moments de vie intense :
« à 16h30 au moment de la sortie des écoles, des mamans portant des
magnifiques tissus de Tlemcen, entourées d'enfants ; des hommes assis
sur un banc regardent des jeunes pariés quelques euros en lançant des

dés sur le sol.
Mais au cours de ces journées, nous avons eu des doutes... « Qu'est ce que je fous
là ? » « Je suis en train de perdre mon temps ! ». Chaque semaine, nous avions un
échange régulier en équipe sur nos questionnements pour partager les premières
ficelles du métier.
« Peut être ne faut-il pas avoir un regard trop frontal ? Le regard peut se
porter sur l'environnement sans être centré sur les personnes. Un regard
un peu détourné. La posture c'est plutôt à coté de la personne et pas face
à elle. Il s'agit d'être ensemble face à un même environnement et même
d'attendre ensemble. Qu'est ce que c'est d'attendre? Peut être le meilleur
moyen pour s'installer dans un paysage et pas seulement de le traverser.
Si on ne fait que marcher, tel un arpenteur, on se positionne comme
TXHOTX¶XQ de passage, pas facile à aborder ni à être abordé. Attendre,
c'est laisser les évènements venir et ne pas forcément les provoquer. On
est légitime parce qu'on était là, ensemble. Cela permet aussi d'observer
les flux de d'un territoire. Il y a un rapport au temps différent. Dans la
O¶LPPHUVLRQ, il est peut être utile de se détacher du rapport temps /
efficacité. »
L'immersion dans un quartier, c'est découvrir la vie quotidienne des habitants : le
marché, l'école, l'église, la poste, le pôle emploi, le centre social, les espaces publics
et les lieux de loisirs : les places, parcs, terrain de boule, de foot. L'identité des lieux
est marquée par le public.
« Tel café est fréquenté par les chibanis celui ci par les étudiants ou par
des jeunes du quartier. Tel restaurant se transforme souvent en espace de
réunions des ivoiriens. Les 14-15 ans discutent souvent à ce trottoir. Ce
muret sert de banc pour les plus vieux ».
Nous devons pousser les portes. Selon son histoire, l'organisateur se confronte à sa
GLIIpUHQFH GH FODVVH HW GH FRPPXQDXWp G¶DSSDUWHQDQFH GDQV OHV OLHX[ TX LO Q D SDV
l'habitude de fréquenter. Il se fait parfois violence pour vaincre sa peur. Pourtant,

l'excitation de découvrir des lieux inconnus, et le fait d'être accueilli, lui procure un
certain soulagement.
La connaissance du territoire
Peu à peu, notre regard s'affine, des subtilités commencent à apparaître.

Nous

découvrons de nouveaux lieux avec étonnement : un local tenu par une communauté
que nous n'avions pas vue lors de nos premières déambulations. Nous commençons
à réaliser l'immensité de la tâche : même après plusieurs mois, nous ne connaissons
qu'une partie émergée du territoire ! « L'immersion » nous permet de dépasser la
surface lisse du territoire, celle des représentations, et nous plonger dans ses
profondeurs. Il s'agit en quelques sortes de réussir à rentrer les structures profondes
du territoire. Nous notons nos découvertes dans un petit carnet.
« Sidi Brahim est le lieu de la célèbre bataille victorieuse de l'émir Abd-elKader contre les colons français en septembre 1845. C'est également le
nom d'une rue et d'un quartier de Grenoble. » «Ici, le quartier Abry : André
Abry était ingénieur chez Neyrpic. Il a lâchement été abattu par l'armée
nazie aux premiers jours de l'occupation allemande en octobre 1943. Son
assassinat a provoqué une vive réaction de la population grenobloise : les
obsèques à l'église Saint Louis ont rassemblé des milliers de personnes et
ont été suivies par des manifestations sauvages.»
Le territoire est une superposition de strates, d'histoires de vie, de couches
géologiques qu'il s'agit de découvrir. Nous avons tenté des immersions insolites :
aller discuter avec tout les coiffeurs du territoire, mais il y a tellement de coiffeur à St
Bruno que nous n'avions pas le temps que nos cheveux repoussent ! Une autre fois,
nous avons décidé de nous lever à 5h du matin pour découvrir les premières
personnes qui YRQWWUDYDLOOHU« Nous avons eu froid de 5h à 6h, les premiers tabacs
ouvrent à 6h, les bars à 6h30 et ensuite la ville se réveille entre 7h et 8h ! Autre
moment insolite un organisateur a passé plusieurs jours dans les transports sur deux
grands boulevard de Grenoble ; Cours Berriat et de la Libération. Cette
connaissance fine et profonde du territoire nous met en contact avec des personnes
et nous offre de bonnes histoires à raconter !

'HUULqUH OD YLH LQVWLWXWLRQQHOOH G¶XQ TXDUWLHU XQH WRXWH DXWUH YLH HVW YpFXH SDU OHV
gens. 1RXVGHYRQVFRQQDvWUHO¶HQYHUVGXGpFRUHW nous sentir « comme un poisson
dans l'eau ». &¶HVWOjTue nous allons agir et pour cela nous cherchons à connaître
le territoire de fond en comble.
Le territoire du pouvoir
Nous voulions nous démarquer des diagnostics du territoire. Ces méthodes sont le
plus souvent des instruments du pouvoir qui vise à contrôler finement la population.
Le diagnostic ± on remarque la métaphore médicale - consiste à rencontrer les
« acteurs » d'un quartier, le centre social, les éducateurs, le chef de projet pour être
mis en contact avec des habitants et discerner les problèmes sociaux.
Généralement, les acteurs indiquent des personnes qui sont déjà dans les réseaux
du pouvoir. Ces personnes ont une version « officielle » de l'histoire du quartier,
modelée à de nombreuses reprises par les « dispositifs » des autorités. Il n'est pas
difficile de comprendre pourquoi la population fuit ces dispositifs (participatifs ?)
comme la peste.
L'immersion est une occasion pour réfléchir au pouvoir et le cartographier : l'antenne
de mairie de quartier, les équipements, les entreprises situées dans les zones
franches urbaines. Puis, des questions viennent à l'esprit de l'organisateur : qui tient
cette boutique ? Qui dirige cette association ? Quel est le directeur/trice du centre
social ? Comment fonctionne-t-il ? Ces réflexions vont mener l'organisateur vers des
« pistes » et « indices » qu'il V¶DJLUD G¶approfondir. Ce n'est qu'à la fin de notre
expérimentation que nous formulerons deux conceptions du pouvoir déjà présente
dans l'immersion : un pouvoir vertical, situé dans les quartiers administratifs et
économiques et qui a des ramifications dans les territoires, et un pouvoir horizontal
qui est présent dans les relations quotidiennes, dans les familles, les réseaux de
relations. Nous avons rapidement compris que les pouvoirs verticaux se sont
« déterritorialisés ªHWVHVLWXHQWjO¶pFKHOOHGHO¶DJglomération, ou au-delà.

Les premières bribes de conversation
« J'avais préparé une présentation toute faite. Je fais parti d'un groupe qui
cherche à créer des relations avec des personnes du quartier. Sur le
moment, je pensais que mon explication suffisait pour entrer en relation,
mais lors de la deuxième rencontre, les personnes me disaient je ne
comprends toujours pas ce que tu veux faire. Je me suis servi de ma
présentation à quelques occasions, mais mon discours provoquait un
silence gêné. Personne ne savait quoi dire, et moi pas plus que les
autres1 »
Nous pensions avoir besoin de nous présenter, mais sans une image de référence, il
est difficile d'expliquer ce que nous voulions faire. Nous étions pris, au mieux, pour
des doux rêveurs idéalistes. Pour nous rassurer, nous avions travaillé collectivement
notre présentation. Mais rentrer en contact des personnes pour

devenir un

personnage connu du quartier se fait de manière anodine et naturelle, sans forcer,
Les premières conversations sont souvHQW VSRQWDQpHV  DX GpWRXU G¶XQH UXH j
O¶RPEUH GDQV XQ SDUF RX GDQV XQ FDIp  0DLV LQLWLHU XQH FRQYHUVDWLRQ Q HVW SDV
forcément évident. Au début, l'organisateur prend une prise de risque : d'être mal
accueilli, de provoquer de la méfiance ou que certains commencent à s'interroger
légitimement sur sa présence. Parfois le doute s'installe effectivement et fait place à
un certain scepticisme, une méfiance. Une des manières d'engager une conversation
est d'utiliser un élément extérieur qui est sous nos yeux : un immeuble en rénovation,
une signalétique, un évènement banal qui se produit sous nos yeux comme un
enfant qui trébuche. Cela permet de lever certaines défenses qui apparaissent
lorsque des questions sont posées trop directement. Il s'agit d'avancer avec finesse,
GHVHQWLUOHVVLWXDWLRQVFHTXLIDLWDSSHOOHjGHO¶LQWXLWLRQ, une certaine audace et du
cran.
« Je marche à côté du collège Fantin Latour HW M¶REVHUYH XQ FHUWDLQV
QRPEUHV GH SDUHQWV HQWUHU GDQV O¶HQFHLQWH Je me fonds dans la file.

1 Paraphrase d'une citation de William Foote Whyte reprise à notre compte, à partir de notre expérience

Arrivée dans le couloir, je me rends compte des raisons de cet
attroupement. -HYLHQVG¶HQWUHUGDQVXQHUpXQLRQSDUHQWV-profs de rentrée
scolaire. Et me voilà embarquée dans une classe où défilent les
professeurs principaux. Ma voisine me parle avec enthousiaste du futur
collège de « nos ªHQIDQWV-HFUDLQVXQHVHFRQGHG¶rWUHLQWHUURJpHVXUOH
prénom du mien ! Elle semble ravie de voir une autre jeune maman. La
IDXVVHWpGHPDSUpVHQFHPHPHWXQSHXPDOjO¶DLVHPDLVHOOHPHSHUPHW
GH UHFXHLOOLU XQ WDV G¶LQIRUPDWLRQV -¶DSSUHQGV TXH OHV SDUHQWV VRQW HQ
FROqUHGHODVXSSUHVVLRQGXYR\DJHVFRODLUH-¶HQWHQGVOHQRPEUHG¶pOqYHV
par classe qui a augmenté, les locaux qui ne pourront encore pas être
rénovés cette année par manque de moyens, le nom des anciens parents
délégués, etc. ».
Par cet exemple QRXV PHWWRQV OH GRLJW VXU O¶DPELYDOHQFH GH QRWUH SRVLWLRQ ORUV GH
O¶LPPHUVLRQ : devons-QRXV DQQRQFHU G¶HPEOpH HQ TXHOOH TXDOLWp QRXV SDUWLFLSRQV HW
intervenons dans la vie du quartier ou au contraire demeurer incognito pour ne rien
perturber de ce qui se joue devons-nous et attendre que notre rôle se dévoile à point
nommé ? Sans doute, chaque situation requiert une approche plutôt ouverte ou
SOXW{WGLVFUqWHF¶HVWVHORQ(QRXWUHGDQVOHFDGUHG¶XQHGLVFXVVLRQWRXWHSHUVRQne
adapte naturellement sa version des faits aux attentes présupposées de son
LQWHUORFXWHXU FH TXL ELDLVH QpFHVVDLUHPHQW O¶REMHFWLYLWp GHV SURSRV. /¶organisateur
obtient des informations importantes dans des discussions anodines: la SLVWH G¶XQ
lieu à aller YRLU OH QRP G¶XQH SHUVRQQH clef GDQV OH TXDUWLHU HW OD GpWHFWLRQ G¶XQH
tension particulière. Or, notre présence finit forcément par être repérée par les
KDELWDQWV TXLILQLVVHQW SDU VDYRLU SRXUTXRL QRXV VRPPHVOj /¶LPPHUVLRQQ¶HVW GRQF
pas extensible dans le temps.
Peu à peu, nous connaissions de plus en plus de monde. Nous entendons les
histoires de vies, les rumeurs urbaines, les colères. Nous avons alors découvert une
multitude de réseaux de relations, de groupe, de communautés. Ce seront les
leaders de ces groupes qui impliqueront leur organisation dans une alliance nouvelle
capable de défendre leurs intérêts. Bien sur, l'organisateur n'est jamais totalement
immergé dans l'ensemble des strates d'un territoire; Mais nous pouvons considéré
l'immersion accomplie lorsqu'on nous dit à l'instar de Doc s'adressant à William

Foote White « Tu fais partie du paysage de la rue, comme ce réverbère ».

Les leaders
Après plusieurs mois d'immersion, les organisateurs avaient noué des centaines de
premiers contacts. Les carnets débordaient de numéro de téléphone, d'e-mails et
d'adresses d'un magasin à connaître griffonné sur un petit carnet, d'une petite salle
d'artistes ou d'une communauté qui se réunissait dans un garage transformé en épicerie.
Etant impossible de rencontrer tout le monde, nous avons du trier dans ces contacts. Il
faut faire appel à son intuition pour choisir les bonnes personnes, leur passer un coup de
fil ou passer directement chez elle pour prendre rendez-vous. Les situations cocasses ne
manquHQWSDVFRPPHFHMRXURO¶XQG¶HQWUHQRXVV HVWUHWURXYpjWpOpSKRQHUjXQLPDP
qui l'observait depuis une heure à tourner autour de la mosquée...

La nouvelle a commencé à se répandre dans les quartiers populaires de Grenoble : une
nouvelle association, (&+2V¶HVWGRQQpSRXUWkFKHG¶XQLUOHVFROOHFWLIVOHVDVVRFLDWLRQV
les organisations, les communautés pour créer une nouvelle coalition. La tâche semblait
difficile et longue.

Pour atteindre notre objectif, nous voulions créer une relation

particulière avec les leaders des différents groupes et organisations pour construire une
DOOLDQFHjSDUWLUGHVLQWpUrWVTX¶LOVRQWHQFRPPXQ. $XGpSDUWQRXVQ¶DYLRQVSDVG¶LPDJH
type des « leaders » Nous avions juste remarqué que les devants de la scène « publique »
étaient peuplés par des vieux militants associatifs peu représentatifs de la diversité des
quartiers populaires. Pour réussir notre pari, nous devions aller au-delà des barbes
blanches.
« $YHFVRQFKDSHDXMHO¶REVHUYH7RXWOHPRQGHSDVVHHWOXLGLWEonjour. Je ne
O¶DERUGH SDV GH VXLWH -H GHPDQGH j G¶DXWUHV personnes V¶LOV FRQQDLVVHQW
TXHOTX¶XQ TXL VH ERXJH GDQV OH TXDUWLHU /H SUpQRP G¶$OL HVW j WRXWHV OHs
ERXFKHV -¶LUDL UHQFRQWUHU FHW KRPPH au chapeau. Il deviendra un leader de
notre alliance ».
/RUV GH O¶LPPHUVLRQ GHV JHQV QRXV RQW LQGLTXp XQH PrPH SHUVRQQH j DOOHU YRLU
Généralement ces pistes sont utiles et nous ont permis de rencontrer des leaders issus
G¶XQHJUDQGHGLYHUVLWpG¶RUJDQLVDWLRQV
« 'pEDWDSUqVXQHSLqFHGHWKpkWUHVXUO¶LPPLJUDtion algérienne. Une personne

se démarque des autres. Fatima se lève et prend la parole avec aisance. Elle
QRPPH VHV FROqUHV IDFH DX[ GLVFULPLQDWLRQV TX¶HOOH VXELH HOOH DSSRUWH XQH
analyse de la situation. A la fin de la soirée, de nombreuses personnes vont la
voir, ils semblent tous la connaître-¶LUDLO¶DERUGHUª
Nous nous sommes également mêlés aux évènements publics du quartier, lorsque ceux-ci
Q¶pWDLHQW SDV WURS LQVWLWXWLRQQHOV. Ces moments nous ont permis de rencontrer de
nombreuses personnes actives. Des informations ont aussi été recherchées sur les
devantures des bibliothèques pour connaître les noms des associations présentes dans le
quartier, des personnes qui organisent les débats, des églises.
« -H VXLV GDQV OH KDOO G¶DFFXHLO GH O¶K{SLWDO -¶DERUGH OHV IHPPHV GH PpQDJH
avec leurs blouses bleues. Je me présente, je souhaite discuter des conditions
de travail. Elles me désignent une personne à aller voir. Je me rends vers
$PLQD(OOHDUUrWHVRQWUDYDLOHWSUHQGO¶LQLWLDWLYHGHP¶HPPHQHr dans un lieu où
O¶RQ SHXW GLVFXWHU WUDQTXLOOHPHQW 2Q V¶DVVRLH (OOH P¶H[SULPH VRQ
découragement mais aussi beaucoup de colères. Elle semble avoir une énergie
facilement partageable. Je lui demande si elle connaît des personnes avec
cette même énergie ».
Au fur et à mesure que nous rencontrions des gens, nous demandions aux leaders TX¶LOV
nous indiquent des personnes actives dans le quartier ou qui étaient connues. Ces pistes
étaient autant de fil que nous nous sommes efforcés de suivre. En chemin nous avons
rencontrés des dizaines de personnes engagées dans leur communauté. Dans les
relations que nous avons créés, nous avons repérés des capacités de leadership. Nous
DYRQV DYDQFpV SDU WkWRQQHPHQW WRXW G¶DERUG DWWLUp SDU OHV SHUVRQQHV GRWpHV G¶XQH
énergLH GpYRUDQWH SXLV QRXV DYRQV FKHUFKp OHV SHUVRQQHV TXL RQW OHV FDSDFLWpV G¶rWUH
GHVPRWHXUVGHO¶DFWLRQ pour la justice sociale et qui entraînent les autres.

Repérer le leadership
« Je rencontre Farida. Elle a une énergie fracassante. Elle est stylée, on la
repère parmi mille dans le paysage. Elle donne son avis sur ce qui se passe
dans le quartier. Elle parle des problèmes avec espoir de les changer. Elle
GpERUGHGHSURMHWVHWG¶LGpHV(OOHHVWfascinante.».

/HFKDULVPH HVW XQH IDoRQG¶rWUHTXL HVt séduisant, entraînant, et fascinant. Nous avons
SDUIRLVUHQFRQWUpFHVSHUVRQQHVTXLH[HUFHQWVXUQRXVFHWWHFDSDFLWpG¶DWWUDFWLRQ,OV¶DJLW
G¶XQHpQHUJLHTXLVHWUDQVPHWHWTXLDPqQHO¶DXWUHjVXLYUH3RXUWDQWQRXVQHVRXKDLWRQV
pas construire une organisation sur des leaders charismatiques. Nous avons du alors
FKHUFKHUG¶DXWUHVWUDLWVFDUDFWpULVWLTXHVGXOHDGHUVKLS
« Lisa est malgache. Elle me partage sa première expérience de sentiment
G¶LQMXVWLFHTXLO¶DSRXVVpHjRUJDQLVHUOHVVLHQV(OOHHVWpWXdiante en Algérie et
V¶DSHUoRLWTXHGDQVVDUpVLGHQFHOHVILOOHVDUDEHVRQWGHVWpOpVFHTXHQ¶RQWSDV
les filles G¶$IULTXH 6XEVDKDULHQQH Touchée par cette différence de traitement
qui la met en colère, elle organisera ses copines pour aller voir la directrice et
obtenir la télé pour toutes ».
Nous avons identifié deux sortes de levier menant à une expérience de leadership. Le
premier relève de la rencontre fondatrice avec une personne charismatique ou avec la foi :
dans ces deux cas les personnes vont souhaiter diffuser leurs expériences et entraîner
GDQV OHXU VLOODJH GH QRXYHDX DGHSWH /H VHFRQG OHYLHU UHOqYH GH O¶H[SpULHQFH YpFXH GH
O¶LQMXVWLFH HW GHV UpDFWLRQV GH UpEHOOLRQ TX¶HOOH D SX HQJHQGUpH QpFHVVLWDQW GH IpGpUHU
autour de soi des appuis et des soutiens au combat pour se défendre. Dans les deux cas,
O¶LQGLYLGX WRXFKp SHUVRQQHOOHPHQW VH WRXUQH YHUV OHV DXWUHV HW FKHUFKHQW j OHV PRELOLVHU
autour de lui pour défendre une cause et devient par là même un leader. Nous avons été
très attentif à ces histoires qui parfois paraissent anodine ou banale mais qui sont pourtant
à la base des actes de rébellion.
« Anissa me raconte. A 16 ans, elle se fait exclure de son lycée à cause de son
voile. A cette époque, le débat sur la laïcité est agité par la droite pour des
raisons électorales. Sa situation individuelle a pris, malgré elle, une ampleur
nationale lui faisant subir dans la rue des soutiens improbables tout comme les
SLUHV LQVXOWHV 'HSXLV ORUV $QLVVD Q¶D FHVVp GH VH PRELOLVHU DXSUqV G¶DXWUHV
victimes G¶LQMXVWLFHVOLpHVDXSRUWGXYRLOH».
On voit ici que la FROqUH LVVXH G¶XQH LQMXVWLFH YpFXH DJLW comme une lame de fond
SRXVVDQW OH OHDGHU D UpDJLU FKDTXH IRLV TX¶LO HVW FRQIURQWp j GHV VLWXDWLRQV DQDORJXHV j
FHOOHV TX¶LO D YpFXH. Ainsi, il poursuivra l¶LQMXVWLFH j FKDTXH RFFDVLRQ GH FRPEDW HQ

FRPEDW OjRG¶DXWUHV VHVXIILVHQW G¶XQHVHXOHUpVROXWLRQ (W F¶HVW FH TXL OH GLVWLQJXH HQ
tant que leader.
Nous avons également UHSpUp G¶DXWUHV caractéristiques du leadership. Certaines
personnes évaluent les situations avec stratégie, expliquent les problèmes du quartier en
ciblant les responsables et donnent les PR\HQVGHOHVUpVRXGUH'¶DXWUHV ont des qualités
relationnelles : elles connaissent tellemeQW GH SHUVRQQHV TX¶HOOHV VHPEOHQW FRQQDvWUH
O¶DQQXDLUH GX TXDUWLHU SDU F°XU $ FKDTXH Iois que nous avons rencontré une personne
qui avait ces caractéristiques nous nous sommes mis à rêvés les yeux ouverts. Peut être
que nous allions réussir à construire notre coalition. Cet enthousiasme gonflait notre
motivatiRQSRXUSOXVLHXUVMRXUVDFFRPSDJQpG¶XQ plaisir de découvrir des personnes qui
se battent déjà tous les jours la tête haute. Un privilège de partager des histoires de vie
poignantes. Mais malgré cet enthousiasme, rien ne certifie que cette personne deviendra
leader de la future coalition, car le leadership se révèle véritablement GDQV O¶action, le
moment venu. Nous développerons dans les chapitres sur les campagnes trois capacités
LPSRUWDQWHV GX OHDGHU GDQV O¶DFWLRQ  UDPHQHU GX PRQGH SUHQGUH O¶LQLWLDWLYH et savoir
négocier.

Développer les capacités de leadership
Une fois le leader repéré, nous avons réfléchi avec elle aux moyens pour développer son
leadership dans son groupe ou sa communauté. Nous avons considéré le leadership
comme le moteur de la dynamique collective : le développer partout, tout le temps. Dans
O¶DFWLRQQRXVDYRQVSDUWDJpDYHFOHVOHDGHUVOa responsabilité de démocratiser les prises
de décisions dans leurs communautés ou dans des groupes qui ont été créé au fur et à
mesure du projet. Il était également important de les impliquer pour IDLUH QDvWUH G¶DXWUHV
leaders afin que les groupes perdurent dans le temps.
Nous avons aussi expérimenté des formations pour développer le leadership et donner la
confiance nécessaire à cette prise de responsabilité. Ces formations en salle ont permis
de créer de la transversalité entre les groupes de la coalition en construction et de créer
des références communes. Elles ont réuni des leaders qui ont pu partager leur stratégie
respective. Quatre modules ont été mis en place : développer les relations, renforcer son
organisation, de la colère à la revendication et de l'action collective à la négociation.
Quelques outLOVG¶DQDO\VHRQWpWpWUDQVPLV : créer des relations, savoir analyser le pouvoir,

élaborer une stratégie, construire une revendication claire et précise. Des appels à
O¶LPDJLQDWLRQRQWpWplancés pour faire naître des modes G¶DFWLRQVcollectives originaux.
Les formations les plus efficaces se sont construites autour G¶HQWUDvQHPHQWV basés sur des
situations réelles plutôt que sur la transmission de savoirs bruts ,O V¶DJLW G¶DSSUHQdre en
situation, par exemple dans des jeux de rôles. Les leaders rassemblés pour une journée
V¶HQWUDvQDLW j FUpHU XQ JURXSH R OH SRXYRLU HVW SDUWDJp. Nous nous sommes observés
avec des grilles de lecture préétablies pour comprendre ce qui fonctionne. Le même type
G¶HQWUDvQHPHQWDpWpHIIectué pour développer une approche relationnelle.
Au-delà de ces temps privilégiés, nous avons développé un apprentissage social
permanent. /D WUDQVPLVVLRQ GHV PpWKRGHV G¶RUJDQLVDWLRQ V¶HVW IDLWH GDQV O¶DOWHUQDQFH
entre les temps collectifs en salle (formation), les actions de terrain et relations avec les
personnes impliquées.

Limite du leadership
« Je bois un café avec Karim. Il P¶D LQYLWpH SRXU PH SDUOHU GH TXHOTXH FKRVH
qui semble important. Il commence : « bon, je voulais que tu me dises comment
tu me trouves dans le groupe " 4XHOOH SODFH MH SUHQGV G¶DSUqV WRL -¶DL
O¶LPSUHVVLRQGHVIRLVTXHMHFUpHGHVWHQVLRQVTX¶RQPHFRPSrend pas bien, je
sais pas pourquoi ». Après lui avoir demandé son avis sur la question, je lui
apporte franchement mon regard extérieur en lui faisant remarquer ses points
forts et ses points faibles. Nous voyons ensemble les points sur lesquels il
souhaite avancer. Je finis la rencontre en lui demandant à son tour de me
UHQYR\HUGHVUHPDUTXHVVXUPRQU{OHG¶RUJDQLVDWULFH ».
Les leaders sont souvent ambivalents dans leur relation aux autres. Ils sont à la fois
PRWHXU DX VHLQ G¶XQ JURXSH mais peuvent devenir un problème pour le groupe. Le
leadership est un art extrêmement difficile à manier. &¶HVWFHTXLDPqQHFHUWDLQVOHDGHUVj
devenir autoritaire. Pour éviter cette dérive, nous avons été vigilant à faire émerger en
SHUPDQHQFH G¶DXWUHV OHDGHUV DX VHLQ GX groupe. Cela amène un autre problème qui est
de gérer des conflits de leadership.... )LQDOHPHQWLOV¶DJLt GHUHMRXHUO¶pTXLOLEUHGXSRXYRLU
contre-pouvoir à un niveau micro, une des garanties pour maintenir un fonctionnement
démocratique.

Une relation particulière V¶instaure progressivement avec les leaders. Il est arrivé que
certains nous demandent des conseils sur la façon dont ils pouvaient animer un
pYqQHPHQWTX¶LOVVRXKDLWDLHQWRUJDQLVHU2XHQFRUHDQDO\VHUOHVUDLVRQVGXGpFOLQGHOHXU
association pour les aider à la consolider. Dans ces échanges, nous avons également
travaillé la stratéJLH RX O¶DQLPDWLRQ G¶XQH UpXQLRn GpEULHIp VXU OD IDoRQ GRQW V¶pWDLW
déroulée une action afin de cibler ensemble ce qui aurait pu être amélioré. Cette relation
de confiance établie entre les leaders et les organisateurs a permis un échange de
conseils et de remarques sur les rôles respectifs de chacun. Toutefois, cette relation peut
rWUHSDUDGR[DOH3DUVDIRQFWLRQO¶RUJDQLVDWHXUDXQFHUWDLQSRXYRLUDORUVTXHle leader a
XQHOpJLWLPLWpJUkFHjVDSUpVHQFHDQWpULHXUHVXUOHWHUULWRLUH8QMHXSHXWV¶LQVWDXUHUTX¶LO
est nécessaire de désamorcer rapidement pour ne pas créer des conflits inutiles à la
future coalition.
(Q WDQW TX¶RUJDQLVDWHXUV QRXV DYRQV SX SUHQGre un rôle prépondérant. Cela a pu
HPSrFKHU XQH SULVH G¶DXWRQRPLH UDSLGH GX JURXSH HW XQH GLIILFXOWp SRXU FHOXL-ci de
continuer aYHFODPrPHHIILFDFLWpVDQVQRWUHSUpVHQFH'¶RO¶LPSRUWDQFHGHODIRUPDWLRQ
SRXUSHUPHWWUHODSULVHG¶DXWRQRPLHGHVOHDGHUVHt du groupe vis-à-YLVGHO¶RUJDQLVDWHXUHW
ainsi garantir des dynamiques dans le temps.
6LO¶LPSXOVLRQGHGpSDUWDpWpODQFpHSDUO¶DVVRFLDWLRQ(&+2SURJUHVVLYHPHQW ce sont les
leaders qui ont construit O¶DOOLDQFH HQWUHOHVFRPPXQDXWpVGHO¶DJJORPpUDWLRQ de Grenoble.
Nous avons utilisé ce terme de leader de façon large. La première et la seule condition qui
QRXVDSRXVVpVjQRPPHUXQHSHUVRQQHFRPPHWHOpWDLWGHYRLUFKH]HOOHO¶HQYLHGHIDLUH
ERXJHUOHVFKRVHVHQDJLVVDQWDYHFG¶DXWUHV Nous sommes partis du constat suivant : un
groupe ne se lève pas de lui-même, il lui faut un mouvement initié par quelques uns. Ainsi,
OD MXVWLFH VRFLDOH D EHVRLQ G¶DFWHV de leadership pour faire avancer le groupe avec
efficacité et faire naître un mouvement  SULVHV G¶Lnitiatives, organisation, vision
stratégique. Nous avons pris le parti de nous appuyer sur ces leaders sociaux plutôt que
de nier le leadership. Nous savons combien, cette approche est étrangère à la gauche
française plutôt influencé par les idées autogestionnaires. Nous pensons toutefois que la
réalité nécessite de considérer ce phénomène VRFLDOO¶XWLOLVHU comme une force et repérer
les limites plutôt que de le rejeter. /¶DSSUHQWLVVDJH SDU O¶HUUHXU HW SDU O¶H[SpULHQFH a été
privilégié. La transmission de PpWKRGHVHWG¶RXWLOVD facilité la tâche à ces personnes qui
se sont attelés à cette initiative ambitieuse de créer une alliance citoyenne à Grenoble.

L'arme secrète
/¶approche relationnelle pose les fondations pour la construction d'une alliance citoyenne.
Elle permet de rentrer dans des réseaux relationnels d'un territoire. Certains ont parfois
comparé cette approche avec la «création du lien social ». Il faut se méfier de cette
expression éculée, tant elle a été utilisée à tord et à travers même s'il s'agit bien
littéralement de création de relations. En France, cette expression « lien social » s'est
répandue dans les années 80 en rupture avec les conceptions conflictuelles . Dans notre
1

approche il ne s'agissait pas de recréer du lien social, comme-ci celui ci aurait disparu ou
se serait dégradé. Les habitants des quartiers populaires n'attendent pas les travailleurs
sociaux ou les agents de l'administration pour nouer des relations. Ils le font
quotidiennement dans les marches, aux arrêts de bus, dans les équipements et les
HVSDFHVSXEOLFV,OV¶DJLWSOXW{WG¶XQHPpWKRGHSRXUUHQWUHUGDQVGHVUpVHDX[UHODWLRQQHOV
préexistant et nouer de relations entre des individus et des groupes. Ainsi contrairement
au « lien social », elle permet de créer les conditions pour soulever des conflits, et plus
tard de les gagner.
Pour construire une organisation basée sur les réseaux relationnels, nous avons besoin
TXHOHVSHUVRQQHVQRXVRXYUHQWOHXUFDUQHWG¶DGUHVVH Cela nécessite une confiance qui
est difficile à acquérir, et qui se construit sur le temps. La première étape est la prise de
rendez-vous. Nous engageons alors une discussion de 45 minutes pour créer une
UHQFRQWUHEDVpHVXUODFRQQDLVVDQFHUpFLSURTXHGHO¶DXWUH. Ces tête-à-têtes se déroulent
souvent autour d'un café sans que notre interlocuteur se rende compte d'une méthode
SUpFLVH&HQ¶HVWSDVXQHGLVFXVVLRQPLOLWDQWHEDVpHVXUXQHDUJXPHQWDWLRQTXLFKHUFKHj
FRQYDLQFUHQLXQHLQWHUYLHZG¶XQMRXUQDOLVWHTXLLQWHUURJHHWSRVHGHVTXHVWLRQVFHQ¶HVW
pas non SOXV O¶HQWUHWLHQ GX WUDYDLOOHXU VRFLDO TXL LPSRVH XQH GLVWDQFH SURIHVVLRQQHOOH
ELHQYHLOODQWH&¶HVWSOXW{WXQHFRQYHUVDWLRQRGDQVXQIOX[FRQWLQXWRXWVHPpODQJHVRL
l'autre, son engagement, son histoire, ses motivations, ses expériences, ses échecs. Le
tête-à-tête est authentique. C'est « l'arme secrète de l'organisateur », développée
initialement par Edward Chambers aux États-Unis au cours de ses jeunes années
G¶RUJDQLVDWHXU GH FRPPXQDXWpV SXLV UHSULVHV SDU O¶RUJDQLVDWLRQ  EULWDQQLTXH /RQGRQ
Citizens.  &HWWH SUDWLTXH VH UDSSURFKH GH O¶LQWHUYLHZ SDU FRPPHQWDLUH GpYHORSSp SDU
David Snow).

Peu à peu, cette approche est transmise aux leaders qui ont à leur tour effectué des têteà-WrWH 'qV ORUV OHV UHODWLRQV FUppHV YRQW YHQLU UHQIRUFHU O¶RUJDQLVDtion naissante. Cette
pratique a pu mettre mal à l'aise certaine personnes FRPPH OD UpDFWLRQ G¶XQH MHXQH
IHPPHORUVG¶XQHIRUPDWLRQGHOHDGHUVRQRXVH[SOLTXLRQVOH:
« FUDQFKHPHQWM¶VXLVSDVjO¶DLVHDYHFFHTXHYRXVQRXVWUDQVPHWWH]'XFRXS
ça veut GLUHTXHORUVTXHM¶DLUHQFRQWUpO¶RUJDQLVDWHXUF¶pWDLWFDOFXOpLOP¶DIDLWOH
PrPHVSHHFKTX¶LOIDLWjWRXWOHPRQGH ?! Franchement, j'me sens manipulée »

Cette remarque légitime nous a amené à interroger notre pratique. Le tête-à-tête crée les
conditiRQV G¶XQH YpULWDEOH UHQFRQWUH /D UHQFRQWUH Q¶HVW SRVVLEOH TXH VL OHV GHX[
personnes sont prêtes à le faire, avec authenticité.

Le contexte

Lors de la prise de rendez-YRXVQRXVSURSRVRQVXQOLHX&HODQ¶DULHQG¶DQHFGRWLTXHWDQW
les lieux sont marqués par ceux qui les utilisent. Le café est souvent un lieu de rencontre,
ORUVTX¶LOV VRQW IUpTXHQWpV par des hommes et des femmes. La bibliothèque est un lieu
QHXWUHPDLVLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHG¶pOHYHUODYRL[QLGHULUHVRXVSHLQHGHSURYRTXHUOHV
foudres des bibliothécaires. Se rencontrer à domicile facilite un échange privilégié. Il est
préférable de choisir un lieu qui se distingue du ORFDODVVRFLDWLIOHEXUHDXGHO¶DVVLVWDQWH
sociale, celui du bailleur, OHEXUHDXGHO¶DQQH[HGHPDLULHSRXUVHGLVWLQJuer des rapports
institutionnels. Mais de temps en temps, ce sont les personnes elles-mêmes qui nous
mettent cette distance.

-¶DUULYHDXORFDOGHO¶DVVRFLDWLRQGH'RPLQLTXH-HVXLVUHoXHSDUXQ© bonjour,
je vous en prie, asseyez-vous, on arrive ». Je me retrouve devant 3 personnes,
le président, la secrétaire et la Dominique que je pensais rencontrer en tête-àWrWH-¶DYDOHPDVDOLYHWRXUQHOHVSKUDVHVFOHIVGDQVPDWrWHHWPHSUpSDUHj
faire mon speech après avoir entendu le leur. Me revoilà mis dans une position
de commerciale qui tente de refourguer mon Alliance Citoyenne et les voilà à
XQHSODFHRLOVPHGpPRQWUHQWWRXWFHTX¶LOVIRQWGpMjDYHFOHXUDVVRFLDWLRQ-H
tente une digression « et vous, comment êtes vous devenu président de cette

association ? ª /D TXHVWLRQ VXUSUHQG OD UpSRQVH YLHQW PDLV QRXV Q¶LURQV SDV
beaucoup plus loin.

,O HVW QpFHVVDLUH GH VH VHQWLU j O¶DLVH GDQV OH tête-à-tête pour créer une relation. La
discussion est donc ponctuée de TXHVWLRQV GHV ULUHV GHV SUpFLVLRQV GH O¶pPRWion, des
digressions...

Nous avons rencontré deux types de personnage  O¶REVHUYDWHXU HW OH EDYDUG 4X¶LO HVW
FRPSOLTXpGHVHIRUFHUjSDUOHUORUVTX¶RQSUHQGWDQWGHSODLVLUjpFRXWHU ou de se forcer à
pFRXWHU ORUVTX¶RQ DLPH WDQW SDUOHU Nous devons alors nous adapter pour être O¶XQ RX
O¶DXWUH GH FHV SHUVRQQDJHV afin « d'équilibrer » la relation. La recette du tête-à-tête peut
varier mais les ingrédients sont restés globalement les mêmes. Voici dans ce qui suit,
ceux qui ont été le plus souvent retrouvés au sein des tête-à-tête que nous avons
effectués.

Un tête-à-tête parmi des centaines

9RLFLOHUpVXPpG¶XQWrWH-à-tête reconstitué à partir de deux rencontres réelles parmi des
centaines de tête-à-têtes que nous avons réalisés sur Grenoble.

Inclusion, on parle de tout et de rien
Moi (organisateur) : comment ça va ?
Karima : ça va et vous ?
Moi : ça vous va si on se prend environ ôG¶KHXUHSRXUGLVFXWHUDSSUHQGUHXQ
peu à se connaître et voir si on peut agir ensemble ?
Karima : oui, oui, pas de problème. Asseyez-vous.
M F¶HVWEHDXFKH]YRXVODYXHVXU%HOOHGRQQH
K KHXUHXVHPHQWTX¶LO\DoDSDUFHTXHVLMHYRXVIDLVYRLUOHGpWDLOYRXVDOOH]
voir que je vis dans un truc qui tombe en ruine, regardez par là.
Légitimation et « élargissement » de la colère

M RKOjOjF¶HVWSDVYUDLPDLVWRXWHVWPRLVLoDVHGpFROOHGHSDUWRXWRK
PDLVPrPHOHSODQFKHU(WTX¶HVWFHTXLDpWpIDLWSRXUoD ? Ils vont le réparer ?
K YRXVULJROH]oDIDLWPRLVTXHM¶DLHQYR\pGHVOHWWUHVDXEDLOOHXUoDGRQQH
rien, pas de réponse.
M HWYRXVHQDYH]SDUOpjYRVYRLVLQV\¶HQDG¶DXWUHVGDQVOHPrPHFDV"
K : bah j'sais pas trop, il y a bien Salima en bas qui se plaint aussi des
moisissures, son enfant est asthmatique, les autres j'sais pas.
/¶RUJDQLVDWHXUSHXWODLVVHUH[SULPHUVDFROqUHHWPRQWUHDLQVLTX¶LOQ¶HVWSDVGXF{Wp
des « autres »
M F¶HVWLQFUR\DEOHO¶pWDWGHFHORJHPHQWoDPHIRXWHQFROqUHGHYRLUoDLOV
pourraient au moins vous répondre.
K HWF¶HVWSDUWRXWSDUHLOPRQDPLHGDQVOHTXDUWLHUG¶jF{WpLOOXLDUULYHOH
PrPHWUXFW¶DXUDLVYXO¶pWDWGHODFKDPEUHGHVJDPLQVKHX«RQSHXWVH
tutoyer ?
7UDQVPHWWUHO¶HQYLHG¶DJLU
M %LHQVU&¶HVWSHXWrWUHIDFLOHSRXUHX[GHPHWWUHWDOHWWUHGHF{WpRXGH
faire comme si tu leur avais rien dit. T'es toute seule, ça fait pas beaucoup de
SRLGV3DUFRQWUHLPDJLQHTXHYRXVDOOLH]WRXWO¶LPPHXEOHHQPrPHWHPSV
avec des tas de lettres à leur bureau, avec des fédérations de défense de
locataires avec vous, là, ils seront sûrement obligés de vous prendre en
compte.
K $KoDF¶HVWVU !
M O¶$OOLDQFH&LWR\HQQHF¶HVWoDIDLUHGHVDOOLDQFHVHQWUHGHVSHUVRQQHVHW
GHVDVVRFLDWLRQVTXLSDUWDJHQWOHPrPHSUREOqPH>«@2QSRXUUDLWHVVD\HU
G¶DOOHUHQSDUOHUDX[YRLVLQVHQVHPEOHYRLUVXUTXRLLOVVRQWHQFROqUHHX[W¶HQ
penses quoi ?
K : bah on peut essayer, mais tu sais, les gens, ils ne bougent pas : ils se
SODLJQHQWLOVJXHXOHQWPDLVTXDQGLOV¶DJLWGHVHERXJHU\¶DSOXVSHUVRQQH
Reconnaissance de son potentiel leadership
M WXVDLVLOVXIILWG¶XQHSHrsonne comme toi assez motivée pour commencer
OHPRXYHPHQWHWF¶HVWFRPPHODPD\RQQDLVHXQHIRLVTXHoDSUHQGoDSUHQG
K : on verra si la mayonnaise prend comme tu dis (rires). 18h, ça irait ? Parce
TX¶DYDQWIDXWTXHM¶DLOOHFKHUFKHUOHVHQIDQWV
Partage de nos actions, humour
M : Ah tu as des enfants "7¶HQDVFRPELHQ ?
K -¶DLHQIDQWVSHWLWHVILOOHVHWJDUoRQV
M LOVYRQWjO¶pFROHGDQVOHFRLQ ?

K RXLHQPDWHUQHOOHj-HWDXSULPDLUHj0dDDXVVLO¶pFROH\¶DXUDLWELHQGHV
trucs à cKDQJHUQRXVRQV¶LQWpUHVVHjQRXVTXHTXDQGIDXWIDLUHGHVJkWHDX[
M : ah ça, heureusement que les musulmanes sont là, sinon les pauvres
gosses auraient plus rien à manger à la kermesse (rires). Et tu es arrivée
quand dans cet immeuble ?
K : ça fait 5 DQVPRQSqUHKDELWDLWOjDYDQWM¶DLJUDQGLLFLM VXLVSDUWLHHWPH
YRLOjUHYHQXH,OHVWDUULYpDXPRPHQWGHODJXHUUHG¶$OJpULH>«@
M PRLM¶VXLVDUULYpHGDQVFHWWHYLOOHLO\DSDVORQJWHPSVDYDQWM¶pWDLV
pGXFDWULFHHQ6HLQH6DLQW'HQLV>«@
Partage des moments fondateurs
M HWF¶HVWTXRLTXLIDLWTXHWXWHODLVVHVSDVIDLUHTXHWXWHQWHVGHEDWDLOOHU
DYHFWRQEDLOOHXUSRXUDPpOLRUHUOHORJHPHQWGXTXDUWLHU<¶HQDG¶DXWUHVTXL
IRQWULHQHWWRLoDYLHQWG¶RFHWWHGpWHUPLQDWLRQ ?
K : (rires), J VDLVSDVWURSM FURLVTXHF¶HVWPRQSqUHTXLQRXVDWUDQVPLVoD
0RQSqUHTXDQGLOHVWDUULYpHQ)UDQFHF¶pWDLWSDVIDFLOH- YR\DLVELHQOHV
SROLFLHUVFRPPHQWLOVV¶DGUHVVDLHQWjOXLPDSURITXLOHWUDLWDLWFRPPHXQPRLQV
TXHULHQSDUFHTX¶LOQHFRPSrenait pas grand-FKRVHjO¶pFROH*DPLQHoDPH
mettait hors de moi.
M : Ah oui, j'comprends, ça devait être rageant.
K 3OXVTXHUDJHDQWRXLTXDQGM¶DLJUDQGLF¶HVWPRLTXLDOODLVGpIHQGUHPRQ
SqUHGHYDQWOHVJHQVHWoDP¶DpQHUYpHGHYRLUjTXHOSRLQW il ne savait pas se
défendre. J'veux pas que mes enfants me voient comme ça.
/HSDUWDJHGHVPRPHQWVIRQGDWHXUVGHO¶RUJDQLVDWHXU qui peut relancer celles
du leader
M PRLM¶DLXQHKLVWRLUHTXLUHVVHPEOHXQSHXjODWLHQQH : mon père, il a arrêté
O¶pFROH assez tôt, il était pas à l'aise avec mes profs. Une fois en réunion à
O¶pFROHHQqPHXQSURIO DWUDLWpFRPPHXQPRLQVTXHULHQdDP¶DPLVHQ
FROqUHFRQWUHOHPRQGHHQWLHUFRQWUHFHX[TXLpFUDVHQWOHVDXWUHV>«@
K $KRXLF¶HVWFRPPHPRLXQHIRLV, à la boulangerie, faut que je te raconte
>«@
Fin et suite
M HWELHQM VXLVYUDLPHQWFRQWHQWHG¶DYRLUSXWHUHQFRQWUHURQVHUHYRLW
demain alors ?
K : oui, moi aussi. A demain alors.

Histoire personnelle

Tout commence par la présentation, nous expliquons l¶LGpH G¶XQ rassemblement
G¶RUJDQLVDWLRQV GH FRPPXQDXWpV DXWRXU GH OXWWHV FRPPXQHV FDUDFWpULVp SDU WURLV
grandes idées : son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, sa diversité c'est-à-dire
ses alliances multiples au-delà des fossés culturels et religieux et son orientation à partir
des revendications des personnes GLUHFWHPHQWWRXFKpHV,OV¶DJLW G LQVLVWHUVXUO¶LGpHTXH
« O¶XQLRQIDLt la force », puis de parler de soi :

-¶pWDLVpGXFDWULFHVSpFLDOLVpHM¶DLIDLVPDIRUPDWLRQVXU1DQWHVHt quelques jours
après mon diplôme, direction Montréal, le soi disant paradis du travail social.
-¶pWDLV GpMj FULWLTXH VXU FH PpWLHU HW VXU OH PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW IUDQoDLV
DYHF VD IDPHXVH GLVWDQFH SURIHVVLRQQHOOH HW UHVSRQVDELOLVDWLRQ GH O¶XVDJHU j
tout va. Là-EDV M¶DL FRQQX O¶DSSURFKH FROOHFWLYH O¶pJDOLWp GHV UHVSRQVDELOLWpV
entre professionnels et « usagers ». Mais de retour en France me voilà repartie
en Seine-Saint-'HQLV HQ SURWHFWLRQ GH O¶HQIDQFH *URV FKRF -¶DL GpFLGp
G¶DUUrWHU0DUUH G¶pFULUH GHVWUXFV VXU OHVJHQV G¶DYRLUWDQW GHSRXYRLU VXU OHXU
vie, de leur parler de leur rôle de parents alors que moi-PrPH MH P¶LPDJLQH
sans aucune patience avec des enfants si il fallait que je me batte tous les jours
contre mon propriétaire pour que les rats quittent la chambre des gamins ou que
je retrouve du boulot après 5 ans de chômage. Alors là, je me suis engagée
GDQV GHV DVVRFLDWLRQV GH WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ PLOLWDQWV HW M¶DL GpFRXYHUW O¶LGpH
G¶$OOLDQFH&LWR\HQQH

La description de notre histoire personnelle permet de fonder une relation. Passer de ce
TXHO¶RQIDLWjFHTXHO¶RQHVW1RXVPHWWons en image notre propre histoire pour expliquer
ce qui nous a amenés à cette rencontre, ici et maintenant. Généralement, cette histoire
personnelle permet de rentrer dans un niveau de discussion propice à un véritable
échange. Nous retournons alors la question : « HWWRLFRPPHQWW¶HVDUULYpOj" ».

-¶DUULYDLVMXVWHGX0DURFDORUVMHQHFRQQDLVVDLVSDVWUqVELHQOHIUDQoDLV-HIDLVDLV
le ménage dans un hôtel à L.. Et puis le chef il nous demandait toujours de faire un
peu plus, pour le dépanner. Il fallait rester parfois une heure de plus pas payée.

-¶DYDLV TXLWWp OH 0DURF SDUFH TXH MH YRXODLV SOXV FRQWLQXHU DYHF PRQ PDUL TXL
P¶LPSRVDLWWRXW

Les moments fondateurs sont ceux qui nous poussent à agir. Si les parcours sont tous
différents, nous retrouvons facilement des points communs dans les histoires de vies : des
souvenirs qui ont provoqués de la colère, de la honte, un sentimenW G¶LQMXVWLFH RX GH OD
peur. 1RWUH YpFX HVW SRQFWXp G¶KLVWRLUHV chargées G¶émotions qui sont universelles. Les
partager nous permet de comprendre les raisons de notre engagement et de raviver les
colères fondatrices. A un moment ou un autre, ces émotions nous ont poussés à agir à un
et OpJLWLPHQW QRV DFWLRQV HQFRUH DXMRXUG¶KXL Ces émotions partagées renforce la
confiance et fonde la relation.

Intérêt personnel
Le tête-à-WrWH SHUPHW HQ RXWUH GH UHSpUHU O¶LQWpUrW SHUVRQQHO GH QRWUH LQWHUORFXWHXU &¶HVW
sur à partir de cet intérêt que la personne va agir, et non pas sur des intérêts qui lui sont
extérieurs.

-H VXLV SDVWHXU G¶XQH SHWLWH pJOLVH pYDQJpOLTXH 3RXU O¶LQVWDQW QRXV QRXV
réunissons dans un appartement au Village Olympique. Mais nous aimerions
avoir une salle dans le quartier, ou un autre endroit de la ville pour nous réunir.
Beaucoup de gens méconnaissent les évangéliques. Pourtant nous sommes
prêts à nous engager pour améliorer la vie de chacun  4X¶LO VRLW FKUpWLHQ
musulman ou sans religion !

La conversation va alors s¶RULHQWHU SHWLW j SHWLW YHUV FHW LQWpUrWA travers son besoin de
salle, ce pasteur a comme intérêt de développer son organisation pour avoir plus de
PHPEUH 3RXU FHOD LO HVW SUrW j DJLU DYHF G¶DXWUHV   6¶LO HVW SDUWDJp DYHF G¶DXWUHV
personnes, cet intérrWYDSRXYRLUrWUHODEDVHG¶XQHPRELOLVDWLRQFROOHFWLYHGDQVOHFDGUH
GHVFDPSDJQHVGHO¶$OOLDQFH&LWR\HQQH

/DTXDOLWpG¶XQHUHODWLRQ

Pour fonder une relation, le tête-à-tête doit créer un climat relationnel fondé sur:
O¶DFFHSWDWLRQ LQFRQGLWLRQQHOOH GH O¶DXWUH O¶DXWKHQWLFLWp HW O¶HPSDWKLH /HV WrWH-à-tête
établissent la discussion sur les bases suivantes :
-La réciprocité ou le 50-50. /D FRQILDQFH QDvW GH OD SURIRQGHXU GH O¶pFKDQJH j FRQGLWLRQ
TX¶LOQ¶DLOOHSDVTXHGDQVXQVHQV
-La curiosité sincèUHDYRLUHWPRQWUHUXQYpULWDEOHLQWpUrWSRXUO¶DXWUHDLPHUDSSUHQGUHj
le connaître avec honnêteté et authenticité.
-/¶KXPRXU : cela facilite O¶pFKDQJH /¶DXWRGpULVLRQ OH rire de soi, des situations absurdes
auxquelles la vie nous confronte est importante. Prendre de la distance avec soi-même et
le monde qui nous entoure est rassurant.
-Le pressentiment d'un monde meilleur, le goût et l'optimisme du changement

Un tête-à-WrWHQ¶HVWMDPDLVOHPrPH3HQGDQWSOXVLHXUVPRLVQRXVVRPPHVSDVVpVG¶XQ
jour à O¶DXWUH YRLU G¶XQH KHXUH j O¶DXWUH G¶XQ pWDW G¶H[DOWDWLRQ HW G¶HVSRLU j XQ pWDW GH
GpFRXUDJHPHQWHWG¶LPSDWLHQFH1RXVDYRQVUHQFRQWUpWDQW{WGHVpersonnes avec qui il y
a eu une véritable connexion TXHOTX¶XQqui laisse entrevoir tout son potentiel et partage
la richesse de ses histoires. Tantôt des personnes défaitistes sans aucune envie de se
PRELOLVHUSUpIpUDQWUHPHWWUHWRXWHODUHVSRQVDELOLWpVXUOHYRLVLQG¶HQIDFH0DLVQRXVQRXV
sommes laissés surprendre en nous apercevant que toute rencontre peXW V¶DYpUHU G¶XQH
grande importance.

Il y a eu des rencontres « saute moutons » qui ont comme unique intérêt de nous indiquer
G¶DXWUHVSHUVRQQHV'HVUHQFRQWUHVFOHIVTXLRXYUHQWODSRUWHG¶XQHQRXYHOOHFRPPXQDXWp
Des rencontres éclairs qui tombent à côté de la plaque. Des rencontres surprises où la
personne se révélera contre toutes attentes un véritable moteur de campagnes futures.
Des rencontres lumières où un leader est repéré de façon évidente. Et des lapins.

Avant de se quitter, nous demandons à notre interlocuteur de nous mettre en relation avec
G¶DXWUHV SHUVRQQHV GH VRQ HQWRXUDJH. Finir la conversation par un autre zéro six est un

moyen de se faire ouvrir les porte des réseaux relationnels. Nous avons alors navigué de
contact en contact, conscients que « je viens de la part de » ouvrait plus facilement les
portes. &¶HVWDLQVLTXHQRXVGpFRXYURQVO¶pWHQGXHLQILQLHGHVUHODWLRQVVXUOHVTXHOOHVQRXV
allons construire une grande alliance. Celle-ci commencera à prendre forme lorsque des
leaders se mettront à leur tour à réaliser des tête-à-tête.

Les colères sociales
&¶pWDLW OD GHX[LqPH IRLV TXH MH UHQFRQWUDL 6LNKUL -¶DYDLV UHQFRQWUp un homme
impressionnant de loyauté envers ses amis et prêt à se battre pour eux. Un
sens de la fraternité pour cet homme venu de Constantine, il y a de nombreuses
années. Il avait travaillé dans le bâtiment face à des patrons parfois peu
scrupuleux. Une histoire le tracassait, Youssef, un de ses amis du foyer Adoma,
retraité comme lui a dû reQWUHU HQ $OJpULH /D &DI O¶D FRQWU{Op HW QH O¶D SDV
trouvé. Un inspecteur est revenu et lui a demandé son passeport pour contrôler
OHV YLVDV HW OHV GDWHV GH VRUWLHV GX SD\V 6LNKUL P¶H[SOLTXH TXH FHV FRQWU{OHV
font de sa vie à lui un enfer. Pire que des flics. Il me dit : « Je pensais à toi avec
tes histoires G¶DOOLDQFHLOQ¶\ aurait pas quelque chose à faire là-dessus ? »

Pendant des mois, nous avons passé une grande partie de leur temps à établir des
relations comme autant de fils entre eux et une grande diversité de personnes. Le tissage
UHODWLRQQHODpWppJDOHPHQWO¶RFFDVLRQG¶HQWHQGUHXQHPXOWLWXGHGHFROqUHVFRQFHUQDQWOH
PRQWDQW GHV FKDUJHV O¶DEVHQFH GH MHX[ SRXU HQIDQWV GDQV OH TXDUWLHU OHV difficultés à
trouver un stage... Noter ambition était de mettre en lien des leaders ayant des colères
communes pour construire un collectif à même de porter les revendications et les actions
pour faire changer les choses.

Ces colères sont des indicateurs - VLJQDX[ G XQH VLWXDWLRQ VRFLDOH /D FROqUH F¶HVt une
pPRWLRQ SURYRTXpH SDU XQH VLWXDWLRQ LQVDWLVIDLVDQWH F¶HVW O¶H[SUHVVLRQ GX VHQWLPHQW
G¶LQMXVWLFH RX G XQH IUXVWUDWLRQ / H[SUHVVLRQ GH OD FROqUH HVW QpFHVVDLUH SRXU QH SDV
s'autodétruire lorsque l'on fait face à une situation injuste. Nous vivons dans une époque
où cette émotion est perçue négativement. Elle est synonyme de mécontentement,
d'instabilité voir de troubles psychiques. Cette conception de la colère participe au contrôle
social car elle considère que le problème vient des personnes en colère. Nous préférons
le courroux de Zeus qui lance des éclairs. La colère n'est pas une cause mais une
conséquence d'une situation injuste. La colère est ainsi un moteur de l'action pour la
justice sociale. On retrouve cette conception chez Saint Thomas d'Aquin : « La colère est
une capacité d'indignation et qui engage la conscience à dire non à toutes formes d'abus
et d'injustices, par lesquelles notre dignité personnelle est méprisée, ravalée et niée ».

Lorsqu'un grand nombre de colère sont exprimés par des personnes différentes, nous
avons perçu la possibilité d'organiser une campagne citoyenne. Il s'agit de rendre public
les problèmes sociaux qui mettent les habitants en colère, puis d'agir en direction des
responsables pour obtenir progressivement des avancées. Peu à peu, les habitants
commencent à entrevoir la résolution du problème. Les campagnes sont la somme des
actions et activités que les leaders planifient pour exprimer leurs colères. Elles sont
délimitées dans le temps et l'espace, qu'elles ont un but, des tactiques et des stratégies
pour arriver à ses fins.

Toutefois, nous nous distinguons de la campagne électorale, de la campagne publicitaire
ou une campagne médiatique. La campagne citoyenne c'est ce moment où
progressivement les habitants se regroupent autour d'intérêt collectif, où sur les bases de
la dynamique relationnelle se construit une dynamique conflictuelle.

« 2QDUDLVRQG¶rWUHHQFROqUH »
Une campagne émerge progressivement. Les leaders sont les principaux moteurs des
campagnes. Ils VRQWVRXYHQWDQLPpVG¶XQHFROqUHTXLDPDUTXpOHXUKLVWRLUHSHUVRQQHOOH
/HV FDPSDJQHV FLWR\HQQHV VH FRQVWUXLVHQW j SDUWLU G¶HX[ GRQW OD FROqUH RULJLQHOOH SHXW
UDSLGHPHQW V¶pYHLOOHU j QRXYHDX DX FRQWDFW GHV LQMXVWLFHV TX¶LO YLW RX TX¶RQ OXL UDFRQWH
Nous avons aidé les leaders à repérer les conflits qui se cachent derrière les colères. Il
V¶DJLWDORUVGHOHVDJLWHUSRXUTXHOHVFLWR\HQVSUHQQHQWOHXUSODFHIDFHDX[GpFLGHXUV

/DSHUWHSDUO¶pFROH0LVWUDOGXVWDWXWGH=(3\DUpGXLWGXQRPEUHG¶LQVWLWXWHurs. Les
FRQGLWLRQV GpMj GLIILFLOHV ULVTXHQW G¶HPSLUHU )DWLPDWRX YHXW PHWWUH VHV SURFKDLQV
HQIDQWV j O¶pFROH GH OD +RXLOOH %ODQFKH GDQV OH TXDUWLHU YRLVLQ 'H FKH] HOOH FHWWH
école est plus proche. Pourtant, on lui a refusé la dérogation. Elle est en colère contre
cela et voudrait faire quelque chose. Mais elle est accorde aussi que le vrai problème
LFLFHVRQWOHVFRQGLWLRQVjO¶pFROH0LVWUDORHOOHDGpMjXQHILOOHF¶HVWoDTX¶LOIDXGUDLW
améliorer. Sans parler de cet instituteur qui traite les parents avec tant de mépris.

/¶H[SUHVVLRQ GH FHV FROqUHV HVW GpMj XQe étape importante ,O Q¶HVW SDV WRXMRXUV été
pYLGHQWG¶DYRLUXQHYLVLRQFODLUHGHVHVSURSUHVLQWpUrWVIDFHjGHVVLWXDWLRQVFRPSOH[HV
Nous sommes tous confrontées à la complexité de nos propres enjeux. Nos intérêts sont
PXOWLSOHV FRPPH SDUHQWV G¶pOqYH FRPPH PHPEUH G XQH RUJDQLVDWLRQ FXOWXUHOOH FRPPH
contribuables, comme usagers de services publics« D'autant plus qu'à ces titres divers
certains de ses intérêts peuvent être contradictoires et les stratégies plutôt individuelles ou
collectives. Au-delà de cette complexité, nous avons aidé les leaders a exprimé leurs
intérêts et les aider à assumer leur colère comme un sentiment positif. « On a raison de
se révolter » disait Sartre avec les jeunes militants maoïstes dans les années 1970.
« 1RXVDYRQVUDLVRQG¶rWUHHQFROqUH », pouvons-nous dire DYHFXQSHXG¶LURQLH

2U LO Q HVW SDV pYLGHQW G¶DVVXPHU FH U{OH G¶DJLWDWHXU GH © pyromane social » comme ils
disent outre-atlantique. La colère existe, elle est là, dans les tripes, comme énergie. Elle
SHXW rWUH pQHUJLH QpJDWLYH RX SRVLWLYH &HOD GpSHQG VRXYHQW GH O¶H[LVWHQFH RX QRQ GH
débouchés. Or, la plupart des institutions qui entourent les étouffent les conflits et apaisent
les frustrations. Nous connaissons tous les témoignages courants de travailleurs sociaux
qui constatent tristement que leur fonction est au service de la paix sociale plus que du
FKDQJHPHQW VRFLDO /HV SURIHVVLRQQHOV VRQW VRXYHQW PDO j O¶DLVH IDFH DX[ FROqUHV
exprimées qui WRXFKHQWGHVTXHVWLRQVVXUOHVTXHOOHVLOVQ¶RQWSDVGHSULVH FRQGLWLRQVGH
WUDYDLOVLWXDWLRQVFRODLUH« $JLWHUODFROqUHRXO¶DSDLVHUHWWHQWHUGHODFDOPHU/HFKRL[GH
la première posture est la conséquence du choix radical du changement social contre la
SDL[ VRFLDOH '¶DXWDQW TXH FHUWDLQHV UHQFRQWUHV nous ont montré les méthodes bien
réfléchies GHFHUWDLQVGpFLGHXUVQRWDPPHQWDXVHLQGHO¶HQWUHSULVHSRXUpYLWHUTXHGHV
colères collectives ne viennent mettre en question le statu quo.

Assis à une table de la cafétéria, je discute avec Nadia responsable de rayon fruits et
OpJXPHVDX*pDQWj)RQWDLQH&HODIDLWPDLQWHQDQWKXLWDQVTX¶HOOHWUDYDLOOHLFL(QFH
moment, elle observe avec inquiétude les réorganisations de service et changements
G¶KRUDLUHV pour une partie des caissiers. Ceux qui sont touchés souffrent pas mal des
nouveaux horaires découpés que cela entraîne. Mais ils ne sont pas nombreux à être
FRQFHUQpV3RXUO¶LQVWDQWGHWHOOHVUpRUJDQLVDWLRQVQHWRXFKHQWSDVHQFRUHOHVHUYLFH
de Nadia. EOOH WRXFKH GX ERLV /H ULVTXH F¶HVW YUDL F¶HVW TX¶LOV VRLHQW WRXFKpV SOXV
tard, quand la pression des caissiers sera retombée.

/H PDQDJHPHQW LQWHOOLJHQW GH *pDQW F¶HVW O¶DUW GH V¶DVVXUHU TXH OHV HPSOR\pV QH VRLHQW
pas tous en colère en même temps. Ce qX¶LOV FUDLJQHQW F¶HVW OD V\QHUJLH GHV FROqUHV
Nous nous sommes mis à organiser des rencontres pour montrer que nous ne sommes
pas seul à avoir la rage.
Des colères à la lutte

Sans se connaître, des centaines de personnes partages une multitude de colères qui
témoignant des nombreuses injustices vécues dans les quartiers populaires. Réceptacle
de toutes ces colères, QRXV Q¶pWLRQV pas là pour écouter, calmer ou consoler. Ni pour
« faire remonter » les problèmes, ni pour apporter une aide ou des solutions. Nous
devions rassembler FHV FROqUHV DXWRXU G¶LQWpUrWV FRPPXQV DSSX\HU O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
personnes qui les partagHQW HW OHV DFFRPSDJQHU YHUV O¶LQWHUSHOODWLRQ GHV GpFLGHXUV HW
O¶DFWLRQFROOHFWLYHMais parmi tous ces problèmes, sur lesquels agir ?

L'hiver est assez rude et les logements des quartiers populaires construits dans les
années 60 et 70 ne sont pas bien isolés. Avec l'augmentation continue du prix de
l'énergie au cours des dernières années, les charges au sein du logement sont
devenues une dépense importante dans les foyers, parfois aussi importante que le
loyer lui-même. Ahmed fait part de sa colère face à l'augmentation des charges :
-Tu y crois toi, ici dans notre quartier « on chauffe les hirondelles ».
-Vous chauffez les hirondelles ?
-RegDUGH DYHF O¶LVRODWLRQ SRXUULH GHV LPPHXEOHV HW OH FKDXIIDJH FROOHFWLI HOOHV RQW
plus besoin de faire leurs migrations car elle trouve un toit bien chauffé pour tout
l'hiver.
- (WSRXUTXRLOHEDLOOHXULOYHXWSDVUHIDLUHO¶LVRODWLRQ ?
- 2KPDLVLOV¶HQIRXWOHEDLOOHXUF¶HVWQRXVTXLQRXVUHWURXYRQVDYHFGHVIDFWXUHVGH
chauffage abusées.
-Ah tu sais, ça, sur les factures de chauffage, vous êtes pas les seuls à vous
plaindre. Je discutais avec le pasteur Christian la semaine dernière et apparemment

à la Villeneuve, il y a eu une augmentation impressionnante cette année par rapport
jO¶DQQpHGHUQLqUH
-1RQ PDLV VpULHX[ F¶HVW JUDYH oD 7X LPDJLQHV SDV LFL LO \ D XQ SDTXHW GH YLHX[
DYHFXQHUHWUDLWHPLQDEOH«HWLOVODGpSHQVHQt en chauffant les hirondelles.

De manière générale trois critères ont été identifiés pour réaliser le choix des campagnes
parmi une multitude de colère : la dimension rassembleuse, la nature gagnable et le
caractère institutionnel du conflit. /¶H[HPSOHGHO¶DXJPHQWDWLRQGXFRt des charges est un
intérêt facile à identifier, sur lequel nous pouvons mobiliser largement. Nous avions
entendu à de nombreuses reprises ce problème ainsi que des histoires de petites
victoires. Enfin, il V¶DJLVVDLWG¶XQFRQIOLWFRQWUHOHVEDLOOHXUV

Notre premier critère était le potentiel rassembleur. Combien de personnes sont
concernées ? Cela ne concerne-t-LO TX¶XQ TXDUWLHU RX SOXVLHXUV ? Des personnes
identifiées comme leaders sont-ils déjà sensibles à la question ? Est-ce que des gens
Q¶RQWSDV intérêt à ce que cela change ? 1RWUHHQMHXPDMHXUpWDLWG¶pYLWHU de partir sur des
SUREOqPHV TXL GLYLVHQW HW FHOD QRWDPPHQW GDQV OD SUHPLqUH SKDVH G¶RUJDQLVDWLRQ GHV
communautés, quand la dynamique est encore fragile.

Notre second critère était que le combat soit gagnable. Le problème relève-t-il de
responsabilités accessibles localement ? La colère contre certaines réformes dans
O¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHSDUH[HPSOHQ¶DXUDLW PHQHUTX¶jXQHLPSDVVHFDUQRXVQ¶DYLRQVSDV
encore la force nécessaire. A court terme en tout cas, il est difficile de concevoir pouvoir
faire pression, à ce stade, sur un ministre parisien. Dirigé vers un décideur accessible, le
combat doit porter des revendications précises. La colère contre O¶LVODPRSKRELH RX OH
racisme nous a paru difficile à gagner car elle nécessite une prise de conscience qui ne
correspondait pas à nos méthodes.

Nous avions comme objectifs de construire GHV PRELOLVDWLRQV VXVFHSWLEOHV G¶REWHQLU GHV
résultats positifs. Nous nous sommes appuyés sur les conseiOVG¶$OLQVN\TXLLQVLVWHVXUFH
point: « Le boulot de l'organisateur est de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent

TXHOTXHFKRVH « FKDTXHYLFWRLUHSDUWLHOOHGRQQHUDFRQILDQFH « 3RXUJDJQHUHWGRQF
pour pouvoir célébrer une victoire, il ne fallait exiger que du possible. »

Notre troisième critère était la nature institutionnelle du conflit. Nous avons privilégié les
conflits qui mettaiHQW HQ MHX G¶XQ F{Wp GHV UHVSRQVDEOHV G¶LQVWLWXWLRQV RX G¶HQWUHSULVHV HW
GH O¶DXWUH côté des simples citoyens. Nous souhaitions réduire le fossé entre ceux qui
GpFLGHQW HW FHX[ TXL OH SOXV VRXYHQW Q¶RQW SDV G¶DXWUHV SRVVLELOLWpV TXH G¶DFFHSWHU FHV
décisions. Notre ambition démocratique est de créer les conditions pour que les citoyens
puissent peser réellement sur les décisions qui les concernent.

Certaines colères légitimes ne correspondaient pas à ces critères. De nombreux conflits
dans la ville impliquent les habitants entre eux LFLXQFRQIOLWVXUO¶XVDJHG¶XQSDUFSXEOLF :
certains parents le voulant calme et sécurisé pour leurs enfants en bas âge, tandis que
des jeunes l'utilisent quotidiennement jusqu'à en faire « leur lieu ª$LOOHXUVF¶HVWXQFRQIOLW
HQWUH OHV KDELWDQWV G¶XQH FRSURSULpWp HW OD FRPPXQDXWp PXVXOPDQH TXL YHXW FRQVWUXLUH
une mosquée dans le quartier. Les premiers que cela entraîne une dépréciation des prix
GHO¶LPPRELOLHU/HVVHFRQGVYHXOHQWYRLUUHFRQQXOHXUGURLWGHSUDWLTXHUOHXUFXOWHGDQVGH
bonnes conditions. Nous n'avons pas choisi de construire les campagnes citoyennes à
partir de ces conflits, même si, éventuellement, la coalition, peut devenir un espace de
négociation pour trouver un compromis.

Un dernier enjeu est la diversité des thèmes. Nous nous sommes inscrit dans la logique
du multi-issue organizing, c'est-à-dire la constructLRQG¶XQHRUJDQLVDWLRQTXLLQWHUYLHQWVXU
différents champs, et ainsi H[SpULPHQWHU O¶HIILFDFLWp GH FHV PpWKRGHV VXU GHV WHUUDLQV
variés. Au-delà de ces critères, de manière moins avouée, il faut ajouter le rôle inévitable
de notre subjectivité.
Construire un groupe, lancer une campagne

Nous avions rencontré de nombreuses femmes de ménages qui parlaient des abus
de ces sociétés de sous-traitance, des heures supplémentaires non payées, des
cadences qui augmentaient toujours, des horaires décalés qui compliquaient

tellement la garde des enfants... Les colères étaient multiples, se mélangeaient se
contredisaient parfois. Il faudrait obtenir de la mairie des solutions de gardes pour les
femmes qui travaillent de 6 à 8h du matin quand toutes les crèches sont fermées.
Non, il faut arrêter ces horaires décalés qui tuent la vie de famille. Une femme
V¶H[SULPDLW HQ FHV WHUPHV © quand je pars au travail mon enfant n'est pas réveillé.
Quand je reviens, il est à l'école. Et le soir quand il revient de l'école, moi je suis déjà
parti pour mon 17-20h. Souvent, quand je reviens, il dort. Pourtant, un responsable
de l'hôtel des impôts disait que ça ne dérangerait pas trop que le ménage soit fait
pendant les heures du bureau ».

Une fois que nous avions repéré des problèmes correspondant aux critères que nous
avions défini, nous devions réussir à cristalliser les colères latentes en campagnes
citoyennes. Nous devions réussir à passer GH O¶H[SUHVVLRQ LQGLYLGXHOOH j XQH IRUPH
G¶RUJDQLVDWLRQFROOHFWLYH La dimension collective V¶DSSURFKDLW Nous aurions pu organisé
des petites réunions, dans les cafés ou appartement, réunissant deux ou trois personnes
particulièrement PRWLYpHV SRXU GpILQLU HQVHPEOH OHV SHUVSHFWLYHV G¶DFWLRQ 1RXV aurions
partagés ensemble les critères d'une lutte (rassembleuse, gagnable) et la possibilité
G¶RUJDQLVHU une rencontre plus large en vue d'une mobilisation. Ce comité de leaders
aurait préparé l'ordre du jour, et dressé la liste des personnes à inviter à partir de ses
réseaux respectifs. Mais cette métKRGHjO¶LQFRQYpQLHQWGHQ¶rWUHSDVXQSURFHVVXVRXYHUW
et visible par tous.

Nous avons SULYLOpJLp O¶pPHUJHQFH GHV FDPSDJQHV ORUV G¶XQ WHPSV IRUW : une assemblée
de leader qui a fixé les orientations collectives. (OOH V¶HVW GpURXOpH OH 21 avril 2011 à la
Chaufferie, entre Teisseire et Léon Jouhaux. Cette date restera gravé dans notre
PpPRLUH FRPPH OH MRXU R OHV FDPSDJQHV RQW pPHUJp &¶pWDLW OD SUHPLqUH G\QDPLTXH
collective de notre alliance.

« %RQVRLU MH P¶DSSHOOH 5DFKHO M¶KDELWH j OD 9LOOHQHXYH HW oa fait deux années
TXH OHV FKDUJHV QH IRQW TX¶DXJPHQWHU DORUV TXH O¶DVFHQVHXU HVW WRXMRXUV HQ
SDQQH TXH OH PpQDJH HVW IDLW j O¶HDX HW TX¶RQ D WRXMRXUV GHV WURXV GDQV OHV
PXUV GH OD FDJH G¶HVFDOLHU 9RLOj RQ HVVD\H DYHF O¶DVVRFLDWLRQ GH QRWUH
immeuble de VH EDWWUH HW GH UHQFRQWUHU OH EDLOOHXU PDLV SRXU O¶LQVWDQW oD QH

donne pas grand-FKRVH $ORUV VL LO \ HQ D G¶DXWUHV TXL FRQVWDWH OH PrPH
SUREOqPHMHYRXVLQYLWHjYHQLUHQGLVFXWHUDX[WDEOHVEOHXHVSRXUYRLUFHTX¶RQ
pourrait faire ensemble ».
Lors de cette première assemblée, quatre leaders ont témoigné de leur colère pour
susciter la mobilisation de ceux qui se sentaient concernés. Nous avions identifiés ces
colères grâce aux multiples discussions en têtes à têtes. Sur le mur de la Chaufferie, nous
avions projeté une cartographie un peu spéciale. A chaque problème présenté par un
OHDGHU GHV SRLQWV DSSDUDLVVDLHQW GDQV FKDTXH TXDUWLHU GH O¶DJJORPpUDWLRQ R XQ DXWUH
leader revendiquait le même problème. La carte est remplit. Cela donnait à la salle la
sensation du nombre et surtout du potentiel de luttes communes. Sous nos yeux, nous
avions les intérêts que nous avions en commun.
Sur la jeunesse, une vingtaine de colères concrètes avaient été évoquées par des
leaders : ras le bol face aux MJC fermées le soir au moment où les ados en ont le plus
besoin ; manque de soutien scolaire ; des jeunes non embauchés par les entreprises
privées implantées dans leur quartier.
3RXU OH WKqPH GX ORJHPHQW GHV FROqUHV DXVVL YDULpHV TXH OH PDQTXH G¶LVRODWLRQ ; les
caves inondées  OD QRQ WUDQVSDUHQFH GH O¶DWtribution des logements sociaux, les
HQFRPEUDQWV TXL VRQW IDFWXUpV VXU OHV FKDUJHV OH FRW GX FKDXIIDJH GH O¶HDX GH
O¶électricité. Ici, les cadences de travail avaient triplé ; là-EDVOHVFDLVVLqUHVQ¶DYDLHQWSDs
OHGURLWG¶DYRLUXQHERXWHLOOHG¶HDXSHQGDQWOHXUVHUYLFH.
Il nous restait à nous organiser ensemble au-delà des quartiers et des communautés
G¶DSSDUWHQDQFH Nous nous sommes répartis entre six tables de couleurs différentes
correspondant aux différents témoignages : problèmes des cadences de travail du
SHUVRQQHO GH QHWWR\DJH KRUDLUHV GpFDOpV EHVRLQ FUXFLDO GH JDUGH G¶HQIDQWV, précarité
administrative des étudiants étrangers hors échange depuis la fermeture du guichet
unique préfecture, augmentation des charges des logements sociaux, manques de locaux
et de subventions pour les initiatives des jeunes, carences de l'école empêchant les
enfants de réussir, difficultés G¶DFFqV aux équipements publics malgré les multiples salles
de la Maison de la culture de Grenoble MC2.
Nous sommes ainsi SDVVHU GH O¶LQWpUrW LQGLYLGXHO j O¶LQWpUrW FROOHFWLI ; du problème

SHUVRQQHOjO¶RUJDQLVDWLRQFROOHFWLYHCette première rencontre a été le point de départ des
campagnes. Dès lors, nous avons commencé à nous revoir pour construire la stratégie et
la mobilisation. Ce soir là, nous avions posés les bases de la campagne : faire
FRQQDLVVDQFH SDUWDJHU DXWRXU GH O¶LQWpUrW FRPPXQ LGHQWLILHU O¶DGYHUVDLUH FRPPHQFHU j
entrevoir une cible à viser. La coalition a démarré.

/¶XQLRQfait la force
Lors d'une réunion de campagne, je pose la question suivante : « combien de
personnes chacun peut ramener si nous organisons une action collective ? ».
Le tour de table commence. En marquant un à un les chiffres annoncés, je sens
les sourireV VH GHVVLQHU VXU OHV YLVDJHV -H IDLV O¶DGGLWLRQ : « en fait, nous ne
sommes pas 12 personnes ce soir, nous sommes 60 ».
Lorsque nous sommes organisés, notre pouvoir se trouve dans la capacité de contraindre
notre adversaire à faire des compromis. Détermination et action collective en sont les
moyens. Mais nous pouvons également affirmer un autre adage O¶XQLRQIDLWODIRUFH2Q
peut se plaindre que le pouvoir soit détenu par une poignée de personnes. Mais nous
pouvons également nous réjouir de sa conséquence : ceux qui ne détiennent pas les
postes de pouvoir sont nombreux. Etre nombreux peut donner le poids suffisant pour faire
pencher la balance de notre côté. A condition que le groupe s'organise et construise une
cohésion en répartissant les rôles. Cette organisation donnera ODIRUFHG¶XWLOLVHUle pouvoir
de contraindre ses adversaires 3RXU DFFHSWHU G¶rWUH OH FDLOORX GDQV OD FKDXVVXUH GX
décideur, les personnes ont eu besoin de se sentir légitimes. Être nombreux à revendiquer
une même chose en construisant une stratégie collective créé ce sentiment de légitimité et
O¶HVSRLUGHODUpXVVLWH
)DFH j XQ UDVVHPEOHPHQW G¶XQH GLYHUVLWp ODUJH GH FLWR\HQV O¶pOX \ YRLW XQ QRPEUH
LPSRUWDQW GH EXOOHWLQV GH YRWH OH FKHI G¶HQWUHSULVH O¶DFFXPXODWLRQ GH FDLOORXx dans la
machine, le bailleur le temps perdu consacré à ces plaintes multiples. Le nombre et la
diversité pousse les décideurs à prendre en compte la demande et à la traiter
collectivement. Surtout si le groupe se montre déterminé et porte une revendication qui
vise juste.
/D SDUWLH SUpFpGHQWH QRXV D PRQWUp FRPPHQW SDVVHU GH FROqUHV LVROpHV j O¶pPHUJHQFH
G¶XQHFDPSDJQHNous avons alors organisés ces campagnes citoyennes avec les leaders
G¶XQ JUDQG QRPEUH G¶RUJDQLVDWLRQV (OOHV VH VRQW FRQVWUXLWHV SURJUHssivement, au fil des
événements et par étape : V¶RUJDQLVHU SUHQGUH GHV GpFLVLRQV FROOHFWLYHV FLEOHU XQ
interlocuteur, construire des revendications, interpeller le pouvoir, réagir aux évènements
extérieurs. Cette partie tentera de décrypter ces questions en prenant appuis sur les cinq

premières campagnes que nous avons lancé dès le 21 avril 2011.

Les différents cercles mobilisés
Après avoir énuméré les problèmes rencontrés face à la préfecture, la
conclusion de la seconde réunion des étudiants étrangers se centre sur
O¶DJUDQGLVVHPHQWGXJURXSH&KDFXQQRPPHXQHDVVRFLDWLRQRXXQHSHUVRQQH
TX¶LO SHQVH SHUWLQHQW G¶DOOHU VROOLFLWHU : « O¶DVVRFLDWLRQ GH FKHUFKHXUV GH
O¶XQLYHUVLWp O¶DVVRFLDWLRQ GHV UpVLGHQWV GX FURXV O¶DVVRFLDWLRQ GHV KDELWDQWV
sénégalais, les syndicats étudiants et enseignants, le réseau universitaire sans
IURQWLqUHVVRVUDFLVPHO¶DVVRFLDWLRQGHVRXWLHQVFRODLUH ».
Dans une campagne, nous avons mobilisés différents cercles : ceux qui vivent directement
le problème et partagent le même adversaire ; ceux qui partagent le même problème mais
pas le même adversaire ; ceux qui partagent la même communauté de ceux qui vivent le
problème ; ceux qui défendent la même revendication sans vivre directement le problème ;
ceux qui sont indignés par ce problème. Tous ont intérêt à s'organiser ensemble pour une
même campagne. Les groupes commencent toujours avec quelques personnes. Certaines
VRQWUHVWpHVMXVTX¶DXERXWG¶DXWUHVVHVRQWpORLJQpHV. Le groupe doit sans cesse penser
à la relève pour ne pas V¶HVVRXIIOHU
Nous nous sommes démarqués des mobilisations classiques en sollicitant les réseaux
relationnels des leaders. Pour la campagne des employés du nettoyage, nous avons fait
O¶REVHUYDWLRQVXLYDQWH : dans les différents lieux de travail explorés où les employés étaient
isolés, ils avaient en commun des conditions de travail désastreuses et, leur communauté
G¶RULJLQH$XGpEXWGHODFDPSDJQHOHVUpXQLRQVLQWHU-entreprises réunissaient moins de 5
SHUVRQQHV (W ORUVTX¶XQH UpXQLRQ FRPPXQDXWDLUH D pWp RUJDQLVpH F¶HVW XQH GL]DLQH GH
femmes de ménage guinéennes qui se sont retrouvées. Nous avons compté sur les liens
de confiance et de solidarité déjà établis. Ces liens se construisent en dehors de
O¶HQWUHSULVH 1RXV VRPPHV DOOpV j OD UHFKHUFKH GHV HVSDFes où se vivent ces liens de
solidarité. Ils étaient ceux de la communauté de voisinage, religieuse ou ethnique.
/RUV G¶XQH GHV UpXQLRQV GH OD FDPSDJQH pFROH QRXV GpEXWRQV SDU XQ WrWH j
tête. Nous sommes après Noël, je propose de se souhaiter quelque chose pour
ODERQQHDQQpH.DULPDV¶DGUHVVHj0RQLTXH : « je me souhaite de trouver du

travail ». Monique abonde : « ah oui, mais sans ton voile ». Karima rétorque
avec fermeté « bien sûr que si avec mon voile ! ». Ce court échange qui avait
pour but de créer un rapprochement a jeté un froid pendant plusieurs semaines.
)DLUHGHODGLYHUVLWpXQHIRUFHQ¶DSDVWRXMRXUVpWpVLPSOH/HVSUpMXJpVHWOHVFRQYLFWLRQV
GHVXQVHW GHVDXWUHV VRQW SDUIRLVVLELHQDQFUpVTX¶LOVRQW pWpGHYpULWDEOHVREVtacles à
O¶DJLU ensemble. Nous avons tenté de faire travailler des associations vers un même but
DORUVTX¶HOOHVSHXYHQWrWUHHQFRQIOLWVXUG¶DXWUHVVXMHWV. Nous avons du parfois apprendre
à marcher sur un fil.

Le relationnel au sein du groupe
La réunion de la campagne sur le logement commence. Autour de la table, des
locataires, une association de quartier, des copropriétaires. Personne ne se
connaît. Ca se dévisage. Je lance le début de la réunion : « pour commencer,
je vous propose de vous diriger vers une personne que vous ne connaissez
pas encore et pendant 10 minutes, en binôme, de partager un moment
marquant que vous avez vécu dans votre scolarité ».
Nous avons sans cesse privilégié O¶DSSURFKH relationnelle/HVSHUVRQQHVLPSOLTXpHVQ¶RQW
pas été sollicitées par des tracts, nous les avions rencontrés en tête-à-tête. Nous
connaissions leurs histoires et leurs intérêts. Le fait que nous étions extérieurs aux
différentes communautés mobilisées a facilité notre position intermédiaire entre différents
groupes sociaux. 1RXV pWLRQV DLQVL YLJLODQW j TX¶DXFXQ JURXSH SUHQQH HQ PDLQ OD OXWWH
sociale pour ses intérêts particuliers. Dès les premières réunions, la diversité représentée
dans la salle provoquait G¶HQWUpHGHMHXXQFOLPDWGHELHQYHLOODQFHHWG¶RXYHUWXUH/HFDGUH
dHO¶$OOLDQFHpWDLWDLQVLSRVpLOV¶DJLUDGHIDLUHGHVDlliances au-delà de nos différences.
Les leaders impliqués dans la campagne pour la baisse des charges des
logements sociaux VH UHWURXYHQW GDQV XQ ORFDO DVVRFLDWLI ,O V¶DJLW GH FURLVHU
O¶H[SpULHQFe de personnes venant de trois quartiers différents. Ils ont en
commun des revendications envers Grenoble Habitat, leur bailleur social, pour
une baisse des charges de leurs logements injustement élevées. Karima et
0DKPRXGSDUWDJHQWODVWUDWpJLHTX¶LOVRQW employée pour vérifier leur cahier des
charges et ainsi découvrir des incohérences dans le coût des interventions

G¶HQWUHSULVHV H[WpULHXUHV &H VRLU Oj LOV HQFRXUDJHQW HW GRQQHQW GHV SLVWHV
FRQFUqWHV DX[ DXWUHV KDELWDQWV$SUqV FH WHPSV G¶pODERUDWLRQ SOace au temps
de la convivialité. Chacun a amené une tarte, une boisson. Les conversations
sur la vie des uns et des autres se lancent avec enthousiasme. Un tel explique
FRPPHQWLOHVWDUULYpVXU*UHQREOHLO\DTXHOTXHVDQQpHV/¶DXWUHFRPPHQWVHV
parents ont lancé la première grande mobilisation de son quartier pour rénover
des logements insalubres.

Construire des revendications
La campagne « se réapproprier les équipements et les espaces publics » a construit
ses revendications en septembre 2011. Jusqu'à lors, seul un travail d'information sur
le fonctionnement des équipements avaient été réalisés. Un petit groupe de leaders
ont préparé une rencontre qui a rassemblé une vingtaine de personnes au Théâtre
Prémol. Une méthode originale a été utilisé : « les pétales ». Il y avait 4 domaines de
revendications, les pétales, nous avons donc formé 4 groupes qui tournaient sur
chaque pétale. Chaque groupe avait une quinzaine de minutes pour exprimer ses
revendications, puis on tournait. Au bout d'une heure, nous avons mis en commun
puis hiérarchiser les revendications, jusqu'à arriver à un ensemble cohérent de 12
revendications. Celles-ci serviront de repère pendant toute la campagne, et servent
de référence pour améliorer l'accessibilité aux équipements publics.

/¶XQH GHV SUHPLqUHV pWDSHV G¶XQH FDPSDJQH HVW

des revendications atteignables et

préciseV /¶DIIDLUH Q¶HVW SDV DLVpH (W HOOH HVW déterminante pour la suite. Les
revendications doivent satisfaire la majorité du groupe afin de maintenir la mobilisation. La
difficulté a redoublé lorsque les colères de départ étaient larges et flous. Nous avons du
alors les transformer en revendications précises. Pour cela le groupe cherche à
FRPSUHQGUHOHVUDLVRQVGHO¶pPHUJHQFHGXSUREOqPH3RXUTXRLOHSUREOqPHHVWDSSDUX ?
Qui a pris la décision ? Depuis quand " $YHF TXHOV DUJXPHQWV " 4XHO pWDLW O¶LQWpUrW GX
décideur derrière cette décision " (W TX¶HVW FH TXL H[LVWH GpMj SRXU UpSRQGUH j FH
problème ? Quel budget les institutions y mettent ? Avec quels moyens ?

La campagne pFROHV¶DWWHOOHjO¶REWHQWLRQGHODUHFRQVWUXFWLRQG¶XQHpFROHTXLD
EUOp 8QH SHUVRQQH GH OD FDPSDJQH LQWHUSHOOH O¶pOX j O¶pGXFDWLRQ ORUV G¶XQH

réunion publique : « OD FRPPXQH G¶j F{Wp SRXUWDQW DYHF XQ EXGJHW PRLQV
important que la ville de Grenoble a choisi de mettre des pré fabriqués et de
SHUPHWWUH O¶HQWUpH GHV HQIDQWV j SUR[LPLWp GHV KDELWDWLRQV TXHOTXHV VHPDLQHV
VHXOHPHQW DSUqV 3RXUTXRL OD YLOOH GH *UHQREOH Q¶D-t-elle pas fait la même
FKRVHVRXVSUpWH[WHG¶XQPDQTXHGHWHPSV ? Les élus communistes de la ville
G¶j F{Wp GpWLHQQHQW GHV FDSDFLWpV GH SULVHV GH GpFLVLRQV SOXV UDSLGHV TXH OHV
vôtres ? ».
Un moyen pour construire des revendications a consisté à chercher des comparaisons
avec ce qui se passe GDQVODYLOOHG¶jF{Wp ou GDQVO¶KLVWRLUHORFDOH. Pour la campagne sur
les équipements, les leaders ont découvert que le projet initial du centre audiovisuel de la
9LOOHQHXYH pWDLW GH FUpHU OHV FRQGLWLRQV SRXU TXH OHV KDELWDQWV V¶DSSURSULHQW OHV RXWLOV
DXGLRYLVXHOV8QHIRLVOHVGRFXPHQWVG¶RULJLQHUHSXEliés ils ne pouvaient plus fermer leurs
portes.

Identifier le pouvoir
Les leaders nous ont souvent exprimés leur désarroi IDFHjO¶LPEULFation des sphères de
SRXYRLUV&¶HVWFRPSOLTXpRn ne sait plus qui est responsable de quoi. La première phase
G¶HQquête aide à délimiter le pouvoir des uns et des autres afin de déterminer des cibles
précises.
/¶REMHFWLIGHODFDPSDJQHGHVpWXGLDQWVpWUDQJHUVHVWFODLU : retrouver un guichet
unique au sein du campus universitaire pour faciliter les démarches de
renouvellement de carte de séjour des étudiants étrangers. Cela demande une
GpORFDOLVDWLRQ GH VDODULpV GH OD SUpIHFWXUH VXU O¶XQLYHUVLWp 6H SRVH DORUV OD
question de la stratégie à suivre. Qui interpeller en premier  O¶XQLYHUVLWp ? La
préfecture ? De qui dépHQG OH SRXYRLU GH GpFLVLRQ G¶RXYHUWXUH GH FH JXLFKHW
unique "6LF¶HVWODSUpIHFWXUHVHURQV-QRXVDVVH]IRUWSRXUO¶REOLJHUjFKDQJHU
son fonctionnement "6LF¶HVWOHVXQLYHUVLWpVSDUODTXHOOHFRPPHQFHU ?
Le pouvoiU GH O¶DGYHUVDLUH VH VLWXH dans le levLHU TX¶LO FKRLVLW G¶DFWLRQQHU RX SDV Par
exemple, la secrétaire du bailleur social peut transmettre la réclamation à son supérieur
hiérarchique RXSDV/¶pOXjODVDQWpSHXW appuyer en conseil municipal une augmentation
du budget de son service ou pas. La « petite chef ª GH O¶HQWUHSULVH GH QHWWR\DJH Seut

HQYR\HU GHV OHWWUHV G¶DYHUWLVVHPHQW DX[ VDODULpHV RX SDV /H FKHI G¶HQWUHSULVH peut
DFFHSWHU XQ &', RX ODLVVHU WUDvQHU OHV &'' /H UHVSRQVDEOH G¶$FWLV Seut renouveler les
FRQWUDWV G¶HQWUHWLHQ DYHF GHV HQWUeprises exploitant ses salariés ou pas. Nous avons du
comprendre les leviers du pouvoir, ses alternatives. En retour les leaders définissent les
leurs : se mobiliser pour une action directe qui dérangera le fonctionnement de tel service
ou pas.
Après avRLU LQWHUSHOOp OD UHVSRQVDEOH G¶XQH VDOOH GH VSHFWDFOH celle-ci nous a
UHQYR\pYHUVO¶pOXHjODFXOWXUH&HOOH-ci était parmi les abonnées absentes. Elle
préférait sûrement se divertir dans des soirées mondaines, plutôt que de
réaliser un travail de fond avec les citoyens. Après de multitudes rappels, nous
avons décidé de prendre les devants. Nous organiserons une action lors du
concert

de

Marc

Minkowski XQ JUDQG QRP GH O¶RSpUD UHFRQQX

LQWHUQDWLRQDOHPHQW&HWWHDFWLRQV¶DSSHOOHUD0&SRXUVLJQLILHUODYRORQWpG¶XQH
nouvelle maison de la culture. Quelques jours plus tard, ce sera le cabinet du
PDLUH TXH QRXV DXURQV DX WpOpSKRQH QRXV GHPDQGDQW G¶DQQXOHU O¶DFWLRQ HQ
proposant un rendez-vous.
Par chance, nous tombons parfois sur le bon interlocuteur au premier coup. Mais le plus
VRXYHQWQRXVQ¶DYRQVSDVLGHQWLILpOHERQLQWHUORFXWHXUPDOJUpO¶HIIRUWG¶HQTXrWHSUpDODEOH
4XHOTXHV IRLV F¶HVW OH WHFKQLFLHQ TXL D OH SRXYRLU j G¶DXWUHV PRPHQWV F¶HVW O¶pOX Leurs
pouvoirs sont multiples et imbriqués.
/RUVG¶XQH réunion de la campagne des étudiants étrangers, un organigramme
GHO¶XQLYHUVLWpHVWH[SRVpIDFHDX[SDUWLFLSDQWV&HX[TXLRQWGHVLQIRUPDWLRQV
VXUOHVOLHQVKLpUDUFKLTXHVHWG¶LQIOXHQFHTXHOHVGpFLGHXUVHQWUHWLHQQHQWHQWUH
eux ajoutent au fur et à mesure des traits de couleur. A la fin, la cartographie du
pouvoir est claire : il nous faut dans un premier temps rencontrer le président de
O¶XQLYHUVLWpVFLHQWLILTXHD\DQWOHSOXVGHSRXYRLUDXSUqVGHVDXWUHVXQLYHUVLWpVHW
étant le plus apprécié. Dans le même temps, le responsable du service de
O¶DFFXHLO GHV pWUDQJHUV PHQDFp GH VH IDLUH SUHQGUH VD SODFH SDU XQ MHXQH
VDODULp DPELWLHX[ GRLW DXVVL rWUH UHQFRQWUp &H GHUQLHU Q¶D DXFXQ LQWpUrW j VH
faire dépeindre une image négative.
Pour analyser le pouvoir, plusieurs moyens ont été employés. Bien souvent, les

informations ont été recueillies grâce aux leaders GX JURXSH 'DQV O¶H[HPSOH FLWp : des
enseignants, des élus étudiants siégent dans les conseils des universités et obtiennent
des confidences de certains techniciens. Des recherches sur internet ou des enquêtes
auprès de personnes proches du pouvoir ont aidé à comprendre les intérêts et les priorités
GXGpFLGHXU'HFHVLQIRUPDWLRQVOHJURXSHSRXYDLWHQGpGXLUHOHUDSSRUWGHIRUFHTX¶LOà
construire pour faire aboutir la revendication.
Dans la campagne école, des parents portaient des revendications sur le manque
G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQIDQWV qui ont des troubles du langage. Nous avions repéré
plusieurs pouvoirs qui ont des responsabilités sur cette question, mais contre qui agir ?
/¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHG¶DX[LOLDLUHGHYLHVFRODLUHGpSHQGGHODpréfecture et donc du
national, lDPLVHHQSODFHG¶HQVHLJQDQWVUpIpUHQWVVXUFHVWURXEOHVGpSHQGGHO¶LQVSHFWLRQ
académique qui est peu habituée à faire des compromis face à des groupes de parents.
Enfin, le service de santé scolaire de la mairie, qui se veut « participatif », paraissait plus
DFFHVVLEOH&¶HVWVXUFHFKRL[TXHOHJURXSHV¶HVWWRXUQpFDULOpWDLWSRVVLEOHG¶REWHQLUGHV
victoires.

Le leadership en acte
« Abdel impliqué dans la campagne pour les équipements publics est allé voir la
GLUHFWULFHG¶XQHSHWLWHVDOOHGHVSHFWDFOHSRXUFKHUFKHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOD
IUpTXHQWDWLRQGHFHOLHX,OV¶DSHUoRLWTXHOHVKDELWDQWVGXTXDUWLHUVRQWpFDUWpV
de l¶XWLOLVDWLRQ GH OD VDOOH (Q FROqUH GH FH TX¶LO YLHQW GH GpFRXYULU LO H[SOLTXH
cela à la réunion stratégique suivante. Le groupe décidera de lancer la première
étape de la campagne envers ce lieu ».
Au cours des campagnes, les leaders ont pris des initLDWLYHV(OOHVRQWSHUPLVG¶DOLPHQWHU
le groupe en ouvrant des options sur lesquelles tout le monde pouvait se positionner. Leur
DXGDFHRX OHXU YLVLRQVWUDWpJLTXH OHXU D SHUPLV GH SUHQGUH FHVLQLWLDWLYHV &¶HVW FHTXLD
donné le mouvement, la dynamique du groupe. Des limites ont été néanmoins
UHQFRQWUpHV /RUVTXH OD FRQVpTXHQFH GH O¶LQLWLDWLYH IHUPDLW DX FRQWUDLUH GHV SRUWHV DX
JURXSHDXOLHXGHOXLHQRXYULU&HUWDLQHVSULVHVG¶LQLWLDWLYHRQWIRUFpOHJURXSHjVXLYUHXQH
RULHQWDWLRQ VWUDWpJLTXH TXL Q¶DYDLW pas été décidée collectivement. Il se retrouvait alors
devant le fait accompli. Cette distinction est subtile. Nous avons tenté de pousser les
SULVHV G¶LQLWLDWLYH WRXW HQ JDUDQWLVVDQW OHV GpFLVLRQV GpPRFUDWLTXHV ORUVTX¶HOOHV

concernaient des enjeux importants.
Nous venons de décider de rédiger une lettre pour le directeur exécutif des
XQLYHUVLWpV '¶KDELWXGH MH IDLV OH SUHPLHU MHW HW OH GLIIXVH DX[ PHPEUHV GH OD
FDPSDJQHSRXUPRGLILFDWLRQV&HWWHIRLVFLMHSURSRVHDXJURXSHVLTXHOTX¶XQ
SHXWV¶HQFKarger. Laura se propose de le faire. Je suis contente TX¶HOOHSUHQQH
cette responsabilité pour la première fois. Mais deux semaines après malgré
PHVUHODQFHVDXWpOpSKRQHODOHWWUHQ¶HVWWRXMRXUVSDVUpGLJpH(OOHPHUHGLWj
FKDTXH IRLV TX¶HOOH YD HIIHFWLYHPHQW OH IDLUH PDLV OH PDQTXH GH WHPSV O¶HQ
empêcherait. Pressée par la fin du mois qui approche, la lettre devant arriver
avant le prochain conseil universitaire, je finis par rédiger la lettre et Laura ne
IHUDTXHO¶DPHQGHU(FKHFª
Nous avons dû prendre le temps de « faire avec ». Proposer de rédiger une lettre
ensemble, de passer un coup de fil aux responsables ensemble. « Faire avec ª V¶HVW
avéré souvent plus efficace et formateur que le fait de déléguer complètement une tâche
au risque de laissHUODSHUVRQQHGDQVXQHVLWXDWLRQG¶pFKHF'RQQHUFRQILDQFHpWDLWSDUIRLV
QpFHVVDLUHXQHWUDQVPLVVLRQG¶H[SpULHQFHHWGHPpWKRGHVXWLOH

Animation des campagnes
Nous sommes le soir de la seconde réunion de la campagne pour les employés
du nettoyage. IOV¶DJLWGHSDUWDJHUOHVSUREOqPHVTXHFKDFXQYLWLVROpPHQWGDQV
son lieu de travail respectif. Les mêmes conditions de travail : des contrats
précaires de 3h par semaine, une fin de mois où les salariés doivent amener
leurs propres produits de nettoyage. Plusieurs des personnes présentes à la
UpXQLRQ QH PDvWULVHQW SDV OH IUDQoDLV HW Q¶RVHQW SDV V¶H[SULPHU -H ODQFH WURLV
petits groupes de discussions où les participants se réunissent par affinités.
Dans un second temps, la retransmission aux autres groupes se fait sous la
forme de mini scénettes de théâtre. Chaque groupe passe devant les autres en
PLPDQW OH SUREOqPH VXEL 8QH SHUVRQQH MRXH OH FKHI G¶HQWUHSULVH O¶DXWUH OH
VDODULpO¶DXWUHPLPHOHU\WKPHGHWUDYDLOLQIHUQDO
Dans ce type de rencontre, chacun prend plaisir à échanger et se sent à sa place. Tous
les leaders ont SXDSSRUWHUXQpOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQLPSRUWDQWDXJURXSHLe langage du

corps a été utilisé. Au fur et à mesure du décryptage des scénettes, nous avons noté au
tableau la liste des problèmes subis. Les blocages de la langue ont été ainsi dépassés.
1RXV QRXV pWLRQV IL[pV FHV REMHFWLIV  SHUPHWWUH OD GLYHUVLWp IDFLOLWHU O¶H[SUHVVLRQ GHV
personnes directement touchées par le problème, éviter que les personnes les plus à
O¶DLVHjO¶RUDOPRQRSROLVHQWODSDUROH5HVWHUGDQVO¶LQWHOOHFWHWODFDSDFLWpG¶DUJXPHQWDWLRQ
DXUDLWH[FOXGHIDLWFHUWDLQHVSHUVRQQHVUHOpJXpHVDXVWDWXWG¶REVHUYDWHXUSDVVLI
0RELOLVHUO¶LQWHOOLJHQFHFROOHFWLYHSRXUFRQVWUXLUHOHVUHYHQGLFDWLRQVHWODVWUDWpJLHDpWpXn
VRXFL SHUPDQHQW 3RXU FHOD XQ HIIRUW FRQVWDQW G¶pODERUDWLRQ G¶RXWLOV G¶DQLPDWLRQ UHOHYDQW
GHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUHDpWpPDLQWHQXNous étions loin des conseils consultatifs ou des
réunions de projets de rénovation urbaine où les habitants sont assis pour regarder le
VFKpPD GH O¶H[SHUW Nous avons consacré des temps importants à la préparation des
UpXQLRQV  DYHF OHV OHDGHUV ORUVTXH FHOD pWDLW SRVVLEOH &HUWDLQV RQW G¶DLOOHXUV DLPp YHQLU
DX[ UpXQLRQV GH O¶$OOLDQFH SRXU GpFRXYULU FHV PpWKRGHV G¶DQLPDWLRQ relevant de la
pédagogie publique.
Travailler avec les leaders des quartiers populaires signifie prendre en compte leurs
contraintes personnelles. Choisir le lieu et les horaires sont souvent un casse tête pour
trouver la meilleure combinaison qui satisfait tout le monde. Il a été indispensable créer les
conditions pour rendre ces rencontres possibles : embaucher une animatrice pour garder
les enfants, trouver des salles à proximité des habitations, trouver le rythme des réunions
répondant aux contraintes personnelleVIDLUHGHVUpXQLRQVOHVRLU«HW les week-ends.

Démocratie interne
La campagne des étudiants étrangers V¶DWWDTXH jO¶pFULWXUHG¶XQH lettre envoyée
DX SUpVLGHQW G¶XQLYHUVLWp 1RXV VRPPHV  GDQV OD VDOOH LO IDXW VH PHWWUH
G¶DFFRUG-HPHWVHQ place un outil qui ressemble à un jeu de rôle : la rivière. Le
JURXSHVHOqYHHWVHSRVLWLRQQHjJDXFKHG¶XQWUDLWTXLIDLWRIILFHGHULYLqUH-H
PH SRVLWLRQQH GDQV O¶D[H GH OD ULYLqUH HW DQQRQFH XQH SURSRVLWLRQ )DFH j OD
proposition, les personnes du groupe qui sont en accord doivent se positionner
à droite, ceux qui sont en désaccord reste du côté gauche de la rivière. Tout le
groupe doit enjamber cette rivière. On ne peut continuer en perdant des
PHPEUHV,OIDXWUHVWHUVRXGHUFDUG¶DXWUHVREVWDFOHVQRus attendent. Ceux qui

ont enjambé la rivière ont donc la possibilité de donner des arguments pour
convaincre et surtout trouver des compromis pour faire passer la rivière au
reste du groupe.
Dans les campagnes citoyennes, nous nous sommes efforcés à prendre les décisions par
consensus. Le vote entre plusieurs avis peut diviser. Les tensions créées par la
délibération dans un groupe ne sont agréables pour personne et peuvent être une cause
de démobilisation. Des outils G¶DQLPDWLRQ RQW SHUPLV G¶DIIURQWHU les conflits et les
divergences avec plus de sérénité. /¶REMHFWLIHVWpJDOHPHQWGHUpSDUWLUOHSRXYRLUDXVHLQ
du groupe. 1RXVQ¶DYLRQVSDVYRFDWLRQjGpFLGHUGHO¶RULHQWDWLRQGHODFDPSDJQHHWGHOD
stratégie employée. Au contraire ce sont les leaders qui VRQWDXF°XUGXSURFHVVXV Nous
pouvons au mieux éclairer les conséquences des choix faits par le groupe. Il est arrivé que
nous influencions trop les décisions. Nous perdions DORUV O¶REMHFWLI G¶XQH DOOLDQFH
citoyenne : GRQQHU GX SRXYRLU G¶DJLU j FHX[ TXL en sont dépossédés. Ces outils
G¶DQLPDWLRQ UHOève GX FKDPS GH O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH et permette de prendre des
décisions de façon démocratique et collective. Lorsque ces outils G¶DQLPDWLRQ sont trop
éloignéVGXFKDPSG¶H[SpULHQFHGHVSHUVRQQHVils sont rejetés. Ils provoquent alors une
levée de bouclier.
/RUVG¶XQHUpXQLRQSRXUOHORJHPHQWMHIDLVODSURSRVLWLRQVXLYDQWHIRUPHUWURLV
SHWLWVJURXSHVSRXUpWXGLHUOHVTXHVWLRQVGHODPRELOLVDWLRQGHO¶DFWLRQHWGHOD
UpGDFWLRQ GH OD OHWWUH G¶LQWHUSHOOation. A cette proposition, les personnes
SUpVHQWHV TXL RQW O¶KDELWXGH GH SUHQGUH OHV GpFLVLRQV G¶XQH FHUWDLQH PDQLqUH
rejettent la proposition : « DKQRQRQQ¶HVWSDVDXWUDYDLOOjRQUHVWHFRPPHoD
HQURQGWRXVHQVHPEOHF¶HVW PLHX[ ». Cela fait déjà 20 min que la discussion
part dans tous les sens et est accaparée par 3 personnes sur les 25 présentes.
&HVRLUOjF¶HVWXQHOHDGHUUHFRQQXHGDQVOHJURXSHTXLVDXYHUDODPLVH© ah,
RXLYRXVVDYH]jO¶$OOLDQFHLOVRQWGHVPpWKRGHVG¶DQLPDWLRQXQSHXVSpFiale.
0DLVHQJURVF¶HVWSRXUQRXVIDLUHJDJQHUGXWHPSVRQIDLWUpXQLRQVHQXQH
FRPPH oD ª /¶LQWHUYHQWLRQ GH FHWWH OHDGHU D VXIILW (Q TXHOTXHV PLQXWHV OHV
petits groupes commencent la discussion.
Nous avons alterné des grandes rencontres collectives, avec des rencontres en plus petits
groupes, et des tête-à-tête. Les petits comités ont rassemblé les personnes les plus
motivés et ceux qui veulent prendre des responsabilités. Nous préparions alors la future

rencontre collective ou une esquisse de la stratégie. Chacun a eu la liberté de participer à
ces groupes LQWHUPpGLDLUHV1RXVVROOLFLWLRQVOHVSHUVRQQHVTXLQ¶RVDLHQWSDVSUHQGUHXQ
rôle plus important. Pour certains leaders, les réunions demandent un effort : il faut parler
DX JURXSH VH PHWWUH G¶DFFRUG WURXYHU VD SODFH V¶DGDSWHU DX[ KRUDLUHV GHV DXWUHV. Dès
lors, le tête à tête est plus adapté pour discuter de la campagne. Ces différents moments
créent les conditions pour que chacun se trouve son compte dans les campagnes. Cela a
demandé de se décentrer de la stratégie de la lutte pour prêter attention à la dynamique
de groupe.

Rebonds stratégiques

/DFDPSDJQHSRXUOHVHPSOR\pVGXQHWWR\DJHV¶pWDLWRULHQWpHYHUVOHVIR\HUVGH
vie de personnes en insertion. Au moment de construire une action directe pour
REWHQLU XQ UpHO WHPSV GH QpJRFLDWLRQ DYHF OH GLUHFWHXU GH O¶HQWUHSULVH GH
nettoyage, je suis informé par une des salariées syndiquées que le contrat de
O¶HQWUHSULVHYDFKDQJHU8QQRXYHODSSHOG¶RIIUHYDrWUHSXEOLp'HX[QRXYelles
RSWLRQVV¶RXvrent alors IDLUHO¶DFWLRQSRXULQIOXHQFHUOHFRQWHQXGHO¶DSSHOG¶RIIUH
ou attendre que la nouvelle entreprise soit contractée pour négocier avec cette
dernière des améliorations sur les conditions de travail. Les salariés du
nettoyage préféreront acter pour la seconde option. Je vais devoir me réorienter
vers une nouvelle entreprise et P¶DSSX\HUVXUGHQRXYHDX[OHDGHUV
Une stratégie ne doit pas trop traîner en longueur. Lorsque la dynamique commence à
V¶HVVRXIIOHUQRXVDYRQVGXIDLUHSUHXYHGHUpDFWLvité pour relancer la campagne citoyenne
vers de nouveaux horizons. Les leaders sont associés à la stratégie pour développer la
capacité à intégrer les événements extérieurs qui viennent rebattre les cartes. Un débat
SXEOLF HVW GHYHQX O¶RFFDVLRQ UrYpH G¶XQe action médiatisée ; une réaction ouvertement
IHUPpHGXGpFLGHXUDSURYRTXpO¶HQYLHGHUpDJLUUDSLGHPHQWXQHUppOHFWLRQDXQLYHDXGH
O¶XQLYHUVLWpDIDLWDFFpOpUpOHU\WKPH
La stratégie des étudiants étrangers consistait à obtenir rapidement de
O¶XQLYersité un accord de principe sur la remise en place du guichet unique pour
DOOHU FKHUFKHU GDQV XQ VHFRQG WHPSV O¶HQJDJHPHQW GH OD SUpIHFWXUH /¶DFWLRQ
GHYDLW VH FHQWUHU VXU OD SUpIHFWXUH 0DLV DX ERXW G¶XQ DQ GH FDPSDJQH j XQ

bilan, le groupe conclu que lH EORFDJH pPDQDLW VXUWRXW GH O¶XQLYHUVLWp (Q IDLW
O¶XQLYHUVLWpILQDQoDLWGpMjOHVHUYLFHG¶DFFXHLOGHVpWXGLDQWVpWUDQJHUVDXVHLQGH
la préfecture. Le blocage financier ne venait donc pas de la préfecture mais
ELHQGHO¶XQLYHUVLWp1RXVGpFLGHURQVGRQFde ne pas interpeller directement la
SUpIHFWXUHPDLVGHFRQWLQXHUjIDLUHSUHVVLRQVXUO¶XQLYHUVLWp
%LHQ TX¶XQH HQTXrWH SHUPHWWDLW GH GpIULFKHU XQH ERQQH SDUWLH GHV SRVVLELOLWpV LO UHVWDLW
XQH ]RQH G¶LQFHUWLWXGH LPSRUWDQWH TXH OH JURXSH FRPPH O¶RUJDQLVateur ont du accepter.
6HXOH O¶H[SpULHQFH D SX GpILQLWLYHPHQW GLUH VL OD VWUDWpJLH HPSOR\pH pWDLW OD ERQQH
/¶LPSRUWDQFHDpWpPLVHVXUODWUDQVPLVVLRQGHO¶HQYLHG¶DJLUG¶HVVD\HUHWGHV¶HQGRQQHU
OHV PR\HQV 5LHQ Q D SX QRXV FHUWLILHU TXH O¶DGYHUVDLUH Yisé était celui qui détenait
réellement le levier de décision le plus efficace. Rien ne garantissait que les leaders
présents au départ aillent WRXMRXUV rWUH Oj  PRLV DSUqV 5LHQ QH FHUWLILDLW TXH O¶DFWLRQ
FROOHFWLYH VHUDLW SHUWLQHQWH TXH O¶REMHFWLI YLVp était atteignable. Nous devions à la fois
PRQWUHUTXHF¶HVWODPHLOOHXUHPDUFKHjVXLYUHSRXUTXHODFDPSDJQHDYDQFHHWLQGLTXHU
TXHFHQ¶pWDLWOjTXHGHVK\SRWKqVHV. Les campagnes permettent un apprentissage social
SHUPDQHQW ,O V¶DJLW G¶rWUH SUDJPDWLTue  O¶DUW de mener les campagnes se résume par la
capacité à rebondir. &HOD QRXV D GHPDQGp G¶évaluer sans cesse les conséquences des
décisions prises, de pouvoir se remettre en question et prendre de la distance par rapport
jO¶DFWLRQHQIDLVDQWGHVELODQs réguliers avec le groupe. De ne jamais être assuré que le
chemin pris est le meilleur en continuant des recherches sur le fonctionnement de
O¶DGYHUVDLUHVXUODSHUWLQHQFHGHVUHYHQGLFDWLRQVHQV¶DSSX\DQWVDQVFHVVHVXUODYLVLRQ
GHVOHDGHUVHWO¶DYLVdes uns et des autres. Et enfin de saisir les opportunités provoquées
SDUO¶DGYHUVDLUHHWDQDO\VHUDYHFILQHVVHVHVUpDFWLRQV
La campagne équipement suit sa stratégie. Après avoir confronté un
pTXLSHPHQW G¶XQ TXDUWLHU GH *UHQREOH DX[ UHYHQGLFDWLRQV FRQVWUuites par le
JURXSH GH FDPSDJQH F¶HVW DX WRXU G¶XQH SHWLWH VDOOH G¶(FKLUROOHV G¶rWUH
interpellée. Le rendez-vous est donné. 4 personnes seulement se présentent.
Seconde tentative 2 semaines plus tard : 3 personnes. Nous avons alors décidé
de réorienter la FDPSDJQHjWUDYHUV XQSODQ G¶DFWLRQ TXL VHGpURXOHUD HQWURLV
réunions collectives dans un équipement central à Grenoble. La salle sera de
nouveau remplie pour organiser un réunion de mobilisation rassemblant une
soixantaine de personnes.

La stratégie choisie par les leaders de la campagne était de soumettre les revendications
à des petites salles pour construire progressivement un rapport de force suffisant avant de
SRUWHU OHV UHYHQGLFDWLRQV j O¶pTXLSHPHQW HPEOpPDWLTXH GH O¶DJJORPpUDWLRQ 0DLV OHV
intérêts personnels des personnes mobilisés Q¶pWDLent pas assez importants pour les faire
ERXJHUMXVTX¶jXQHSHWLWHVDOOHGHO¶2XHVWG¶(FKLUROOHV. Nous avons du alors nous ressaisir
et réorienter la stratégie générale. Nous nous sommes souvent retrouvés confrontés aux
difficultés des personnes de GpSDVVHU O¶pFKHOOH ORFDOH  pour rejRLQGUH O¶pFKHOOH G¶XQH
FDPSDJQHTXLVHVLWXDLWjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
,O Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH FRQYDLQFUH GHV SHUVRQQHV GH V¶DOOLHU j XQ JURXpe plus large
ORUVTX¶LOVQ¶\YRLHQWSDVO¶LQWpUrW6RUWLUGHVRQTXDUWLHUSRXUSDVVHUG¶XQHOXWWHORFDOHjXQH
campagne située sur toute O¶DJJORPpUDWLRQ sort souvent GX FKDPS G¶H[SpULHQFH GHV
leaders sociaux que nous avons rencontré. Parfois une situation a permis de dépasser
cette limite : lorsque OHV SHUVRQQHV PRELOLVpHV V¶DSHUoRLYHQW que leur adversaire ne se
situe pas à cette échelle. Rejoindre une campagne plus large parait alors un moyen
G¶DXJPHQWHU OH UDSSRUW GH IRUFH 0DLV cela ne suffit pas toujours. Reste la possibilité de
développer des relations interpersonnelles entre leaders de plusieurs quartiers en
organisant de petites rencontres entre deux ou trois personnes. /HIDLWGHV¶rWUHFURLVpXQH
IRLVGHYRLUGDQVOHMRXUQDOXQDUWLFOHWpPRLJQDQWGHODOXWWHG¶jF{WpGHVHOLHUpendant les
assemblées SHXWFUpHUXQHV\QHUJLHGDQVWRXWHO¶DJJORPpUDWLRQ
Une campagne se fonde avant tout sur des personnes motrices qui forment un groupe
TX¶LO V¶DJLW GH FRQVWUXLUH HW PDLQWHQLU GDQV OH WHmps. Peu à peu, sans que nous nous en
rendions cRPSWH QRWUH FRDOLWLRQ DFRPPHQFpjSUHQGUHIRUPH&¶HVW VUHPHQW DXFRXUV
des campagnes citoyennes que nous avons commencé à appeler notre rassemblement
O¶DOOLDQFHFLWR\HQQH,OVHUDLWGLIILFLOHGHGLUHTXLDHPSOR\pODSUHPLqUHIRLVFHWHUPH,OV¶HVW
imSRVp j QRXV 'pVRUPDLV FH Q¶pWDLW SOXV O¶DVVRFLDWLRQ (&+2 TXL H[SpULPHQWDLW OHV
PpWKRGHV GX FRPPXQLW\ RUJDQL]LQJ F¶pWDLW XQH DOOLDQFH FLWR\HQQH TXL pWDLW HQ WUDLQ GH
naître. Nous avons continué a mené les campagnes en rentrant dans une phase plus
active. Lorsque la simple rencontre avec les décideurs ne suffisent pas, il est nécessaire
GH SDVVHU j GHV IRUPHV G¶DFWLRQV FDSDEOHV GH OHV FRQWUDLQGUH j SUHQGUH HQ FRPSWH OD
demande et d'atteindre un compromis.

Rapports de forces
La soirée annuelle d'accueil des étudiants et enseignants chercheurs
pWUDQJHUVRUJDQLVpHSDUO¶8QLYHUVLWpGH*UHQREOHUDVVHPEOHTXHOTXHV
LQYLWpV j OD %DVWLOOH 0 OH SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWp 0PH O¶DGMRLQWH DX
maire, M. le directeur administratif sont là pour ouvrir le buffet et témoigner
GX VHQV GH O¶KRVSLWDOLWp JUHQREORLVH SRXU OHV pWXGLDQWV HW FKHUFKHXUV
internationaux.
Mais

j O¶KHXUH G¶RXYULU OH EXIIHW O¶DPELDQFH FKDQJH 8Q JXLFKHW

DGPLQLVWUDWLIHVWPLVHQSODFHjO¶HQWUpHHWJpQqUHXQHORQJXHILOHG DWWHQWH
Des formulaires sont distribués. Des documents sont demandés aux
invités : certificat de bonne conduite, chèque de caution au cas où des
verres ou assiettes seraient brisées, attestation de sécurité sociale,
H[WUDLWVGHFDVLHUVMXGLFLDLUHVGHVJUDQGVSDUHQWV«
La file est interminable. « Le numéro 329 est appelé au guichet ». Le
buffet refroidit/HVSHUVRQQDOLWpVDFFXHLOODQWHVV¶DIIROHQW
/¶DOOLDQFH GHV pWXGLDQWV pWUDQJHUV D GpFLGp GH PHWWUH VRQ JUDLQ GH VDEOH
dans la fête. En cause, la suppression des moyens d¶DFFXHLO SRXU OHV
pWXGLDQWV KRUV pFKDQJH YHQDQW SULQFLSDOHPHQW G¶$IULTXH RX G¶$VLH  8Q
choix budgétaire qui accentue les difficultés des étudiants concernés
ODLVVpV VHXOV IDFH DX[ SUREOqPHV G¶DFFqV DX ORJHPHQW RX j OD VDQWp
G¶REWHQWLRQ G¶XQ FRPSWH HQ EDnque ou de régularisation administrative
auprès de la préfecture. « Nous avons décidé de perturber la cérémonie
SRXU UDSSHOHU j 0 2XHEGHVVDODP OH SUpVLGHQW GH O¶XQLYHUVLWp j VHV
UHVSRQVDELOLWpV/¶XQLYHUVLWpGRLWPHWWUHHQRHXYUHOHVPR\HQVQpFHVVDLUHV
pRXU TXH O¶KRVSLWDOLWp GX FDPSXV JUHQREORLV QH VRLW SDV VHXOHPHQW XQH
jolie cérémonie et une jolie communication. » explique Ibrahima Bah
porte-SDUROHGHO¶DFWLRQHWPHPEUHGHO DVVRFLDWLRQGHVJXLQpHQVGHO¶,VqUH
PHPEUHGHO¶$OOLDQFHGHVpWXGLDQWVpWUDQJHUs.
La réaction des décideurs ne traîne pas. « Lamentable », « intolérable »,
«agressif » « une manière certaine de fermer la porte au dialogue ». Trois
jours plus tard, une délégation est finalement reçue par le directeur
administratif. Ce que les étudiants demandaient sans succès depuis
plusieurs mois.

(QFHWWHVRLUpHG¶RFWREUHO¶$OOLDQFH&LWR\HQQHVLJQDLWVDSUHPLqUHDFWLRQFROOHFWLYH
$SUqV O¶H[SUHVVLRQ GH OD FROqUH GH TXHOTXHV pWXGLDQWV pWUDQJHUV UHQFRQWUpV DSUqV OH
ODQFHPHQWG¶XQHG\QDPLTXHFROlective, après la formulation des revendications auprès de
O¶XQLYHUVLWp O¶DEVHQFH GH UpSRQVH D PRWLYp OH SDVVDJH j O¶pWDSH VXLYDQWH 8QH DFWLRQ
surprenante et déstabilisante pour le décideur visé, assez amusante et qui peut être
facilement racontée ensuitHSDUOHVJHQVTXLO¶RQWPHQpH
/H SULQFLSH G¶DFWLRQ FROOHFWLYH HVW DX F°XU GHs campagnes citoyennes. IFL LO V¶DJLW
G¶DPHQHUXQHFHQWDLQHG¶HQIDQWVMRXHUjODPDLULHSDUFHTX¶ « RQQ¶DSDVGHMHX[GDQVOH
quartier ª RX G¶DUULYHU DYHF PHXEOHV HW FDUWRQV chez le bailleur parce que « vous nous
DYH] GLW VL RQ Q¶HVW SDV FRQWHQWs TX¶RQ DYDLW TX¶j GpPpQDJHU DORUV RXL RQ GpPpQDJH
mais chez vous ª«Le principe DVVXPHUTXHQRWUHSRXYRLUF¶HVW G¶DOOHUPHWWUH notre grain
de sable dans le rouage des institutions. Quand la situation est bloquée, quand les intérêts
des gestionnaires ou leur inertie méprisent trop ceux des citoyens, il faut être capable de
bouger et de ne pas accepter passivement la situation.
L¶DXWRQRPLH GHV SHUVRQQHV GDQV OD FRQVWUXFWLRQ GH OHXU UHYHQGLFDWLRQ HW O¶LQGpSHQGDQFH
QpFHVVDLUH SRXU O¶DFWLRQ sont les principaux marqueurs qui différencient cette forme
G¶H[SUHVVLRQFLWR\HQQHGHQRPEUHXVHVDXWUHVTXLIRQWVDVSpFLILFLWpHWSHXWrWUHVDIRUFH
&¶pWDLWO¶XQde notre enjeu de parvenir à insuffler cette dynamique. Les actions deviennent
GHVKLVWRLUHVTXHO¶RQUDFRQWH, qui ont rythmé les groupes de campagne et leur ont donné
leur force.

Assumer le conflit OHVFRQGLWLRQVGHSDVVDJHjO¶DFWH
'H QRPEUHX[ SDUHQWV G¶pOqYHV VRQW HQ FROqUHV VXr le mauvais repérage
GHV WURXEOHV HQ G\V G\VOH[LH G\VRUWKRJUDSKLH G\VFDOFXOLH«  /¶DOOLDQFH
SRXU O¶pFROH GHPDQGH DORUV DX VHUYLFH GH VDQWp VFRODLUH GH OD YLOOH GH
*UHQREOH G¶RUJDQLVHU GHV WHVWV GH UHSpUDJH HQ &( SRXU SHUPHWWUH XQ
accompagnement adapté.
La revendication est définie, elle est envoyée aux élus concernés, adjoint
jODVDQWpDGMRLQWjO¶pGXFDWLRQ0DLVDXFXQHUpSRQVHQ¶DUULYH
Que faire "/¶RUJDQLVDWHXUSURSRVHG¶DYDQFHUGRXFHPHQWYHUVXQHORJLTXH
G¶DFWLRQHWGHSUHVVLRQSRXUIDLUHUpDJLr les décideurs. Mais les gens sont

IULOHX[ 2Q Q¶HVW SDV YUDLPHQW HQ FRQIOLW /¶pOX HQ TXHVWLRQ HVW FRQQX
FRPPHXQKRPPHjO¶pFRXWHGHVFLWR\HQV&RPPHQWOHSRXVVHUjUpDJLU ?
Une idée est émise : envoyer aux deux cibles une série de lettre de
GHPDQGH G¶entretien en « dyslexique ». P-p-p-onjur-r-r Mossièr lajd-ladjO¶DGMRX-O¶DMRLQW 1RX YORX-vou-YRXORQV« ª /¶LGpH HVW GLVFXWpH DX VHLQ GX
JURXSH(OOHHVWILQDOHPHQWMXJpHWURSUDGLFDOHDJUHVVLYH2QDSHXUTX¶LOV
se braquent. Non, nous voulons rester dans le dialogue.
$XFRXUVGHVGHX[DQVGHO¶H[SpULHQFHOHSDVVDJHjO¶DFWLRQQ¶DpWpSRVVLEOHVHXOHPHQW
lorsque le conflit était reconnu, assumé. Dans la plupart des cas, on ne veut pas
SURYRTXHUOHFRQIOLW/HVJHQVQHYHXOHQWSDVrWUHGDQVOHU{OHGHO¶DJUHVVHXU/¶DFWLRQHVW
LOOpJLWLPH(OOHQHOHGHYLHQWTXHTXDQGOHFRPSRUWHPHQWGHO¶DGYHUVDLUHQHQRXVODLVVHSDV
G¶DXWUH FKRL[ &¶HVW OD UHFRQQDLVVDQFH FROOHFWLYH GH OD FRQIOLFWXDOLWp GH OD VLWXDWLRQ
O¶LGHQWLILFDWLRQGXGpFLGHXUFRPPHDGYHUVDLUHTXLRXYUHODYRLHDXSDVVDJHjO¶DFWLRQ
Cependant, dès les rencontres en tête-à-tête, les discussions cherchent à démasquer les
GLVFRXUVFRQVHQVXHOVGHVEDLOOHXUVGHVpOXVRXGHVFKHIVG¶HQWUHSULVHVSRXUUHFRQQDLWUH
OHVFRQIOLWVG¶LQWpUrWVjO¶°XYUH
« Les décideurs sont gentils »
&HWWH UHFRQQDLVVDQFH GX FRQIOLW HVW UHQGXH SOXV RX PRLQV GLIILFLOH SDU O¶LPDJH TXH VH
donne le décideur. Les élus, notamment sont habitués à se donner une image de
SHUVRQQHV DWWHQWLRQQpHV HW UHVSHFWXHXVHV7RXV Q¶H[FHOOHQW SDV GDQs cet art. Mais dans
certain cas, une habile communication permet de désamorcer toute conflictualité, même
VDQV  VDWLVIDLUH OHV GHPDQGHV GHV JHQV &¶HVW SHXW rWUH XQ GHV SUREOqPHV GH OD
démocratie actuelle, la communication lissée et le discours consensuel masquent la réalité
GHV FRQIOLWV j O¶°XYUH ,OV OHV PDVTXHQW VDQV OHV UpVRXGUH 'HUULqUH OHV FRQFHUWDWLRQV OD
SDUWLFLSDWLRQ O¶pFRXWH GHV GpFLGHXUV TXDQG LOV DFFHSWHQW FH MHX VH FDFKHQW OHV FRQIOLWV
G¶LQWpUrWVHWOHVDV\PpWULHVGHSRXYRLU
&H Q¶HVW TXe lorsque les décideurs sont démasquées qXH OH SDVVDJH j O¶DFWLRQ HVW
possible. 4XDQGOHVKDELWDQWVGXTXDUWLHU+RFKHHQFROqUHGHSXLVGHVPRLVSRXUO¶pWDWGHV
parties communes et des locaux à poubelles dans leur HLM sortent de chez M. Ricchierro,
le responsable de leur bailleur, ils sont unanimes. « Il est vraiment sympa ce M.
Richierro ». « &¶HVWERQLOQRXVDHQWHQGX ª«

4XDQGOHVpWXGLDQWVpWUDQJHUVHQFROqUHFRQWUHODVXSSUHVVLRQSDUO¶XQLYHUVLWpGHVPR\HQV
G¶DFFXHLO SRXU OHV SULPR-arrivants sortent de leur premier rendez vous avec le directeur
international M. Bailly, ils sont enchantés. « Il est vraiment sympa ce M. Bailly », « &¶HVW
bon, il nous a entendu ª« $SUqV LO QH UHVWDLW SOXV TX¶j DWWHQGUH OD PLVH HQ °XYUH GHV
éventuelles promesses ou des engagements vagues pris lors de ces rencontres. &HQ¶HVW
que plusieurs mois plus tard, devant le constat du blocage de la situation, que la nécessité
G¶HQWUHUGDQVXQFHUWDLQUDSSRUWGHIRUFHHVWHQYLVDJpHSDUOHVSDUWLFLSDQWV
La pédagogie du conflit coPPHSUpDODEOHjO¶DFWLRQ
2Q SDUOH GH OHXU ORJHPHQW GH O¶2SDF  0 HW 0PH /DXUHQW KDELWHQW
GDQVOHXUDSSDUWHPHQWGHSXLV3HQGDQWORQJWHPSVF¶pWDLWO¶HQIHU
isolation pourrie, chauffage unique dans le couloir, entretien miséreux
des parties communes...
_ Il y avait de nombreuses réunions pourtant avec M. Deminguet de
O¶2SDF RQ OXL GpFULYDLW WRXV OHV SUREOqPHV RQ OXL GHPDQGDLW FHFL RX
cela.
B(WYRXVO¶REWHQLH] ?
_ Pas vraiment, ou alors 10 ans plus tard.
_ &D QH P¶pWRQQH SDV RQQ¶REWLHQW ULHQFRPPHoDDYHFO¶2SDF &¶HVW
IRX oD PDLV OHV EDLOOHXUV F¶HVW WRXMRXUV SDUHLO F¶HVW VHXOHPHQW VRXVOD
SUHVVLRQVRXVODPHQDFHTX¶LOVDJLVVHQW
B 2XL F¶HVW YUDL GLW 0PH /DXUHQW 9RXV DYH] WRXW j IDLW UDLVRQ /D
pression, ils ne connaissent que ça. Vous savez par exemple pour les
UpXQLRQV DYHF O¶2SDF PRL MH IDLVDLV WRXMRXUV XQ JkWHDX j O¶DQDQDV MH
savais que M. Deminguet adorait ça. Et bien je lui ai dit à un moment,
M. Deminguet, tant que vous ne remettez SDVO¶pOHFWULFLWpDX[QRUPHV
je ne vous fais pluVGHJkWHDXjO¶DQDQDV,OIDOODLWYRLUVDWrWH
_ Oui, F¶HVWYUDL'HPLQJXHWQH devait pas rigoler. Et sinon, vous aviez
TXRL G¶DXWUHV FRPPH PR\HQV GH SUHVVLRQ SRXU IDLUH ERXJHU OHV
choses ?
B%HQ«DSUqV LO\DODJUqYHGHVOR\HUV&DF¶HVWDXWUHFKRVH0ais en
PrPH WHPSV F¶HVW YUDL TXH GHV IRLV \ D TXH oD -¶HQ SDUOHUDL DYHF
Bennour un de ces jours.

Dans ses multiples rencontres, en préalable même aux réunions collectives, nous avons
clarifié les conflits et discuter de la QpFHVVLWpGHSDVVHUjO¶DFWe. Nous avons du légitimer
les colères face à tous les dispositifs qui sont là pour les encadrer. Nous avons du nous
DSSX\HU VXU O¶H[SpULHQFH GHV gens car O¶H[SUHVVLRQ QH VXIILW SDV ,O IDXW LPDJLQHU GHV
moyens de pression. On ne peut pas forcer des gens à SDVVHUjO¶DFWLRQ2QQHSHXWSDV
les convaincre. Mais on peut en amont, poser les pierres « si jamais ça marche pas, il
faudra imaginer comment augmenter la pression ».
Cependant, les forces sont nombreuses pour nier les conflits. En premier lieu la peur,
légitime du pouvoir et des retours de bâtons si on se met dans une posture conflictuelle
qui se démarque de la loyauté usuelle. La plupart des associations de quartier bénéficient
de subventions plus ou moins grandes de la mairie, celles-ci pourraient être menacées.
&HUWDLQV GHV OHDGHUV VRQW UHFRQQXV SDU OHV GpFLGHXUV HW V¶HQ HQRUJXHLOOLVVHQW
OpJLWLPHPHQW 'H QRPEUHXVHV SHUVRQQHV SRUWHQW O¶H[SpULHQFH GH OD UpYROWH LQGLYLGXHOOH
IDFHDXSRXYRLUHWO¶H[SpULHQFH GHO¶pFKHF/HVJHQV DJLVVHQWGpMj/¶HQMHXGe toutes les
dynamiques des campagnes était donc de se prémunir contre ces formes de répression et
de laisser entrevoir un horizon autre que la défaite.

/¶DFWLRQFRPPHSRXYRLUGHVJHQV
$SDUWLUGHO¶pPHUJHQFHG¶XQHFROqUHODSHUVSHFWLYHGHO¶DFWLRQQDLt dans les réunions du
JURXSH GH FDPSDJQH 6XLWH DX UHIXV RX j O¶DEVHQFH GH UpSRQVH DX[ UHYHQGLFDWLRQV RX
VXLWH j O¶pFKHFG¶XQHQpJRFLDWLRQ OH U\WKPH GHOD FDPSDJQHV¶DFFpOqUH F¶HVW OH PRPHQW
GHO¶DFWLRQ Comme cela a déjà été présenté dans le chapitre « O¶XQLRQIDLWODIRUFH », les
PRGHV G¶DQLPDWLRQ GHV UpXQLRQV VRQW GpWHUPLQDQWV SRXU SHUPHWWUH GH GpSDVVHU GHV
GpEDWV HW V¶pFODLUHU HQVHPEOH VXU OD VLWXDWLRQ OHV UDSSRUWV GH SRXYRLU j O¶°XYUH HW OHV
actions à mener. Celui qui a déjà été identifié comme le responsable qui peut agir sur la
situation en est la cible.
'DQVODG\QDPLTXHGHVGLIIpUHQWHVFDPSDJQHVPHQpHVFHVRQWO¶DEVHQFHGHUpSRQVHj
O¶HQYRLGHVUHYHQGLFDWLRQVRXO¶pFKHFGHVSUHPLHUVHQWUHWLHQVpYHQWXHOOHPHQWDFFRUGpVSDU
les décideurs qui oQWRXYHUWODYRLHjO¶DFWLRQFROOHFWLYH Parfois, comme dans le cas des
pWXGLDQWV pWUDQJHUV FHOD V¶HVW IDLW FRPPH DFWLRQ VXUSULVH GH PDQLqUH j GpURXWHU OHV
GLULJHDQWVGHO¶XQLYHUVLWpHWUHSUHQGUHODPDLQVXUO¶DJHQGD'DQVG¶DXWUHVFDVO¶DFWLRQHVW

annoncée à une date donnée, telle un ultimatum.
/DPHQDFHSOXVIRUWHTXHO¶DFWLRQ VFqQHGHPpQDJHjO¶K{WHOGHV
impôts
$SUqV SOXVLHXUV VHPDLQHV G¶LQWHUSHOODWLRQ LQIUXFWXHXVH GX GLUHFWHXU OH
PRPHQWGHO¶DFWLRQpWDLWYHQX8QHUpXQLRQDYDLWDXSDUDYDQWUDVsemblé
la plupart des femmes concernéeV HW DXWRXU G¶HOOHV XQH GL]DLQH GH
SHUVRQQHV GX TXDUWLHU GX V\QGLFDW HW G¶DVVRFLDWLRQ FRPPXQDXWDLUHV
FRPPH O¶DVVRFLDWLRQ GHV IHPPHV DOJpULHQQHV 8Q DWHOLHU HQ SHWLWV
JURXSHV HVW RUJDQLVp SRXU VWLPXOHU O¶LPDJLQDWLRQ VXU OHV DFWLRQV TX¶RQ
pourrait mener.
Quelques semaines plus tard, suite aux refus du directeur de les
UHFHYRLU HOOHV GpFLGHQW GH PHWWUH HQ °XYUH O¶XQH GHV DFWLRQV
LPDJLQpHV&¶HVWSRXUMHXGL/DPRELOLVDWLRQDpWpELHQODQFpH7RXWHVW
organisé. Parce que les femmes ne peuvent pas nettoyer les six
QLYHDX[ GX EkWLPHQW GDQV OHV KRUDLUHV LPSRVpV DXMRXUG¶KXL XQH
centaine de gens sont prêt à venir les aider. Jeudi à 15h, les neuf
IHPPHV GH PpQDJH VDODULpHV GH O¶HQWUHSULVH 2QHW DUULYHURQW j O¶+{WHO
des impôWV SOXV W{W TXH G¶KDELWXGH (OOHV QH VHURQW SDV VHXOHV
3OXVLHXUV GL]DLQHV G¶KDELWDQWV GX TXDUWLHU 0LVWUDO YRLVLQ HW
G¶DVVRFLDWLRQVGLYHUVHVGHO¶$OOLDQFH&LWR\HQQHVHURQWDYHFHOOHVEDODL
VHUSLOOqUH HW VHDX j OD PDLQ ,O V¶DJLW GH GpQRQFHU O¶DXJPHQWDWLRn des
FDGHQFHV HW OH QRPEUH LQVXIILVDQW G¶KHXUHV GH WUDYDLO (W GH IDLUH OH
ménage dans tout ça.
0DLVO¶DQQRQFHG¶XQHWHOOHDFWLRQLQTXLqWHO¶HQWUHSULVH2QHW(IIUD\pHGH
YRLUGpEDUTXHUXQHFHQWDLQHGHFLWR\HQVjO¶+{WHOGHV,PS{WV pour venir
aider les femmes débordéeV j DVWLTXHU OH EkWLPHQW O¶HQWUHSULVH 2QHW
OkFKH GX OHVW /¶DPSOHXU GH O¶DFWLRQ HW Oa grève possible risque fort
G¶HQWDFKHU OD UpSXWDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH 'H IXWXUV FRQWUDWV SRXUUDLHQW
être perdus à cause de cela. La veille, Ludovic T a donc communiqué
aux employés ses concessions. Tous les postes vont être audités pour
mettre fin aux surcharges de travail. Des heures complémentaires
seront données suite à la réorganisation. Fatma G. et Aïchata K., deux
femmes qui travaillaient pour Onet depuis des années en contrats

précaires se voient offrir un CDI. Les citoyens peuvent remettre leur
EDODLDXSODFDUG/¶DFWLRQest reportée. La menace a suffi.
Dans ce cas-FLLOV¶HVWDYpUpSHUWLQHQWGHSUpYHQLUO¶DGYHUVDLUH GHODWHQXHSURFKDLQHGH
O¶DFWion. En quelque sorte, le rapport de force commence avec cet ultimatum. La menace
GHO¶DFWLRQHVWH[HUFpHjSDUWLUGHFHPRPHQWHWF¶HVWFHWWHPHQDFHTXLHVWVXVFHSWLEOHGH
IDLUHUpDJLUOHGpFLGHXULFLOHGLUHFWHXUGHO¶DJHQFHGHQHWWR\DJH La menace est plus forte
TXH O¶DFWLRQ HOOH-même, GLVDLW$OLQVN\ &¶HVW DXVVL FH TXH GpIHQGDLHQW OHV PLOLWDQWV GH OD
&*7 SUpVHQWV j XQH GHV UpXQLRQV HW KDELWXpV DX[ UDSSRUWV GH IRUFHV GDQV O¶HQWUHSULVH
/¶REMHFWLIHVWG¶REWHQLUODYLFWRLUHVDQVFRPEDWWUH Dans la lutte des femmes de ménage de
O¶+{WHOGHV,PS{WVFHTX¶LOIDXWUHWHQLUF¶HVWODVXFFHVVLRQGHUHIXVRSSRVpSDUOHGLUHFWHXU
DX[ UHYHQGLFDWLRQV GHV VDODULpHV TXL D UHQGX O¶DFWLRQ SRVVLEOH (W F¶HVW OD SHUWLQHQFH GX
FKRL[ GH O¶DFWLRQ RSpUp TXL D SHUPLV OD YLFWRLre. Car cette action touchait justement les
intérêts du décideur visé.

7DFWLTXHGHO¶DFWLRQ O¶LQWpUrWGXGpFLGHXUHVWVRQWDORQG¶$FKLOOH
'DQVO¶KLVWRLUHTXLYLHQWG¶rWUHUDFRQWpHO¶LQWpUrWGHO¶HQWUHSULVHGHQHWWR\DJHpWDLWFODLU6D
réputation lui est précieuse pour acquérir de nouveaux contrats. La mauvaise publicité
consécutive à ce conflit qui déborde des 9 employés serait catastrophique pour
O¶HQWUHSULVH6RQGLULJHDQWORFDOSRXUUDLWHQrWUHWHQXUHVSRQVDEOHSDUVDKLpUDUFKLH
Ici celui qui a le pouvoir de décision sur les revendications du groupe est Ludovic T.,
GLUHFWHXUGHO¶DJHQFH6RQLQWpUrWF¶HVWOHPrPHTXHFHOXLGHO¶HQWUHSULVHSRXUODTXHOOHLO
WUDYDLOOH0D[LPLVHUOHVUHFHWWHVF¶HVW-à-dire obtenir de nouveaux marchés. Minimiser les
coWVF¶HVW-à-dire faire travailler plus rapidement les salariés pour que le travail soit fait en
OH PRLQV G¶KHXUHV SRVVLEOH /XGRYLF 7 D DXVVL XQ LQWpUrW SHUVRQQHO ,O FKHUFKH j rWUH
reconnu par sa hiérarchie comme un bon manager qui sait servir les intérêts de
O¶HQWUHSULVH ,O \ D XQ SDVVLI GH O¶DJHQFH j *UHQREOH DYHF SOXVLHXUV JUqYHV TXL RQW VDOL
O¶LPDJH GH O¶HQWUHSULVH /XGRYLF 7 HVW DUULYp DSUqV FHWWH SpULRGH GLIILFLOH LO YHXW SURXYHU
TX¶LO HVW XQ PDQDJHU KDELOH TXL VDLW RSWLPLVHU OHV EpQpILFHV WRXW en évitant les conflits
sociaux.
'DQVFHFDGUHOjO¶DFWLRQSRXUrWUHHIILFDFHGHYDLWPHQDFHUOHVUHODWLRQVGHO¶HQWUHSULVHGH
QHWWR\DJH DYHF VHV FOLHQWV LFL O¶K{WHO GHV ,PS{WV  HW GpSDVVHU /XGRYLF 7 SRXU TX¶LO VH

retrouve mis à mal par la tournure deVpYqQHPHQWVHWTX¶LODLWLQWpUrWjSUHQGUHOHVGHYDQWV
et à faire des concessions pour sortir la tête haute du conflit.
/¶DFWLRQYLVHODUpDFWLRQ/¶REMHFWLIGHO¶DFWLRQHVWG¶DPHQHUXQHUpDFWLRQGHO¶DGYHUVDLUH
Et pour cela, il faut que ce dernier ait LQWpUrW j UpDJLU &¶HVW WRXWH OD VXEWLOLWp GH O¶DFWLRQ
conflictuelle qui a été expérimentée pendant ces deux ans. Il fallait attaquer les décideurs
cibles, mais à la fois leur aménager la porte de sortie pour leur faciliter la concession.
)DLUHXQSRQWG¶RUjO¶HQQHPLTXLUHFXOH'DQVODSOXSDUWGHVFDVO¶DFWLRQRXODPHQDFHD
ainsi fait passer le rapport au décideur de la logique du dialogue à la négociation.
/¶DGYHUVDLUHSDVVH : de « je suis à votre écoute » à « TX¶HVWFHTXHYRXVYRXOH] ». Le ton
change.
/¶KXPRXUHWODVXUSULVHGHVDUPHVGpFLVLYHV
Dans le cadre de la campagne pour la réappropriation des équipements
FXOWXUHOV SXEOLFV LO D pWp GpFLGp G¶RUJDQLVHU XQH DFWLRQ OH PDUGL  PDL ,
devant la maison de la culture à Grenoble. Alors que la MC2 programme ce
jour-là les musiciens du Louvres de Marc Minkowsky, l'action MC3 rassemblera
de nombreux artistes, citoyens et simples habitants sur le parvis. De cette
manière, les gens YRXODLHQWPRQWUHUTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHUHSHQVHUOHVOLHX[
de la culture pour qu'ils soient accessibles pour tous. Ce que nous voulons,
F¶HVWTXHODSROLWLTXHGHVpTXLSHPHQWVFXOWXUHOVSXEOLFVJDUDQWLVVHjFKDFXQOH
droit et la possibilité de développer et de pratiquer sa propre expression
artistique et culturelle, et de pouvoir la partager.
'DQVFHFDVO¶LURQLHFRQWHQXHGDQVO¶DFWLRQHQHVWXQGHVSULQFLSDX[DWRXWVSRXUDPHQHU
XQH UpDFWLRQ GHV pOXV GH OD YLOOH GH *UHQREOH /HXU LQWpUrW j HX[ HVW G¶DYRLU XQH ERQQH
image publique. /D VLPSOH LGpH G¶RUJDQLVHU FHWWH DFWLRQ D PLV O¶DGMRLQWH j OD FXOWXUH KRUV
G¶HOOH /¶DIIDLUH UHPRQWUD MXVTX¶DX FDELQHQW GX PDLUH /H GLU¶FDE¶ prendra alors son
WpOpSKRQH OD YHLOOH GH O¶DFWLRQ SRXU GHPDQGHU VRQ DQQXODWLRQ HQ pFKDQJH G¶XQ UHQGH]vous de négociation. Un contexte particulier avait été évoqué : en même temps que les
musiciens du Louvre, la MC2 avait pour la première fois organisé un concert du rappeur
Kery James. La préfecture avait prévenu de possible trouve après un appel à
UDVVHPEOHPHQWG¶XQJURXSHG¶H[WUrPHGURLWH1RXVDYRQVDOors annulé notre action mais
garder précieusement le numéro de portable du directeur de cabinet de la ville de

Grenoble.
.
Dans chacune des actions menées ODUpDFWLRQGHO¶DGYHUVDLUHDpWpODPrPH : scandalisé,
RXWUpF¶HVWXQDWWHQWDW7RXWjIDLWGLVSURportionnée parfois même, quand le lendemain, la
présidente du bailleur affirme sans sourciller que deux salariés sont en cellule de
redressement psychologique suite au fait que des habitants du quartier Hoche sont venus
déposer des poubelles dans le bureau du directeur.
« &¶HVWXQHPDQLqUHFHUWDLQHGHURPSUHODFRQILDQFHGHURPSUHOHGLDORJXH » affirmait le
GLUHFWHXUGHVUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVGHO¶XQLYHUVLWpDSUqVODORQJXHILOHG¶DWWHQWHTXLHVW
venue perturber la cérémonie de bienvenue organisée à la Bastille. La semaine après
O¶DFWLRQ GHV OHDGHUV GH O¶DOOLDQFH SRXU O¶DFFXHLO GHV pWXGLDQWV pWUDQJHUV pWDLHQW SRXUWDQW
reçus par le directeur administratif.
6LOHVGHX[DQQpHVG¶H[SpULPHQWDWLRQRQWpWpULFKHVGHFHSRLQWGHYXHOjOHVTXHVWLRQV
sont eQFRUHQRPEUHXVHV2VHVLWXHO¶DFWLRQGDQVODVWUDWpJLHJpQpUDOHSRXUJDJQHUGHV
améliorations concrètes " /¶DFWLRQ est une étape, pour ouvrir des négociations. Mais
O¶DFWLRQUpDOLVpHRXSRWHQWLHOOHHVWSDUIRLVODFRQGLWLRQSRXUTXHODQpJRFLDWLRQDERXWLVse.

/¶DFWLRQGDQVODG\QDPLTXHJpQpUDOHGHO¶DOOLDQFHFLWR\HQQH
/HVSUHPLqUHVDFWLRQVRQWpWpPHQpHVXQDQDSUqVOHGpEXWGXWUDYDLOG¶(FKR$SDUWLUGH
ce moment-là, le récit de ces actions a occupé une place importante dans les histoires
partagées par les organisateurs. Pourquoi ? Pour marquer la différence entre la
G\QDPLTXH G¶DOOLDQFH FLWR\HQQH HW G¶DXWUHV GpPDUFKHV GDQV OD YLOOH 3RXU DIILUPHU
FODLUHPHQW O¶LQGpSHQGDQFH YLV-à-vis des institutions que révèle cette capacité à aller les
titiller. Pour dRQQHUFRXUDJHFRQILDQFHDX[JHQVGDQVODFDSDFLWpGHFHX[TXLQ¶RQWSDVGH
pouvoir a priori à agir et faire pression si nécessaire pour faire valoir leurs intérêts
légitimes.
/¶DFWLRQFRPPHH[SpULHQFHGXSRXYRLU
Au-delà des enjeux stratégiques, les actions menées ou prévues ont été des temps forts
GHVG\QDPLTXHVFROOHFWLYHV/DYHLOOHGHO¶DFWLRQGDQVODTXHOOHXQHFHQWDLQHGHSHUVRQQHV

GHYDLHQW HQYDKLU O¶K{WHO GHV LPS{WV DUPpV GH EDODLV HW GH VHDX[ G¶HDX SRXU DLGHU OHV
salariés à faire correctement le nettoyage, la solidarité entre les neufs femmes salariés
G¶2QHWpWDLWjVRQSDUR[\VPH/DWHQVLRQpWDLWLPSRUWDQWHPDLVOHVPXOWLSOHVTXHUHOOHVTXL
rythment habituellement le quotidien au travail étaient tout à fait absentes. La présence
lors cette ultime réunion de quelques alliés qui attendaient les décisions des personnes
directement concernées plaçait ces dernières en situation de forte responsabilité. En
même temps, il y avait beaucoup de stress et de tension, parfois calmés par les rires et les
blagueVVLQJHDQWOHVUpDFWLRQVLPDJLQpHVGXGLUHFWHXUORUVGHO¶DFWLRQGXOHQGHPDLQ
3RXU OHV pWXGLDQWV pWUDQJHUV O¶DFWLRQ j /D %DVWLOOH D MRXp XQ U{OH SOXV LPSRUWDQW HQFRUH
Elle a montré la détermination de chacun et a considérablement renforcé le groupe.
DiIILFLOHGHVDYRLUVLF¶HVWFHODTXLDDPHQpOHVGpFLVLRQVILQDOHVGHO¶XQLYHUVLWpHQIDYHXU
GHVUHYHQGLFDWLRQVGHODFDPSDJQH0DLVFHTXLHVWFHUWDLQF¶HVWTXHFHWWHDFWLRQDpWpXQ
tournant dans la dynamique collective. La scène est encore dans les mémoires plusieurs
PRLV SOXV WDUG DSUqV O¶DFWLRQ XQH WUHQWDLQH GHV SDUWLFLSDQWV UHVWDQW GpEULHIDLHQW j O¶DEUL
VRXVXQHYRWHjOD%DVWLOOH/¶pPRWLRQpWDLWHQFRUHWUqVSUpVHQWHO¶H[FLWDWLRQOHVUHVWHVGH
la peur qui étaient définitivement évacués. Restait un bel enthousiasme collectif et la
VDWLVIDFWLRQ G¶DYRLU RVp 'HPED XQ pWXGLDQW UDFRQWH DLQVL XQ DQ SOXV WDUG VD ILHUWp GH
« Q¶DYRLU SDV EDLVVp OD WrWH ª G¶ « être alOp MXVTX¶DX ERXW ». Perle, elle, était chargée du
repérage. Elle se rappelle de la peur TXL O¶DYDLW WUDYHUVp ORUV GH VD PLVVLRQ HW GH
O¶LPSUHVVLRQH[FLWDQWHGHGpSDVVHUFHUWDLQHVOLPLWHV
/H YpFX FRPPXQ GH O¶DFWLRQ HW FH TX¶LO HQ UHVWH HQ WHUPHV GH FRPSUpKHQVLRQ GH
VRXYHQLUV HW G¶H[SpULHQFH SDUWDJpH HVW DLQVL IRQGDWHXU SRXU XQ FHUWDLQ QRPEre de
SHUVRQQHV /D UpDFWLRQ GHV GLULJHDQWV G¶DERUG EUXWDOH HQVXLWH SOXV IDYRUDEOH D SURXYp
une certaine reconnaissance et donné un sentiment de pouvoir à ceux qui avaient su la
provoquer.
/¶DFWLRQSRXUODYLFWRLUHHWO¶DFWLRQSRXUO¶RUJDQLVDWLRQ
Au fur et à mesure de nos campagnes nous avons été témoins de la puissance de ces
expériences vécues. Mais en même temps, la lucidité stratégique nous a amené toutefois
à relativiser le poids de ces actions sur les décideurs. Si elle a été tout à fait avérée dans
OH FDV GHV IHPPHV GH PpQDJHV j O¶K{WHO GHV LPS{WV oD D pWp PRLQV pYLGHQW SRXU OHV
MHXQHV DUWLVWHV D\DQW UpDOLVp XQ FRQFHUW VDXYDJH GHYDQW OD GLUHFWLRQ GH O¶(VSDFH 

0RLQVpYLGHQWDXVVLSRXUOHVpWXGLDQWVpWUDQJHUVTXRLTXHFHODOHXUDLWSHUPLVG¶REtenir un
UHQGH] YRXV ORQJWHPSV DWWHQGX RX SRXU OHV KDELWDQWV GHV +/0 j +RFKH TXL Q¶RQW YX
GHUULqUH OHXU DFWLRQ FRXS GH SRLQJ TXH GHV VDWLVIDFWLRQV PLQHXUHV /D IRUPH G¶pGXFDWLRQ
SRSXODLUH SRUWpH SDU O¶DFWLRQ HVW WRXW j IDLW LPSRUWDQWH SDU O¶H[SpULHQFH GX pouvoir, du
FROOHFWLIGXFRQIOLWGHODFRQIURQWDWLRQDX[GpFLGHXUVTX¶HOOHDSSRUWHDX[JHQVTXLODIRQW
'HUULqUHFKDTXHDFWLRQDXWDQWG¶KLVWRLUHVTXLVHSDUWDJHQWTXLVHGLIIXVHQWHWTXLYLHQQHQW
OXWWHUGDQVOHVTXDUWLHUVFRQWUHOHVHQWLPHQWG¶LPSXLssance et de résignation.
Comme le disait déjà Alinsky, O¶DFWLRQHVWO¶R[\JqQHGHO¶RUJDQLVDWLRQ. La capacité des gens
à agir eux-mêmes et à contraindre les décideurs à la négociation était ainsi dès le début
DXF°XUGXSURMHWG¶RUJDQLVDWLRQG¶DOOLDQFHFLtoyenne.

0DLVGHO¶DXWUHF{WpLO\DO¶HQMHX

stratégique de la campagne, la nécessité de faire réagir les décideurs, mais surtout de leur
IDLUHDFFHSWHUOHVUHYHQGLFDWLRQVSRUWpHV/¶DFWLRQHIIHFWLYHRXFRPPHPHQDFH\FRQWULEXH
certainement. Mais, les HQVHLJQHPHQWV TX¶RQ SHXW WLUHU GH O¶H[SpULHQFH GH *UHQREOH QH
sont pas suffisants pour conclure sur la manière dont elle permet de remporter la victoire.
Dans tous les cas, ce sont les temps de négociations qui jouent un rôle essentiel, qui
FRPSOqWHQWO¶DFWLRQHWTXLpYHQWXHOOHPHQWSHUPHWWHQWG¶HQUpFROWHUOHVIUXLWV

L'art de la négociation
Les membres d'ECHO avaient pour objectif de construire en 24 mois une alliance
citoyenne avec la mise en place de campagnes et d'actions collectives non violentes pour
permettre aux citoyens organisés de devenir une force de proposition et de négociation
incontournable face aux pouvoirs institutionnels et économiques de ce territoire. Il a fallu
XQHPXOWLWXGHG¶pWDSHSRXUTXHGHVOHDGHUVV¶LPSRVHQWjODtable des négociations.
&¶HVW HQ TXHOTXH VRUWH O¶XOWLPH pWDSH GX FKHPLQ TXH QRXV DYLRQV HQJDJp HQ VHSWHPEUH
2010 alors que nous ne connaissions aucuns leaders sociaux. La négociation permet
d'obtenir des victoires qui couronnent des semaines et des mois d'efforts. C'est
l'aboutissement des campagnes menées par les leaders pour défendre leurs intérêts.
Comme nous l'avons vu dans la partie sur les campagnes citoyennes, la négociation
nécessite un rapport de force favorable pour pouvoir avoir le maximum de pouvoir. Un
long processus est nécessaire avant de voir des leaders en position de négociation avec
les plus hauts responsables politiques et économiques d'une ville.
Nous retrouvons cette méthode de négociation chez Saul Alinsky qui lui-même était
fortement influencé par le syndicaliste John L. Lewis. Ce personnage atypique a eu un
impact important sur le mouvement ouvrier américain. Dirigeant du puissant syndicat des
mineurs américains puis du CIO, John L. Lewis avait mené des négociations dans les
années 30 jusqu'au point culminant de 1937, « The year of attack ». La négociation chez
Alinsky s'inscrit donc dans la tradition syndicale du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, si
l'ensemble des syndicats ont des modules de formations sur la négociation, il s'agit d'un
ensemble de pratiques qui est peu diffusé dans les pratiques quotidiennes. Elle est
pourtant essentielle pour gagner des victoires.
Les leaders négocient
Le négociateur doit être un bon leader, c'est à dire quelqu'un qui a une force de conviction
importante, une dose d'humour, imprévisible et qui sait raconter des histoires. Cela fait
partit de notre règle d'or : ne jamais faire à la place de quelqu'un ce qui est capable de le
faire.

La campagne pour se réapproprier les équipements publics avait préparé une douzaine de
revendication pour améliorer l'ouverture des salles des quartiers. Une « rencontre
spontanée » avait eu lieu entre un leader du quartier et la responsable d'un équipement.
La responsable de l'équipement était réticence à ouvrir sa salle aux jeunes, car elle
réservait plutôt une programmation pour les jeunes enfants. Ce refus avait provoqué la
colère d'un des leaders. Cela a créé une opportunité pour une action et un rendez vous de
négociation quelques semaines plus tard. Deux jours avant la négociation, on s'est
retrouvé dans l'appartement de Kader à la place des Géants. Nous avons commencé à
préparer les négociations et répartir les arguments entre les deux leaders.
Il me dit : « Et toi tu vas dire quoi ? »
-Je ne serais pas là
-Quoi ? Mais c'est pas possible, tu ne peux pas ne pas être là on ne connait pas
le sujet aussi bien que toi !
-Moi, je vous attendrais avec la presse pour connaître les résultats de la
négociation !
La négociation est une étape essentielle pour le développement du leadership. Lorsque la
campagne a réussi à créer une force collective suffisante, une réunion collective a lieu
pour désigner les leaders qui vont négocier. Ce processus de désignation est un moment
clef. Généralement ce sont les pairs qui désignent un leader:
-Vas y toi tu sais bien t'exprimer.
-Tu rigoles, j'arrive pas à m'exprimer devant vous, alors devant un élu ! Ah non, je me
sens pas.
-Allez !!!! Le groupe insiste jusqu'à qu'un leader accepte.
Très souvent, les leaders pensent ne pas être capables car d'une part ils ont une
représentation démesurée de la négociation, et d'autre part ils ont un manque de
confiance en eux. Ils savent qu'à partir du moment où ils acceptent de négocier, ils vont se
retrouver au centre des événements. La négociation peut impliquer ensuite de prendre la
parole devant la presse, de subir des attaques d'opposants, etc... Comme nous l'avons vu,
il est nécessaire de travailler avec le leader cette confiance en soi. Les assemblées sont
pour cela un bon espace pour s'entraîner à une prise de parole publique. Les leaders
savent qu'il n'y a pas de risque puisque tout le monde dans l'assemblée est solidaire et

partage les buts de l'organisation.

Ceux qui choisissent de mener la négociation

deviennent véritablement des leaders. Ils sont désormais reconnus par les pouvoirs
publics comme des interlocuteurs
Concertation et conflit
« 8QH GpOpJDWLRQ GH  SHUVRQQHV V¶HVW IRUPpH SRXU UHQFRQWUHU O¶pOX j
O¶pGXFDWLRQ GH OD YLOOH 1RXV VRPPHV HQ SOHLQH GLVFXVVLRQ GDQV VRQ EXUHDX
Nous YHQRQV GH OXL H[SRVHU OHV SRLQWV VXU OHVTXHOV QRXV DLPHULRQV TX¶LO
V¶HQJDJH%RQSROLWLTXHFHGHUQLHUUpSRQGjF{WpHWUHERQGLWVXUXQDXWUHVXMHW
TX¶LO PDvWULVH PLHX[ /pD XQH GHV SHUVRQQHV GH OD GpOpJDWLRQ VH PRQWUH
surprenante. Elle est la seule qui ose le couper : « monsieur, il me semble que
YRXVQ¶DYH]SDVUpSRQGXjQRWUHTXHVWLRQVXUFHSRLQWSUpFLVpPHQWTXHOOHHVW
votre position ? ».
Nous nous étions pourtant entraînés pour ce rendez-YRXV/pDV¶pWDLWPRQWUpHODPRLQVj
O¶DLVHODSOXVHQUHWUDLW0DLVHQDFWHVHOOHDGpPRQWUpWRXWHVDFDSDFLWpG¶RUDWULFHHWVD
détermination. Elle a osé se confronter à ce responsable. Au cours des campagnes,
plusieurs occasions se sont présentées pour que les personnes montrent tout leur
potentiel.
Il existe différents styles de négociations qui correspondent à la fois au leader qui négocie
et à la situation présente. Il faut à la fois s'appuyer sur les points forts des leaders et
choisir le bon style de négociation : la concertation ou le conflit. Chaque leader a ses
manières hétéroclites qui peuvent paraître surprenantes. Lors d'une négociation avec le
Centre Audiovisuel de la Villeneuve, un des leaders a interpellé l'un des responsables en
ces termes :
-Je suis sur que vous avez fait Mai 68, vous avez les cheveux long, les habits et
le style.
-Tout à fait, et je le revendique, lui rétorqua le responsable.
-Et ben alors, il y a 40 ans vous étiez sur les barricades pour revendiquer une
place et maintenant que vous l'avez, vous n'ouvrez pas vos portes aux
jeunes. »

Le responsable a été si désemparé qu'il a quitté la négociation peu après, en annonçant
vouloir réaliser des projets avec l'ensemble des organisations présentes. Il existe des
tempéraments plus spontanés, culottés, réservés, réfléchis... Mais ce que nous pouvons
retenir c'est qu'il faut s'appuyer sur les forces de chaque leader.
La concertation est un style de négociation. Lors de la campagne pour lutter contre les
inégalités à l'école, les leaders ont rencontré à plusieurs reprises des élus qui ont proposé
de réaliser une concertation. Les échanges étaient courtois et réciproques. Mais si la
concertation peut correspondre à certaines situations ou étapes lors des campagnes, elle
nécessite généralement un équilibre dans le rapport de force. Dans une société
inégalitaire, ce sont les positions des personnes qui ont le plus de pouvoir dont les idées
sont prises en compte lors des concertations. Le style conflictuel paraît donc plus pertinent
lorsque des organisations d'habitants s'opposent aux plus hauts responsables politiques
d'une ville. C'est le type de négociation que nous avons privilégié.
Le conflit dérange. Certaines organisations nous ont reproché cette approche «nous
aimons bien ce que vous faites dans les quartiers, mais ce sont vos méthodes qui nous
dérangent ª$ORUVTXHOHFRQIOLWpWDLWDXF°XUGHVVWUDWpJLHVGXPRXYHPHQWRXYULHUQRWUH
époque masque les conflits. C'est la logique de la plupart des projets de participation des
habitants. Ils prônent la vision d'une société régie par une bonne gouvernance, où les
habitants travaillent aux cotés des techniciens et des élus. Cette conception masque les
rapports de pouvoir et de domination. Le conflit reste un outil essentiel pour transformer
les relations de pouvoir. Les groupes qui composent la société ont des intérêts
contradictoires qui s'opposent.
Stratégie de négociation
La négociation implique une bonne stratégie. Ganz définit la stratégie « comment
transformer ce que nous avons en ce dont nous avons besoin pour obtenir ce que nous
voulons ». La stratégie c'est comment utiliser nos ressources en pouvoir. Il y a tout d'abord
les opportunités à saisir. Les leaders des étudiants étrangers à Grenoble ont saisi une
occasion lors du repas de rentrée organisé par l'université. Cette action a permis d'être
reconnu comme interlocuteur et d'ouvrir des négociations avec les plus hauts
responsables de l'université.

Cela correspond à un des conseils tactiques d'Alinsky : «« Utilisez toujours à votre profit
tous les évènements du moment ». Reprenons la négociation menée pour une plus
grande ouverture d'un équipement public à la Villeneuve.
Nous avons saisi une opportunité : informé de la prochaine démission de la
directrice, nous avons profité de la situation pour prendre un nouveau rendez
vous et organiser une action devant la salle de spectacle au même moment.
Nous avons utilisé également un contact avec la chaine de télévision régionale
France3 pour organiser un petit reportage qui est passé aux infos le soir même.
Kader et Seb sont alors allés à la négociation, utilisant la faiblesse de la
direction après la démission de sa directrice. Au cours de la discussion, ils
utilisèrent leur arme principales : la force que représentait les dizaines de
personnes rassemblées devant la salle de spectacle qui attendaient l'issue de
la négociation avant de commencer le concert. La présence de la presse
rajouta une puissance supplémentaire pour faire lâcher la toute nouvelle
directrice de l'équipement. Désormais, la salle ouvrirait sa programmation et les
autres revendications ont été renvoyées à la direction des affaires culturelles de
la ville de Grenoble. Elles finirent sur le bureau du cabinet du maire qui se
demanda ce qui était en train de se passer dans les quartiers et plus
particulièrement à la Villeneuve.
Voici la stratégie qui a été élaborée par les membres de la campagne pour la baisse des
charges. Après avoir obtenu plusieurs victoires nous avons décidé décidé d'orienter la
campagne vers la récupération du trop perçu du chauffage urbain dans le logement social.
La revendication du trop perçu avait à voir directement au porte-monnaie des locataires,
ce qui garantissait une forte mobilisation. Elle était associée au collectif pour un chauffage
urbain juste et solidaire.
Nous avons commencé par organiser les locataires du quartier de Malherbe pour obtenir
une négociation avec le président du bailleur de logement social Grenoble Habitat. L'une
des leaders connaissait bien ce responsable politique, membre de la majorité municipale
dans un petit groupe politique alternatif, Go citoyenneté, qui tente de faire vivre l'héritage
d'Hubert Dubedout. Nous savions donc que ce n'était pas un ennemi, mais qu'il était une
personne clef pour faire aboutir nos revendications. Nous savions surtout, qu'il est
responsable d'un petit bailleur de logement social à comparer du gros ACTIS. Nous

VRXKDLWLRQVTXH-HDQ3KLOLSSH0RWWHHQWUDvQH$&7,6GDQVO¶DIIDLUH. Dans cette négociation,
nous pouvions jouer sur plusieurs niveaux stratégiques : relationnel grâce au lien entre la
leader et le responsable et temporel grâce aux mobilisations passés et futures dans le
quartier d'à côté. Enfin, il nous restait à travailler notre argumentaire.
Nous avons décidé de bousculer le champ d'expérience de notre interlocuteur
en lui demandant tout d'abord d'attaquer la compagnie de chauffage en justice.
Jean Phillipe Motte s'est mis hors de lui face à cette revendication inattendue :
« vous imaginez un membre de la municipalité attaquer un autre membre de la
municipalité ? ».
Bien sur, nous n'espérions rien de cette revendication, mais elle nous a permis
de rendre notre deuxième revendication beaucoup plus réaliste. Il s'agissait
d'organiser une négociation avec la présidente d'ACTIS. Jean Philippe Motte
concéda : « cela bien sur je peux le réaliser ».
Formation à la négociation
Pour construire des campagnes qui aboutissent à des résultats concrets grâce à la
négociation, nous avons cherché à développer les capacités stratégiques des leaders
pour qu'ils deviennent de fins négociateurs. Ces capacités stratégiques se résume en trois
éléments : la motivation, l'accès suffisant au savoir et les nouvelles délibérations pour
réorienter l'action à partir des nouvelles connaissances. La formation est essentielle pour
devenir un négociateur hors pair. &¶HVW O¶XOWLPH TXDOLWp G¶XQ OHDGHU En effet, il est
nécessaire tout d'abord d'avoir une bonne analyse du pouvoir et de bien connaître son
adversaire. Au cours des deux années, nous avons mené quatre formations de leaders
sociaux au sein desquelles nous avons réalisé des jeux de rôles pour apprendre les bases
de la négociation. &¶HVW SHX SRXU IDLUH IDFH DX[ HQMHX[ HW j GHV GpFLGHXUV RX GHV
techniciens, aguerri, mais cela a été un premier apprentissage social de la négociation
TX¶LOIDXGUDGpYHORSSHUjFKaque fois que cela se révélera nécessaire.

Agora populaire
Les assemblées ont été les temps forts de la dynamique G¶DOOLDQFH FLWR\HQQH. Elles ont
ponctué deux fois par an O¶pYROXWLRQ GHV FDPSDJQHV HQ UDVVHPEODQW OH PD[LPXP GH
personnes impliquées. Un rassemblement entre des citoyens et une multitude
G¶RUJDQLVDWLRQVDQVSLORWDJHLQVWLWXWLRQQHO est un évènement peu commun. Une certaine
pPRWLRQ FROOHFWLYH V¶HVW PrOpH j GHV UHJDUGV LQWHUORTXpV Si des doutes persistaient sur
notre approche, les assemblées les ont fait tomber en donnant une vision collective de
notre coalition. Ce que nous avions raconté pendant des mois a tout à coup pris forme.

Nous avons mené trois grandes assemblées populaires qui ont rassemblé entre cent et
deux cents personnes. Nous avons défini une fonction principale par assemblée, même si
toutes les assemblées ont eu plusieurs fonctions. Nous prendrons appui sur celle du 21
avril 2011 pour décrire la rencontre des différents leaders DX VHLQ G¶XQ PrPH HVSDFH.
Celle du 1er décembre pour témoigner de la démonstration de force dont les assemblées
font preuve. Et enfin celle du 11 mai 2012 pour montrer que les assemblées sont les lieux
GHODYLHGpPRFUDWLTXHGHO¶RUJDQLVDWLRQ

Se connaître et tisser des colères
21 avril 2011, 18h1 /HV RUJDQLVDWHXUV WUpSLJQHQW GHYDQW O¶HQWUpH G¶XQH VDOOH
de spectacle de la ville de Grenoble. Cinq mois se sont écoulés depuis le
FRPPHQFHPHQW GX SURMHW GH O¶DVVRFLDWLRQ (FKR 2Q HVW OH VRLU GH OD SUHPLqUH
assemblée. Les organisateurs attendent les leaGHUVTX¶LOVRQWLQYLWpV4XHOTXHV
minutes plus tard, une centaine de personnes sont assises autour des tables.
/D SUHPLqUH DVVHPEOpH GX PRLV G¶DYULO  D UpXQL SRXU OD SUHPLqUH IRLV OHV OHDGHUV
rencontrés par les organisateurs pendant les cinq mois précédents. Aucunes affiches
Q¶DYDLHQWpWpSRVpHVDXFXQVWUDFWVGLVWULEXpV/HVRUJDQLVDWHXUVRQWFRPSWpXQLTXHPHQW
sur les invitations remises de la main à la main à quelques leaders. Sur 120 invitations
GLVWULEXpHV XQH FHQWDLQH GH SHUVRQQHV V¶HVW GpSODFpe. Elles venaient de différents
quartiers de Grenoble, Fontaine, Echirolles ou encore de St-0DUWLQ G¶+qUHV  OHDGHUV
d'associations, militants syndicaux, leaders de quartier, entraîneur de foot, imam, pasteur...
Le nombre était là. La question était de savRLU FRPPHQW O¶DOFKLPLH DOODLW SRXYRLU SUHQGUH

entre des personnes si différentes.
Quelques secondes plus tôt, tous les invités étaient assis autour de petites tables
HW pFRXWDLHQW DYHF DWWHQWLRQ OH GLVFRXUV pQRQFp DX PLFUR 3XLV G¶XQ VHXO
mouvement, la salle se lève. Les gens se déplacent de table en table et vont
discuter les uns avec les autres. Ils rient, se racontent où ils habitent, ce qui les
DPHQpOjFHVRLUFHTX¶LOVIRQWFRPPHPpWLHU
&HWWHDVVHPEOpHDpWpO¶RFFDVLRQSRXUFHVOHDGHUVLPSOLTXpV dans différentes associations
GH VH UHQFRQWUHU $ O¶KDELWXGH LOV ne fréquentent seulement des cercles proches. Et
SRXUWDQWSRXUOHVDYRLUpFRXWpHQWrWHjWrWHOHVRUJDQLVDWHXUVVDYHQWTX¶LOVSDUWDJHQWGHV
tas de colères et motivations communes. Nous avions fait XQHIIRUWG¶DQLPDWLRQpour que
O¶DVVHPEOpH VRLW O¶RFFDVLRQ G¶DSSUHQGUH j VH FRQQDvWUH XQ SHX SOXV (Q GpEXW GH VRLUpH
les gens sont invités à effectuer un mini tête à tête avec leur voisin. Avant de commencer
une discussion en petits groupes, chacun a pris le temps de se présenter. Le relationnel
est DXF°XUGXSURFHVVXV
/¶DVVHPEOpHVHWHUPLQH-¶LQWHUSHOOH7KRPDVHWOXLGHPDQGH : « $ORUVoDW¶DSOX
cette soirée ? ». Il me répond : « $KRXLYUDLPHQWF¶pWDLWELHQ)UDQFKHPHQWMH
te le dis à tRL MH Q¶DYDLV MDPDLV HX O¶RFFDVLRQ G¶pFKDQJHU DYHF XQH IHPPH
YRLOpHHOOHpWDLWVXSHUHOOHP¶DEOXIIp (OOHHVWV\QGLTXpHGDQV«ª-HPHUHQGV
compte que Thomas se fout de la soirée dans sa globalité. Le souvenir
PDUTXDQWTX¶LOJDUGHUDF¶HVWFHWWHUHQFRntre avec Fatima.
'DQV OHV MRXUV TXL VXLYLUHQW O¶DVVHPEOpH OH PrPH W\SH GH UpDFWLRQ /D GLYHUVLWp DYDLW
PDUTXpHWFRQYDLQFX/HVDVVHPEOpHVGHO¶$OOLDQFHGpWRQQHQWFDUHOOHVUpXQLVVHQWFRPPH
rarement dans un même enthousiasme combatif : noirs, blancs, arabes, asiatiques,
FDVTXHWWHV FKHYHX[ EODQFV YRLOHV HW FRVWDUGV /¶$OOLDQFH &LWR\HQQH V¶DSSXLH VXU GHV
FRPPXQDXWpV SRXU FRQVWUXLUH VD G\QDPLTXH ELHQ TX¶HQ )UDQFH FHOD QH VRLW SDV
politiquement correct. La vieille école des républicains entêtés nie et rejette ces liens de
solidarité que de Londres à San-)UDQFLVFRRQYDORULVHVDQVFRPSOH[H&¶HVWODUHQFRQWUH
de ces communautés, le lien inter-communautaire et la force que cela représente qui a
marqué O¶HQVHPEOHGHVSHUVRQQHVSUpVHQWHVDX[DVVHPEOpHV(OOH a démontré la capacité
des sans-pouvoirs à se rassembler. Plutôt que divisés, les voici renforcés par leurs
différences culturelles, religieuses et géographiques.

Pour garantir une diversité la plus large et représentative possible, les organisateurs ont
observé une attention scrupuleuse au niveau des invitations données : genre, origine
FXOWXUHOOH kJH TXDUWLHU FHQWUHV G¶LQWpUrW sont autant de critères orientant le choix des
invitations.
Au-delà de la création de relation entre les leaders, cet assemblée avait pour objectif de
faire émerger les campagnes, ce que nous avons développé dans la partie « colère
sociales ».

/ H[DOWDWLRQHWO¶RUJDQLVDWLRQFROOHFWLYH
Plusieurs mois après le lancement des campagnes, nous avons organisé une nouvelle
assemblée. Elle a eu lieu le 1er décembre 2011. Nous savions tous que des groupes
V¶pWDLHQWUHYXVjGHQRPEUHXVHVUHSULVHV et certains avaient organisés des actions. Tout le
PRQGHpWDLWFXULHX[GHVDYRLUFHTXLV¶pWDLWIDLWGDQVOHJURXSHG¶jF{Wp,OpWDLWWHPSs pour
chacun de connaître les actions menées et les victoires obtenu.
Yasmina raconte comment l'Alliance entre plusieurs associations de locataires a
permis d'obtenir la renégociation des contrats des charges locatives à Grenoble
Habitat. Le témoignage est poignant. 4XHOTX¶XQ GHUULqUH PRL PH WDSH VXU
O¶pSDXOH -H PH UHWRXUQH 8Q DQFLHQ PLOLWDQW G¶XQH DVVRFLDWLRQ G¶DLGH DX[
travailleurs immigrés V¶DGUHVVH j PRL OHV ODUPHV DX[ \HX[  PDGHPRLVHOOH M¶DL
 DQV &H TXH MH VXLV HQ WUDLQ GH YRLU Oj MH QH O¶ai jamais vu. Je suis
chamboulé. Ca ira loin tout ça ».
Le 1er décembre 2011, les leaders de chaque campagne ont présenté devant 200
personnes les avancées de leurs combats. Une émotion collective a gagnée la salle en
écoutant les témoignages de celles et ceux qui ont obtenu des avancées concrètes. Nous
qui avons si souvent O¶KDELWXGHGHYRLU les échecs répétés des indignations individuelles,
RX O¶KXPLOLDWLRQ GHV GpFLVLRQV LQVWLWXWLRQQHOOHV Cette émotion collective a renforcé la
PRELOLVDWLRQ HW O¶HQYLH G¶DJLU Nous nous sentions forts. Nous avions le sentiment de
devenir les décideurs de demain. Pour présenter ce large panel de combats, les
assemblées se prêtent au jeu des prises de paroles millimétrées. 7RXW G¶XQ FRXS GHV
dizaines de personnes se lèvent de la salle pour rejoindre la scène.

« 9RXVDYH]VUHPHQWWRXVHQWHQGXSDUOHUGHO¶DFWLRQ des étudiants étrangers à la
Bastille. Nous nous sommes fait passer pour de faux organisateurs, puis forcé la
PLVHHQSODFHG¶XQHORQJXHILOHG¶DWWHQWHGHYDQWXQIDX[JXLFKHWSUpIHFWXUHORUVG¶XQ
évènement organisé par OD9LOOHHWO¶8QLYHUVLWp1RXVDYRQVDORUVUHQFRQWUp les plus
KDXWV UHVSRQVDEOHV GH O¶XQLYHUVLWp et pris un rendez-vous dans les jours suivant.
Des engagements avaient été pris : nouveaux guide et site internet, deux nouveaux
HPSOR\pV SRXU OH VHUYLFH G¶DFFXHLO KDUPRQLVDWLRQ GHV MXVWLILFDWLIV H[LJpV SDU OD
préfecture, prise de rendez-vous par internet maintenue ! »
3XLV XQ JURXSH GH UDS V¶HPSDUH GX PLFUR SRXU balancer un flow continu de parole
UHYHQGLFDWLYH &HUWDLQV UDFRQWHURQW j OHXUV HQIDQWV TX¶LOV RQW HQWHQGXV FH VRLU Oj OHV
Contratakerz.
« Pour améliorer l'accès aux équipements publics, nous avons organisés une
action devant la salle spectacle du quartier de la Villeneuve, l'Espace 600. Comme
les salles ne sont pas accessibles nous avons organisé un concert sauvage juste
devant la sallen au Patio. Au même moment, GHX[G¶HQWUHQRXVVH réunissait avec
la directrice GH O¶pTXLSHPHQW. A leur sortie, les journalistes se sont précipités sur
nous pour connaître O¶DYDQFpH des négociations. Ils sont positifs, la directrice
V¶HQJDJHjRXYULUODSURJUDPPDWLRQ GHO¶HVSDFHet de faire remonter les autres
revendications aux élus responsables de la ville. »
/HVFDPSDJQHVQ¶RQWSDVWRXWHVOHmême rythme.
« Nous menons une campagne de lutte contre les inégalités à l'école. Voici nos
premières orientations : amélioration du service de santé scolaire pour les enfants
dyslexiques, lutte contre la vétusté des écoles, transformation des études
VXUYHLOOpHV LQWHUYHQWLRQ G¶DVVRFLDWLRQV SRXU OXWWHU FRQWUH OD YLROHQFH j O¶pFROH
Rejoignez-nous car nous allons mener prochainement des actions ».
Enfin, les femmes de ménages ont été beaucoup applaudies HW VRXWHQX SRXU O¶DFWLRQ
TX¶HOOHVRQWréalisée parfois au péril de leur travail.
« Avec les autres femmes de ménages, nous avons organisé une action envers

O¶HQWUHSULVH2QHW : une cinquantaine de personnes devaient nous rejoindre avec les
EDODLV HW VHUSLOOqUHV SRXU IDLUH OH PpQDJH j O¶Kôtel des impôts où notre temps de
travail est passé de 6 à 3 heures pour la même charge de travail. On ne nous
laisse pas assez de temps pour faire notre travail correctement, nous avons alors
appelé quelques copains pour nous aider ! ª /¶HQWUHSULVH a craint la mauvaise
publicité et a lâché deux CDI et un réaménagement des horaires des employées.

/¶HIIHWJDOYDQLVDQWGHVDVVHPEOpHV
0DWKLHXVHOqYH,OVHWURXYHIDFHjO¶DVVHPEOpHVXUVRQ,OVHJUDWWHODJRUJH
et après une petite hésitation, se lance : « bonsoir au Parlement Citoyen que
YRXVrWHV-HP¶DSSHOOH0DWKLHXMHVXLVPHPEUHGHV6KHUSDVOHJURXSHTXLD
UpIOpFKLDXIRQFWLRQQHPHQWGHO¶$OOLDQFH-HYDLVYRXVUHQGUHFRPSWHGHODSDUWLH
concernant les financements ».
Voici la façon spontanée pour ce leader de débuter son discours de présentation lors de
O¶DVVHPEOpHGXPRLVGHPDL : « Le parlement citoyen ». La citoyenneté est souvent
reléguée aux salles dégradées des quartiers populaires lorsque les décisions les
concernant se prennent dans des auditoriums aux fauteuils molletonnés, micros, petites
ERXWHLOOHV G¶HDX HW NLU UR\DO /HV DVVHPEOpHV GH O¶$OOLDQFH WHQWHQW GH UHQYHUVHU FHWWH
image. Du nombre de personnes et de la diversité des organisations représentées,
transpire une force et un pouvoir important. Comme Mathieu, la salle peut se permettre
de se prendre au sérieux. Les assemblées ont participé à augmenter le sentiment de
pouvoir et de dignité de ceux qui sont considérés trop souvent comme la dernière roue du
carrosse.
Les premières agoras avaient pour objectif de marquer les esprits en se différenciant des
réunions traditionnelles. Pour le fond, ce sont les avancées des campagnes qui ont été
mises en avant par les leaders eux-mêmes. Pour la forme, plusieurs éléments ont été
étudiés avec minutie. Le choix de la salle ne se fait pas par hasard. On la recherche
comme un lieu cossu en évitant les gymnases et les salles lugubres. La salle est joliment
apprêtée  QDSSHV GH FRXOHXU SHWLWV JkWHDX[ DSpURV PXVLTXH G¶DFFXHLO /¶DPELDQFH HVW
chaleureuse. '¶DLOOHXUV SHQGDQW FHV DVVHPEOpHV WRXW OH PRQGH HVW VXU VRQ  OHDGHUV
FRPPH RUJDQLVDWHXUV /H GpURXOp GH O¶DVVHPEOpH HVW SUpFLVpPHQW pFULW : horaires,
objectifs, rôles de chacun, contenu des discours, intermèdes. Le tout en deux heures.

/¶RUJDQLVDWLRQ HVW FDUUpH /¶REMHFWLI HVW GH prouver TX¶XQe organisation populaire peut
V¶DYpUHUWRXWjIDLWHIILFDFHHWSHUFXWDQWH

Le défi démocratique
/DGLVFXVVLRQHVWGHQVH,OV¶DJLWGHGpFLGHUGHODSURYHQDQFHGHVILQDQFHPHQWV
de la future Alliance Citoyenne. Argent public, fondations, entreprises ? Chacun
explique sa position. Certains sont intransigeants, aucun financement public
SRXUO¶$OOLDQFH LOIDXWUHVWHUDXWRQRPH'¶DXWUHVUpWRUTXHV : « oui mais ça existe
SDV YUDLPHQW GH O¶DUJHQW SURSUH RQ HVW WRXMRXUs dépendants des financeurs
même des fondations ». Une troisième ajoute « moi je suis partagée, ça me
semble essentiel de garder notre indépendance mais je me dis quand même
TXHO¶DUJHQWSXEOLFF¶HVWQRVLPS{WVF¶HVWQRWUHGURLWGHGHPDQGHUGHO¶DUJHQWj
ODPDLULHSRXUO¶$OOLDQFH ». Une tentative de compromis est lancée : « on ne se
privera pas de demander des subventions publiques mais on sera clair avec
HX[VXUOHIDLWTXHO¶$OOLDQFHSRXUUDPRQWHUXQHFDPSDJQHjOHXUHQFRQWUH ». En
tout cas, tout le mondHVHPEOHG¶DFFRUGSRXUJDUDQWLUODOLEHUWpGHVFDPSDJQHV
A la troisième assemblée du mois de mai 2012 nous avons tenté un challenge
démocratique. Une dizaine de Sherpas, « ceux qui ouvrent la voie » ont présenté un
modèle de IRQFWLRQQHPHQW GH O¶Alliance Citoyenne. Ils ont présenté le résultat de leur
travail et soumis leurs propositions au vote des présents. Lors des votes, la tension était
palpable. Quel soulagement de voir les mains levées avec des cartons verts pour
exprimer son accord, et une minorité de cartons rouges. Seul la question du mode de
désignation des administrateurs a posé problème. $XWRXUG¶XQHPrPHWDEOHLO\DYDLW un
pasteur, une syndicaliste, une femme musulmane et un militant libertaire. Elaborer un
processus collectif avec une si gUDQGH GLYHUVLWp G¶RUJDQLVDWLRQ HVW un véritable défi
démocratique.

7RXMRXUVXQHSRLQWHG¶KXPRXU
1RXV VRPPHV j O¶DVVHPEOpH GX PRLV GH PDL LO HVW TXHVWLRQ GX PRGH GH
GpVLJQDWLRQ GHV IXWXUV UHVSRQVDEOHV GH O¶$OOLDQFH /D GLVFXVVLRQ DXWRXU G XQH
table fuse dans tous les sens : « ah non, il faut des règles strictes, moi je viens

G¶XQ SD\V R LOV VRQW WRXV FRUURPSXV DORUV SRXU OHV IXWXUV UHVSRQVDEOHV GH
O¶$OOLDQFH LO IDXW TX¶LOV SURXYHQW GHYDQW O¶DVVHPEOpH OHXUV PRWLYDWLRQV ». Une
autre la coupe « tu vas lHXU GHPDQGHU TX¶LOV MXUHQW VXU OD ELEOH RX TXRL ?! ».
7KRPDV OH EpQpYROH UHFUXWp SRXU O¶RFFDVLRQ TXL SUHQG VRQ U{OH j F°XU WHQWH
G¶LQWHUYHQLU© V¶LOYRXVSODvWHVWFHTX¶RQSHXWV¶pFRXWHU ? On peut reprendre le
tour de paroles " ,O IDXW TX¶RQ pFULYH QRs choix ». La réplique ne se fait pas
attendre : « oh là, faut se détendre mon ami, on est quand même pas à
O¶DVVHPEOpHQDWLRQDOHLFL ! ».
Son rôle lui avait été sérieusement expliqué : réguler le débat, être garant que la parole
tourne, que des décisions constructives soient prises. Le leader a été forcé par les
participants de prendre les choses avec humour et un peu plus de souplesse. Il manquait
XQH SULVH HQ FRPSWH GHV FRGHV FRPPXQLFDWLRQQHOV GHV SHUVRQQHV j TXL O¶DQLPDWHXU
HVVD\DLWG¶LPSRVHUOHVVLHQs.

Processus démocratique
Soyons honnêtes, les grandes décisions stratégiques ne se sont pas toujours faites avec
O¶HQVHPEOH GHV SHUVRnnes présentes aux assemblées. Comme par exemple définir les
missions des salariés, les objectifs des assemblées, le calendrier. Toutefois, nous nous
sommes efforcés de tendre vers un fonctionnement démocratique1RXVO¶DYRQVWUDGXLWHQ
un effort pédagogique constant de transparence des choix réalisés HW G¶H[SOLFLWDWLRQ GX
processus
La petite équipe G¶(&+2a assumé son rôle moteur dans la dynamique générale. Suite à
O¶DVVHPEOpH GX PRLV GH PDL R GHV TXHVWLRQV GH IRQFWLRQQHPHQW VWUXFWXUHO RQW pWp
débattues, les retours des leaders ont été mitigés. Certains ont préféré O¶DVVHPEOpH GH
GpFHPEUH TXL V¶pWDLW FRQFHQWUpH VXU OHV FDPSDJQHV G¶DXWUHV VH VRQW GLWV IUXVWUpV GH
Q¶DYRLUSDVHXSOXVGHWHPSVSRXUGpEDWWUHDiscuter des propositions de fonctionnement
GH O¶$OOLDQFH HQ XQH DVVHPEOpH GH GHX[ KHXUHV Q¶HVW MDPDLV simple

Pour certaines

questiRQVXQORQJWHPSVG¶DSSURSULDWion des termes du débat est nécessaire. Une journée
aurait peut-être été plus adaptée. Mais combien de personnes auraient décliné
O¶LQYLWDWLRQ ? Le temps accordé au processus de décision démocratique est difficile à
évaluer pour une organisation populaire qui juge son efficacité sur le résultat des
campagnes. Nous avons du gérer cette tension HQWUH VRXFLV G¶HIILFDFLWp HW temps

démocratique.

Entre spectacle et participation
Il ne suffit pas de réunir deux cents leaders dans une salle et de les assommer de longs
H[SRVpV SRXU IDLUH QDvWUH XQ SURFHVVXV GpPRFUDWLTXH &¶HVW PDOKHXUHXVHPHQW ELHQ ce
TX¶RQUHWURXYHVRXYHQWGDQVOHVDVVRFLDWLRQVRXOHVLQVWDQFHVSDUWLFLSDWLYHV /¶LQWHUDFWLRQ
avec le public est complexe : comment créer de O¶DGKpVLRQ populaire sans tomber dans du
populisme ? Nous avons privilégié des PpWKRGHV G¶DQLPDWLRQ collective issue de
O¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH HW GH OD SpGDJRJLH SXEOLTXH. Les assemblées que nous avons
organisées se situent comme une forme intermédiaire entre la démocratie directe des
DVVHPEOpHVGHVPRXYHPHQWVVRFLDX[HWOHVUDVVHPEOHPHQWVGHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUH
/RUV GH O¶DVVHPEOpH GX HU GpFHPEUH SRXU H[SRVHU OD FDPSDJQH FRQFHUQDQW
les conditions de travail des femmes de ménage, XQFKHI G¶HQWUHSULVH fait son
apparition sur la scène. Fatima et Raja lui portent leurs revendications. Celui-ci
se montrant intransigeant, 3, 4 complices descendent sur scène avec des
EDODLV SRXU PRQWUHU OHXU VRXWLHQ DX[ IHPPHV 0DLV OHV IHPPHV Q¶RQW SDV OH
WHPSV GH WHUPLQHU OHXUV SURSRV TX¶DYHF VXUSrise, plusieurs autres personnes
non prévues au scénario se lèvent et descendent sur scène. 30 personnes se
retrouvent alors devant cet « adversaire » de circonstances qui finit par se faire
littéralement balayé de la scène. Eclats de rire et applaudissements de la salle.
Les assemblées ont été ponctuées de présentations interactives et pédagogiques:
témoignages individuels, mises en scène théâtrales, canulars, performances artistiques,
interpellations de la salle, etc. A chaque discours, nous avons cherché à accompagner les
mots par des symboles fort et compréhensible par tous. Ce qui demande une recherche et
une imagination constante. /D PLVH HQ VFqQH HW O¶LPSOLFDWLRQ G¶XQ JUDQG QRPEUH GH
participants actifs ont été essentielles pour garantir la réussite de O¶pYpQHPHQW. Nous
voulions éviter à tout prix les AG classiques parfois ennuyantes, pleines de longueurs et
de monologues. 1¶HQGpSODLVHj*X\'HERUG nous avons besoin du spectacle pour faire
de la démocratie ! Nous avons alors cherché des formes nouvelles, qui portent un sens
collectif et démocratique. L¶HIIHWVSHFWDFOHV¶HVWWUDGXLWSDUfois par du théâtre, des formes
de présentation variées. Nous avons privilégié un partage social des émotions. Nous
avons ri, surpris par les canulars, émus par des témoignages. Tout en étant conscient des

limites de ces exercices.

Au centre des assemblées, les leaders
« Mohamed est timide, il parle peu. 0DLVjODILQGHO¶DVVHPEOpHLO me demande
de lui présenter le leader de la campagne pour la baisse des charges. Il souhaite
O¶LQYLWHUjVDSURFKDLQHUpXQLRQ de son association de locataires pour expliquer à
ses voisins la façon dont il a obtenu une baisse des charges, grâce à une
mobilisation collective. Je les présente et ils commencent des échanges.»
Réunir une mXOWLWXGH GH OHDGHUV G¶RUJDQLVDWLRQV HVW O¶RFFDVLRQ G¶pFKDQJHU VXU OHV
SUDWLTXHV GH FKDFXQ HW OHV VROXWLRQV TX¶LOV DSSRUWHQW j OHXUV SUREOqPHV TXRWLGLHQV Les
assemblées sont des lieux G¶pFKDQJHVHW G¶LQIRUPDWLRQV entre les participants. Les prises
de parolHV GHYDQW O¶DVVHPEOpH VRQW GHV RFFDVLRQV SRXU OHV OHDGHUV GH JDJQHU HQ
confiance et en compétences. &¶HVW VRXYHQW OD SUHPLqUH IRLV TX¶LOV SDUOHQW j XQH
assemblée de 200 personnes, et pourtant FHUWDLQV VH VRQW UpYpOpV G¶XQH KDELOLWp HW G¶XQ
naturel impressionnants.

A la première assemblée nous avions été très visibles. Mais peu à peu, nous nous
sommes effacé des assemblées pour laisser le devant de la scène aux leaders. Le travail
se réalise alors en amont pour répéter avec les leaders leurs prises de parole. Nous les
avons conseillés pour définir leurs rôles et leurs discours. Et lorsque. , par erreur, nous
avons la vedette aux leaders institués, cela a provoqué des remous. Comme ces leaders
TXL VRQW UHVWpV GHERXW ORUV G¶XQH DVVHPEOpH HQ UHJDUGDQW GH PDQLqUe suspicieuse le
GpPDUUDJHGHO¶DVVHPEOpH Ils auraient voulu être sur le devant de la scène, alors ils sont
restés debout, sur le côté.

Les assemblées mobilisent largement. Elles rassemblent des personnes qui font partit du
UpVHDX UHODWLRQQHO G¶XQ OHDGHU TXL YRLHQW XQ PR\HQ SRXU UpVRXGUH GHV SUREOqPHV TX¶LOV
vivent quotidiennement ou qui viennent simple curiosité. En cela, les assemblées sont des
temps fort important dans la dynamique générale. &¶HVW O¶RFFDVLRQSRXUOHVSDUWLFLSDQWVGH
partager leurs colères, de célébrer leurs victoires et de rencontrer des personnes
inattendues. Nous avons parfois attendu une assemblée pour impliquer des leaders.

/RUVTX¶LOV VRQW YHQXV LOV RQW JpQpUDOHPHQW HX O¶HQYLH GH FRQWLQXHU j SDUWLFLSHU j FHWWH
dynamique qui rassHPEOH GpPRFUDWLTXHPHQW XQH PXOWLWXGH G¶RUJDQLVDWLRQ La présence
de leaders de London Citizens à certaines assemblées a renforcé le lien G¶DPLWLp entre
London CLWL]HQVHWO¶$OOLDQFH&LWR\HQQH

La future alliance FLWR\HQQH SUpYRLW G¶RUJDQLVHU GHX[ IRLV SDU an ces assemblées qui
complètent la dynamique des campagnes. &¶HVW OH OLHX R OHV campagnes émerge,
O¶DUqQHRVHGpWHUPLQHla stratégie globale amendéeO¶HVSDFHROHV responsables sont
GpVLJQpV ,O HVW SRVVLEOH pJDOHPHQW G¶LQYLWHU XQ GpFLGHXU ORUV G¶Xne grande assemblée
FRPPH FHOD DYDLW pWp UpDOLVp SDU 6DXO $OLQVN\ ,O QH V¶DJLW SDV GH SHUGUH VRQ
LQGpSHQGDQFH PDLV GH OXL GHPDQGHU GHV FRPSWHV GH OH SRXVVHU j V¶HQJDJHU HW GH
montrer où se situe le pouvoir. A Grenoble, cette occasioQQHV¶HVWSDVHQFRUH présentée,
mais cela pourra peut-être avoir lieu pour les municipales de 2014. A Londres, le nombre
de personnes mobilisées est si important TX¶DXMRXUG¶KXLle maire de Londres se déplace
DX[ DVVHPEOpHV GH O¶RUJDQLVDWLRQ ORQGRQLHQQH TXL OXL VRXPHW HQ GLUect les points sur
OHVTXHOVLOGRLWV¶HQJDJHUSRXUO¶DQQpHjYHQLU$OXLGHSUHQGUHOHULVTXHGHFRQWHQWHURX
QRQFHVPLOOLHUVG¶pOHFWHXUV

G.O
Le club med a ses gentils organisateurs, les alliances citoyennes ne pouvaient y
échapper ! Nous avons été des personnage-clef dans le processus de création d'une
alliance citoyenne. Nous avons été un peu étrange : pendant de longues semaines, lors
de l'immersion nous sommes seul dans un territoire. Les habitants nous ont découvert peu
à peu en s'interrogeant sur notre présence. Nous avons commencé à sortir de l'ombre,
grâce aux relations avec de nombreuses personnes. Nous étions à la fois extérieur aux
communautés, mais en contacts avec toutes. Ce qui fait sa faiblesse au cours des
premières semaines, devient une force « En poussant suffisamment loin un handicap, on
en fait un atout » disait Alinsky. Certes, nous avons été rémunéré, PDLVF¶est un drôle de
métier : car organiser ne s'apprend pas sur le banc de la fac, c'est une pratique de la vie
quotidienne. Notre rôle est rempli de contradictions : nous développons le pouvoir des
membres de l'organisation alors que le processus d'ensemble renforce notre pouvoir.
Autoportrait.
Qu'est ce qu'un organisateur ?
Nous avons été toujours en action en agissant dans notre quotidienne.
J'étais à la maternité, ma femme venait d'accoucher. J'avais pourtant d'autre
chose à vivre que de penser à organiser. Mais une des femmes de ménage me
paraissait avoir un visage familier. C'était plus fort que moi, au bout de quelques
jours, nous avons eu un échange. Elle avait déjà entendu parler de moi. Elle me
confia : « « Nous sommes salariés de la maternité mais depuis quelques mois
nous sommes dirigés par une responsable de Sodexo. C'est dur, surtout pour
les femmes qui travaillent ici depuis longtemps ». Ma chambre se trouvait en
face du petit local qui leurs servaient de lieu de rencontres et discussions. Un
après midi, elle décida de me faire rencontrer le reste de l'équipe lors d'une
pause. Elle annonça à ses collègues :
-c'est une sorte de travailleur social qui peut nous aider à améliorer nos
conditions de travail.
-non, je ne suis pas un travailleur social, rétorquais-je

-mais alors tu es quoi ?
-je suis organisateur
-c'est à dire?
-Je peux vous aider à vous organiser pour défendre vos intérêts.
Comme pour ces femmes au premier abord, il est un peu difficile de se faire une idée
précise de notre action. Mickael Gecan définit un organisateur par ce qu'il n'est pas : « ni
un facilitateur. Ni un conseiller. Ni un fournisseur de services ou de biens. Ni un idéologue.
Ni un opérateur politique. Ni un expert. Ni un progressiste. Ni un militant. » Quand à
Alinsky, en réfléchissant à ses mauvaises expériences de recrutement, il énumère dans
son livre ses caractéristiques idéales: « la curiosité », « l'irrévérence », « l'imagination », le
« sens de l'humour », « une vision floue d'un monde meilleur », « une personnalité
organisée », un « ego », et « un esprit libre et ouvert »...
Il est difficile de le définir. Les chercheurs tentent parfois de le décrire par son action.
Hélène Balazard reprend la fiche de poste de London Citizens, et distingue trois fonctions
interdépendantes : construire une large alliance contrôlée démocratiquement par ses
membres, ce qui consiste à recruter des nouveaux membres et tisser des relations entre
ces membres, développer le leadership par la formation et le soutien aux membres lors de
leurs participation à des réunions, assemblées et actions collectives, et animer des
campagnes pour défendre l'intérêt des membres. Mais le définir par ses fonctions, ne
permet pas de saisir la subtilité du rôle de celui qui deviendra un tisseur de colère.
Militant et professionnel
Sommes-nous des militants ? Nous avions une bonne dose de folie pour passer nos
journées à arpenter les quartiers et nos soirées dans les réunions publiques. Petit à petit,
les gens commençaient à se demander qui nous étions, nous qui passions notre temps
dans les réunions publiques. Si notre présence quotidienne dans les quartiers, de jour
comme de nuit est indispensable, il faut être vigilant de ne pas tomber dans l'activisme. Le
travail est infini. « On peut se perdre à passer ses journées, ses soirées et ses week-end à
rentrer en relation. Il y a des moments où il faut s'arrêter, dire stop et prendre du recul ».
C'est le rôle de l'équipe qui nous a entouré. Alinsky disait avec humour que l'organisateur
est un célibataire, mais on oublie de dire qu'il a perdu sa femme dans un accident de
voiture dans les années 40. Une introspection est nécessaire pour comprendre pourquoi

nous avions besoin de passer notre vie à créer une organisation. Quelles étaient nos
motivations de l'organisateur ? Nous voulions changer le monde certes, mais encore ?
N'étions-nous pas à la recherche d'autres défis : comme combler notre propre solitude,
exulter notre rage, prendre une revanche sur notre vie ? Des formations régulières ont été
nécessaires pour comprendre nos motivations cachées. Par exemple, une formation avec
Hervé Ott en décembre 2011 a été un temps fort de respiration car elle nous a permis de
travailler sur nos émotions profondes : le sentiment d'abandon, la peur, la tristesse.
Nous sommes pris entre plusieurs feux : les activistes nous reprochent souvent d'être
payé pour organiser des luttes sociales tandis que les institutions et les travailleurs
sociaux nous accusent d'avoir un positionnement flou et une approche conflictuelle. Nous
avons du faire preuve d'un certain aplomb pour résister aux attaques venant de toute part.
Les personnes que nous avons rencontré ne saisissent pas tout de suite ce que nous
cherchions ! D'ailleurs, le savions-nous nous même ? C'est chemin faisant, à travers la
création de relation que nous avons défini notre action. Alors on nous a comparé à toutes
sortes d'énergumènes : les Mao qui « agitaient » la population, à Mère Térésa qui
agissaient aux côtés des plus pauvres, d'autres encore à des politiciens en recherche d'un
électorat... Mieux vaut tout de suite se distinguer des étiquettes et des images que l'on
tente de nous coller. Surtout, il faut à tout prix éviter d'être pris pour un travailleur social.
Tant pis pour ceux qui pensent que le « community organizing » peut réformer le travail
social. On finit toujours par subir les pressions de ceux qui nous payent, alors que nous
pouvions faire valoir notre totale indépendance vis à vis des institutions. « Je ne suis pas
payé par la mairie, au contraire, je suis là pour qu'ils nous rendent des comptes. C'est
nous qui les payons par nos impôts, pas vrai ? ». Auprès de la population, cela fait la
différence et permet de créer la confiance nécessaire à l'action.
Relativiste et schizophrène
"Je suis chrétien mais pour moi, la religion c'est l'opium du peuple. Dans son acceptation
commune, la religion assujettit la population. La situation est déterminée et tout
changement est pour après-demain. Mais je suis devenu organisateur. Un soir, j'ai
rencontré Pasteur Roger. Nous avons échangé nos numéros, et deux jours après il m'a
invité chez lui. Je me suis retrouvé dans un appartement du Village Olympique au milieu
d'un groupe d'évangéliste. Ils m'ont donné une bible. La prière a duré deux heures, puis ils
m'ont donné la parole pour que je leur explique la raison de ma présence. C'est un peu

schizo non ?»
Pour pouvoir mener notre action, nous avons du prendre du recul sur notre origine, nos
croyances et nos intérêts. Nous sommes tous issu d'un milieu particulier. Lors de notre
voyage à Londres en octobre 2010, nous avons été frappé que les organisateurs de
London Citizens soient presque tous des jeunes blancs, issus de la classe moyenne
éduquée. Puis nous nous sommes regardés et le miroir reflétait la même image. Malgré
toute l'expérience acquise lors d'expériences passées, il est impossible de se détacher
complètement de son milieu. Nous sommes porteur d'intérêts, de valeurs et de
représentations. Tout cela influe sur notre action, comme nous pouvons le constater sur le
choix des campagnes menées par l'Alliance Citoyenne.
Par notre action quotidienne, nous avons rencontré un très grand nombre de personnes
porteuses d'intérêts, de valeurs et de représentations différentes. Il fallait se sentir à l'aise
aussi bien avec une communauté évangélique, musulmane que dans une réunion
syndicale alors que nous ne faisions pas partie ni de l'entreprise, ni du syndicat...Pour
pouvoir supporter cette schizophrénie, il est nécessaire de relativiser. Ainsi pour Alinsky
« XQRUJDQLVDWHXUQ¶DSDVXQHYpULWpIL[HODYpULWpSRXUOXLHVWUHODWLYHHWFKDQJHDQWH ». Il
va de soi que cette position est difficile à tenir. Surtout en France, où l'idéologie peut créer
des forts clivages. Prenons par exemple le débat sur la laïcité : les communautés peuvent
se diviser autour de cette question. Mais notre positionnement relativiste permet d'agir
dans une société complexe, multiculturelle et qui évolue très rapidement. « Une société
libre est liquide, résiliente, fluide, en mouvement continuel ».
Le paradoxe de l'organisateur
Notre objectif était de « faire agir les autres ». Cela demande d'une part des capacités
relationnelles importantes, et d'autre part des compétences d'organisation collective.
Cette double approche est paradoxale car si notre objectif était de développer le pouvoir
des leaders à travers des relations interpersonnelles ou la construction de groupe, nous
avons en même temps renforcer notre propre pouvoir sur les individus et le groupe. C'est
à ce moment précis que nous devons être lucides et vigilants. Dans le cas contraire, nous
aurions pu glisser vers des positionnements qui sont contraire aux principes initiaux,
comme par exemple se retrouver à porter une campagne alors que l'objectif est que les

leaders défendent eux-mêmes leurs intérêts. Au fur et à mesure de notre action, nous
avons été particulièrement attentifs à la transmission de notre pouvoir aux leaders. Nous
évitions de devenir indispensable. Nous devons savoir à la fois pousser la décision et
reconnaître nos erreurs si la méthode que nous avons préconisée échoue tout en nous
retirant progressivement du cercle qui prend les décisions. Dans l'animation des
campagnes, l'un des éléments importants est de construire une vision partagée. Il s'agit
d'un processus dynamique. A la fois nous donnons de la vision au groupe, qui souvent est
en attente à ce niveau là, à la fois le groupe doit construire sa propre vision pour que les
membres s'approprient réellement le processus. 'qVTXHF¶HVWSRVVLEOHQRXVDYRQVSUpYX
de nous retirer de l'organisation. Alinsky prévoyait trois années d'action d'un organisateur
dans un quartier avant de transférer complètement le pouvoir.
Un autre paradoxe concerne le savoir et la connaissance. Au cours de la campagne pour
la réappropriation des équipements publics, il a été nécessaire de récolter l'ensemble des
savoirs concernant les équipements publics. Cette phase de compréhension a été réalisée
en utilisant le savoir des leaders concernant le fonctionnement des équipements. A la
Villeneuve, le fonctionnement des équipements est très lié à l'expérimentation sociale et
urbaine des années 70. Il a donc été nécessaire de réaliser une petite recherche
documentaire sur ces équipements. Mais de cette manière, nous avons construit un savoir
qu'il a été nécessaire de partager aux membres de la campagne. Nous nous sommes
retrouvés de fait dans une position d'expertise, avec tous les travers que cela provoque
dans la relation avec les leaders.
Le stratège et le pédagogue
Mettre en place une campagne citoyenne nécessite d'animer des réunions collectives.
Nous nous sommes donc formés à l'animation de groupe, ce qui nous a rapprochés de la
première conception de l'organisateur pour les traducteurs français de Rules for Radicals :
celle de l'animateur. Nous sentions bien qu'il s'agissait là d'une réduction du rôle de
l'organisateur. Nous devions nous distinguer de la réception d'Alinsky dans le milieu des
travailleurs sociaux. Lors d'une journée de réflexion sur le rôle de l'organisateur, nous
sommes arrivés à la conclusion que l'organisateur n'est pas un animateur mais un
stratège.
Accentuons le trait de notre portrait, nous ne sommes pas des pions des pouvoirs

institués, mais nous agissons pour que les classes populaires se défendent contre les
classes dominantes. Le community organizing n'est pas une méthode consensuelle mais
place le conflit au coeur de notre action. Les âmes charitables et bienveillantes vont peutêtre s'enfuir en courant V¶LOVGpFRXYUHQW le portrait qu'Alinsky a dressé de son mentor. Et
pourtant c'est chez John Llewellyn Lewis qu'Alinsky déduira la conception stratégique de
l'organisateur.
Nous avons été stratégiques pour prendre notre place dans l'équilibre social du moment
dans un quartier donné. En effet, il n'est pas évident pour les organisations instituées
d'adhérer tout de suite à la dynamique de l'alliance citoyenne. Les pouvoirs locaux vont
également tenter de « barrer la route » à la construction d'un nouveau contre pouvoir. Une
stratégie doit être mise en place pour réussir progressivement à construire une alliance
nouvelle. A Echirolles, une ville à la périphérie de Grenoble, la municipalité a tenté à
plusieurs reprises d'interdire l'accès aux salles municipales pour des réunions de
campagnes. C'est grâce aux relations créés avec l'Eglise locale que les habitants ont pu
s'organiser dans une salle à 10 mètres de celle dont l'accès leurs avaient été interdit !
Pragmatique réaliste
Il n'y a pas d'autres mots qui définissent mieux cette pratique que PRA-GMA-TIQUE. Le
pragmatisme c'est un positionnement qui consiste à relativiser toute situation et à choisir
l'option qui permettra d'arriver le plus rapidement à ses fins. Le pragmatisme chez Alinsky
est à la limite de l'opportunisme. Prenons la question controversée d'associer les Eglises à
la construction d'un contre pouvoir local. Là où un militant se poserait la question de savoir
si son idéologie est compatible avec celles des Eglises, QRXV QRXV GpFLGRQV G¶RUganiser
les églises car elles ont fait partit de la réalité, elles ont du monde et un certain pouvoir.
Cette approche pragmatique se retrouve dans la phrase rabâchée dans les formations de
leaders : faisons la distinction entre le monde tel qu'il est et tel qu'on aimerait qu'il soit.
Pour ainsi partir de la réalité et réussir à la transformer.

LA GENESE
Toute aventure humaine, tout projet militant possède son mythe fondateur, sa genèse
rêvée, ce moment vécu intensément que le temps se chargera de cristalliser en un récit
romanesque et fondateur, souvent un peu flatteur et ornementé, un peu fardé, mais
tellement efficace pour se construire une belle histoire collective. Le parti communiste
FKLQRLVQDLVVDLWOHMXLOOHWGDQVXQHPDLVRQGHEULTXHVj6KDQJKDL3UqVG¶XQVLqFOH
plus tard Echo naissait OHMXLQGDQVOHSOXVJUDQGVHFUHWjO¶(173(GH/\RQ
(QFHWWHILQGHSULQWHPSVjO¶(FROH1DWLRQDOHGHV7UDYDX[3XEOLFVG¶(WDWV (173( j9DX[
en Velin, une petite réunion rassemble six personnes dans une salle de TP au fond de
O¶pWDEOLVVHPHQW 8Q SHX GH WHQVLRQ XQ SHX GH WLPLGLWp HW SDV PDO G¶H[FLWDWLRQ VRQW GDQV
O¶DLU&HUWDLQVVHFRQQDLVVHQWG¶DXWUHVSDV&HTXLUDVVHPEle tout le monde ici : un intérêt
commun pour Saul Alinsky et les méthodes du community organizing /¶HQMHX GH FHWWH
journée : échanger autour de la volonté commune de lancer une expérimentation des
méthodes du community organizing en France. Chacun partaJHVHVPRWLYDWLRQVFHTX¶LO
DSSRUWH DX SURMHW H[SOLTXH FH TX¶LO D j SHUGUH GDQV XQH WHOOH DYHQWXUH (QVHPEOH LOV
envisagent ensuite quelques perspectives stratégiques sur les organisations sur lesquelles
V¶DSSX\HU
Une tension palpable règne dans la salle en début de réunion. Cela fait déjà quelques
mois que certains des présents échangent sur la possibilité de lancer une telle dynamique.
Moins de deux semaines après les discussions lors des rencontres de la démocratie
ORFDOHGHO¶$GHOVj*UHQREOHFKDFXQVHQWTX¶XQHpWDSHHVWHQWUDLQG¶rWUHIUDQFKLH
Une mode de mobilisation citoyenne originale, jamais expérimentée en France
+pOqQH %DOD]DUG HVW O¶K{WH GH FHWWH UpXQLRQ HQ WDQW TXH GRFWRUDQWH j O¶(173( (OOH D
commencé depuis un an et demi une thèse sur London Citizens la seule organisation
HXURSpHQQH OLpHjO¶,$) OHUpVHDXGHV community organisations créé 60 ans plus tôt par
$OLQVN\ 7URLV DQV SOXV W{W DORUV TX¶HOOH pWXGLDLW LFL FRPPH pOqYH LQJpQLHXUH HQ
aménagements et politiques urbaines, elle cherche à faire un stage à Londres où elle est
PLVHHQFRQWDFWDYHFXQSURIHVVHXUGHO¶8niversity College of London. Celui-ci la renvoie
YHUVFHTXLV¶DSSHODLWDORUVthe East London Community Organisation (Telco). Elle y fait un

stage de 6 mois comme organisatrice de la campagne pour le logement « our homes, our
London » dont le but est de sortir de la spéculation foncière de nombreux terrains dans
GLIIpUHQWVTXDUWLHUVGHO¶DJJORPpUDWLRQORQGRQLHQQHHWG¶REWHQLUO DXWRULVDWLRQG¶\FRQVWUXLUH
des logements abordables pour les plus modestes. Le principe : accroitre la pression
citoyenne sur la Greater London Authority SRXUIDFLOLWHUO¶REWHQWLRQGHWHUUDLQV+pOqQHHVW
alors frappée de la capacité du community organizing à faire travailler ensemble une
diversité de personnes, qui pour la plupart ne pensaient pas un jour faire de la "politique",
dans le sens étymologique du terme (ni agir avec autant de personnes différentes). Elle
découvre alors le community organizing comme manière de défendre les intérêts des
habitants de la ville face aux institutions. Marquée par cette expérience, elle souhaite faire
FRQQDvWUH FHV PpWKRGHV RULJLQDOHV HQ )UDQFH HW F¶HVW SRXU FHOD TX¶HOOH VDXWH VXU
O¶RSSRUWXQLWp GH IDLUH XQH WKqVH VXU OH VXMHW /RUV G¶XQ GH VHV VpMRXUV j /RQGUHV en
octobre 2009, un organisateur de London Citizens la met en contact avec Adrien Roux, un
MHXQH IUDQoDLV SXLV UHQFRQWUH VL[ PRLV SOXV WDUG 6ROqQH &RPSLQJW TXL YLHQW V¶LQLWLHU DX[
méthodes du community organizing. Les connexions se mettent en place.
Des WDFWLTXHVG¶RUJDQLVDWLRQHWG¶DFWLRQSRXUODOXWWHGHVGRPLQpV
Expérimenter le community organizing en France trotte dans la tête de Manu Bodinier
GHSXLVSOXVLHXUVDQQpHV,OUpIOpFKLWQRWDPPHQWjODIRQFWLRQSDUWLFXOLqUHGHO¶RUJDQLVDWHXU
Et notamment les qualités particulières qui lui sont attachées : humour, irrévérence,
FXULRVLWp LPDJLQDWLRQ SUHVVHQWLPHQW G¶XQ PRQGH PHLOOHXU SHUVRQQDOLWp ELHQ RUJDQLVpH
schizophrénie politique intégrée, un esprit libre et ouvert. Ses années passées à la
délégation UpJLRQDOH GHV FHQWUHV VRFLDX[ O¶RQW DPHQp j UpIOpFKLU ORQJXHPHQW VXU OHV
IRQFWLRQVG¶DQLPDWHXU$\DQWOX$OLQVN\LO\DORQJWHPSVLOV¶HQLQVSLUHODUJHPHQWSRXUOHV
IRUPDWLRQV PLVHV HQ °XYUH GDQV FH FDGUH DYHF SOXV RX PRLQV GH VXFFqV /¶LQWpUrW
G¶$OLQVN\ est de définir franchement le cadre de la tâche à mener : travailler avec les gens,
pas à leur place, dans un objectif de lutte contre les injustices.
,QVSLUp SDU O¶H[SpULHQFH DPpULFDLQH PDLV DXVVL SDU OH PRXYHPHQW (NWD 3DULVKDG HQ ,QGH
ou son expérieQFHDXSUqVGXFROOHFWLISRXUXQ4XpEHFVDQVSDXYUHWp0DQX°XYUHDYHF
-pU{PH%DUjO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQHPDUFKHSRXUODGLJQLWpHWFRQWUHODSDXYUHWpHQ5K{QH
$OSHV ,O V¶DJLW GH FUpHU OHV FRQGLWLRQV QpFHVVDLUHV j FH TXH FKDFXQ SXLVVH YLYUH
dignement et sans pauvreté dans la région. Dans cette perspective, il voit un intérêt
VWUDWpJLTXH j O¶H[SpULPHQWDWLRQ GX FRPPXQLW\ RUJDQL]LQJ SDU UDSSRUW j OD TXHVWLRQ GH OD

pauvreté. Cette méthode est susceptible de faire reculer la pauvreté localement. Il est
intéressé pour construire une nouvelle stratégie complémentaire de celles existantes et
PHWWDQW HQ °XYUH SDU XQ WUDYDLO OHQW G RUJDQLVDWLRQ GHV WDFWLTXHV OXGLTXHV HW SRpWLTXHV
&¶HVW FH TX¶LODIILUPHj9DX[-en-Velin lorsque vient son tour de parler. Il ne souhaite pas
s'engager comme organisateur mais il est déterminé à accompagner le travail qui sera
lancé.
6RUWLUGHO¶DFWLRQVRFLDOHDPHQHUXQQRXYHDXUDSSRUWGHVFLWR\HQVDX[LQVWLWXWLRQV
4XDQG 6ROqQH DUULYH j /RQGUHV FHOD IDLW TXHOTXHV PRLV TX¶HOOH UpIOpFKLW de plus en plus
VpULHXVHPHQW j O¶DSSURFKH$OLQVN\ G¶RUJDQLVDWLRQ SDU UDSSRUW j OD ORJLTXH G¶pGXFDWLRQ HW
G¶DVVLVWDQFH j O¶°XYUH GDQV VRQ SURSUH WUDYDLO )RUPpH j 1DQWHV HOOH pWDLW GpMj DOOpH
FKHUFKHU RXWUH DWODQWLTXH GHV VROXWLRQV HW V¶pWDLW LQLWLpH DX[ pratiques de travail social
communautaire au Québec avant de revenir en France travailler comme éducatrice
spécialisée pour une association à Bobigny.
&KDUJpH G¶DFFRPSDJQHU OHV IDPLOOHV GRQW OHV MHXQHV HQIDQWV VRQW HQ JUDQGHV GLIILFXOWpV
elle est confrontée à des personnes en prise avec de multiples problèmes, dans leur
ORJHPHQWGDQVOHXUWUDYDLOHWF0DLVHOOHGRLWUDSSHOHUVDQVFHVVHTX¶HOOHQ¶HVWSDVOjSRXU
ça. Sa mission à elle  FRPSUHQGUH OH FRQWH[WH GH O¶HQIDQW SRXU WUDQVPHWWUH OHV
informations j OD SURWHFWLRQ GH O¶HQIDQFH 6RQ DYHUVLRQ SRXU OD PDQLqUH GRQW O¶LQVWLWXWLRQ
décide pour les personnes concernées la pousse à chercher ailleurs les pistes pour
réaliser ce pour quoi elle a voulu faire ce travail.
/RUVTX¶LOV¶HVWGpYHORSSpj&KLFDJROH community organizing V¶HVWFRQVWUXLWHQSDUWLHHQ
RSSRVLWLRQ DX[ WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ /RUVTX¶LO FRPPHQFH j WUDYDLOOHU GDQV OHV TXDUWLHUV
Saul Alinsky, principal promoteur de cette méthode, constate les limites des modes
G¶LQWHUYHQWLRQGHVWUDYDLOOHXUVVRciaux. Leur travail consiste à « ajuster les personnes aux
situations difficiles ». Le problème est que ces professionnels pleins de bonne volonté
viennent « non pas pour organiser les gens, non pas pour les aider à se rebeller et se
frayer une voie pour sRUWLU GH OD PHUGH QRQ ,OV YLHQQHQW SRXU µ¶DMXVWHU¶¶ OHV JHQV OHV
DMXVWHUGHPDQLqUHjFHTX¶LOVVXUYLYHQWOjRLOVVRQW ». « 'LIILFLOHSRXU>OXL@G¶LPDJLQHUXQH
forme pire de trahison sociale, « XQHWUDKLVRQTXLVHIDLWSRXUWDQWDXQRPGHO¶DVVLVWDQFe
et de la charité ». « Merde à votre charité, nous voulons de meilleurs salaires et des loyers
plus bas ! »0DLVO¶DPpOLRUDWLRQGHVVDODLUHVRXODEDLVVHGHVOR\HUVLPSOLTXHQWGXFRQIOLW

HW IRQGDPHQWDOHPHQW OHV WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ UHIXVHQW G¶HQWUHU GDQV O¶DUqQH GX FRQIOLW
social. Les dépendances aux institutions, la hiérarchie des organisations et la culture
SURIHVVLRQQHOOHpORLJQHQWOHWUDYDLOVRFLDOG¶XQHDSSURFKHFRQIOLFWXHOOHPLVHDXVHUYLFHGH
la défense des intérêts des gens. Dans son travail de prévention à Bobigny, Solène est
FRQIURQWpHj FHUHIXVGXFRQIOLW(Q PHWWDQW GHF{Wp O¶HQVHPEOHGHVFRQWUDLQWHVTXL SqVH
sur leurs vies, Solène doit jouer sur la responsabilité individuelle des gens, les « aider » à
entrer dans la norme. Les « ajuster » dirait Alinsky. La rencontre avec Adrien à Paris, les
GLVFXVVLRQVSROLWLTXHVHWODGpFRXYHUWHGXOLYUHGH6DXO$OLQVN\O¶RQWDPHQpHjHQYLVDJHU
VpULHXVHPHQWGHFKDQJHUGHPpWLHU3RXUrWUHDXVHUYLFHGHVJHQVSOXW{WTX¶DXVHUYLFHGH
O¶LQVWLWXWLRQ
PendanW OD UpXQLRQ j 9DX[ HQ 9HOLQ HOOH H[SOLTXH FH TX¶HOOH D GDQV OH YHQWUH 4XHOTXH
FKRVH GH O¶RUGUH GH O¶LQVXSSRUWDEOH SDU UDSSRUW j O¶DEXV GH SRXYRLU HW SDU UDSSRUW j FH
TX¶RQ LPSRVH DX[ JHQV /H UHIXV UDGLFDO GH OD IDWDOLWp GX © F¶HVW »comme ça et pas
autrement ª /D YRORQWp VRUWLU GX U{OH G¶DJHQW GH OD SDL[ VRFLDOH TX¶HOOH D H[HUFp MXVTX¶j
présent progressivement mais solidement Elle est prête à travailler comme organisatrice
dès le mois de septembre.
De la participation des habitants à la pression citoyenne
$GULHQ O¶pFRXWH DYHF DWWHQWLRQ &HOD IDLW SOXVLHXUV PRLV TX¶LOV RQW WRXV OHV GHX[ GHV
échanges de mails ou des discussions animées au sujet de la pertinence de lancer un
WUDYDLOG¶RUJDQLVDWLRQjODPRGH$OLQVN\'¶HQWHQGUHXQHWHOOHGpWHUPLQDWLRQO¶Lmpressionne.
Lui aussi est convaincu de la nécessité de lancer une telle dynamique et le serine depuis
ORQJWHPSV 6D GHUQLqUH H[SpULHQFH SURIHVVLRQQHOOH DYHF O¶$GHOV XQH YLHLOOH DVVRFLDWLRQ
PLOLWDQWH SRXU OD GpPRFUDWLH ORFDOH D DFKHYp GH O¶HQ FRQYDLQFUH /¶DFFRPSDJQHPHQW GH
FROOHFWLYLWpVORFDOHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHODGpPRFUDWLHSDUWLFLSDWLYHO¶DTXHOTXHSHX
désenchanté. Quand il a souhaité travaillé pour la participation citoyenne, pour
O¶H[SUHVVLRQ GHV LQWpUrWV GX SOXV JUDQG QRPEUH F¶HVW ELHQ GDQV une perspective de
changement social. La participation doit être un levier pour faire reculer des inégalités
sociales et la concentration croissante des pouvoirs économiques et politiques. Mais il
découvre que la démocratie participative qui vise à construLUHHQVHPEOHO¶DPpOLRUDWLRQGH
O¶DFWLRQ SXEOLTXH QH SRXUVXLW SDU YUDLPHQW OH PrPH REMHFWLI %LHQ TXH FHUWDLQV GH VHV
SURPRWHXUV \ FURLHQWFHUWDLQHPHQW LO VHPEOHMXVWH TX¶HOOHQ¶HQ Q¶DLW SDVOHVPR\HQV /HV
dispositifs participatifs remplissent un rôle claLUHPHQWLPSRUWDQWSRXUDPpOLRUHUO¶DFWLRQGHV

FROOHFWLYLWpVHWIDLUHTX¶HOOHFROOHSOXVDX[EHVRLQVHWDX[UpDOLWpVGHVJHQVSRXUTXLHOOHHVW
GHVWLQpH0DLVGLIILFLOHG¶DOOHUDX-delà avec de tels outils.
3RXU$GULHQOHVFKRVHVpWDLHQWFODLUHV/¶HQMHXF¶HVWTXHOHVGHPDQGHVFLWR\HQQHVsoient
des contraintes pour les décideurs. Pour cela, la démocratie participative ne suffit pas,
F¶HVW XQH GpPRFUDWLH FRQIOLFWXHOOH TX¶LO V¶DJLW GH FRQVWUXLUH /D SDUWLFLSDWLRQ Q¶\ VHUDLW SDV
une simple consultation mais une négociation entre des acteurs aux intérêts divergents. La
VLPSOH H[SUHVVLRQ GHV FLWR\HQV QH VXIILW SDV &¶HVW XQH SUHVVLRQ FLWR\HQQH TX¶LO IDXW
organiser. Et les méthodes proposées par Alinsky semblent donner les moyens de le faire.
En octobre 2009, peX GH WHPSV DSUqV DYRLU OX OH OLYUH HW DORUV TX¶LO HVW HQ WUDLQ G¶pFULUH
SRXUO¶$GHOVXQHVVDLVXUO¶KLVWRLUHGXFRPEDWSRXUODGpPRFUDWLHORFDOHGHSXLVDQVLO
prend contact avec Londres et y part faire un training. Il reste finalement deux mois pour
travailler comme organisateur pour South London Citizens avec la communauté
FRQJRODLVHQRWDPPHQW$VRQUHWRXULOHVWHQFRUHSOXVFODLU,OQ¶\DSDVEHVRLQGHGpEDWWUH
GX FRPPXQLW\ RUJDQL]LQJ GH OD IDoRQ GRQW RQ SRXUUDLW OH IDLUH HQ )UDQFH GH FH TX¶LO
faXGUDLWDGDSWHU«ODVHXOHFKRVHjIDLUH : commencer à organiser.
&¶HVW FH TX¶LO SDUWDJH j *UHQREOH  DYHF 'DYLG *DEULHO HW 0DQX %RGLQLHU DX FRXUV G¶XQH
VpULHG¶ «apéros Alinsky » commencés en septembre 2009. 7RXVOHVWURLVV¶pWDQWGpFRXYHUW
cet intérêt comPXQLVVXGHVPRXYHPHQWVGHVTXDUWLHUVSRSXODLUHVSRXUO¶XQGHVFHQWUHV
VRFLDX[HWODOXWWHFRQWUHODSDXYUHWpSRXUO¶DXWUHRQWVRXKDLWpDYDQFHUHQVHPEOHYHUVVD
mise en pratique.
Inscrire les mobilisations des quartiers populaires dans la durée
David *DEULHO V¶HVW LQVWDOOp j *UHQREOH GHSXLV TXHOTXHV PRLV VHXOHPHQW ,O DUULYDLW GH OD
UpJLRQSDULVLHQQHRLOpWDLWDQLPDWHXUGXJURXSHXUEDLQGHO¶DVVRFLDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGH
WHFKQLFLHQVH[SHUWVHWFKHUFKHXUV $,7(& ,OV¶HVWLQWpUHVVpj$OLQVN\GDQVOe cadre des
pWXGHV XUEDLQHV HW GH VD OLJQpH DYHF O¶pFROH GH VRFLRORJLH XUEDLQH GH &KLFDJR /HV
méthodes du community organizing faisaient écho à sa pratique de terrain et sa réflexion
sur la mobilisation des quartiers populaires. A Marseille, il s'était immergé dans un milieu
SURFKH GH OD FXOWXUH GH UXH DX FURLVHPHQW GX KLS KRS HW GH O¶DFWLYLVPH XUEDLQ VXU IRQG
musical de sound-system jamaicain. Il a alors participé à la fondation de « la rage du
peuple » un collectif altermondialiste très actif au milieu des années 2000 dans les
quartiers populaires français. Dès les premiers jours de la révolte de Novembre 2005, il a
SDUWLFLSp j OD UpGDFWLRQ G¶XQ FRPPXQLTXp YLVDQW j UDVVHPEOHU OHV PRXYHPHQWV VRFLDX[

des quartiers, ce qui aboutira en 2007 à la création du Forum social des Quartiers
Populaire. Il s'est également formé à NOVA, Centre pour l'innovation sociale de
Barcelone. C'est là qu'il a aiguisé sa pratique dans la formation de groupe coopératif qui a
pour objectif d'expérimenter des projets innovants limités, dont la reproductibilité
permettrait une transformation sociale à plus grande échelle.
Lorsqu'il formule son propre enjeu à Vaux-en-Velin, il est clair : trouver des méthodes
HIILFDFHVSRXUODPRELOLVDWLRQGHVTXDUWLHUVSRSXODLUHV,OV¶DJLWGHUpSRQGre à la situation
brûlante dans les quartiers : la disparition des services publics, la violence des projets de
rénovation urbaine ou encore la répression des émeutes urbaines... Quelques semaines
plus tard les événements en Juillet 2010 dans le quartier de la Villeneuve viendront
renforcer la pertinence de réaliser ce travail les quartiers de Grenoble. Le détour par les
méthodes du community organizing peut-être une alternative aux échecs répétés de la
politique de la ville. Face à ces dispositifs de pouvoir institutionnels, les méthodes de Saul
Alinsky aboutissent à la création de forces populaires citoyennes dans les quartiers. Les
habitants agissent eux-mêmes dans la résolution des problèmes sociaux et demandent
des comptes à ceux qui ont des positions de pouvoir. Dans le contexte institutionnel et
politique français, le renversement est complet : on passe de dispositif institutionnel
descendant

à

des

processus

démocratiques

endogènes.

Mais

en

France

le

développement du pouvoir d'agir des groupes et des individus en est à ses balbutiements,
comme le témoigne la confusion autour de la notion intraduisible d'empowerment. Dans
ces conditions comment être sûr que les méthodes soient véritablement adaptées à la
situation politique des quartiers populaires français ? David s'attache alors à la dimension
expérimentale du projet s'appuyant sur le courant de l'innovation sociale. Il est nécessaire
de prendre le temps de réfléchir aux méthodes. C'est pour lui la condition de son
engagement dans cette expérience. Surtout, il a déjà en tête un second volet : prolonger
cette expérience pour renouveler les conditions de production des projets urbains, à partir
des méthodes dites de l'advocacy planning.
La force du community organizing est de construire un contre pouvoir politique sans se
SHUGUHGDQVO¶DUqQHSROLWLFLHQQH/¶REMHFWLIF¶HVWOHVTXDUWLHUVF¶HVWODYLOOHHWSDVO¶K{WHOGH
YLOOH 0DLV FRPPHQW XQ WHO PRXYHPHQW SHXW V¶LQVFULUH GDQV OD GXUpH ? Un des apports
SULQFLSDX[ G¶$OLQVN\ F¶HVW GH GpILQLU OD IRQFWLRQ G¶RUJDQLVDWHXU ,O \ D XQ WUDYDLO j PHQHU :
V¶LPPHUJHU GDQV OHV TXDUWLHUV DOOHU j OD UHQFRQWUH GHV JHQV WLVVHU OHV FROqUHV LGHQWLILHU
les conflits qui les provoquent et les responsables en cause : élus, bailleur social, chef

G¶HQWUHSULVH GLUHFWHXU G¶DGPinistration, aider les gens à construire des revendications, à
mener des actions directes, etc.
Construire de la mobilisation citoyenne à partir des solidarités communautaires
3LHUUH /RwF &KDPERQ HVW OH VXLYDQW j SUHQGUH OD SDUROH 9HQX LFL SDU O¶LQWHUPédiaire de
Manu qui lui a fait lire Alinsky quelque mois auparavant, il affirme avec force sa volonté
G¶DFFRPSDJQHUOHODQFHPHQWG¶XQHWHOOHDYHQWXUH,OHQDO¶LQWXLWLRQF¶HVWODERQQHFKRVHj
IDLUH F¶HVW OH PRPHQW ,O HVW H[FpGp QRWDPPHQW SDU OD SDUDQRïa républicaine sur le fait
communautaire. Dans son travail de directeur de centre social communal, il est confronté
DXSUREOqPHGHO¶LQYLVLELOLWpGHODFRPPXQDXWpPXVXOPDQHTXLHVWSRXUWDQWPDMRULWDLUHVXU
le quartier. La minorité blanche âgée occupe tous les espaces de représentation. Le
FRPPXQLW\ RUJDQL]LQJ HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV UHODWLRQV FRPPXQDXWDLUHV SHXW RXYULU XQH
EUqFKH GDQV FHWWH VLWXDWLRQ EORTXpH 3LHUUH /RwF V¶HVW IDPLOLDULVp DYHF O¶DSSURFKH GX
GpYHORSSHPHQW FRPPXQDXWDLUH ORUV G¶XQH DQQpH GH WUDvail à Montréal au Québec. Cela
O¶DLGHjSDUWDJHUOHSUDJPDWLVPHDEVROXG¶$OLQVN\VXUFHWWHTXHVWLRQ
,O\DXQHFHUWDLQHWHQVLRQHQWUHO¶LQWpUrWPLOLWDQWGH3LHUUH/RwFSRXUO¶H[SpULPHQWDWLRQGX
community organizing et son engagement professionnel auprès de la ville. Mais il assume
WRXW j IDLW FHOD DX QRP G¶XQH FRQYLFWLRQ GDQV OD FRPSOpPHQWDULWp QpFHVVDLUH HQWUH OH
GpYHORSSHPHQW FRPPXQDXWDLUH TXL HVW PHQpH SDU OHV SRXYRLUV SXEOLFV HW O¶RUJDQLVDWLRQ
communautaire qui doit nécessairement en être indépendant.
/HV LGHQWLWpV FROOHFWLYHV VRFLDOHV GH WUDYDLOOHXUV G¶RXYULHU G¶KDELWDQW VRQW SDVVpHV j OD
moulinette des transformations économiques et sociales des dernières décennies. Les
LGHQWLWpV VRFLDOHV VRQW GpYDORULVpHV '¶R OH SULQFLSH GH V¶DSSX\HU VXU GHV Ldentités
culturelles, sur les solidarités communautaires qui existent dans la ville. Pour Pierre Loïc,
F¶HVWpYLGHQW,OIDXWFRQVWUXLUHjSDUWLUGHFHWWHUpDOLWp(WODUHQFRQWUHHQWUHOHVPXOWLSOHV
communautés, la diversité qui compose les alliances est le meilleur rempart au repli
communautaire. Son engagement à Paysages, une association de soutien aux vieux
migrants le renforce encore dans cette vision. Comment faire face aux injustices subies
IDFH j OD &DI RX O¶DGPLQLVWUDWLRQ SDU OHV YLHX[ FKLEDQLV ? L¶DSSXL VXU OHV UHODWLRQV GH OD
FRPPXQDXWp G¶XQ F{Wp HW O¶XWLOLVDWLRQ GH WDFWLTXHV GH FRQIURQWDWLRQ VXUSUHQDQWHV HW
LPDJLQDWLYHV GH O¶DXWUH SURPHW XQ FRFNWDLO GpWRQQDQW &RQVWUXLUH OHV PR\HQV j FHV
SHUVRQQHV G¶LQVFULUH OHXUV SUREOqPHV j O¶DJHQGD SROLWLTXH Prendre du plaisir dans
O¶DIILUPDWLRQFROOHFWLYHGHVUHYHQGLFDWLRQV0rOHUXQHJUDQGHGLYHUVLWpGHSHUVRQQHVGDQV

OD SRXUVXLWH GH FHV FRPEDWV FRQFUHWV HW JDJQDEOHV 3LHUUH /RwF VHQW TX¶LO \ D GDQV OH
community organizing des recettes qui peuvent permettre de faire tout cela.
6RQ HQWKRXVLDVPH HVW FRQWDJLHX[ /D UpXQLRQ V¶HPEDOOH 4XHOOHV RUJDQLVDWLRQV SHXW-on
viser sur Grenoble "+pOqQHLQVLVWHVXUODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHHWVRFLDOH/¶RUJDQLVDWLRQGRLW
rassembler des classes populaires mais aussi des classes moyennes. David insiste sur la
nécessité de toucher des groupes informels. Que faire des communautés et organisations
au fonctionnement antidémocratique " $ O¶LGpRORJLH GRXWHXVH ? Le pari de la tolérance
large et ouverte affirmée par Pierre Loïc dans uQ VRXFL SUDJPDWLTXH O¶HPSRUWH 0RUW DX
républicanisme sectaire !
Le serment de la communauté ECHO
Il règne dans la salle une atmosphère surannée de réunion secrète révolutionnaire. Un
projet concret et ambitieux est en train de naître. Un mois et demi plus tard, Jérôme Bar
UHMRLQW OH JURXSH $PL GH 0DQX GH ORQJXH GDWH LO D DXVVL FRQQX 3LHUUH /RwF ORUVTX¶LO
WUDYDLOODLWSRXUOHSD\VGH6DYRLHVROLGDLUHTXHOTXHVDQQpHVSOXVW{W&HTXLO¶LQWpUHVVH : le
conflit comme moteur du changement social. Il faut identifier les conflits, assumer les
FRQIOLWVDJLWHUOHVFRQIOLWVF¶HVWjSDUWLUGHoDTX¶RQSRXUUDIDLUHERXJHUOHVFKRVHV)DLUH
ERXJHU OD VRFLpWp F¶HVW WUDYDLOOHU VXU OHV FRQIOLWV TXL OD WUDYHUVHQW $OLQVN\ OH GLVDLW
changement signifie mouvement, et mouvement friction. Mouvement et changement ne
peuvent se produire sans la rudesse et le feu du conflit. La dissension permanente et le
conflit sont le feu sous la chaudière démocratique. Son expérience dans les centres
VRFLDX[ RX GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD PDUFKH SRXU OD GLJQLWp HW FRQWUH OD SDXYUHWp O¶RQW
renforcé dans cette conviction. Il constate avec plaisir que tous la partagent solidement
autour de la table.
3OXVWDUGF¶HVW)DELHQ&DSHOOLDPLGH-pU{PHTXLVHMRLQWjODG\QDPLTXH,ODDSSRUWH son
regard sociologique pointu et ses questions décalées. Plus en retrait que les autres
PHPEUHV GX JURXSH DX FRXUV GH O¶H[SpULHQFH son enthousiasme et la curiosité de celui
qui découvrait Saul Alinsky permettent au groupe de faire parfois un pas de côté.
Une RUJDQLVDWLRQ DSSX\pH VXU OD GLYHUVLWp TXL YLVH G¶DERUG j RUJDQLVHU OHV IRUFHV YLYHV
GHVTXDUWLHUVSRSXODLUHVSRXUDVVXPHUOHVFRQIOLWV°XYUHUjIDLUHERXJHUOHVFKRVHVDOOHU
j O¶DFWLRQ FROOHFWLYH V¶LO OH IDXW HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV VROLGDULWpV FRPPXQDXtaires. Les

convictions particulières de chacun se nouent dans la définition du projet.
2Q HVW G¶DFFRUG VXU O¶HVVHQWLHO ,O HVW WHPSV GH VH GRQQHU OHV PR\HQV GH OH PHWWUH HQ
°XYUH6ROqQH'DYLG*DEULHOHW$GULHQVHGLVHQWGLVSRQLEOHVSRXUFRPPHQFHUXQWUavail
G¶RUJDQLVDWLRQGqVVHSWHPEUH(WLOVDIILUPHQWWRXVWURLVTX¶LOVOHFRPPHQFHURQW4X¶LO\DLW
des financements ou pas. Une association est créée. ECHO : Espace pour des
&RPPXQDXWpVHW+DELWDQWV2UJDQLVpV/¶REMHFWLIHVWIL[p : expérimenter les méthodes du
community organizing en France.
/¶DVVRFLDWLRQ HVW RIILFLHOOHPHQW IRQGpH OH  DRW  /H WUDYDLO GHV RUJDQLVDWHXUV
commence le 1er septembre.
&H Q¶HVW TXH KXLW PRLV SOXV WDUG TXH OHV ILQDQFHPHQWV DFFRUGpHV SDU OD IRQGDWLRQ$EEp
Pierre et la fRQGDWLRQ 8Q 0RQGH 3DU 7RXV SHUPHWWHQW G¶pWDEOLU GHV FRQWUDWV GH WUDYDLO HW
G¶DVVXUHUGHVVDODLUHVDX[RUJDQLVDWHXUVTXLWUDYDLOOHQWMXVTXHOjVXUOHXUV$VVHGLFRXOHXU
56$ ,O D pWp GpFLGp TXH OHV GHX[ DQV G¶H[SpULPHQWDWLRQ SRUWpV SDU (FKR GRLYHQW rWUH
financés par le biais de fondations privées pour éviter toute forme de tutelle des pouvoirs
publics. Qui vous paye " &¶HVW XQH GHV SUHPLqUHV TXHVWLRQV TXH OHV OHDGHUV VFHSWLTXHV
SRVHQW DX[ RUJDQLVDWHXUV TXL VLOORQQHQW OD YLOOH ,O Q¶HVW SDV FHUWDLQ TX¶LOV DLHnt reçu le
même accueil si la réponse avait été « la ville » ou le « conseil général ».
L'association ECHO est donc composée de 8 membres qui seront les chevilles ouvrières
de cette expérimentation, 3 organisateurs et 5 administrateurs. Les 3 organisateurs
FRPSRVHQW O¶pTXLSH TXL WUDYDLOOH WRXV OHV MRXUV HW VH UpXQLW XQH j GHX[ IRLV SDU VHPDLQH
SDUIRLVDYHFO¶DSSXLG¶XQDGPLQLVWUDWHXU/HVKXLWPHPEUHVGHO¶DVVRFLDWLRQ VHUpXQLVVHQW
tous les mois au sein de la « coop ». Il y a tout une analyse à faire de ce qui s'est vécu
dans ce groupe, les désirs, la fatigue, les déprimes, les colères, les alliances internes, le
pouvoir, les attitudes, le ton, les discours, les postures et impostures, la relation entre
bénévole et salarié, le rapport à l'argent... Toute cette dynamique interne au groupe a sans
aucun doute beaucoup influé sur l'expérimentation, ses réussites comme ses échecs.
Nous avons un temps imaginé qu'une personne extérieure observe cette micropolitique du
groupe, ce qui aurait permis de travailler sur les ressorts de chacun. Il en a été décidé
DXWUHPHQW&¶HVWFHTXLIHUDODFRRSOHOLHXGHODUpJXODWLRQHWGHODVWUDWpJLHJpQpUDOHGX
projet. Nous avons tenté avec cet espace d'aller

plus loin que l'éternel conseil

d'administration où sont divisés salariés et bénévoles. Si nous avons très certainement

reproduit à de nombreuses reprises de vieux schémas, nous avons aussi vécu des
moments où chacun était porteur d'une voix, quelque soit son statut, ses idées ou son
SRVLWLRQQHPHQW&¶HVWFHWWHIRUPHTXL va permettre de surmonter les difficultés et les crises
SHQGDQW OHV GHX[ DQV TXL SUpFqGHQW OH ODQFHPHQW GH O¶$OOLDQFH &LWR\HQQH SUHPLqUH
« community organization » de France.

Ouverture
Cette expérimentation sociale a oscillé entre le travail de terrain et la volonté de réfléchir à
notre pratique avant de vouloir la diffuser en France. Nous avons littéralement été emporté
par la première dimension, tant la tâche était grande. Nous nous sommes largement
inspirés des méthodes de Saul Alinsky et de son ouvrage de référence, Rules for
Radicals. Cet ouvrage, écrit à la fin des années 60', a joué un rôle d'inspirateur pour
nombre de militants du changement social. Il est une invitation à renverser la table, à vivre
- ici et maintenant - des bouts de révolution. Nous avons également rendu visite à London
Citizen, expérience la plus proche de celle d'Alinsky conduite en Europe.
Au démarrage de notre action, les méthodes de Saul Alinsky étaient peu connues en
France. Depuis, un important effort de diffusion a été engagé avec une réédition de Rules
IRU 5DGLFDOV OD WHQXH G¶XQ FROORTXH VFLHQWLILTXH j 6WUDVERXUJ GHV IRUPDWLRQV GH OHDGHUV
VRFLDX[PHQpVSDUO¶DPEDVVDGHDPpULFDLQHHQEDQOLHXHODWKqVHG¶+pOqQH%DOD]DUGHWOH
FROORTXHTX¶HOOHDRUJDQLVpDYHFOHFROOHFWLISRXYRLUG¶DJLUj9DXO[-en-velin en mars 2012
qui a rassemblé 400 activistes, chercheurs et techniciens. Enfin, quelques semaines avant
O¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHGHPDLOHWKLQNWKDQN7HUUD1RYDDSUpFRQLVpGHGLIIXVHU les
méthodes du community organizing dans les quartiers populaires français. La
FRQQDLVVDQFHGH6DXO$OLQNV\HVWGRQFELHQSOXVODUJHjO¶KHXUHRQRXVDFKHYRQVQRWUH
H[SpULPHQWDWLRQTXHOOHQHO¶pWDLWjQRVGpEXWVLO\DGHX[DQV
Cette popularité grandLVVDQWH GHV PpWKRGHV G¶$OLQVN\ QH SHXW TXH QRXV UpMRXLU PDLV LO
QRXVIDXWGHPHXUHUYLJLODQWVSRXUHPSrFKHUTX¶HOOHQHVRLWpGXOFRUpYRLUGpYLHUGDQVOHXU
application ici et là. Il nous a semblé intéressant et stimulant de tenter, dans un contexte
différent GH PHWWUH HQ °XYUH FHUWDLQV GHV SULQFLSHV GH 6DXO $OLQVN\ 1RXV DYRQV
notamment eu la volonté de :
-Tisser des relations sur l'ensemble d'un territoire afin d'identifier les intérêts des
personnes et des groupes mais aussi de construire un potentiel de mobilisation dans le
cadre des luttes conduites par les différents groupes.
-Nous appuyer sur les colères des gens, mais aussi sur leurs capacités, afin de renforcer
leurs armes pour gagner du pouvoir localement, notamment face aux institutions.
-Mobiliser des communautés aussi différentes que les églises ou mosquée, les syndicats,
les associations culturelles...

-Former des leaders en capacité de conduire démocratiquement des campagnes mais
DXVVLG rWUHGHVUHODLVGHO HQVHPEOHGHVOXWWHVPLVHVHQ°XYUHGDQV le cadre de l'Alliance
Si Alinsky est un vrai souffle d'air frais dans le paysage français, il ne donne pas toutes
les clés ! Nous avons donc métisser son approche avec : une conviction que l'égalité,
notamment entre les femmes et les hommes est indispensable ; une humilité qui vise à
développer le pouvoir d'agir des leaders, car les colères et de nombreuses actions pré
existent à l'arrivée des organisateurs sur un territoire ; des outils issus de l'éducation
populaire qui complètent les mises en scène des grandes assemblées porteuse
d'émulation collective en suscitant des prises de conscience et de responsabilités
individuelles ; de nouveaux modes d'organisation associative, avec notamment un
fonctionnement coopératif d'ECHO, la recherche de mouvement et de diversité dans les
instances dirigeantes...
Nous avons fait de nombreux apprentissages sociaux lors de cette expérimentation et
démontrer que la colère et l'auto-organisation des citoyens ordinaires est efficace pour
modifier les conditions de vie ou de travail. Nous restons avec un certain nombre de
questions, notamment :
-Comment pourrait-on progresser collectivement dans nos capacités stratégiques ? En
effet, si nous avons testé ou inventé de nombreuses actions du répertoire militant, nous
avions peu de visibilité sur leurs effets...
-Comment animer le dialogue et la coopération entre des organisations qui se connaissent
peu et poursuivent des objectifs parfois divergents ? C'est l'un des enjeux de la période
qui s'ouvrent pour l'Alliance des Citoyens de Grenoble.
-Quel partage des pouvoirs entre organisateurs, leaders et administrateurs ? La
démocratie interne de l'Alliance est en cours de définition.
Enfin, nous souhaitons bonne chance à toutes celles et ceux qui, demain, mettrons en
°XYUHGHVRUJanisations ou des actions inspirées de Saul Alinsky, de London Citoyen ou
GH O¶$OOLDQFH &LWR\HQQH. Nous sommes convaincus que le community organizing a un
avenir en France et un rôle à jouer dans la revitalisation de notre vieille démocratie. Il doit,
pour cela, rester déterminé sur les principes d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics
auquel il peut avoir à s'opposer, de recherche de la plus grande diversité d'appuis au sein
des organisations de la société civile (associatives, syndicales, religieuses...) et de
FUpDWLYLWpGDQVODPLVHHQ°XYUHGHVFRQIOLWVQRQYLROHQWV

Annexes
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7UDPHG¶XQHIRUPDWLRQDXOHDGHUVKLS
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5. Rencontre avec London Citizens

Annexe 1
Chronologie du projet ECHO
Juillet 2010 :

FUpDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ(&+2jO¶(173(

Septembre 2010 :

immersion de 3 organisateurs à Grenoble

Octobre 2010 :

voyage à Londres

Novembre 2010 :

premier tête-à-tête

Décembre 2010 :

premier financement de fondation

21 avril 2011 :

SUHPLqUHDVVHPEOpHG¶XQHFHQWDLQHGHOHDGHUV

Mai 2011 :

Démarrage de 5 campagnes citoyennes

Juin 2011 :

première formation de leaders sociaux

Juillet 2011 :

3DUWLFLSDWLRQjO¶XQLYHUVLWp7HUUH&LWR\HQne, Larzac

Septembre 2011 :

Colloque de Strasbourg sur Saul Alinsky

Octobre 2011 :

Première action de la campagne des étudiants étrangers à la
Bastille (Grenoble)

Octobre 2011 :

Première action de la campagne « se réapproprier les
équipements et les espaces publics ªjO¶(VSDFH

Octobre 2011 :

1pJRFLDWLRQDYHFO¶(VSDFH

27 octobre 2011 :

victoire de la campagne des femmes de ménages

Novembre 2011 :

seconde formation de leaders sociaux

Décembre 2011 :

négociation des étudiants étrangers avec le directeur du PRES

1 décembre 2011 :

VHFRQGHDVVHPEOpHGHO¶DOOLDQFHFLWR\HQQH

5 décembre 2011 :

FUpDWLRQG¶XQJURXSHGHVKHUSDV

17 décembre 2011 :

action des locataires devant la mairie de Grenoble

janvier 2012 :

QRXYHOOHWUDGXFWLRQG¶$OLQVN\HQIUançais

janvier 2012 :

troisième formation de leaders sociaux

janvier 2012 :

victoire des étudiants étrangers

17 février 2012 :

action des locataires au siège de Grenoble Habitat

mars 2012 :

négociation avec le centre audiovisuel Villeneuve

mars 2012 :

colloque de vaulx-en-YHOLQjO¶(173(

mars 2012 :

victoires des locataires pour la renégociation des

contrats

de nettoyage
mars 2012 :

réunion des femmes de ménages des foyers ADOMA

27 avril 2012 :

réunion publique de la campagne « se réapproprier les
équipements et les espaces publics »

avril 2012 :

quatrième formation de leaders sociaux

10 mai 2012 :

action des locataires à ACTIS

11 mai 2012 :

WURLVLqPHDVVHPEOpHGHO¶DOOLDQFHFLWR\HQQH

12mai 2012 :

FUpDWLRQG¶XQFRQVHLOLQWHUPpGLDLUHGHO¶DOOLance

15 mai 2012 :

DQQXODWLRQGHO¶DFWLRQ0&jFDXVHGHO¶H[WUrPHGURLWH

mai 2012 :

négociation des étudiants étrangers avec les présidents
G¶XQLYHUVLWpV

7 juin 2012 :

LQWHUSHOODWLRQGHVpOXVjODVDQWpHWO¶pGXFDWLRQ

26 juin 2012 :

action des locataires à Actis

1 juillet 2012 :

démarrage de la capitalisation

septembre 2012 :

négociation campagne équipement avec le cabinet du maire

septembre 2012 :

le guichet des étudiants étrangers est en marche

septembre 2012 :

victoire de la campagne école, embauche d¶une orthophoniste

novembre 2012 :

cinquième formation de leaders sociaux

17 novembre 2012 :

DFWLRQGHVORFDWDLUHVHWGHVSDUHQWVG¶pOqYHVGHYDQWODPDLUHGH
Grenoble

novembre 2012 :

DFWLRQGHSDUHQWVG¶pOqYHVDX[DVVLVHVGHO¶pGXFDWLRQ

30 novembre 2012 :

fin de la capitalisation

4 décembre 2012 :

)RQGDWLRQGHO¶$OOLDnce Citoyenne

5 décembre 2012 :

6pPLQDLUHILQDOGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ

Annexe 2
7UDPHG¶XQHIRUPDWLRQDXOHDGHUVKLS
6¶RUJDQLVHUHWDJLUSRXUOHFKDQJHPHQW
9h30 Accueil café
10h Introduction
Mot de bienvenu, cadre de la journée
Jeu de la chaîne des prénoms et des colères.
Objectifs de la formation
- développer ses qualités et capacités de leaders relationnels
- DFTXpULUGHVRXWLOVG¶RUJDQLVDWLRQHWGHVWUDWpJLH
- apprendre à se connaître entre leaders de différentes organisations
10h15 Les leaders relationnels
Discussion autour du rôle et du besoin de personnes moteurs dans un groupe. Par trois,
ils se rappellent des expériences qui les ont confrontés à des leaders négatifs ou positifs.
Schéma du leader charismatique/autoritaire et du leader relationnel/social.
10h40 Les têtes à têtes
Echange en groupe : quelles sont les méthodes habituellement employées pour
mobiliser ? Distinction entre les médias et le relationnel
Présentation sous forme de scénette de « O¶DUPH VHFUqWH » : le tête à tête. Le groupe
apporte des éléments d'analyse sur ce qu'ils ont vu. Le contenu de ce qui est dit et la
posture tenue sont décortiqués.
Schéma représentant les objectifs du tête à tête.
/HVSDUWLFLSDQWVIRQWXQWrWHjWrWHDYHFXQHSHUVRQQHGHODVDOOHTX¶LOne connaisse pas.
Retour en deux groupes : quels sont les difficultés rencontrées ?
REPAS 12h30 ± 13h30
KMHXG¶LQWURGXFWLRQ
14h Introduction aux relations/enjeux de pouvoirs

Distinction entre « OHPRQGHWHOTX¶LOHVW ªTXLQpFHVVLWHGHV¶RUJDQLser pour que le pouvoir
nous prenne en compte et « OHPRQGHWHOTX¶LOGHYUDLWrWUH ».
En petits groupes, échanger sur les différents types de pouvoir rencontrés dans une des
campagnes. Chaque groupe prépare une scénette qui représente les relations de pouvoir.
3UpVHQWDWLRQGHODJULOOHG¶DQDO\VHGXSRXYRLUjSDUWLUG¶XQHVLWXDWLRQFRQFUqWH
QUI a le pouvoir ?

Son LEVIER de

Son Intérêt

NOTRE levier de

pouvoir
&KHIG¶HQWUHSULVHORFDO

De répartir les horaires

pouvoir
Que sa boîte tourne,

Bloquer

le

RX SDV G¶DXJPHQWHU TX¶LO QH SHUGH SDV fonctionnement de sa
les primes ou pas

G¶DUJHQW

TXH boîte ou pas, égratigner

O¶HQWUHSULVH JDUGH XQH son image publique ou
bonne

image

pour

pas

garder ses clients

K/¶DFWLRQFROOHFWLYH
En groupe, on reprend la situation-SUREOqPH FRQFUqWH HW RQ LPDJLQH GHV LGpHV G¶DFWLRQV
directes non violentes. Mise en commun.
3UpVHQWDWLRQGHVGLIIpUHQWHVW\SHVG¶DFWLRQV VXUSUHQDQWHVSHUVRQQDOLVpHVPLURLU 
/HVUqJOHVG¶RUGHO¶DFWLRQ
Positionnement physique en double axe « efficace-non efficace / ferais-ferais pas ».
15h30 La négociation
8QJURXSHMRXHODGpOpJDWLRQO¶DXWUHMRXHOHUHVSRQVDEOHG¶HQWUHSULVHRXGHPDLULH
2EVHUYDWLRQVJULOOHG¶DQDO\VH
Echange des rôles.
16h15 Tour de table final
Un point fort, un point faible de la journée

Annexe 3
Trame assemblée de décembre 2011
19h30 Accueil
7DEOHG¶LQVFULSWLRQ
20H00 Lancement
0RWG DFFXHLOSDUGHVOHDGHUVGXTXDUWLHUHWPRWVXUO¶RUJDQLVDWLRQGHODVRLUpH
Tête à tête FKDFXQYDjODUHQFRQWUHG¶XQHSHUVRQQHTX¶LOQHFRQQDvWSDVHQFRUH
20H20 Campagnes citoyennes
Présentation des trois critères principaux sur lesquels nous nous sommes appuyés pour
faire naître ces campagnes : des enjeux locaux, des colères mobilisatrices, des
combats/sujets qui rassemblent.
20h25 Etudiants Etrangers
/HVpWXGLDQWVUHMRXHQWODVFqQHGHO¶DFWLRQjOD%DVWLOOHGHIDoRQWKpkWUDOH
Premières victoires, diapos photos.
20H35 Charges des logements sociaux
Témoignages, victoire : renégociation des contrats de nettoyage.
20H45 Equipements publics
Discours et perspective action MC3. Rap
20H55 Ecoles
Présentation des pistes de la campagne
21h05 Femmes de ménages
Les femmes viennent sur scène. En face, un homme en costard bras croisés qui
représente le patron. Dialogue qui présente le problème. Appel de soutien à la salle. Des
SHUVRQQHVGHVFHQGHQWVXUVFqQHDYHFGHVEDODLVHWGHVVHUSLOOqUHVSRXUMRXHUO¶DFWLRQTXL
va être mise en place dans les semaines suivantes.

21H15 Intervention Londres
Un administrateur de London Citizens témoigne de leur fonctionnement.
+3URFHVVXVGHFUpDWLRQGHO¶$OOLDQFH : diapos, schémas, calendrier.
Réactions de la salle
21H35 Les Sherpas
Mandat et composition du groupe des « sherpas » qui travaillera un modèle de
fonctionnement de O¶$OOLDQFHSRXUOHSUpVHQWHUDXSULQWHPSVSURFKDLQ
Discussion en binôme. Choix des membres du groupe des « sherpas ».
22h Conclusion, buffet

Annexe 4
3URILOGHSRVWHGHO¶RUJDQLVDWHXU
Profil de poste

Organisateur(trice) communautaire

  
  

*  Ce  profil  de  poste  est  écrit  au  masculin  mais  peut  concerner  une  femme.  
&HSURILOGHSRVWHVHUDpYDOXpUHYXHWFRUULJpUpJXOLqUHPHQWVXUGpFLVLRQGXFRQVHLOGHO¶$OOLDQFH&LWR\HQQH  
  
  
Missions principales
1. Mobilise  puis  organise  une  coalition  d'organisations  capable  d'agir  pour  le  bien  commun  sur  le  territoire  de  
Grenoble  élargi    
2. Encourage  le  développement  de  leaders  démocratiques  
3. Ecoute  et  suscite  des  intérêts  communs  afin  de  créer  des  campagnes  
4. Contribue  à  définir  des  stratégies  collectives  afin  d'obtenir  des  gains  pour  une  plus  grande  justice  sociale  
5. Capitalise  les  enseignements  à  tirer  de  cette  expérimentation  
6. &RQWULEXHjODYLHG pTXLSHHWjODJHVWLRQGHO¶$OOLDQFH&LWR\HQQH  
  
  
Positionnement
7. / RUJDQLVDWHXUHVWUHFUXWpSDUOH&RQVHLOGHO¶$OOLDQFHTXLH[HUFHOa  fonction  hiérarchique.    
8. Il  réfère  de  son  travail,  de  ses  difficultés,  questionnements  et  du  nombre  de  jours  travaillés  au  coordinateur  au  
moins  une  fois  toutes  les  6  semaines.  
9. Il  est  évalué  sur  la  base  de  son  profil  de  poste  deux  fois  par  an  par  le  conseLOGHO¶$OOLDQFH  
10. Il  participe  aux  réunions  d'équipe  avec  les  autres  organisateurs,  réunions  qui  ont  lieu  une  fois  par  semaine  et  
sont  animées  par  le  coordinateur.  
  
Actions exercées

Cette  liste  est  non  limitative  et  peut  être  amenée  à  évoluer  en  fonction  GHODPLVHHQ°XYUHHWGHO pYDOXDWLRQGXSURMHW
associatif  :    
  
  

MOBILISER ET ORGANISER
1. réalise  des  entretiens  individuels  (tête  à  tête)  de  manière  régulière  (5  à  10  par  semaine)  et  entretient  son  
réseau  
2. repère  et  mobilise  des  associations,  collectifs,  syndicats...  afin  de  les  faire  participer  à  des  campagnes  ou  à  
des  coalitions.  
3. propose  le  système  d'adhésion  et  de  cotisation  décidée  en  conseil  aux  organisations  avec  lesquels  il  
travaille    
4. GpPRQWUHXQHUpHOOHFDSDFLWpGHOHDGHUVKLSWRXWHQSULYLOpJLDQWO¶Hxpression  du  leadership  des  personnes  
mobilisées  
  

ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT DE LEADERS DEMOCRATIQUES
5. identifie  des  leaders  potentiels  et  suscite  les  opportunités  pour  les  développer  
6. accompagne  effectivement  des  leaders  dans  leur  développement  (indignation,  vision  du  monde,  motivation)  
7. met  en  place  et  réalise  des  formations  auprès  des  leaders  
8. demande  aux  leaders  des  comptes  sur  leurs  engagements  pris.  
  
SUSCITER DES INTERETS COMMUNS
9. organise  la  délibération  démocratique  entre  les  différentes  organisations  membres  autour  des  enjeux  
communs    
10. anime  des  réunions  afin  de  créer  des  groupes,  de  déterminer  des  enjeux  communs  ou  bien  d'organiser  une  
négociation  
11. SURSRVHGHVPpWKRGHVG¶DQLPDWLRQSHUPHWWDQWjFKDTXHSHUVRQQHPRELOLVpHGHWURXYHUVDSODFHDXVHLQGX
groupe  de  campagne    
  
ELABORER DES STRATEGIES COLLECTIVES
12. développe  avec  les  leaders  des  stratégies  effectives  afin  de  mettre  en  place  des  campagnes  (réunions,  
actions  directes,  tactiques)  afin  d'atteindre  les  objectifs  fixés.  
13. promeut  une  vision  claire  du  succès  et  identifie  les  objectifs  à  atteindre  
14. est  en  veille  sur  les  thèmes  mobilisateurs  sur  le  territoire  notamment  concernant  les  politiques  publiques  
locales  
  
ORGANISATION INTERNE
1. SDUWLFLSHDFWLYHPHQWDXFRQVHLOGHO¶$OOLDQFHHQFRQWULEXDQWjODUpIOH[LRQHW  en  partageant  le  pouvoir  avec  
les  administrateurs  
2. rend  des  comptes  régulièrement  par  écrit  chaque  mois  aux  membres  du  conseil  sur  :  
2. personnes  et  organisations  rencontrées  (individuel)  
3. analyse  de  problèmes  identifiés  (individuel  ou  collectif)  
4. 3RLQWVXUO¶Rrganisation  des  campagnes  en  cours  (individuel  ou  collectif)  
5. Point  sur  la  méthode  (facultatif)  
3. JDUDQWLWODPLVHHQDSSOLFDWLRQGHVGpFLVLRQVGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHWFRQWULEXHjOHXUpYDOXDWLRQ  
4. suit  le  budget  et  les  dépenses  
5. réalise  du  travail  administratif  quand  il  est  nécessaire  
6. recherche  et  négocie  de  nouveaux  financements  afin  d'assurer  la  réalisation  du  projet  
7. négocie  les  enjeux  difficiles  de  manière  ouverte,  franche  et  respectueuse    
CAPITALISATION
participe  aux  temps  de  capitalisation  
contribuHjODSURGXFWLRQG¶RXWLOVPpWKRGRORJLTXHVHWGHUHSqUHVWKpRULTXHVDXWRXUGHO¶RUJDQLVDWLRQ
communautaire  à  Grenoble.  

  
  
Aptitudes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enthousiasme  concernant  le  changement  social  
Sens  de  l'humour  
Force  de  créativité,  d'initiative  et  d'engagement  
Esprit  de  dialogue  et  de  diplomatie  dans  le  conflit  
Adhésion  aux  valeurs  de  solidarité  et  de  justice  sociale  
&DSDFLWpG¶pFULWXUHG¶DQDO\VHGHUpIOH[LYLWpVXUOHWUDYDLO  
Loyauté  vis  à  vis  de  l'équipe  et  des  objectifs  du  projet  

8. Aime  les  gens  et  est  curieux  d'eux  
9. Fais  confiance  et  se  rend  digne  de  confiance  dans  l'équipe  
10. Croyance  forte  dans  la  capacité  des  citoyens  à  pouvoir  agir  sur  ce  qui  les  concerne  
11. Autonomie  dans  le  travail  de  terrain  
12. Goût  du  travail  en  équipe  
Ces  aptitudes  décrivent  une  situation  idéale  qu'il  convient  de  viser  avec  humilité.  
  
  
  
Relations avec l'environnement
  

Actes propres, l'organisateur  peut    :    
13. Rencontrer  des  associations,  institutions,  entreprises,  syndicats  
14. Organiser  des  entretiens  individuels  
15. Animer  des  réunions  avec  des  citoyen-nes  
16. Animer  des  réunions  d'équipe  
17. Effectuer  des  recherches  sur  le  fonctionnement  des  institutions  et  entreprises  
18. Gérer  les  opérations  financières  courantes  
19. Engager  des  sommes  inscriWHVGDQVOHEXGJHWSUpYLVLRQQHOGDQVODOLPLWHGH¼  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$FWHVSDUGpOpJDWLRQGXFRQVHLOGHO·$OOLDQFHO RUJDQLVDWHXU  peut    :  
20. $QLPHUOHFRQVHLOGHO¶$OOLDQFH  
21. Lancer  de  nouvelles  campagnes  
22. 0HWWUHHQ°XYUHGHQRXYHOOHVPRGDOLWpVG DFWLRQ  
23. Signer  des  conventions  avec  des  financeurs  
24. Préparer  un  budget  prévisionnel  
Conditions d'emploi
25. Le  poste  est  basé  à  Grenoble  
26. Le  poste  est  en  contrat  à  durée  déterminé  de  6  mois  renouvelable.  
27. /HSRVWHFRPSUHQGO¶XVDJHUpJXOLHUG¶XQWpOpSKRQHSRUWDEOH  
28. Le  poste  est  à  temps  complet  c'est  à  dire  220    jours  ouvrables  pour  une  année  entière,  soit  110  jours  pour  
six  mois.  
29. Les  périodes  de  congés  ou  de  récupération  dépassant  une  semaine  sont  à  valider  au  moins  un  mois  avant  
leur  début.  Or  période  estivale  (juillet-DRW O¶RUJDQLVDWHXU  QHSHXWV¶DEVHQWHUSOXVGHVHPDLQHV7RXWH
absence  doit  être  préparée  en  amont  et  le  retour  anticipé  pour  ne  pas  être  préjudiciable  au  projet.  

Annexe 5
Echo à la rencontre de London Citizens : Agenda et carnet de route

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E xtraits de carnet de M anu Bodinier
Rencontre avec Sebastien C hapleau : O rganisateur de South London C itizen
- On essaye de politiser les gens avec un petit « p », sinon les voitures brûlent
- ,OIDXWrWUHSDWLHQW/¶RUJDQLVDWLRQF¶HVWsur le long terme
- ,OH[LVWHGHX[DXWUHVH[SpULHQFHVWUDQVIpUpHVSDU/RQGRQ&LWL]HQO¶XQHj%HUOLQ
3LNR HWO¶DXWUHHQ$XVWUDOLH
- /¶XQHGHVSUHPLqUHVFDPSDJQHVVXUVRQSUHPLHUTXDUWLHUDpWpGHUHYHQGLTXHUO¶DFKDWG¶XQILOWUH
TXLFRWDLWSOXVG¶XQPLllion de livres) par une usine qui polluait tout le quartier.

Rencontre avec Pasteur Wayne :
©&¶HVWFRPPHXQHQRXYHOOHIRUPHG¶pYDQJpOLVDWLRQ&¶HVWrWUHFKUpWLHQVDQVSRUWHUXQSDQQHDXI
love Jesus ª0rPHV¶LOQHQLHSDVTXHFHODFUpHXQHGHVVXUFKDUJHVHQWHPSV V¶HQJDJHUFRPPH
chrétien, comme citoyen). « On est toujours très occupé, il faut trouver du temps dans la vie des
JHQVª(WHQPrPHWHPSVLOFRQVHLOOH©Q¶pSXLVH]SDVYRVOHDGHUVDFFURLVVH]OHXUQRPEUHª
3RXUOXLO¶RUJDQLVDWLRQFRPPXQDXWaire consiste à repérer des leaders dans les organisations, les
réunir et les envoyer en formation. Cela lui permet de proposer de petites formations aux jeunes. «
Je mobilise trois fois sur les mêmes enjeux mais la troisième fois, ils doivent se mobiliser sans moi
».

5HQFRQWUHDYHF'HERUDKOHDGHUG¶XQV\QGLFDWHQJDJpDYHF/RQGRQ&LWL]HQ :
,QWHUURJpHVXUODSODFHGHVpJOLVHVGDQV/RQGRQ&LWL]HQHOOHGLWTX¶RQQHGRLWSDVQpFHVVDLUHPHQW
SHQVHUSDUHLOSRXUSRXYRLUDJLUHQVHPEOH©/DTXHVWLRQQ¶HVWSDVGH VDYRLUVLRQHVWG¶DFFRUGPDLV
si on veut agir pour la justice sociale » Mais que les gens se sont pas si séparés : beaucoup de
WUDYDLOOHXUVYRQWDXVVLjO¶pJOLVHRXVRQWGDQVGHVJURXSHVGHSDUHQWV

Rencontre avec le pasteur Dan, leader référent sur son quartier
3RXUOXL©RUJDQLVHUFHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWUDVVHPEOHUGHVJHQVPDLVDYRLUXQREMHFWLIFRPPXQ
clair et partagé. Vous devez toujours penser aux choses que vous devez gagner ».
3DVTXHODSDXYUHWpILQLVVHFDUFHQ¶HVWSDVDFFHVVLEOHjXQHYLFWRLre. Un jour, il participait à une
UHQFRQWUHRFKDFXQGHYDLWUDFRQWHUTXHOTXHFKRVHTX¶LODYDLWJDJQp7RXWHVOHVSHUVRQQHVGHV
V\QGLFDWVQ¶HQQ¶DYDLHQWSDVHWOHVSHUVRQQHVGH/RQGRQ&LWL]HQGHYDLHQWFKRLVLUHQWUHOHXUV
différentes victoires. « On a besRLQG¶KLVWRLUHVTXLRQWPDUFKpª(WjOXLGHQRXVLQWHUURJHU©
TX¶HVW-ce que vous aimeriez changer à Grenoble ? »

Rencontre avec Dan, organisateur à Shoreditch
Dan a commence il y a 10 semaines sur un quartier de 120 000 habitants. Shoreditch est un
quartier mixte avec les premiers logements sociaux de Londres et des parties très riches.
/DGLVFXVVLRQVHIDLWHQPrPHWHPSVTX¶XQHEDOODGHGDQVOHTXDUWLHUHWTXHO¶DFKDWGH%lJHOVWDQW
appréciés par Pierre-/RwF6DSUHPLqUHUHQFRQWUHYLHQWG¶rWUHRUJDQLVée avec 33 leaders (école,
pJOLVHV« DSUqVHQYLURQRQH-to-RQH/DGLYHUVLWpQ¶pWDLWSDVIRUFpPHQWVLJUDQGHTXHFHOD
mais dans la première réunion, il faut pouvoir le renvoyer « est-FHTX¶RQUHVVHPEOHDX[JHQVGX
quartier ? ». Si les gens répondent non, on peut demander qui manque et comment les mobiliser.
2QIDLWG¶XQPDQTXHXQHRSSRUWXQLWpGHPRELOLVDWLRQ&¶HVWLPSRUWDQWDXVVLGHVDYRLUTXLFRQQDvW
TXLGDQVOHTXDUWLHUHWGHFRQQDvWUHOHMHXG¶DFWHXUV&¶HVWDLQVLTX¶RQSHXWVDYRLUFRPPHQW
mobiliser certaines personnes. « Pour peser sur les politiques publiques, il faut du pouvoir. Pour
avoir du pouvoir, il faut des gens nombreux et divers »

Avec le soutien de :

