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INTRODUCTION :

POURQUOI ABORDER CE SUJET ?

De GRANDES rencontres...
Biennale, forum, plénière, université annuelle, journée d’études, assemblée générale,
agora, fabrique… Quel que soit le nom qu’on leur donne, les rencontres de grande ampleur
fleurissent depuis quelques années et se diversifient chaque fois plus. À Periferia, on se réjouit
de cet intérêt grandissant qui nous semble traduire une recherche d’espaces de débat et de
co-construction croisant une diversité de regards et d’intérêts. La démocratie s’y exerce davantage que dans d’autres formes d’assemblées telles que les colloques ou conférences où la
parole est essentiellement confiée à une ou quelques personnes reconnues comme expertes
et où l’échange se limite souvent à un partage de connaissances. Mais de tels espaces de
débat diffèrent aussi d’assemblées plus décisionnelles organisées « entre pairs », c’est-à-dire
entre des personnes qui partagent de mêmes convictions, une vision similaire ou qui évoluent dans des contextes semblables. L’exercice de confronter son point de vue et de prendre
en compte d’autres intérêts y est parfois limité. L’opportunité d’échanger avec ceux qui sont
totalement de l’avis contraire, qui vivent des réalités complètement différentes, qui agissent
dans des contextes de travail aux valeurs et codes différentes…l’est encore plus.

...pour construire du commun
Car c’est bien de démocratie qu’il s’agit ! Les formes de rencontres de grande ampleur abordées ici sont au service d’une co-construction : d’un réseau, de propositions, d’un projet commun ou d’un partage de ressources.
Ces rencontres constituent souvent une étape, dans un processus plus long, où l’on se dit qu’il
faut rassembler « plus de monde » ou « une diversité de personnes » pour aller plus loin dans
la construction : pour que ce qu’on construit soit plus légitime, plus inclusif, plus juste, plus
efficace, plus pertinent… dans le cadre d’une société plurielle, inclusive et démocratique.
La spécificité de ces formes de rencontres réside en grande partie dans leur objectif : à partir
de regards et d’intérêts différents, faire émerger du « commun ».
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On a choisi de parler d’ "assemblée"
Parler de « rencontre » n’est donc pas en soi suffisant. Nous avons pris le temps d’explorer plusieurs termes et in fine, il nous semble que celui qui correspond le mieux au format qui nous
intéresse est celui d’« assemblée ».
Le terme « assemblée » vient du verbe « assembler » qui signifie mettre ensemble, relier, (ré)
unir. Par extension, l’assemblée se définit donc comme un groupe de personnes réunies.
Jusque-là, le terme réunion aurait tout aussi bien pu convenir…
En poursuivant notre exploration étymologique, nous avons remarqué que le verbe assembler
trouve son origine dans le terme similis qui veut dire semblable. Terme dont dérive d’abord
le verbe « assimiler » qui a lui-même donné vie au verbe « assembler ». L’action d’assembler
viserait donc à rendre semblable ou encore incorporer, dans le sens de réunir des personnes
pour qu’elles forment un même corps.
C’est dans cette idée que s’inscrit la notion d’assemblée que nous souhaitons approfondir
dans cette publication. Non pas celle qui ne réunirait que des personnes semblables, des
pairs, des personnes ayant les mêmes affinités ou vécus, mais plutôt celle qui chercherait à
construire ou faire émerger quelque chose de l’ordre du commun.
La notion de « commun » ne signifiant pas que l’on cherche un accord de tous, une sorte de
consensus ou de conviction partagée. Le « commun » peut se situer à différents niveaux allant
du produit final à l’expérience partagée, au sentiment d’appartenance ou encore à au processus mené. Une première clé importante est d’être au clair sur le type de « commun » que l’on
veut produire et surtout, de rester dans une perspective réaliste : viser trop d’objectifs avec
une seule rencontre augmente souvent le risque de « louper le coche ». Mieux vaut atteindre
de manière forte un seul objectif que d’en frôler plusieurs sans les atteindre vraiment !
Dans des processus de démocratie participative, mettre en place des temps d’assemblée
parait donc incontournable, voire évident. Pour autant, passer de l’idée à la pratique comporte plusieurs défis.

" Il nous faut du monde ! " :
la pression du nombre
Quand on cherche à construire des recommandations, un plan d’action ou des projets collectifs, le nombre de participants est jugé comme important car il légitime le processus mené :
trop peu de monde rendrait la décision moins valable. Pensée comme telle, l’étape de l’assemblée s’accompagne d’une forme de pression, d’impératif qui peut rendre son organisation plus fastidieuse. D’autant que le nombre en soi fait aussi peur : va-t-on parvenir à gérer
les échanges, à éviter les conflits ouverts, à faire émerger une vision commune, à susciter un
enthousiaste porteur pour la suite… ?
Bonne nouvelle : vous pouvez dès maintenant laisser tomber une bonne partie de cette
pression ! D’abord, parce que la légitimité par le nombre repose souvent sur l’idée d’avoir un
échantillon représentatif de la société pour décider. Or des modèles de représentativité, il en
existe de nombreux ; la sociologue Laurence Bherer en a notamment répertorié quatre autres,
que vous pouvez découvrir dans son ouvrage « La démocratie participative et la qualification
citoyenne : à la frontière de la société civile et de l’État ». Vous y verrez que le nombre n’assure
pas d’office une représentativité, et qu’il est bien plus intéressant de la penser à travers
plusieurs modèles.
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Ensuite, parce que la légitimité va bien au-delà de la simple question du « qui participe ? ».
Elle implique d’autres enjeux comme les règles du jeu, l’accès à l’information, le soutien à la
prise de parole pour celles et ceux qui y sont moins habitués, etc. Autant de dimensions sur
lesquelles vous pouvez avoir la main !

Envie d’approfondir la question de la
légitimité ? Parcourez la publication
« Légitimez-vous ! » disponible sur
notre site internet.

BHERER L., La démocratie participative
et la qualification citoyenne : à la
frontière de la société civile et de
l’État, dossier Nouvelles Pratiques
Sociales, vol 18, n°2, Montréal, 2006.

Éviter les "grand-messes"
autant que les atterrissages manqués
C’est probablement le deuxième grand défi qui motive – autant qu’il inquiète – les organisateurs d’assemblées. L’envie de sortir du scénario très courant : des experts livrent une parole
sacrée, deux ou trois participants ont à peine le temps de poser quelques questions, un
moment d’atelier où les mêmes constats sont à nouveau posés et dix minutes de conclusion
pour identifier des pistes dont on ne saura que faire par la suite.
Certes, il s’agit d’une caricature, mais vous avez surement déjà ressenti cette frustration après
avoir participé à un forum sur un enjeu qui vous intéressait énormément et auquel de nombreux intervenants étaient invités... Puis finalement, vous en repartez avec le sentiment d’avoir
surfé sur le sujet sans l’approfondir et surtout, sans avoir fait avancer la cause. Le défi de parvenir à allier les objectifs « mettre plein de gens autour de la table » et « proposer un moment
où des choses intéressantes et porteuses pour la suite se construisent » est certainement celui
qui taraude de nombreux organisateurs d’assemblées.
Point important donc : celui de transmettre clairement aux participants la finalité de l’assemblée. Que construit-on ? À quoi veut-on aboutir ? Au service de quoi est-ce que je viens donner mon temps, mes idées, mes connaissances et mon énergie ?
On ne le répètera jamais assez, mais cette question est la première à se poser. Car si l’on n’est
pas au clair avec ses objectifs, il est peu probable que les finalités soient atteintes. On devrait
d’ailleurs plutôt dire LA finalité, car nombre d’assemblées se construisent avec des ambitions
trop élevées et/ou trop nombreuses. Élaborer un plan d’actions pour lutter contre la pauvreté, à partir d’un groupe de 200 citoyens issus de collectifs divers, à adresser aux différents
niveaux de pouvoir : c’est possible… mais pas en une journée ! Cela demande des étapes
préalables : de l’information, de l’analyse, de l’inspiration…
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"Il nous faut des outils, des méthodes !"
Enfin, on se posera les questions des méthodes et de l’animation. Car il est clair qu’animer
un espace de construction avec 60 ou plus de personnes est différent de l’animation d’un
groupe de travail. Des « stratégies » doivent être mises en place pour assurer la répartition
du temps de parole, la gestion des enjeux de pouvoir, la structuration et la synthèse des
échanges, la validation collective. Une super occasion de rompre avec nos habitudes et
d’oser la créativité.

Une découverte pratique, pas un guide de méthodes !
A notre connaissance, il n’existe aucun cursus universitaire susceptible de faire de nous des
animateurs d’assemblées publiques certifiés. Ni même de cycles de formations spécifiques.
Si l’expérience permet d’aborder plus sereinement ce défi, il est tout à fait jouable, pour qui
anime des « petits groupes » ou des ateliers de se lancer dans une étape plus importante.
En s’inspirant d’autres dispositifs, en testant quelques méthodes, en échangeant avec
d’autres…
C’est dans ce but que cette publication vous est proposée : outiller celles et ceux qui
souhaiteraient mettre en place et animer une assemblée. Elle propose quelques repères
méthodologiques pour veiller à ce que la rencontre soit mise au service des objectifs
recherchés et elle présente une petite dizaine d’exemples de rencontres.
Cette publication n’est pas un guide méthodologique, mais une exploration de pratiques.
Vous n’y trouverez donc pas de fiches techniques décrivant des méthodes, le matériel et les
conditions nécessaires à la mise en place d’une assemblée. Il existe de nombreux guides de
ce genre, dont plusieurs sont repris en fin de document et consultables dans nos bureaux:
explorez-les !
Cet écrit se veut complémentaire à ces guides : il va un pas plus loin. En repartant d’exemples
réels de rencontres que Periferia a animées, il montre comment utiliser concrètement les
méthodes à notre disposition : en les détournant parfois (en tout ou en partie), en les mixant
et en les combinant pour atteindre en fin d’assemblée l’objectif recherché. Huit rencontres
sont présentées. Leur contexte et leurs objectifs globaux sont brièvement présentés. La
trame de chaque rencontre est reprise sous forme de tableau de manière à mettre en
évidence les différentes séquences et méthodes utilisées. Le matériel et le timing sont
transmis à titre indicatif. A partir de chaque expérience, une clé de mise en pratique et une
limite ou un point d’attention sont proposés.
Bien entendu, l’idée n’est pas que vous reproduisiez à l’identique ces trames de rencontre :
à vous d’imaginer la meilleure séquence. Rappelez-vous qu’une méthode n’est jamais qu’un
outil, c’est la façon de l’employer qui fait le produit fini ! Alors…à vous de jouer !
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DIFFÉRENTES RAISONS DE
VOULOIR "SE RASSEMBLER"

On l’a rappelé, avant de se lancer dans le choix de la méthode, il est utile de clarifier la ou
les finalités poursuivies par la rencontre. Il peut bien sûr en avoir plusieurs, mais il est utile
d’identifier celle qui est prioritaire. C’est à partir de cette finalité que la trame de la rencontre
pourra être pensée et que les étapes par lesquelles passer pourront être identifiées

Les FINALITéS et éTAPES peuvent etre :
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EXPLORATION DE
MÉTHODES, STRATÉGIES
ET CLÉS D’ANIMATION

9

1

Partager ses ressources
et tisser des liens

> Le Forum Ransfort

Dans le Quartier Ransfort de Molenbeek,
des dizaines d’associations travaillent sur
un même territoire, parfois avec les mêmes
publics, sans pour autant se connaître. Actives
dans des secteurs différents (santé, culture,
cohésion sociale, art, logement…), elles sont
pourtant souvent confrontées à des problématiques similaires. Partant de ce constat,
plusieurs d’entre elles ont décidé d’organiser
un temps de rencontre pour créer davantage
de synergies et imaginer des éventuels projets communs.

Assemblée de travailleurs d’associations
40 participants
Une journée

> Objectifs de l’assemblée
* Mieux se connaitre entre association et
professionnels pour pouvoir répondre plus
efficacement aux enjeux rencontrés dans le
quartier
* Faciliter la mutualisation des ressources
entre associations (locaux, compétences
spécifiques, expertises, matériel…)
* Identifier les besoins récurrents des
associations
* Imaginer une manière de faire circuler
l’information entre associations, de faciliter
les partenariats et le réseautage
* Éventuellement, identifier des projets à
porter/mener ensemble

D’une rencontre à une autre…qui porte ?
Si la rencontre fut un succès et a généré
énormément d’énergie et d’enthousiasme,
l’envie d’en faire un espace pérenne n’a pas été
atteint. Des liens entre certains acteurs se sont
maintenus, des projets communs ont été menés
mais l’espace de croisement n’a pas tenu sur le
long terme. Le turn-over des travailleurs dans ce
secteur y est sans doute pour quelque chose,
mais on remarque aussi la nécessité d’avoir un
acteur « porteur » des rencontres. Dans une autre
expérience similaire, un système intéressant a été
testé pour se partager le portage de la rencontre
d’une fois à l’autre : une structure différente a
accueilli la rencontre à chaque fois et pris en
charge l’animation. Elle débutait alors par une
visite/présentation des lieux et des missions
de la structure en question. De cette manière,
à chaque rencontre, on avait la garantie d’en
ressortir avec au moins un acquis : la découverte
d’un partenaire.

Créer des supports d’accumulation
L’utilisation de fiches simples permettant aux
associations de se présenter brièvement et de
partager leurs ressources a permis de constituer
facilement et rapidement un « répertoire
associatif ». Celui-ci a le mérite d’être très
rapidement utilisable : il suffit de scanner chaque
fiche et de les transmettre ensuite à tous les
participants.
Dans la même idée, la carte des besoins et
ressources relevés auprès de chaque structure
facilite la reprise de contact par la suite, pour
envisager des collaborations et soutiens. L’enjeu
est ici de constituer des outils suffisamment clairs
et simples que pour que chacun se les approprie
facilement ; mais aussi de bien insister durant
l’animation sur la possibilité de se recontacter les
uns les autres.

Étapes et objectifs

Méthodes

Accueil

Remise d’un badge et d’une fiche à remplir
pour présenter l’association

Introduction

Origine et objectifs de la rencontre : constats de départ,
envies, objectifs généraux et de la rencontre
Poser les balises des échanges : cadre de sécurité, règles
pour la prise de parole

Obj 1 :
Se Rencontrer
Se connaître
Partager ses savoirs/
réseaux
Identifier des
collaborations
possibles
Identifier des étapes a
venir

ÉCHANGE À DEUX
(inviter les personnes à choisir une personne qu’elles ne
connaissent pas) :
* Brève présentation mutuelle : nom, prénom,
association
* Répondre à tour de rôle à deux questions :
Quelle est la valeur revendiquée par votre association
dans laquelle vous vous reconnaissez le plus ?
Qu’est-ce qui vous anime en ce moment dans votre
travail ?

Fiches

* Stand « Agenda » (évènements à venir) et « Info » à
disposition

Timing
‘30

‘15
Cadre de sécurité des
échanges

1h
‘5

Affiche de rappel des
questions énoncées

2x’5

ÉCHANGE À QUATRE
(2 duos se rassemblent et chacun présente son binôme en
Post-it pour annoter les
quelques mots) :
réponses de chacun
* Répondre à tour de rôle à la question suivante :
Que recherchez-vous en ce moment pour votre
association ou projet ? (outil, service, ressource,
partenaire, intervenant…)
ÉCHANGE À HUIT
(2 quatuors se rassemblent) :
* Compléter la fiche de présentation de votre
association et présentez-la aux autres

Pause

Matériel

Carte d’accumulation
des post-it de tous les
groupes
2 tables
Affiche « Agenda »
Affiche « Info »
2 marqueurs

‘20

‘25

‘30

* Pour animateurs : réalisation d’un
« Mind-map » des besoins à partir des post-it accumulés
1h

Obj 2 :
Partage des ressources
Prendre connaissance
des potentiels
de soutien entre
associations

* Présentation de la carte des besoins et de quelques
éléments de ressources des fiches d’association
* Plénière rapide : « quelles idées pour se renforcer les
uns les autres ? » (Chaque idée sera une table de travail)
* Chacun rejoint la table qui l’intéresse pour approfondir
l’idée et sa concrétisation

Prise de parole libre :

Synthese

* Rapporter le travail du sous-groupe
* Partager un ressenti ou une envie pour la suite

Carte d’accumulation
restructurée

‘15

Feuilles pour noter
chaque proposition à
placer sur chaque table

‘15

Feuilles et bics pour
chaque table
Désigner un rapporteur

‘30

‘45
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2

Se fédérer,
créer un
mouvement

Quitter le « cérébral » et réactiver
des instincts
Dans de telles journées de travail, les temps de
relâche et de convivialité sont indispensables :
repas, pauses… Mais il est possible d’intégrer
des moments de « déconnexion » au sein même
des « temps de travail ». Ainsi, lors de cette
journée, la constitution des binômes et quatuors
s’est faite via un temps de circulation libre, porté
par une musique. Chaque participant est invité
à circuler librement dans l’espace en se laissant
aller. Un moment pour déconnecter le mental et
faire appel à d’autres sens. Lorsque la musique
s’arrête, chacun a pour consigne de se figer et de
croiser le regard de la personne la plus proche
de lui. Les binômes se forment et débutent leur
partage dans une énergie nouvelle, peut-être
plus créatrice.

> Le Forum des quartiers et initiatives de

transition à Roubaix : « Et si on changeait
ensemble nos modes de vie ? »

A Roubaix (France), de nombreuses initiatives citoyennes agissent pour proposer
des alternatives aux modes habituels de
consommation : vente de produits locaux,
circuits-courts, lieux de resocialisation,
dynamiques de partage et d’échanges, etc.
L’Université Populaire et Citoyenne a trouvé
important de pouvoir les rassembler et
démontrer la pertinence de former un mouvement commun notamment pour pouvoir
faire poids face aux élus locaux. Elle a donc
organisé un forum des initiatives qui visait à
élaborer une programmation d’évènements
communs pour interpeller la population et
les élus et à fédérer les initiatives entre elles.

Générer un sentiment
d’appartenance sans l’imposer
Les assemblées de lancement sont des moments
peu évidents dans la construction d’un réseau.
Générer un sentiment d’appartenance requiert
du temps, pour mettre des mots sur les envies,
apprendre à se connaître, se trouver des points
communs, élaborer des objectifs où chacun
se retrouve… Le processus débute souvent à
quelques-uns, qui se voient régulièrement et
affinent leurs liens. L’idée d’un réseau émerge
et on identifie rapidement d’autres groupe qui
devraient/pourraient en faire partie car « ils font
la même chose » ou agissent « pour un même
objectif ». Organiser une assemblée pour se
mettre ensemble et valider l’idée semble alors
l’étape la plus pertinente. On l’imagine comme
un grand moment de cohésion, d’enthousiasmes
partagés et d’affirmations fortes : le début d’une
nouvelle dynamique. Parfois, on en ressort déçu :
on a senti un enthousiasme mais personne ne s’est
vraiment proposé pour porter la dynamique, on
n’a pas réussi à valider un discours commun car
il existe encore trop de divergences au niveau
des objectifs et de l’approche… Clairement,
un tel processus demande du temps pour que
chacun se l’approprie. Si elle vise un objectif de
construction de réseau, l’assemblée doit donc
être pensée comme une étape, qui sera suivie
par d’autres assemblées. Son programme ne
doit pas être trop ambitieux car il faut y laisser
un temps aussi important pour se connaitre et
partager que pour construire et définir.

Assemblée d’habitants porteurs d’initiativess
80 participants
Une journée

> Objectifs de l’assemblée
* Rassembler plusieurs initiatives
citoyennes qui agissent à partir d’une
même vision
* Identifier des envies et opportunités
d’agir ensemble
* Questionner ou impulser l’idée de faire
réseau à Roubaix
* Imaginer les formes que ces liens
peuvent prendre
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Étapes et objectifs

Méthodes

Accueil

« Bonjour ! » : se présenter aux personnes assises à côté de
nous

Introduction

Origine : Qui sommes-nous ? Quelles étapes a-t-on déjà
parcourues ? D’où est né ce forum ?

Obj 1 :
Questionner
l’idée de faire réseau
S’inspirer
Partager son regard

* Projection de vidéos sur des réseaux existants
* Échanges en petits groupes (4-5) :
En quoi ces vidéos me parlent, m’inspirent ?

Obj 2 :
Identifier des envies
communes

* P
 résentation des envies : un collecteur présente une
première idée, qu’il colle ensuite sur un panneau. Les
autres groupes qui avaient la même idée le signale en
levant la main. Quand le collecteur a terminé sa liste, un
autre enchaine, sans redire les idées déjà mentionnées
par le premier collecteur. Et ainsi de suite jusqu’à ce
que tout ait été énoncé.
* Vote Préférendum : chacun va écrire son nom sous
l’idée qui l’intéresse le plus.

pause lunch

* Création d’espaces de « chantiers » autour
des 5 à 10 idées prioritaires (en fonction des possibilités)

Obj 3 :
Construire des actions
de la Campagne
"Roubaix en transition"
(Inspiré des regles du forum
ouvert)

Mise en commun
et célébration

Clôture

Matériel

Timing
‘10

Ligne du temps des
étapes passées

‘10
1h

Vidéos et projection

‘30

Affiche d’accumulation
des idées

1h

Prise de notes sur
‘30
papiers par un «
collecteur » dans chaque
groupe : 1 idée par
papier

1h

1h

Présentation rapide des espaces
* Chacun s’installe dans le chantier de son choix.
Possibilité d’en changer en cours de route si l’on sent
que l’on n’y apporte rien. Un chef de chantier reste fixe et
accumule les idées.

‘5

‘30

* É
 changes pour concrétiser l’idée : comment s’y
prendre? quels besoins ? quelles ressources ?

‘20

* C
 lôture du chantier (on ne peut plus changer de
chantier) et définition de la première action à mener :
quoi ? pourquoi ? où ? quand ? comment ? avec qui ?
Prochaine réunion : où et quand ?
* U
 n délégué présente l’idée générale du groupe et
l’action imaginée.
* L
 es actions sont notées sur une affiche « Plan d’action
du réseau »
* P
 résentation de projet de logo commun pour le
mouvement et vote
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Une affiche
« Plan d’action du
réseau»

‘30

‘10

APPEL
AUX
ROUBAISIENS

ROUBAIX EN TRANSITION

et si on changeait ensemble nos mode de vie ?

1ER fOrum des
qUARtIERs
Et iNITIATIvES
de TRANSITION
à ROUBAIX
- ateliers
- témoignages
- bourse d’échanges

- Cultivateurs

paix

9h - 17h

- Bricoleurs

CONfÉReNCe

- Poètes

Etre transitionneur
et joyeux, est-ce
possible et
raisonnable ?

de légumes et de

ntraide
de machines et d’e

de vie et de justice

samedi

28
jan vie r 20 17

avec le soutien de
Roubaix en transition,

de la dépendance au pétrole à la résilience locale

9h - 17h
contact

5
1
8
g
f
Y

20 rue de Lille 59100 Roubaix
Tél : 03.20.82.23.96

avec Dominique Bourg

RePAS
fesTIF
20h30
Paf : 5€

upcroubaix@gmail.com
www.upc-roubaix.org
Université Populaire et Citoyenne de Roubaix
Université Populaire et Citoyenne de Roubaix

16

18h

17

3

Réaliser un état des lieux partagé
et définir des priorités communes
Des étapes préalables avant une assemblée

> La Fabrique de liens citoyens de Verviers :
un laboratoire pour renforcer le mieux vivre

Les rencontres par quartier organisées en
amont du forum de la « Fabrique de liens » ont
été déterminantes. Elles ont d’abord permis un
temps de rencontre entre habitants d’un même
coin de la ville, dans un espace de petite taille où
chacun peut s’exprimer plus facilement, croiser
les regards sur un même environnement, prendre
conscience de la manière dont les autres vivent
une même situation…

La ville de Verviers compte 56.000 habitants, répartis dans des quartiers assez clivés
(le haut et le bas de la ville, ses zones résidentielles et ses zones commerciales). Pour
renforcer les liens entre des habitants qui ne
se côtoient pas, la ville a décidé de mettre
en place une « Fabrique de liens citoyens »,
espace d’émergence et d’expérimentation
de nouveaux liens. Dans un premier temps,
des rencontres par quartier ont été organisées suivies par des Forums de la ville où
tous pouvaient se rencontrer (décrits dans le
point 4).

Un partage renforcé aussi par l’exercice du « Qui
est… ? » qui rend visible des points communs
entre plusieurs personnes. Cette étape permet
à chacun de se familiariser avec l’exercice
d’échange de regards et de débat collectif, avant
d’entrer dans un espace de rencontre plus large.
Une belle opportunité aussi pour les animateurs
d’insister sur la légitimité de chaque parole et de
valoriser les apports de chacun.

Assemblée d’habitants,
commercants et travailleurs
20 a 40 participants

Une nécessaire modération

2 heures

Les espaces où l’on peut partager son ressenti
sur la vie dans son quartier et sa ville ne sont pas
monnaie courante. Nous avons été surpris de
sentir à quel point les temps d’échange ont été
investis par les habitants et par l’avidité de se dire
des choses. Pour autant, les ressentis ont parfois
été très différents et certains habitants se sont
retrouvés pour la première fois en dialogue avec
des personnes à qui ils n’avaient jamais adressé
la parole, et notamment des personnes d’origine
différente. Les propos, même lorsqu’ils ne se
veulent pas offensants, sont parfois amenés avec
peu de nuances. Dans ces cas-là, il est intéressant
de disposer d’un animateur à chaque table pour
jouer un rôle de modérateur. Pour les rencontres
de quartier, une « mini formation » de quelques
travailleurs volontaires avait permis d’assurer un
nombre suffisant d’animateur à chaque rencontre.
Le cadre de l’échange s’est également révélé être
un support utile pour que les autres participants
puissent eux-mêmes faciliter le partage.

> Objectifs de l’assemblée
* Susciter la rencontre entre habitants d’un
même quartier
* Rompre avec des préjugés et prendre
conscience des points communs
* Poser un diagnostic de l’état des liens dans
et entre les quartiers
* Faire émerger des premières idées pour
renforcer les liens
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Étapes et objectifs
Accueil

Méthodes
* Remise d’étiquette avec prénom (si ok pour eux)
* Inviter à prendre quelque chose à boire et à manger

Introduction

* Présentation de la démarche (constats et envies)
et du programme de la rencontre
* Cadre de sécurité pour l’échange

Obj 1 :
Se rencontrer

* Animation d’un « Qui est… ? » : un carré est tracé au sol
et celles et ceux qui se reconnaissent dans la description
sont invités à entrer dans le carré.
* Qui a répondu à une invitation en tant que citoyen tiré
sort ?
* Qui réside dans ce quartier ?
* Qui apprécie de vivre dans ce quartier ?
* Qui a toujours habité à Verviers ?
* Qui vient pour la première fois dans un atelier de ce
genre ?
* Qui aime le gâteau de Verviers ?
* Qui a déjà participé au Festival Libertad de Verviers ?
* Qui aime danser ?
* Qui pratique une activité de loisir ?
* Qui boit plus de thé que de café ?

Obj 2 :
Croiser les regards
et produire un état des
lieux

* C
 hacun rejoint l’espace qui lui donne envie : un espace
coussins, un espace table-chaises, un espace mangedebout. Lire la phrase reprise sur le panneau blanc :
« Les liens entre les citoyens et entre quartiers à
Verviers…qu’est-ce cela m’évoque ? qu’est-ce que j’ai
envie de partager ? » + lire cadre d’échange
* ‘3 de réflexion personnelle
Tour de table circulaire pour partager sa réflexion
Échanges libres avec appui d’un animateur qui aide à
collecter des idées, points de vue sur le panneau, si
besoin avec des pictogrammes proposés

Matériel
1 table centrale avec
boissons et grignotages

Obj 3 :
Réfléchir a ce que l’on
veut transmettre aux
autres quartiers

Clôture : étape
suivante

‘25
‘15

Un carré tracé sur le sol

3-4 espaces au «
mobilier » différent avec
un nombre de « sièges »
limités

‘15

‘45
‘5

Un panneau blanc,
des marqueurs, des
pictogrammes
Une feuille cadre
d’échanges disposée
dans chaque espace

* Identifier les 3 idées les plus fortes de l’échange qui
seront partagées aux autres habitants

* Mise en commun des groupes : partage des 3 idées
les plus fortes et lever la main si cela a été repris dans un
autre groupe (sans réagir).
Mind-Mapping des idées/constats par un animateur sur
panneau blanc

Timing

‘25

‘15
Écoute attentive

‘25

Panneau blanc,
marqueurs

* Réaction libre : « Est-ce que cette synthèse représente
bien notre quartier et nos échanges ? Voulez-vous insister
sur un élément ou l’autre ? »
* P
 résenter le Forum où tous les quartiers partageront
leurs constats et idées et questionner : « Quelles envies
pour ce moment ? »

19

‘20

CE

NT

Be

soi

Tro

uve

ru
n

De

RE

s
i
a
Jav

s
é
Pr

-VIL

LE

se
spa
em
’un
Un
ces
pla
lie
e
cem
ou
con
ur
ver
eco
en
viv
tur
tc
iau
nn
ou
ed
uc
xc
ver
el
om
ou
tp
ab
ver
me
o
i
b
u
ts
con
lio
ru
t
ne
hè
v
i
v
qu
Ou
ial
pa
e
v
rti
en pa
ert
en
Pro
ed
ter r to
ure
fin
um
mo
ras us
des
de
uvo
Ou
arc
o
s
e
ù
j
v
ou
pa
ir e
ert
hé
il f
r
r
né
ure
cs
te
ait
e
nc
s
b
u
d
o
ou
es
r le
n
rag
f
pa
lân
qu
rcs
er
er
art
les
ou
plu
ier
tal
bo
st
en
ire
ard
ts
un
des
caf
gen
é
se
td
es
jeu
ne
s

nd

rs
e
i
v
Ver

20

HODIMONT
Créer des espaces de rencontre pour :
• Faire des rencontres et des échanges
• Organiser des barbecues, des fêtes de
quartier sur différents thèmes
• Faire des activités avec et pour les
jeunes
• Utiliser les partenaires en place, comme
le Terrain d’aventure et la Belle Diversité,
le service RES.onances réseau d’échanges
de savoirs)

Organiser des jeux inter quartiers
Promouvoir les échanges intergénérationnels
(Ex : les personnes âgées des maisons de
retraite pourraient accueillir et faire la
lecture aux enfants des écoles de devoirs)
Organiser une journée portes ouvertes des
ASBL
Permettre des zones de graffitis pour
embellir le quartier

Mettre en place une gestion citoyenne du « parc
» de la rue du commerce

Mettre en place des valves d’affichage public
pour annoncer les évènements de la ville et
du quartier

Réfléchir à la création d’un espace multisports
au sein du quartier avec des grillages de
sécurité
Mettre des moyens pour attirer du monde
extérieur vers la fête de Hodimont et améliorer
l’image du quartier
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Analyser des enjeux et construire
des actions entre divers acteurs

> Les « assemblées scénographiées »

Différents espaces… pour tous

du Forum de la Fabrique de liens citoyens
de Verviers et l’Université annuelle
d’Inter-Environnement Wallonie

La mise en place d’espaces de participation
aux ambiances et objectifs différent est une
manière de s’assurer que chacun trouve sa
juste place : en fonction de ses connaissances,
son expertise, ses attentes, ses ressources…
mais aussi de son énergie. L’enjeu n’est
toutefois pas de créer des espaces d’ « entresoi » où l’on imaginerait un lieu pour les
citoyens, un lieu pour les élus, un lieu pour le
secteur associatif, etc. On perdrait alors tout
l’intérêt de l’assemblée qui cherche justement
à permettre à ceux qui ne se croisent jamais de
découvrir le regard et l’analyse de l’autre. Les
espaces inventés doivent donc être porteurs de
dynamiques et d’enjeux plutôt que de profils
de connaissances et d’expertises. Lors de
l’Université annuelle, l’introduction – réalisée
par un bourgmestre fictif – rappelait d’ailleurs
que « nous sommes tous citoyens d’une même
grande Commune (la Terre, la Belgique, la
Wallonie...) en quête d’un objectif commun
(se préparer aux chocs environnementaux à
venir en mettant des choses en place dans nos
communes). » Une manière de remettre chacun
dans la perspective d’un projet commun, à
construire ensemble.

L’asbl Inter-Environnement Wallonie organise chaque année une journée de croisement de ses membres et sympathisants.
L’occasion de partager différentes expertises autour d’un enjeu de société qui les
touche tous, de renforcer les liens entre eux
et de construire une prise de position qui
sera défendue par IEW. En 2018, le thème
portait sur les possibilités d’actions communales pour une transition environnementale.
Pour permettre à chacun de trouver une
dynamique participative qui lui convient, la
journée a été construite autour d’espaces
aux enjeux et fonctionnements différents.
Pour ce faire, et en regard de la thématique
abordée cette année-là, on s’est inspiré des
espaces de vie d’une commune : à chaque
espace, sa dynamique d’échange et son
objectif. Le même principe a été utilisé pour
organiser le premier Forum de la Fabrique
de liens citoyens à Verviers, mais cette fois,
l’assemblée a été organisée autour des
espaces que l’on peut retrouver dans une
usine : on a fait en sorte que les participants
passent une journée dans une « fabrique ».

L’Université annuelle "Vers une transition environnementale de nos
communes"»
> Objectifs de l’assemblée
* Se rencontrer

Assemblée mixte : associations, administrations,
* S’informer et se former en partageant des
élus politiques et citoyens
connaissances et expériences

200 participants

* Alimenter un plan d’actions ou une prise de
position commune

1 journée (9h30 – 16h30)

* Construire des projets ou actions à
plusieurs
* Analyser une problématique à partir de
plusieurs expertises
22

Espaces créés
Espaces

La Grand'place

Enjeux/objectifs
Lieu de Réseautage où se rencontrer, poursuivre un
échange, envisager des collaborations.
Lieu de rassemblement.

Dans l’animation
*
*
*
*
*

Accueil
Présentation du programme
Temps de repas
Temps de synthèse
Lieu d’accumulation

Médiatheque/
bibliotheque

Lieu de mise à disposition de ressources :
outils, revues, expériences, livres, méthodes,
documentaires, etc.

* Lieu de dépôt de ressources amenées
par chacun
* Consultable librement pdt les temps
de pause et d’accueil

bureau de poste

Lieu de dépôts de recommandations, propositions,
suggestions, idées… à destination d’autres acteurs.

* Lieu (souvent un panneau) où
s’accumulent les papiers rédigés par
chacun au cours de la journée
* Servira à alimenter la synthèse

Ateliers d’échange d’outils et de pratiques à partir
d’expériences menées par des groupes citoyens

* S’inspirer pour agir comme citoyen :
Atelier de présentation d’une ou deux
initiatives citoyennes (avec supports
divers) et d’échanges sur ce que cela
inspire

Débats autour d’enjeux de société ne pouvant être
résolus par une action unique et qui représentent
souvent une difficulté sur le terrain : lieu pour affiner
une analyse et tirer des fils de réponse

* Approfondir des enjeux globaux :
espace de débat libre entre les
participants qui veulent aiguiser leur
analyse
* Présence d’experts dans le groupe
pour alimenter la réflexion (mais pas via
une présentation introductive)

Cafés citoyens

Chantiers communaux

Rencontres de jumelage

Jardin d’enfants

Ateliers d’échanges à partir d’expériences menées
par des élus venus d’ailleurs (autres régions, pays ou
niveaux de pouvoir)

Espace garderie où les enfants peuvent s’amuser
sous l’œil averti d’animateurs

de
s umé ur :
é
r
n
u
vrez
id é o s
Découcontre en v tube.com/
la ren //w w w.you KdtI
ht tps: ? v=27hgrIs
w a tc h
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* S’inspirer pour agir en tant qu’élu :
Atelier de présentation de dispositifs
initiés par des élus et d’échanges sur
la manière de les transposer dans le
contexte wallon
* Petit plus pour faciliter la participation,
notamment si la rencontre est prévue un
week-end.

Le 1er Forum de la Fabrique
de liens citoyens
Assemblée mixte :
citoyens, associations et élus politiques
80 participants
1 apres-midi (14h-17h30)

Une scénographie souvent indispensable
Proposer des espaces variés est une manière
d’inciter chaque personne à sortir des formes de
participation habituelles, où l’on s’assied autour
d’une table pour écouter ou échanger quelques
idées. L’espace cherche à mobiliser la meilleure
énergie des participants. L’intention n’est cependant
pas suffisante pour entrainer chacun dans cet élan.
La scénographie peut alors se révéler être un atout
important. Elle plonge d’emblée les participants
dans un univers créé au service de ce rassemblement
et où ils peuvent plus facilement incarner l’énergie
qui leur est proposée : « les cellules de crise » pour
une construction d’actions efficaces, fortes et à
mener rapidement ; un « laboratoire de recherche
et développement » pour inventer de nouvelles
idées et expérimenter, un « chantier » pour analyser
en profondeur les différentes facettes du problème
avant de penser une solution ou une réparation qui
risque d’être inefficace. Aménager les espaces ou les
customiser pour rendre cette ambiance réelle aide
vraiment à donner corps aux objectifs. Panneaux de
signalisation, casques de chantier, mobilier, décors
en cartons, bruitages, déguisements, supports…
les possibilités sont nombreuses. Plus la rencontre
compte d’espaces, plus le risque de confusion est
grand : raison de plus pour rendre chaque lieu
visible et identifiable. Dernière clé : disposer d’une
équipe de personnes référentes bien indentifiables.
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Espaces créés
Espaces
La cafétéria

L’entrepôt d’idées
Les cellules de
production

L’espace
" Recherche
et Développement "

L’espace
" Ressources
et Stock "

Enjeux/objectifs

Dans l’animation

Espace collectif où l’on peut librement échanger et se
poser si l’on ne souhaite pas/plus participer à un atelier

* Accueil et pauses
* Temps de synthèse

Espace où sont stockées toutes les idées qui ont émergé
lors des rencontres de quartier et tout au long des forums
(chaque idée pouvant être reprise par une cellule de
production tentée de la mettre en place).

* Lieu d’accumulation et de suivi
des idées en cours

Espace de travail où l’on construit des projets ou actions
: où, quand, comment, avec qui, pour qui, quels besoins,
quelles ressources, opérationnalisation, répartition des
tâches, etc.

* Espace d’élaboration d’actions,
avec l’appui d’un guide de
production reprenant les
questions-clés

Espace d’approfondissement d’un enjeu ou d’une
problématique pour lesquels aucune solution ni action n’a
été proposée.

* Espace d’échanges avec un
animateur pour être guidé.
* Espace de réflexion en petits
groupes.

Espace d’appui aux ouvriers qui ont une idée mais
ne parviennent pas à la formuler. L’action est ensuite
placée dans l’entrepôt ou part directement en cellule de
production selon les énergies disponibles.

Espace où obtenir des informations sur :
> les ressources pouvant être mobilisées pour mener
l’action
> des expériences ou données inspirantes pour construire
l’action.
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* Espace où échanger avec un
référent qui a une vue d’ensemble
sur les ressources à disposition
des ouvriers (services communaux,
matériel en prêt, vision logistique,
répertoire d’adresses, références
de coûts …)

5

Élaborer les regles et le cadre
de fonctionnement d’un dispositif
Le post-it anti-frustration

> La co-construction d’un espace de débat
entre citoyens et élus
A Eghezée, à la suite d’un refus de traiter
une interpellation communale, un groupe
de citoyens s’est interrogé sur les espaces
existants pour pouvoir mener des échanges
approfondis avec leurs élus autour de sujets
de société qui les préoccupent. Invités par
les élus à imaginer un lieu pour en discuter,
ils ont organisé deux soirées de co-construction du cadre et du fonctionnement de ce
futur espace de débat. Un groupe organisateur composé de citoyens et d’élus délégués
s’est penché sur l’organisation et l’élaboration d’une méthodologie de travail. Tous les
habitants de la commune y ont été conviés
ainsi que les élus, conseillers comme échevins. Sur base du cadre défini, une première
expérimentation de débat sera menée.

Assemblée de citoyens et d’élus politiques locaux
80 participants
une soirée

> Objectifs de l’assemblée
* Vérifier l’intérêt des citoyens pour le
dispositif de débat imaginé
* Définir les finalités, le cadre et les règles de
fonctionnement d’un dispositif communal
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Construire un projet à plusieurs voix implique
d’office des différences de leadership et de
pouvoir entre les participants. Selon le statut,
l’âge, le genre, l’expérience, la capacité de
s’exprimer… chacun pèse de manière différente
dans les échanges. La méthode choisie et le rôle
des animateurs sont de premiers remparts aux
prises de pouvoir, mais elle ne suffit pas toujours.
Dans le cadre de cette co-construction entre
citoyens et élus, le groupe organisateur craignait
que les voix politiques soient plus fortes que
celles des habitants ou à l’inverse, que les élus se
mettent en retrait pour laisser les citoyens donner
le ton. Nous avons donc imaginé un mécanisme
supplémentaire : les post-it anti-frustration. En
début d’assemblée, chaque participant a reçu un
post-it sur lequel il a pu noter, à n’importe quel
moment du processus, ce qui a généré chez lui
de la frustration : difficulté de pouvoir s’exprimer,
d’être entendu, avis non pris en compte, pas le
temps de partager son idée, idée non explorée,
désaccord tu… Ces post-it, anonymes, ont été
collectés à la fin de l’étape de travail en sousgroupe et avant la mise en commun. Un rapide
regard sur les différents éléments a notamment
permis de relever une monopolisation de la
parole par certains acteurs. Par la suite, les
animateurs ont pu animer le moment de mise en
commun et validation en veillant à rééquilibrer ces
paroles. Lors de l’atelier suivant, un outil d’aide à
la répartition de la parole a été remis à chaque
sous-groupe.

Étapes et objectifs
Accueil
introduction

et

Méthodes

Obj 2 :
Identifier les
priorités

Obj 3 :
Valider les
propositions

(inspirée de la gestion
par consentement)

Synthese et clôture

Timing
‘10

* Présentation de l’origine de la démarche et objectifs de
la soirée
* Cadre de sécurité et rappel de la légitimité de chaque
parole

* Présentation de 4 balises pour imaginer le futur espace
et des sous-questions pour chacune des balises.

obj 1 :
Faire émerger les
idées

Matériel

* En petits groupes, imaginer des réponses aux
différentes questions (celles qui parlent aux participants)
Inscrire une idée par post-it et aller la coller sous la
question y référant.
Les animateurs rassemblent au fur et à mesure les idées
similaires

* Rapide lecture des différentes propositions produites
par tous les groupes
* Ensuite, chaque participant dispose d’un nombre de
gommettes à coller sur les éléments qui lui semblent les
plus pertinents ou les plus urgents. Libre à chacun d’en
placer une ou plusieurs par proposition, dans la limite de
leur stock.

* Résumé des votes par les animateurs.

1 panneau par balise
avec des sous-questions
espacées (pour pouvoir
y coller les propositions)
Groupes hétérogènes :
élus - citoyens

Gommettes différentes
pour les citoyens et les
élus afin de visualiser
rapidement les points
qui divisent selon que
l’on soit citoyen ou élu.
L’idée est de pouvoir en
discuter pour dépasser
les obstacles majeurs.

Écrire les propositions
validées sur le panneau
de chaque balise et
* Validation collective de certains points via le système
des objections majeures : seuls ceux qui ont une objection noter les questions à
majeure s’expriment, puis échangent pour lever l’objection. approfondir.

‘45
‘10

‘30

‘15

‘40

* Identification de points à approfondir.
* Quelles envies pour la suite ? : présenter plusieurs
scénarii et validation à main levée
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‘10
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Une base à décons
truire pour faciliter
la construction
Lors de la second
e
so
irée, l’assemblée a
définition de critère
s.
D
’abord, les critères travaillé sur la
qui serviront à dé
de recevabilité
dans le cadre de finir si un sujet proposé entre bien
Ensuite, les critères sujets que l’espace peut aborde
définir, parmi la liss de priorisation qui permet tront der.
qui sera abordé te de tous les sujets proposés, ce
L’élaboration colle lors de la prochaine soirée-débalui
la co-construction ctive des critères est essentielle po t.
qui légitimeront le du futur espace : ce sont ces critèreur
par lesquelles elles décisions à prendre et les procédur s
n’est pas chose facis seront prises. Pour autant, l’exercices
e
une dimension im le car il y a toujours la peur d’omet tre
po
rt
ante. La tendance
se lancer dans un
e
lis
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Partager des modes de faire et
pratiques autour d’une thématique
Un travail de préparation essentiel pour
formuler les messages à transmettre

> La rencontre « L’Interculturalité à
Dora dorës, on la vit tous les jours
et on vous en parle ! »

Un des objectifs de cette rencontre était de
transmettre à d’autres professionnels une
pratique dont ils pourraient par la suite s’inspirer.
Il s’agissait donc plus que d’initier un simple
échange, de lancer une discussion. En amont
de la rencontre, le groupe a donc mené un
long processus pour systématiser leur mode de
faire, jusque-là assez spontanés. Ensemble, ils
ont interrogé le sens de leur approche : ce que
cela provoque sur les participants, dans quelle
logique cela s’inscrit, en quoi c’est différent des
cadres de pensée « européens »… Ce travail
préparatoire a permis au groupe de clarifier les
éléments fondateurs de leur philosophie, les
incontournables, ceux qu’ils voulaient par-dessus
tout transmettre aux autres. Souvent il s’agissait
davantage de notions de posture, d’attitude,
d’ambiance et d’angles d’analyse pour aborder
une situation avec d’autres références culturelles,
que d’outils et de méthodes en tant que telles.
Le processus a également permis à chacun de se
familiariser avec l’exercice de transmission orale
qui requiert un débit de parole adapté, une suite
logique d’explications, une structure entre les
différents points, etc. Malgré ce travail, l’exercice
de se transmettre à d’autres peut, au moment
même, rester un défi pour celui qui s’expose…
autant que l’exercice de recevoir un regard
extérieur et d’être questionné.

En 2017, Periferia a accompagné des
membres de l’asbl Dora dorës de Huy dans
la rédaction d’un livret autour de leur projet
d’association. Composée de personnes ayant
connu une expérience d’immigration, Dora
dorës veut être un lieu tremplin pour faciliter
l’inclusion de personnes migrantes en Belgique. Le travail autour du livret nous a révélé
des manières de faire originales qui pourraient inspirer d’autres structures actives dans
le même secteur. Avec le groupe, nous avons
donc imaginé une rencontre d’échanges de
pratiques et de réflexion partagée.

Assemblée de citoyens et de professionnels
40 participants
une apres-midi

Après la rencontre « L’interculturalité, on en a marre qu’ils en parlent, nous on la vit tous les jours ! »,
Periferia et Dora Dorës vous invitent à la

> Objectifs de l’assemblée

RENCONTRE D’ECHANGE DE PRATIQUES

L’interculturalité

* Inspirer en présentant des pratiques
novatrices

29 mai 2018

ci
Ce pas
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* Susciter une réflexion collective et un
partage croisé de pratiques

de 13h30 à 17h
aux abattoirs de Bomel

(Traverse des muses 18, Namur)

... à Dora dorës

on l a vit tous les jours

* Permettre que des liens se tissent et
perdurent au-delà de la rencontre

et on vous en parle !

Une journée pour échanger, s’inspirer, se rencontrer
et découvrir les pratiques inhabituelles de Dora dorës,
une structure hutoise imaginée par des migrants pour favoriser
l’intégration d’autres migrants.
De 17h à 18h, représentation de la pièce de théâtre « D’autres »,
récit de voyage de femmes migrantes (PAF : 5¤)
Avec le soutien de:
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Inscriptions en ligne : http://periferia.be/inscription/
Informations: Periferia aisbl - deborah@periferia.be - 02/ 544 07 93
Dora dorës asbl - dora-dores@skynet.be - 085/51.43.46

Déroulé et méthodes :

Étapes et objectifs

Accueil
et introduction :
se présenter

Méthodes
* Présentation de l’asbl à plusieurs voix : « Mon lien avec
l’asbl et comment j’y suis arrivé ? »
- Regard de la fondatrice
- Regard de bénévoles
- Regard de participants
- Regard d’un membre extérieur non migrant

Matériel
Récits préparés par
chacun

Timing
‘15

Livrets écrits par le
groupe

* Programme de la journée et objectifs
* Tour de présentation des participants : « qui je suis et ce
que je suis venu chercher dans cette rencontre ? »
* 3 ateliers proposés autour d’une pratique différente et
animés par un membre de l’asbl :
- Accueil au sein de l’asbl (de nouvelles personnes, de
demandes, d’idées de projet et de besoins)
- L’apprentissage du français
- Travailler à partir des compétences (et réenchanter les
perspectives professionnelles)
* Présentation des portes d’entrée, méthodes, stratégies
et outils utilisés par l’asbl.

3 salles avec chaises et
table

* Réactions et partage à partir des pratiques des autres
participants.

Paperboard pour noter
les réactions et liens
Catering

Pause –
découverte d’une
pratique

* Pause animée de la même manière qu’au sein de
l’asbl : « l’Heure du thé », un moment pour se retrouver
autour de ce qui fédère et partager son vécu, sa culture,
ses coutumes… ou discuter d’un évènement vu par
chacun différemment (le deuil, le mariage, l’éducation
parentale…).

idem

Obj 1 (suite) :
Découvrir 3 pratiques
et échanger

* Idem autour de 3 autres pratiques :
- Soutenir la scolarité via une école de devoirs (lever les
barrières culturelles de l’apprentissage)
- S’intégrer dans la ville (trouver sa place en tant que
citoyen belge, en dehors de l’asbl)
- Travailler à partir des envies (programme d’actions de
l’asbl élaboré et porté par les membres)

obj 1 :
Découvrir 3 pratiques
et échanger

Synthese collective
Clôture : partage d’un
outil pour aborder ce
theme

* En plénière, partage spontané de retours :
« Qu’est-ce que nous retenons de cette après-midi ?
Quelles prises de conscience ou idées renforcées ? »
* Pièce de théâtre « D’autres » écrite et jouée par des
personnes ayant vécu une immigration.
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1h

Panneaux, photos,
manuels… présentant
les pratiques
Liste de questions-clés à
renvoyer à la suite de la
présentation

Panneaux de
présentation

‘30

1 animateur

Paperboard, marqueurs
Échanges en cercle

(proposée en
« prolongation » pour
qui le souhaite)

1h

‘20

‘45
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Produire des recommandations
collectives

S’assurer de faire un pas de plus, se sentir
avancer

> Les États généraux de la Jeunesse
de Charleroi

A Charleroi, à la suite d’un processus similaire
initié par le service Accueil Temps Libre, la
Ville a décidé d’associer les acteurs locaux de
son territoire pour définir les grandes lignes
de la future politique de la jeunesse. Les États
généraux de la Jeunesse ont été organisés
en deux temps : une étape de consultation
des professionnels du secteur pour identifier
les enjeux et besoins pour soutenir l’action
de terrain ; une seconde étape de construction de propositions concrètes à adresser aux
élus, à laquelle une cinquantaine de jeunes
ont été associés. A l’issue du processus, les
propositions ont été répertoriées dans un
document officiel du service de la Jeunesse
et une évaluation des actions menées après
un an a été sollicitée.

Le moment d’aboutissement des États Généraux
de la Jeunesse était un moment crucial à
plusieurs égards. Son principal enjeu fût, en
mêlant des personnes de la première rencontre
avec d’autres qui n’y avaient pas pris part, de
pouvoir poursuivre la construction sans revenir
sur les éléments déjà discutés. Au terme de la
journée, il fallait atterrir sur une liste concrète de
propositions. L’enjeu a donc été de permettre
à chacun de prendre connaissance des étapes
précédentes et de ce qu’il en était ressorti, tout
en le faisant sur un temps suffisamment court
pour ne pas perdre l’énergie des participants
informés. Enfin, les professionnels et les jeunes
devaient construire ensemble, c’est-à-dire trouver
un format et une ambiance dans laquelle chacun
se sentait légitime et avait envie de participer. La
méthode utilisée devait donc être suffisamment
stimulante et créative.

professionnels d’organisations locales et services
administratifs, jeunes étudiants du secondaire
100 a 150 participants
deux journées

> Objectifs de l’assemblée

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA JEUNESSE

* Collecter les enjeux et besoins pour agir
sur le terrain

OU COMMENT CONSTRUIRE
LE FUTUR DES JEUNES…

24/11

* Faire émerger des propositions collectives

25/11

de 19h à 21h

de 9h à 17h

26/11/2016
de 10h30 à 13h30

* Valider collectivement ces propositions
pour élaborer une feuille de
recommandations

À L’EDEN

BD J. BERTRAND,1 - 6000 CHARLEROI

Inscription obligatoire

INFOS : 071/86 22 21 OU 77 — WWW.CHARLEROI.BE/JEUNESSE
UNE INITIATIVE DU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE CHARLEROI
Editeur responsable : Christophe Ernotte - Directeur général f. f. - Hôtel de Ville - Place Charles II - 6000 Charleroi
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Déroulé et méthodes : Journée d’identification des enjeux et besoins
Étapes et objectifs
introduction

obj 1 :
Se présenter et prendre
la température
Obj 2 :
Identifier les enjeux et
besoins - Émergence
"Quels sont les
principaux défis pour
atteindre une Ville
ouverte sur l’enfance
et la jeunesse à
Charleroi dans un
avenir proche ? "

Obj 2 : Identifier les
enjeux
et besoins - Mise en
commun

Obj 3 : Construire
des propositions Émergence
"Quelles actions et
pistes existantes doiton mettre en place ou
renforcer pour relever
ces défis ?"

Obj 3 : Construire des
propositions – Mise en
commun

Méthodes

Matériel

‘15

Origine de la démarche, objectifs et attendus de la
journée :
* Identifier les thèmes et les enjeux que l’on voudrait
retrouver dans la politique jeunesse de la ville de Charleroi
* Renvoyer des idées et propositions aux élus (à mettre en
débat lors des EGJ)
* Tour de présentation des participants et de leurs
attentes à l’égard de la démarche (‘1/pers)

* Travail en sous-groupe prédéfini :
- Individuellement : chacun identifie le ou les
défis qui lui semblent les plus importants dans son
secteur d’activité
- Mise en commun
- Choix de 2 ou 3 défis principaux à mettre en
débat avec les autres

1-Mise en commun des défis relevés par chaque table– 5’
par table
2-Débat : affiner les formulations de défis et les prioriser
3-Identifier les défis autour desquels imaginer des
solutions

Paperboard pour prise
de notes des attentes
1 garant de l’échange à
chaque table (veille à ne
pas sortir des objectifs)

1-Discussion entre les participants : imaginer des actions/
pistes et préciser les leviers existant pour les atteindre et
comment on pourrait les concrétiser
2-Changement de table : prendre connaissance des
propositions construites par d’autres, approfondissement
et regroupement des similitudes

Mind-Map des défis sur
une toile collective

‘45

2h15
‘5/table
soit
+/- ‘30

1h15
‘30

1 garant de l’échange
(veille à la répartition de
parole)
1 animateur - rapporteur
désigné

1h30
1h

Le preneur de note reste ‘30
à la table et transmet
les idées au nouveau
groupe.

1-Mise en commun des pistes de chaque table (via les
animateurs/rapporteurs)
2-Échanges :
Compléter la Mind-Map
- D’autres idées/compléments ?
- Éclairage/réaction du service Jeunesse pour
indiquer ce qu’il pourrait mettre en place / organiser
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‘30

1 feuille A3 pour noter
les différents défis
(servira pour la synthèse
écrite)

> En fonction des échanges et du nombre de défis et des
envies des participants, plusieurs options possibles :
- toutes les tables travaillent sur une même thématique
- chaque table travaille sur une thématique différente
- plusieurs tables travaillent sur une même thématique

Travail en sous-groupe choisis par chacun :

Timing

‘45
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Déroulé et méthodes : construction et validation de propositions
Étapes et objectifs

Méthodes

Accueil et Introduction

* Accueil des participants
* Présentation du cadre : qui est présent, quels objectifs
poursuivis, quelle volonté pour la journée ?
* Présentation du déroulement de la journée, des espaces,
de la méthode

Obj 1 : Faire en
sorte que tous les
participants disposent
de la meme information
(Stratégie de mise en
mouvement, bouger
librement)

Obj 3 :
Susciter la créativité

Obj 4 :
Construire des propositions

Obj 5 :
Prioriser et valider
collectivement
les recommandations

Exposition de panneaux reprenant les défis et
propositions relatifs à une thématique (logement, santé,
communication…) : Libre circulation des participants
auprès des différentes tables où sont posés les panneaux
Choix d’une thématique qui inspire et installation à une
table (1 thème pour la journée !)

Répartition selon les tables, présentation d’une
expérience inspirante et échanges
- Présentation d’expériences inspirantes
- Échanges et réactions :
*
Qu’est-ce que cette expérience amène
d’intéressant ? Qu’est-ce que qu’elle nous apprend ?
*
Sur quels enjeux ou dimensions précises de la
thématique générale voulons-nous proposer des
recommandations aux élus ? (ex : en termes de
mobilité, vise-t-on horaires trop réduits du bus ou
l’accès au permis de conduire ?)
- Valider les dimensions à partir desquelles le groupe
va construire une/des proposition(s) concrètes (enjeux et
actions prioritaires)

Imaginer des actions à mettre en place à l’aide du guide
de questions :
- Description action
- Objectifs visés
- Ressources à mobiliser
- Ressources disponibles
- Étapes
- Échéances : réalisable à court (1an), moyen (3an) ou long
terme (+3ans) ?
- Acteurs à impliquer
- Freins et risques
- Compléments
Plénière de mise en commun :
- Chaque table présente les actions travaillées
- Réactions
- Sur un panneau récapitulatif, on les hiérarchise :
prioritaires, moins prioritaires, à long terme (la grille
d’actions se construit progressivement)
- Dernières réactions/modifications/commentaires
- Validation collective et engagement de l’échevine
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Matériel

Timing

Programme

‘30

A chaque « table » :

1h

* un panneau
récapitulatif des apports
sur chaque thématique
et propositions émises
* un animateur
disponible pour
présenter, expliquer les
éléments du panneau,
répondre aux questions
Présentation par des
témoins et via des
supports divers (vidéos,
journaux, photos, livrets,
publications, phrasestémoins…)

1h30

Consigne : ouvrir son
esprit, oublier les
contraintes du terrain,
les barrières. Penser
en termes de possible,
potentiels et envies.

Feuille tableau de bord
avec les questions

2h

Panneaux de chaque
table

2h

Toile accumulative sous
forme d’échéancier

8

Mener une analyse commune d’un
theme de société a partir d’une
diversité d’actions et de secteurs

> La « Biennale Ensemble pour la santé »

organisée par la plateforme Santé et Solidarité

Un travail en amont pour donner de la force
à l’assemblée

En décembre 2017, s’est tenue à Bruxelles la
première édition de la biennale « Ensemble
pour la santé – samen voor gezondheid ». A
l’initiative de la Plate-forme d’Action Santé
Solidarité (PASS), cet évènement a été organisé par un large panel d’organisations
belges du secteur de la santé et du bien-être.
L’objectif général de cette rencontre était
de promouvoir les actions locales et participatives sur les déterminants de la santé qui
contribuent à diminuer les inégalités sociales
et à améliorer la santé des populations.
Les deux journées ont été pensées et
menées sous le signe de la co-construction.
Les 150 participants, qu’ils soient citoyens,
chercheurs, professionnels ou décideurs politiques, y ont trouvé des espaces de réflexion,
d’échange et de partage d’expériences mais
aussi de construction de solutions.
La biennale s’est déroulée sur 2 jours. Une
première journée visant à découvrir des initiatives, se mettre en réseau et faire émerger des
enjeux, freins et leviers autour du thème de
la santé. Une deuxième journée axée sur les
solutions et les propositions, organisée sous
la forme d’une Fabrique (similaire au point 4.)

Cette biennale regroupait beaucoup d’objectifs
ambitieux avec des publics très variés.
Un travail conséquent a été mené en amont et en
aval de la biennale pour s’assurer de les atteindre.
Un questionnaire a été envoyé aux participants
afin de cibler leurs attentes quant à ces journées.
Ce premier matériel a permis d’alimenter les
interventions présentées en introduction de la
rencontre, ainsi qu’une première analyse des
enjeux. Cela a aussi permis de sentir le niveau
de connaissance de chacun sur le thème abordé
et ses enjeux. De là, le groupe d’animation a
pu construire la trame des deux journées en
imaginant des dynamiques, rythmes, méthodes
et espaces différents permettant à chacun de
trouver sa place.
Les initiatives locales qui se sont présentées lors
du « Marché des initiatives » ont également été
identifiées en amont. Chacune a préparé ses
visuels pour pouvoir se présenter ce jour-là. Enfin,
une aide a été offerte aux groupes les moins
habitués à prendre la parole pour construire leur
présentation mais aussi se préparer à l’exercice.

> Objectifs de l’assemblée
* Mettre en valeur et faire reconnaitre les
actions de terrain qui ont un impact sur la santé.

Assemblée mixte :
citoyens, professionnels et décideurs politiques

* Créer des liens et permettre l’échange de
savoirs et d’expériences entre acteurs issus
de différents secteurs et territoires.

150 participants
deux journées et demi

* Identifier les conditions nécessaires au
développement des actions locales.
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Déroulé et méthodes : rencontre et extraction d’enjeux a partir du terrain
Étapes et objectifs
Obj 1 :
Introduction et
présentation des enjeux
liés au theme abordé.

Obj 2 : Permettre
la rencontre et la mise
en réseau

déroulés
* Présentation du cadre de la biennale et des enjeux qui seront
travaillés durant les deux jours.

Timing
2h

* Trois interventions :
- Analyse d’un expert académique
- Pièce de théâtre
- Apports d’un travailleur de terrain
* « Marché des initiatives »
Chaque groupe investit un espace où il expose des visuels qu’il a
préparé pour la biennale pour présenter sa structure ou son projet
(photos, dessins, brochures…). Tout le monde est invité à circuler
librement et aller découvrir les autres projets.

1h

1h

Pause

Lunch

Obj 3 :
Faire émerger des
enjeux transversaux aux
initiatives locales et
identifier les conditions
pour les renforcer.

* Ateliers
En sous-groupes :
- Deux participants présentent leur initiative locale
- Le reste du groupe les questionnent de manière à identifier les
freins, les leviers et les points communs entre elles.
- Une personne fait la synthèse.

Obj 4 :
Collectiviser l’analyse des
groupes pour en donner
une vue d’ensemble
(durant la pause)

* Réalisation d’un Mindmap « Améliorer la santé de tou.te.s d’ici
2018 – 2024 : Diagnostic»
Tous les rapporteurs des ateliers apportent leurs éléments aux
animateurs qui les rassemble sous forme d’une cartographie
mentale, réalisée sur une grande toile.

1h30

‘30

* Présentation de la MindMap

Obj 5 :
Prendre connaissance de la
synthese et l’approfondir

Clôture : Évaluer la
journée

* Échange en plénière pour affiner, appuyer des éléments, tirer
des fils rouges (= grandes lignes directrices) :
Selon la méthode du « Bocal à poisson » ou « Cercles Samoan » : un
espace d’échanges comptant 5 chaises est constitué au centre du
1h
cercle des participants. Le débat ne peut se passer que dans cet
espace. La personne qui veut prendre la parole s’assied sur une des
chaises, puis repart quand elle estime qu’elle a fini son échange.
Une chaise doit rester libre en permanence pour permettre à
d’autres personnes de venir.

*
-

Chacun est invité à répondre à 3 questions, à l’aide de 3 post-it :
« Mon état d’esprit à la fin de cette biennale »
« Je repars avec… »
« Des idées »
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D’AUTRES PISTES ET
ÉLÉMENTS INSPIRANTS
Bien préparer pour accueillir l’imprévu : préparer de manière assez détaillée la trame méthodologique d’une rencontre permet paradoxalement d’accueillir l’imprévu. La phase d’élaboration donne l’occasion de penser l’animation, d’envisager les réponses possibles, d’imaginer
les réorientations qui pourraient être nécessaires… Prendre le temps de penser la trame à
plusieurs, voire sonder d’autres personnes à partir de ce que l’on a imaginé est une chouette
manière de se préparer aux différents possibles. Et le jour-J de pouvoir les accueillir plus
sereinement, quitte à abandonner totalement ce que l’on avait imaginé. L’animateur doit pouvoir s’adapter, être réceptif à ce qui se passe et pouvoir lâcher prise sans perdre le contrôle.
C’est aussi à ce niveau que la co-construction se concrétise : reconnaître aux participants le
droit de questionner le cadre, voire le modifier.
S’y prendre à temps, surtout si l’on est plusieurs organisateurs : pour pouvoir élaborer
ensemble la trame, lui laisser le temps de décanter chez chacun et envisager des modifications. Le temps de mise au point entre plusieurs organisateurs est d’autant plus important
que chacun vient avec ses propres habitudes, son cadre de référence, ses affinités. Là où l’un
sentira très vite comment faire les choses, l’autre demandera beaucoup plus de détails et de
balises. Et on le sait, se répartir les tâches et bien définir le rôle de chacun demande souvent
autant de temps qu’il n’en fait gagner !
Se donner du rythme : en alternant des moments en grand groupes et en plus petits groupes
pour dynamiser les échanges mais aussi pour laisser à chacun l’opportunité de trouver son
espace de parole, se lancer dans l’échange et se sentir plus à l’aise dans le grand groupe. De
la même manière, il s’agit de veiller à l’équilibre entre les moments d’écoute (pas trop longs
sans quoi une écoute attentive n’est plus possible) et les moments d’échanges ou encore
entre les moments statiques et ceux en mouvement. A l’instar d’une partition de musique, la
trame méthodologique doit être pensée en termes de rythme.
Envisager les moments de pause et de repas comme des temps au service de la construction :
c’est souvent dans ces moments-là que des idées naissent, des paris fous sont proposés, des
échanges se font… Lancer une consigne ou une idée avant un repas et laisser les participants
partager librement – donc sur ce sujet ou pas ! – et reprendre l’assemblée par un moment
de partage des échanges est parfois révélateurs d’idées nouvelles, qui sembleront peut-être
utopiques ou folles de prime abord… mais inspireront peut-être des actions concrètes. De
manière générale, il est utile et porteur de laisser des temps aux participants pour « respirer »
et reprendre de l’énergie.
Faire ensemble, ça rassemble et c’est aussi co-construire : la co-construction ne doit pas toujours s’ancrer dans des dynamiques de réunions, de discussion. Les formes de chantiers participatifs, construction d’une œuvre collective ou d’une action symbolique – pourquoi pas à
réaliser durant la rencontre – sont autant de manière de mener un échange et d’apprendre à se
connaître. Elles activent d’autres sens et logiques qui permettent de dépasser les contraintes
de l’expression orale et le débat public.
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Savoir ce qu’on souhaite faire des résultats : pour pouvoir l’annoncer aux participants, s’assurer de mettre en place les bons outils/dispositifs pour récolter les informations et les traiter
par la suite. On évite alors de se retrouver avec une montagne de post-it ou notes à trier,
restructurer, tout en réfléchissant à la manière dont on va bien pouvoir en rendre compte aux
participants. Passe-t-on par un mind-map, une fresque collective, une accumulation d’idées,
des post-it thématiques (par ex. en rouge les freins et limites, en vert les leviers et opportunités, en jaune les doutes et craintes)… ? L’après fait partie intégrante de la rencontre. On peut
également miser sur le dessin, la vidéo ou les photos comme manières de capter les temps
forts de la rencontre, de construire une synthèse imagée, de retransmettre l’ambiance générale… de faire trace.
Et finalement, proposer un temps d’évaluation permet aussi de tirer d’autres fils de la rencontre, utiles tant pour retransmettre le contenu que pour les étapes futures.

Pour plus d’idées sur ce thème, n’hésitez pas à parcourir les publications
« Rendre compte d’ateliers multi-acteurs »
« Alimenter des projets collectifs par le dessin »
« Mener une évaluation de démarches de participation »

L’importance de célébrer : dans plusieurs cultures africaines et latines, la célébration fait partie intégrante du processus de construction : célébration d’une étape accomplie comme de
l’aboutissement d’une lutte. Que cela passe par du chant, de la danse, une fête, une trace
collective, une ronde (comme « las Rondas » brésiliennes), une présentation publique, un film,
une fresque, un discours, un geste symbolique… l’idée est surtout de marquer symboliquement un pas, de valoriser le chemin parcouru et de savourer la fierté et la reconnaissance
de l’énergie qu’on y a investie. En Belgique, on pratique encore peu ces célébrations, ou de
manière très formelle.

Envie d’explorer davantage les postures de l’animation,
parcourez la publication
« Capacités d’animer, animer à partir des capacités »
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TABLEAU POUR
CONSTRUIRE UNE TRAME
MÉTHODOLOGIQUE
Le tableau de bord (ou la feuille de route) sont les supports fréquemment utilisés pour préparer une animation. L’étape d’élaboration du tableau permet de s’assurer des enchainements
de l’assemble : est-ce que le timing nous permet d’atteindre les résultats espérés ? est-ce que
l’ordre des étapes est logique ? quelles transitions sont nécessaires ?
On rattache à cela les éléments plus pratiques :
* la méthode utilisée pour chaque étape,
* le matériel,
* le lieu,
* les rôles nécessaires et leur attribution.
On peut également y ajouter une colonne avec quelques points d’attention à se remémorer
rapidement au cours de l’animation ou encore identifier les traces que l’on veut conserver de
chaque étape (paperboards, notes manuscrites, dessins, enregistrements, messages, etc.).
Le tableau de bord doit contenir tout ce qui est nécessaire pour la ou les personne(s) en
charge de l’animation et l’organisation. S’il contient trop d’éléments, il sera illisible et difficilement mobilisable le jour-J. S’il est trop restreint, on ne pourra s’y référer en cas d’oubli ou
d’hésitation.
Mais le plus important est de ne pas perdre de vue qu’il n’est qu’un outil-support de l’animation : le réel guide d’animation reste les participants et leurs énergies. Leurs réactions et
demandes sont les meilleurs indicateurs de la direction à prendre, de l’importance à accorder
à une étape ou une autre, voire même de l’objectif de l’assemblée. Ainsi, ce que nous avions
prévu dans le tableau peut tout à fait être remis en question au cours de l’assemblée et évoluer « en live ».

> Exemple de tableau de bord

Timing

Étapes et finalités

Méthode
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Matériel

Qui ?

POUR ALLER PLUS LOIN
De très nombreux guides méthodologiques permettent d’affiner la préparation d’une
méthodologie de rencontre, en s’intéressant de plus près aux outils et modes de faire ou
en proposant des règles d’animation.
Notre pratique nous conduit souvent à ne pas employer ces méthodes telles quelles, mais
plutôt à les combiner ou à reprendre certaines étapes, de manière à toujours rester au
service de l’objectif de la rencontre (qui correspond rarement à 100% à l’objectif de l’outil).
Il nous semble cependant intéressant de les consulter pour se doter de cartes à activer
lors d’animation, en fonction de la réaction des participants et de la tournure que prennent
les échanges. Il est alors plus facile de réajuster la méthode, l’objectif ou le timing au fil de
l’animation.

> A titre d’inspiration, voici quelques références :
* Mc CURRY R., Faire ensemble : outils participatifs pour le collectif : habitats
groupés, territoires en transition, voisins, collectifs citoyens, associations, porteurs
de projets…et facilitateurs de changement social !, 2e édition, Passerelle Eco.
* Fondation Roi Baudouin, Méthodes participatives : un guide pour l’utilisateur.
* SERVIGNE P., Outils de facilitation et techniques d’intelligence collective, analyse
de Barricade. Disponible sur www.barricade.be
* Réseau des Consommateurs Responsables : http://www.asblrcr.be/outils
* Université Du Nous : http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils
dont notamment le guide : Démocratie participative, des outils pour agir, http://
universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/publication_etat_deslieaux_
democratie_participative_0.pdf
* HOPKINS R., Manuel de Transition : De la dépendance au pétrole à la résilience
locale, Collection Guide pratiques. https://ecosociete.org/livres/manuel-detransition
Certains de ces guides sont consultables dans les locaux de Periferia. N’hésitez pas à
parcourir notre bibliothèque en ligne pour identifier ceux qui vous intéresseraient et
prendre rendez-vous pour venir les découvrir.
> https://periferia.be/periferiadoc/
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Une bibliothEque A votre disposition...
Au fil des années, Periferia a constitué une bibliothèque de livres et
documentations sur les sujets d’intérêt de l’association. Et parce que
nous souhaitons que les savoirs et réflexions soient partagés, nous avons
décidé de la rendre accessible à toutes et tous.

Vous trouverez des ressources (livres, récits citoyens, revues...) de territoires
multiples. Elles sont réparties dans 9 grandes catégories : citoyenneté, politiques
publiques, culture et communication, développement social et territorial, éducation,
économie, santé, environnement et développement durable, méthodologie.
Au sein de ces catégories, il existe des sous-catégories plus précises qui vous
orienteront vers la perle rare, que ce soit une analyse, une revue, un récit citoyen...
que le document fasse référence à une expérience en Amérique Latine, en Europe
ou ailleurs.
L’ensemble du catalogue - soit un millier de références - a été élaboré grâce au
logiciel PMB, libre et open source. Il est accessible sur notre site. Sans nécessité de
s’enregistrer, tout le monde peut y faire des recherches et connaître nos références
disponibles. Les documents sont consultables sur place en prenant rendez-vous
auprès de l’équipe (contact@periferia.be).
Accès à la bibliothèque : https://periferia.be/periferiadoc/
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... Et trois bases de données !

Periferia a approfondi plusieurs démarches et approches, sur lesquelles nous avons
accumulé des références plus pointues, permettant de proposer des bibliographies
commentées. Il s’agit :
des budgets participatifs ;
du community land trust ;

du community organizing.

Ces 3 bases de données sont mises à disposition sur notre site www.periferia.be
Elles regroupent une diversité de documents (articles, livres, vidéos, blogs...) utiles
aux personnes qui souhaitent découvrir et approfondir ces approches. Elles sont
organisées autour de trois catégories : les principes, les expériences et les analyses.

Des réalisations de Periferia dans le cadre de l’Education permanente
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"le réel guide d’animation reste
les participants et leurs énergies.
Leurs réactions et demandes sont les
meilleurs indicateurs de la direction
a prendre, de l’importance a accorder
a une étape ou une autre, voire meme
de l’objectif de l’assemblée."
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Née d’expériences menées au Brésil, l’association Periferia
promeut une démocratie participative et inclusive. Pour atteindre
ce projet de société, nous soutenons qu’il est nécessaire de
passer par des transformations profondes qui exigent
notamment, une valorisation de la diversité des capacités de
chacune et chacun, une parole qui circule et s’enrichit entre
toutes et tous– et particulièrement des personnes qui vivent des
situations d’inégalités fortes – et un nouvel équilibre des pouvoirs d’influence sur/dans les espaces de prise de décisions.
Pour ce faire, depuis 1998, Periferia expérimente et développe
des modes d’organisation et de construction avec de nombreux
collectifs citoyens, des associations, des pouvoirs publics. Parfois
sous la forme d’espaces publics de débat, de rencontres multiacteurs, de lieux d’analyse critique, d’ateliers de fabrication… tous
visant à construire collectivement des projets, des actions, des
attitudes et des démarches pour transformer la société, localement ou globalement, en Belgique, en Europe, en Amérique
Latine...
Cette publication fait partie d’un ensemble de documents,
disponibles sur notre site, conçus dans une perspective
d’Éducation permanente. Pensées à partir des questions que
nous rencontrons au contact des groupes avec lesquels nous
travaillons, alimentées par les activités mises en œuvre par notre
équipe et par des expériences menées avec et par d’autres, ici et
ailleurs, nos publications s’adressent à toutes et tous.
Entre questionnements et tentatives de réponse, entre méthodes
et sources d’inspiration, entre doutes et balises, ces publications
déconstruisent pour mieux reconstruire des chemins de transformation soci(ét)ale.

Retrouvez et téléchargez gratuitement cette publication ainsi
que toutes les autres sur www.periferia.be

Une publication de Periferia dans le cadre
de l’Education permanente

