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Le mot « participation » vient du mot latin
« particeps » qui signifie littéralement « avoir
une part de ».
Cette notion désigne les procédures ou
démarches qui permettraient à des individus
d’être partie prenante de la prise de décision
les concernant ou concernant la société dans
laquelle ils évoluent.
Cette notion polysémique prend des formes
et d’initiatives diverses. Elle peut aussi
bien être un outil d’instrumentalisation
pour légitimer la démocratie représentative
qu’un outil d’auto-organisation pour agir
concrètement contre les inégalités et
transformer à la racine la société.
C’est ainsi qu’on retrouve la notion de
participation tant au niveau institutionnel
et des politiques publiques que dans
l’organisation des luttes.
C’est à la fin des années 1970, que le
concept de « démocratie participative »
apparaît dans le débat public. Cette
démocratie participative serait le contrepoids
à la crise de la démocratie représentative et
à celle de l’État providence.
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Cette brochure a été réalisée avec le soutien du CGET,
du CCFD-Terre Solidaire et d’Emmaüs France.
Son contenu n’engage pas les institutions qui financent
les activités de la Fasti.

Toutes les politiques publiques notamment
dans le cadre de la politique de la ville ont
leur volet « participation ». C’est le « comité
d’usagers » dans les institutions de travail
social, la « participation des habitants » dans la
politique de la ville, le « budget participatif », etc.
À l’opposé, ce concept est repris dans des
mouvements comme « Nuit debout », les
mouvements des sans-papiers ou dans notre
fédération qui depuis plus de 50 ans prône
l’autonomie des luttes.
Notre expérience montre que la
domestication, la participation décidée
d’en haut, non seulement ne garantit pas
la participation des personnes, mais au
contraire contribue à l’éloignement des
citoyen·ne·s de la chose publique.
Notre expérience montre que la véritable
participation suppose l’égalité, l’égalité
des intelligences et l’égalité des savoirs.
Cette égalité devrait s’exercer aussi par
le droit de vote. Or, malheureusement les
ressortissant·e·s des pays tiers, pourtant
installé·e·s en France depuis longtemps en
sont exlu·e·s.

VOUS AVEZ DIT
« PARTICIPATION » ?
Aujourd’hui, les notions de démocratie participative et de « participation » font partie du
langage courant et il est difficile de distinguer le slogan de la réalité. Elle recouvre une grande
diversité de pratiques et d’expériences qui englobent des pratiques institutionnelles et des
inspirations émancipatrices des citoyen·ne·s.
Ci-après un aperçu des différentes démarches.

La participation selon les institutions
HISTORIQUE

AU NIVEAU EUROPÉEN

qu’une loi relative au développement de la participation
des citoyens à la vie locale serait adoptée ;
relative à la démocratie de proximité ;

de « l’Initiative citoyenne européenne ». Ce mécanisme
ouvre la possibilité pour les citoyen·ne·s européen·ne·s
d’interpeller la Commission européenne pour qu’elle se
saisisse d’un enjeu en rassemblant au moins un million
de signatures dans au moins sept pays de l’Union.

 Loi constitutionnelle du 28 mars 2003.Cette loi
a créé de nouveaux droits :

 La communication ou l’information : il s’agit de

 Loi du 2 mars 1982 prévoit dans son article 1er

 Loi du 6 février 1992 puis la loi du 27 février 2002

• Le droit de pétition (art. 72-1, al. 1er de la Constitution),
• Référendum décisionnel à tous les niveaux de collectivités territoriales (art. 72-1, al. 2 de la Constitution),
• Mécanismes de consultation des électeurs, soit
pour solliciter leur avis dans l’hypothèse de création
d’une collectivité territoriale à statut particulier
(art. 72-1, al. 3 de la Constitution), soit pour recueillir
leur consentement avant un changement de statut
pour les collectivités situées outre-mer (art. 72-4 de
la Constitution) ;

 Budget participatif : né à Porto Alegre, le budget

participatif permet à des citoyen·ne·s de pouvoir
affecter une partie du budget de la mairie à des projets d’investissement. Il est expérimenté en France
depuis les années 2000 mais c’est depuis 2014 que
de nombreuses villes le mettent en place.

 Traité de Lisbonne, mise en place du mécanisme

Et sous couvert de « participation », on peut avoir

faire connaître une décision qui concerne la personne
ou le territoire qu’elle habite.

 La consultation : l’individu, les habitant·e·s, les

usager·e·s sont considéré·e·s comme une ressource
qui peut éclairer ou légitimer une décision mais ne
participent pas à la prise de décision.

 La concertation : un pouvoir d’expertise est reconnu

aux personnes qui peuvent être associées ou se voir
déléguer certaines tâches. Cela débouche sur une
élaboration conjointe mais le pouvoir de décision
reste dans les mêmes mains.
Les personnes participent à la production d’information voire d’objectifs mais elles ne participent
pas à la formation du cadre d’action ni à la prise de
décision finale.
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La participation selon les mouvements sociaux
besoin personnels à la base de la pyramide de Maslow
comme le logement par exemple.
Étape 2 : Faire émerger collectivement les problèmes
Il s’agit alors pour l’organizer des faire émerger des
discussions entre les habitant·e·s/membres de la
communauté sur des problématiques communes
aussi bien de manière informelle puis lors de réunions formalisées. C’est au sein de ces discussions
qu’émergent les préoccupations communes. Alinsky
conseille à l’organizer d’agir en toute transparence
sur son rôle.
Cette étape doit rapidement déboucher sur des actions
concrètes fédératrices.
Étape 3 : Commencer par une victoire facile
L’organizer se doit d’identifier des actions permettant
des victoires rapides afin de permettre l’adhésion
populaire et le sentiment de pouvoir changer les
choses. C’est cet empowerment qui permet de se
projeter dans l’avenir et de s’investir dans les luttes
dans la durée.

CONSTRUIRE LA PARTICIPATION AUX MOUVEMENTS
SOCIAUX AVEC LA MÉTHODE ALINSKY

Après plusieurs années d’expérimentation et d’études,
Saul Alinksy, écrivain et sociologue américain, publie
en 1971 son livre référence : Être radical. Manuel
pragmatique pour radicaux réalistes. Cherchant
des manières de lutter efficacement et de créer des
contre-pouvoirs, il y développe une méthode pragmatique pour construire des mouvements sociaux en
s’appuyant sur la convergence des intérêts personnels
au niveau local : le Community organizing.
Alinsky part du constat que les mobilisations ne se
font pas naturellement et que les quartiers populaires
peinent à se mobiliser, happés par l’urgence du quotidien et sujets aux freins d’exclusion et d’auto-exclusion
au sein des luttes idéologiques. Afin de stimuler la
création d’organisations venant rééquilibrer les rapports de forces, il crée le concept « d’organizer ». À
mi-chemin entre le travailleur social, le recruteur et
le militant, l’organizer n’est pas un leader mais prend
la place d’un stimulateur, un facilitateur.
Cette méthode ce décline en 5 étapes principales :
Étape 1 : S’intégrer et observer
Dans cette première étape, il s’agit pour l’organizer,
d’intégrer et de participer à la vie d’un quartier, une
communauté locale. De cette manière, l’organizer va
comprendre les oppressions et leurs causes. Il met
l’accent sur l’importance de partir des intérêts et
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Étape 4 : Organiser et intensifier les luttes
Pour cette étape, il est important, selon Alinsky,
que les revendications soient claires et crédibles. Il
encourage même à jouer avec les lois tout en restant
dans des méthodes non-violentes. C’est à ce moment
que les organizers encouragent et accompagnent
la création de collectifs populaires permanents qui
seront le canal d’intensifications des luttes.
Étape 5 : Se rendre inutile et partir
Au fil des étapes précédentes, il est important de garder
en tête que le rôle de l’organizer est de stimuler et
accompagner, il n’est en aucun cas un meneur. Pour
créer une véritable autonomie des luttes, l’organizer
doit savoir s’effacer à temps puis se retirer.
Cette méthode reprise par de nombreuses organisations et partis politiques aux États-Unis puis
en Europe a des limites sur la participation au long
terme. En effet, elle ne permet pas de construire un
projet politique mais vise plutôt l’amélioration des
conditions de vie. Une fois ce but atteint, les luttes
s’estompent.

LE PROCESSUS DE CONSCIENTISATION PAR
L’ALPHABÉTISATION SELON PAULO FREIRE

Dans son ouvrage Pédagogie des Opprimés (1968),
Paulo Freire souligne l’aspect politique de l’éducation
et créer un nouvel outil de lutte contre l’oppression. Il

plaide pour une nouvelle méthode d’alphabétisation
des adultes s’appuyant sur le processus de conscientisation et permettant d’amplifier la participation des
« opprimé·e·s » aux luttes et au changement social.
Dans le cadre de la pédagogie critique, la conscientisation est le fait que l’enseignant·e s’appuie sur
l’expérience social des apprenant·e·s et sur leur
« conscience naïve » des choses quotidiennes pour
développer, d’abord par le dialogue, la conscience
« critique » de la réalité sociale et une analyse des
rapports sociaux inégalitaires qui l’organisent. À
l’issue du processus, les individus dépassent la sphère
instantanée et se retrouvent dans la sphère critique
assumant alors le rôle de sujet qui est en position de
faire et refaire le monde.
Freire utilise ce concept comme un principe fondamental des méthodes d’alphabétisation des adultes,
permettant non seulement aux personnes de lire et
d’écrire mais également de se politiser soi-même.
Dans cette optique, l’alphabétisation passe d’abord
par l’oral. Il s’agit pour l’enseignant·e de parler des
problématiques concrètes et quotidiennes du groupe et
d’en relever un univers-vocabulaire. C’est le moment
de décodage des situations. À l’issue de cette phase, il
ressort un sujet commun au groupe d’apprenant·e·s
qui s’identifie comme mot générateur. Tout en utilisant ce mot générateur comme référentiel phonétique
et en développant l’étude des syllabes, la seconde
phase se concentre sur une réflexion et une analyse
de la situation. Les échanges oraux et les débats vont
permettre de décrypter la situation en question.

Dans ce cas, il est recommandé de repartir du vécu
de chacun et chacune. Finalement, l’enseignant·e
mènera les échanges vers une proposition d’action
collective. Tout en développant le vocabulaire et les
compétences phonétiques, le groupe conscientise le
fait de pouvoir prendre du pouvoir aussi bien sur sa
vie que sur le collectif. Vient ensuite l’apprentissage
de la langue écrite.

CROISEMENT DES SAVOIRS : C’EST UNE
MÉTHODE DÉVELOPPÉE PAR ATD-QUART MONDE.

Il s’agit de croiser les savoirs des personnes en grande
précarité – savoirs d’expérience sur elles-mêmes
mais aussi sur le monde environnant – mais aussi
avec les savoirs de vie des personnes en grande
pauvreté, croisés avec les savoirs académiques des
scientifiques et des universitaires, les savoirs d’action
des professionnel·le·s, sont source d’innovations, de
changements et de progrès démocratiques.
Cette approche renforce la capacité des acteur·rice·s
à agir ensemble et en complémentarité, pour améliorer les conditions de vie des personnes en grande
précarité, pour réaliser les transformations sociales
nécessaires.
Il s’agit là d’un processus démocratique dont la
finalité est la conception et la mise en œuvre d’un
projet de société, où chacun a pleinement sa place
et une contribution. De ce fait, il est non seulement
question d’un croisement des savoirs et des pratiques,
mais également d’un croisement des pouvoirs d’agir
et de décider.
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DES OUTILS POUR
FAVORISER LA
PARTICIPATION
Cette brochure présente différents outils issue de l’éducation populaire pour permettre une
participation des personnes lors de réunions, formations, temps de débats... Il ne faut pas
donner plus d’importance à un outil qu’il n’en a : c’est l’action politique qui lui donne du sens.
Ainsi il n’est pas rare de voir un cabinet de management ultralibéral s’emparer de certains
outils issus de l’éducation populaire. D’une visée émancipatrice, ces outils sont alors dévoyés
aux bénéfices d’un projet politique. Ce fut le cas du théâtre forum créé par Augusto Boal
comme une des formes du théâtre de l’opprimé. Cette forme est aujourd’hui régulièrement
utilisée en entreprise à des visées productivistes.
Utiliser les quelques outils présentés ici nécessite de prendre le temps d’interroger nos visées
politiques et ce que nous attendons de cette réunion, de ce temps de formations, mais aussi
nos conceptions politiques. Incrits dans des visées d’auto-organisation des luttes, dans une
conception égalitaire des relations, ces outils sont pour nous au service d’une transformation
radicale de notre société.
La liste d’outils présentée ci-dessous est non-exhaustive et il appartient à chacun·e de se les
approprier à sa manière.

Les outils d’accueil
L’accueil se fait en plusieurs étapes, il peut être nécessaire de prendre le temps de briser la glace lorsque les
participant·e·s se rencontrent pour la première fois
afin de pouvoir ensuite se présenter et commencer
à se raconter.

BRISER LA GLACE

Bonjour... et toi ?
Dans un espace délimité, les participant·e·s se promènent sans se parler. Au signal de l’animateur·rice,
ils-elles se placent par groupes de deux et se présentent
mutuellement en se disant : « Bonjour, je m’appelle...
Et toi ? » À chaque signal de l’animateur·rice, les participant·e·s prennent congé et forment un nouveau
binôme.
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L’oignon
Les participant·e·s forment deux cercles à l’intérieur
et à l’extérieur. Des situations de face-à-face sont ainsi
provoquées. Chaque binôme dispose d’1 minute pour
se trouver un point commun non-apparent (ça ne
peut donc pas être « nous avons tou·te·s les deux des
cheveux longs » ou « nous portons tou·te·s les deux
des lunettes »). Puis on déplace le cercle extérieur
vers la gauche et on recommence. On peut donner
des thèmes à chaque fois ou non (chanson, cinéma,
famille, politique, école...).
Pan lapin
Tout le monde en cercle, et une personne est appelée au milieu : « Lucky Luke ». Lucky Luke tire et dit

« pan » sur l’une des personnes de la ronde. Cette
personne doit se baisser et les deux personnes à ses
côtés doivent se tirer dessus et le plus rapide gagne.
La personne qui a perdu s’assoit et le jeu continue
jusqu’à ce qu’il ne reste que deux personnes. Les
deux dernières personnes se mettent dos à dos et
au premier « pan » de Lucky Luke, elles se mettent à
marcher. Au deuxième, elles se retournent et tirent
« pan ». La personne la plus rapide gagne la partie.
NB : Les personnes éliminées sont celles qui tirent
quand il ne faut pas, celles qui ne se baissent pas quand
Lucky Luke leur tire dessus, ou les moins rapides.
Ninja
Les joueur·euse·s, les Ninjas, se réunissent sur un cercle
à proximité les un·e·s des autres. Chacun·e prend une
pose originale et s’immobilise. À tour de rôle, chaque
Ninja, avec une de ses mains, tente une attaque sur une
main adverse en un seul mouvement continu de son
corps. Dès le début de l’attaque, chaque joueur·euse
peut esquiver ou bien changer de position, toujours
en un seul mouvement. Chacun·e s’immobilise à la
fin de son mouvement puis l’attaquant·e suivant·e
tente sa chance. Une main touchée est mise poing
fermé dans le dos, deux mains touchées entraînent
l’élimination du Ninja.
Quand le jeu commence ?
Un·e joueur·euse est désigné·e pour porter la première
attaque et un ordre de jeu est défini pour toute la partie.
Les joueur·euse·s superposent chacun·e une main au
centre du groupe. Les joueur·euse·s crient ensemble

« 1, 2, 3, Ninnnnn...ja »,
puis peuvent s’éloigner
les un·e·s des autres
d’un large pas, et d’un
seul, avant de s’immobiliser dans la position
« ninja » souhaitée. La
première attaque peut
alors avoir lieu.
Comment le jeu se
déroule ?
Les joueur·euse·s sont
immobiles, chacun·e
se méfie de l’attaquant·e en le-la surveillant du coin de
l’œil. De son côté,
l’attaquant·e jette
un regard à droite et
à gauche, seuls ses
yeux bougent. Il-elle
évalue ses chances
d’atteindre les cibles,
prépare son action et
déclenche son mouvement de bras visant une main. Attentif, le Ninja visé
bondit en arrière pour protéger sa main et esquive
ainsi l’attaque.
L’attaquant·e suivant·e, désigné·e par l’ordre du jeu,
sans attendre, tente son attaque en un seul mouvement
de bras pour atteindre une main adverse. Il-elle peut
faire un pas si il-elle le souhaite durant son attaque. Si
une main est touchée elle est mise dans le dos, poing
fermé. À la deuxième main touchée le-la joueur·euse
est éliminé·e.
Comment le jeu s’achève ?
Les 2 finalistes enchaînent alors attaques et esquives
jusqu’à ce que l’un·e des deux parvienne à porter la
touche finale.
Remarques et règles importantes :
Lorsque qu’un·e joueur·euse porte une attaque, son
mouvement doit être continu. Si jamais le mouvement
est trop saccadé, l’attaquant·e passe son tour. C’est
alors au Ninja suivant de tenter sa chance. Par ailleurs,
si un·e joueur·euse bouge avant que l’attaquant·e n’ait
initié son attaque, il-elle met une main dans son dos.
Il est préférable de jouer sans montre et sans bagues
afin de ne pas se blesser.

SE PRÉSENTER

La cartographie du groupe
On définit avec le groupe une orientation Nord/Sud
et Est/ouest. Chacun-e part ensuite se placer spatialement en fonction des questions posées : où est-ce
que j’habite ? où ai-je passé mes dernières vacances ?
où suis-je né·e ?, etc.
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3 mensonges et 1 vérité
Chacun·e note sur une feuille A4 constituée de 4 cases,
quatre informations sur lui ou elle (je sais toucher mon
nez avec ma langue, j’ai rencontré Obama, je suis né à
la Réunion et j’ai 2 mamans). Sur ces 4 informations,
1 est un mensonge et 3 sont des vérités. Chacun·e part
ensuite à la rencontre des autres participant·e·s et marque
une croix sur ce qu’il-elle croit être un mensonge sur la
feuille de l’autre… Après que chacun·e se soit rencontré·e,
on fait un tour de parole : « alors, ai-je réussi à tromper
mon monde ? Ai-je réussi à vous duper ? »

SE RACONTER

Parce que cet exercice favorise l’émergence, l’expression et l’incarnation de valeurs ! Il nous paraît
essentiel de refuser de taire nos convictions en tant
que militant·e·s ; c’est pourquoi nous encourageons
les outils permettant à nos valeurs d’être incarnées
dans des actes. En effet, alors même que nous passons beaucoup de temps à tenter dans des groupes
de définir des valeurs communes, nous pensons que
ce sont moins les mots que les actes qui comptent. En
proposant à des personnes de se raconter plutôt que
de raconter ce qu’elles pensent, elles ont la possibilité
de dire ce qu’elles sont ou ce qu’elles pensent en disant
ce qu’elles font.
L’œuvre politique et symbolique
Durée : prévoir 15 à 30 minutes par personne
Aménagement : en cercle.
Penser à équiper la salle d’un vidéoprojecteur, d’enceintes, d’un ordinateur, d’une connexion internet
pour pouvoir diffuser certaines œuvres.
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Cet outil offre une porte d’entrée à des échanges de
nature politique. Il permet en outre de recueillir les
impressions, sensations et autre images entretenues par
des personnes au sujet d’œuvres qui les ont marquées.
Déroulement :
L’animateur·rice propose à chaque participant·e d’apporter pour la séance suivante une œuvre (chanson,
livre, article, film, poème...) qui fait « écho » à ses
engagements (bénévoles, professionnels, militants…),
à ses convictions politiques et à ses valeurs. Il s’agit
d’une œuvre qui a marqué la personne à un moment
M de sa vie. Chaque participant·e disposera alors
de 15 minutes pour faire partager son œuvre. Il-elle
devra successivement :
 présenter objectivement cette œuvre : biographie
de l’artiste, année de sortie, contexte, anecdote… Faire
partager un extrait à l’ensemble du groupe ;
 apporter une analyse personnelle et subjective
de cette œuvre : en quoi me touche-t-elle ? En quoi
m’est-elle parlante ? En quoi entre-t-elle en résonance
avec mes valeurs ?
Cet exercice peut se faire sur une semaine de formation par exemple avec des présentations espacées
durant la semaine. Exemple : pour démarrer chaque
matinée et chaque après-midi.
Cet espacement des présentations des différentes
œuvres permet d’éviter l’écueil de la répétitivité. Un
travail de groupe (en fonction du type d’œuvres ou bien
du thème traité par les différentes œuvres par exemple)
peut être également imaginé à l’issue des présentations
individuelles. En toute circonstance, il est nécessaire de
permettre les réactions des autres membres du groupe :
questions, interrogations, compléments, avis...

Lesoutils sur la déconstruction
des représentations
LE PHOTO-LANGAGE

Il s’agit par cette technique de prendre connaissance
des relations entretenues par les participant·es avec
le sujet ici questionné dans le cadre de la formation.
Cette technique permet en outre d’exprimer de façon
sensible et incarnée des valeurs, des opinions, des
engagements.
Déroulement :
L’animateur·rice rassemble au préalable une série de
photos sur le thème central de la formation (l’engagement politique en association, l’engagement des
personnes en développement durable, etc.). Après avoir
installé les photos sur une table (ou les avoir accroché
sur des fils à l’aide de pinces à linge), l’animateur·rice
demande à chaque participant·e d’en choisir une qui
donne envie d’exprimer ses conceptions, ses sentiments,
ses émotions, ses expériences vis-à-vis du sujet de la
formation. Une fois que chaque participant·e a choisi
sa photo, l’animateur·rice accorde au groupe quelques
minutes afin que chacun·e note ce qu’il-elle a à dire.
Un tour de table, donnant la parole à chacun·e est
ensuite proposé. Une consigne chronologique peut
être donnée pour ce tour de table :
1- Puis-je décrire ce que je vois sur la photo ?
2- Pourquoi cette photo m’a interpellé·e ? Pourquoi
j’ai été poussé·e à la choisir ?
3- En quoi me permet-elle d’exprimer des opinions,
des conceptions, des émotions sur le thème de la
formation ? Et lesquelles ?
Une fois la présentation des différentes photos effectuée, l’animateur·rice amorce un débat sur le thème
central de la formation. Il s’agit alors de prendre du
recul sur le photo-langage et de se livrer à une analyse
de cette présentation d’idées et d’expériences : les
points communs, les divergences, les types d’idées…

Ce temps d’analyse peut être réalisé en grand groupe
(l’esprit de synthèse de l’animateur·rice sera alors
sollicité) ou en petits groupes. Dans ce dernier cas
de figure, chaque sous-groupe est invité à réaliser
une synthèse des éléments saillants ressortis de ses
échanges qu’il renvoie ensuite au groupe en plénière.
Remarque :
Les photos doivent être en quantité supérieure au
nombre de participant·e·s et être suffisamment diversifiées pour que chacun·e y trouve son compte. La
présentation des photos peut se dérouler en sousgroupes afin de favoriser la prise de parole et l’expression de chacun·e.
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LA CONVERSATION IMAGINAIRE

Il s’agit, à partir d’un document inducteur (la conversation imaginaire) de permettre aux participant·e·s
d’échanger sur leurs représentations d’un sujet, de
confronter des éléments issus de la conversation
imaginaire avec leurs propres expériences et de se
positionner.
Déroulement :
L’animateur·rice rédige au préalable une conversation imaginaire réunissant différents personnages
qui échangent autour du sujet traité dans le cadre
de la formation.
L’animateur·rice remet à chaque participant·e
un exemplaire papier de cette conversation et on
procède à une lecture en groupe, à voie haute. Des
participant·e·s acceptent pour cela de camper les
différents personnages en procédant à la lecture de
leurs répliques (on ne leur demande pas de faire
du théâtre juste de lire, de façon incarnée ou non,
les tirades qui les concernent). On peut en cours de
lecture changer les lecteur·rice·s (soit parce qu’un·e
lecteur·rice en a marre et dit « je voudrais un relais »,
soit parce que l’animateur·rice juge utile ce changement de lecteur·rice·s afin de rendre la lecture plus
dynamique). À l’issue de la lecture, les participant·e·s
partent en sous-groupes (groupe de 3 à 5 personnes)
pour échanger autour de cette conversation : les éléments saillants que je retiens tout particulièrement ;
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ce qui m’a plu ; ce qui m’a déplu ; ce avec quoi j’étais
en accord ; ce avec quoi j’étais en désaccord ; ce que
je retiens pour la suite dans le cadre de ma pratique,
etc. Ce temps ne présente pas à proprement parler
« d’objectif de production »… la seule discussion nous
contente tout à fait. Cette conversation imaginaire est
ainsi à penser comme une « porte ouverte à l’échange
et au croisement de regards ».
Une dernière étape de la démarche peut consister
à réunir l’ensemble des participant·e·s en plénière et
à faire un tour de table sur « l’élément essentiel que je
retiens de la conversation imaginaire et de l’échange
en sous-groupes qui a suivi... ».
Remarque :
Vous trouverez page suivante un extrait d’une conversation imaginaire proposée en formation et portant
sur « le sens de l’éducation populaire aujourd’hui en
centre social».
Variante du dialogue imaginaire
Il est demandé aux participant·e·s de présenter leurs
représentations d’un sujet (au début d’un temps de
formation) ou leurs nouvelles connaissances sur un
sujet (en cours ou en fin de formation) sous la forme
d’un dialogue. Les personnages du dialogue peuvent
être des êtres humains (ayant existé ou imaginaires) ou
bien des animaux, des objets, des concepts personnifiés, etc. Une lecture en plénière est ensuite organisée.

Extrait d’une conversation imaginaire
Une ASTI quelconque, après l’AG annuelle, une discussion entre militant·e·s s’engagent :
Manu : Quand même à la lecture du rapport d’activité, j’ai l’impression qu’on se substitue de plus en
plus aux pouvoirs publics quand même !
Michelle : Tu peux pas dire ça ! Ce qu’on fait c’est
une action militante c’est différent.
Lisa : Pourquoi ? On fait quand même du soutien
juridique, des cours de français, de l’accompagnement social et administratif…
Michelle : Ce qui change c’est le sens, c’est pourquoi
on le fait. Nous ce qui nous anime c’est la solidarité.
Toutes ces actions, et ça pourrait en être d’autres,
c’est pour faire de la politique, participer à des
luttes collectives. S’il s’agissait juste d’aller filer un
coup de main, j’irais au Resto du cœur ! Les permanences c’est un moyen, le but c’est de construire des
rapports de forces pour faire changer les choses.
Les permanences c’est juste une porte d’entrée pour
être présent auprès des migrants.
Après vient la question politique ! On est la pour les
aider à s’organiser, à faire des manifs ou d’autres
actions, bref à prendre conscience de leurs situations
et agir dessus.
Lisa : On parlait pas solidarité tout à l’heure ? Là j’ai
l’impression qu’on se la joue avant-garde éclairée !
Pour moi l’enjeu c’est de créer des espaces de rencontres, et j’ai autant à apprendre de la situation
que la personne qui vient nous voir. C’est ensemble
qu’on arrivera à faire des trucs. Être solidaire c’est
déjà faire de la politique ! Il s’agit pas d’attendre
que les personnes elles-mêmes viennent aux manifs
ou aux permanences… Si tu le fais en attendant
ça, t’es à côté de la plaque ! Déjà qu’en tant que
blanc ou blanche inséré et tout, on renvoie des
choses limites : tiens l’autre jour, Nicolas en cours
de français il expliquait que la France est un pays
laïc et que les femmes n’ont pas à être voilées ! Ou
encore Gilberte qui démordait pas en permanence
juridique qu’un demandeur d’asile qui était là pour
travailler son histoire devait choisir s’il aimait les
hommes ou les femmes parce que les deux c’était
pas possible ! Comment dans ces situations là tu
crées de la solidarité ? Si on s’interroge pas sur les
rapports de dominations qui nous traversent on
arrivera à rien !
Michelle : Attends, on travaille avec les personnes
telles qu’elles sont ! c’est aussi notre boulot que de
leur faire prendre conscience des enjeux politiques.
Manu : D’accord mais concrètement c’est quand
qu’on fait de la politique ? Parce que les cours de
français ou les permanences juridiques, les situations

d’urgences des personnes… On a pas le temps de
faire de la politique et on a même pas le temps de
réfléchir aux actions qu’on peut faire. Des fois j’ai
l’impression que, comme les PADA, on est pris dans
une logique de guichet, les personnes voient plus la
différence. L’autre jour, y’a un gars qui m’a engueulé
parce que je fumais une clope dehors au lieu d’être à
l’accueil ! Les permanences ça n’a rien de politique,
on se ment à nous mêmes, ça nous fait mousser parce
qu’on a l’impression de servir à quelque chose mais,
à part une mission de pacification sociale, je sais
pas bien à quoi ça sert ! Être vraiment solidaire ca
serait prendre la parole dans des espaces publics,
des manifs pour dénoncer la situation ! Il faut que
les gens sachent ce qu’il se passe !
Lisa : T’es sérieux ? Tu veux vraiment parler à la place
des gens ? C’est pas à nous d’être sur le devant, c’est
aux migrants ! Vous avez regardé à l’AG aujourd’hui ?
Quasi que des français, et je te parle même pas des
prises de paroles !
Manu : On va pas forcer les gens à rentrer dans l’asso
ni à être d’accord avec tout ce qu’on porte. Avant
y’avait un collectif de sans-papiers, c’est bien parce
que ca donnait une complémentarité, forcément on
soutenait ce qu’il portait mais on portait aussi une
parole spécifique à l’ASTI, et on était pas obligé d’être
d’accord. Les sans-papiers s’il rentrent dans l’ASTI
c’est qu’ils sont d’accord avec le projet politique.
Michelle : Les gens rentrent pas forcément sur les
bases du projet politique, ils ont d’abord envie
d’agir : tu vois y’a aussi des bénévoles qui font des
cours, des permanences qui ne portent pas le projet politique de l’ASTI. C’est à nous de les amener
vers une conscience politique et à s’impliquer dans
l’association.
Manu : Y’a des limites quand même ! J’ai pas envie
de militer avec des personnes racistes ou sexistes.
Dans l’asso on défend des valeurs, c’est pas juste
pour faire beau sur la plaquette.
Lisa : Peut-être quand même c’est le bordel un peu
là… Parce que oui d’accord on écrit des valeurs
sur les plaquettes, tiens la solidarité, et qu’on voit
bien qu’on galère à se mettre d’accord sur ce qu’on
met derrière !
Fin 3 possibilités :
1/ rien de plus
2/ Michelle : Bon on va boire un coup maintenant
ou quoi ?
3/ Michelle : Bah y’a une formation à la FASTI…
Lisa : C’est quoi ton truc ?
Manu : tu sais le truc avec des juristes à Paris
Michelle : Non ca c’est le GISTI Laissez tomber je vous
enverrai l’invitation !
OUTILS POUR UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE |
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Les outils pour animer une réunion
LA PLÉNIÈRE

Cette technique invite les participant·e·s à discuter
librement d’un sujet, à partager leurs opinions et leurs
différents points de vue. Aucun contrôle n’est exercé
par l’animateur·rice quant à la direction que doit
prendre la discussion. Plus encore que sur le contenu
des échanges, l’animateur·rice porte son attention sur
les modalités de circulation de la parole : il-elle s’assure
que chacun·e puisse s’exprimer librement, que personne ne soit interrompue, que le climat de confiance
soit assuré. Pour cela, différents outils s’offrent à lui :
Bâton de parole
La parole est symbolisée par un bâton, ou n’importe
quel autre objet. Celle ou celui qui détient le bâton est
le-la seul·e à pouvoir s’exprimer, les autres ne doivent
pas l’interrompre. Quand il-elle a fini, il-elle transmet
le bâton de parole à qui le demande, et ainsi de suite.
Cette forme permet de visualiser la circulation de la
parole et les éventuelles monopolisations.
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Tour de parole
Une personne de l’assemblée note les tours de parole.
Qui désire la parole doit le signifier en levant la main.
La personne qui note les tours de parole rajoute alors
la personne qui a levé la main sur la liste des personnes
qui ont demandé la parole. Chacun·e attend son tour
pour parler. Cette forme permet d’éviter les dialogues ; permet que chacun·e prenne le temps de bien
réfléchir son intervention ; d’éviter de répéter ce qui
a déjà été dit ; de construire une réflexion collective
en fonction de là où chacun·e en est au moment où
il-elle intervient.
Ticket de parole
Chaque participant·e détient un nombre déterminé
de tickets (par exemple trois). À chaque fois que l’on
intervient, même brièvement, on doit donner un
ticket. Quand on n’a plus de ticket, on n’a plus droit
à la parole. On peut également décider d’une durée
maximum d’intervention (par exemple 3 minutes).

LE DÉBAT MOUVANT

Cette technique poursuit le désir de comprendre
les tenants et les aboutissants d’une thématique en
un temps court pour mettre « à niveau » tou·te·s les
participant·e·s.
Déroulement :
L’équipe de formation prépare des affirmations clivantes, c’est-à-dire des phrases simples résumant une
position sur un sujet dont on suppose qu’elle divisera
le groupe en « pour » et « contre ». Exemple : être
animateur·rice, c’est accepter d’être neutre.
L’animateur·rice rassemble les participant·e·s
debouts et groupé·e·s et propose l’affirmation en
enjoignant les participant·e·s à choisir leur camp
par rapport à une ligne au sol divisant l’espace en
2 parties devant l’animateur·rice : je suis d’accord
avec cette affirmation ou je suis en désaccord avec
cette affirmation.
L’animateur·rice laisse 1 mn à chaque participant·e
pour choisir son camp puis explique que chaque
camp aura alternativement la parole pour exposer
un argument. Les personnes convaincues peuvent
changer de camp, et sans honte, vu que possiblement
beaucoup souhaiteraient se mettre au milieu, les
choses n’étant pas noires ou blanches. Les personnes
ne pourront prendre la parole qu’une seule fois. Et
l’animateur·rice n’a ensuite plus qu’à distribuer la
parole et couper le débat mouvant une fois le temps
écoulé (ou lorsque toutes les personnes d’un même
camp se seront exprimées ou bien encore quand les
arguments commenceront à se répéter).
Remarques :
Il est possible de laisser un temps de préparation en
petits groupes dans chaque camp avant l’échange
entre les 2 camps. Cela peut permettre à chacun·e
d’avoir des arguments à donner. Cela créé en même
temps une cohésion au sein de chaque camp. Une
autre possibilité consiste à écouter d’un bloc tous les
arguments préparés par un camp puis par l’autre puis
se réunir à nouveau au sein de chaque camp pour
fournir réponses et questions face aux arguments
du camp d’en face.
Un débat mouvant peut ainsi devenir une méthode
d’animation de grands groupes sur des temps de plusieurs heures permettant d’alterner petits groupes et
grand groupe et de réfléchir ensemble à une situation
complexe, voire ensuite de faire des propositions,
voire même d’aller vers un arbitrage des propositions
(voir chapitre consacré aux « outils pour prendre des
décisions »).
Variante :
Elle consiste à ajouter un espace au centre pour ceux
et celles qui ne parviennent pas à prendre position

sur une berge ou une autre. Chaque berge cherche
alors à convaincre les personnes prises de doutes.

LE WORLD-CAFÉ

Cette technique s’inscrit dans un processus créatif
qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage des savoirs et des idées. Ce processus reproduit
l’ambiance d’un café dans lequel les participant·e·s
débattent d’une question ou d’un sujet en petits
groupes autour de tables.
Déroulement :
L’animateur·rice invite les participant·e·s à s’installer sur les chaises disposées autour de différentes
tables (6 personnes environ par table) puis énonce
le déroulement : durant ce World-Café, vous allez
analyser une question en discutant au sein de petits
groupes pendant plusieurs rondes consécutives de 20
à 30 minutes. Les participant·e·s changent de table
après chaque séance afin de « féconder » leurs discussions avec les idées émises à d’autres tables. Trois
à quatre rondes peuvent être organisées… Au-delà,
le principe risque d’instaurer une monotonie et de
provoquer l’usure des participant·e·s. L’événement
se termine par une assemblée plénière qui reprend
les idées et les conclusions principales. Une fois le
principe et le déroulement énoncés, l’animateur·rice
communique la question sur laquelle les différents
groupes commencent alors à débattre.
Le World-Café nécessite plusieurs rôles :
Un·e animateur·rice est nécessaire. Son travail consiste
à vérifier que les directives relatives au dialogue et à
la participation sont bien respectées, moins dans leur
forme particulière que dans leur esprit. L’animateur·rice
soutient, impulse et valorise la parole des différent·e·s
participant·e·s.
Il faut également un·e « hôte·sse » par table. Cette
personne reste à la table lorsque les autres partent
et accueille les nouveaux et nouvelles venu·e·s des
autres tables. Ce rôle peut être tournant d’une ronde
à l’autre (l’hôte de la table 1 peut changer entre la
deuxième et la troisième ronde). Cette personne, au
démarrage d’une nouvelle ronde, résume en quelques
mots les idées fortes de la conversation précédente
pour permettre aux autres participant·e·s d’établir
des liens et de développer les idées issues de leurs
tables respectives.
Remarques :
Un temps de socialisation et de discussion en plénière
est indispensable. Celui-ci peut se faire à partir des
retransmissions faites par les différent·e·s hôte·sse·s
ou à partir d’une question ouverte posée à l’ensemble
des participant·e·s : que retenez-vous comme idées
principales suite à vos différents échanges ? Dans
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les deux cas, la discussion s’engage dans le groupe
plénier. Le rôle de l’animateur·rice sera de parvenir
à conclure l’échange à un moment donné. Un bon
débat est en effet un débat qui sait se terminer… pour
mieux se reprendre ultérieurement bien sûr !
Le World-Café est une technique de débat très
appréciée des groupes en règle générale. La mise en
mouvement qu’elle permet, le brassage des idées et
des personnes sont les points forts particulièrement
plébiscités par les participant·e·s.

LE DÉBAT À 3 COULEURS

Il s’agit par cette technique d’inviter au débat et à
l’expression en s’entraînant à identifier les différents
registres de paroles : se situe-t-on dans le partage
d’expériences (savoirs empiriques également appelés
savoirs chauds) ? Ou bien dans l’apport de concepts
(savoirs théoriques également appelés savoirs froids) ?
Ou bien encore dans la formulation de propositions ?
Par cet entraînement, nous visons à faire prendre
conscience aux participant·e·s que l’analyse de nos
savoirs expérientiels (autrement dit le croisement
des savoirs froids et des savoirs chauds) permet de
faire émerger des pistes de transformation et de
changement.
En effet, la rencontre d’un savoir froid et d’un
savoir chaud, au cœur d’une démarche d’éducation
populaire, ne crée pas un savoir tiède mais un savoir
utile pour l’action !
Déroulement :
Chaque participant·e se voit remettre 3 cartons de couleurs différentes : vert, jaune, rouge par exemple. Une
question inductrice est alors lancée par l’animateur·rice.
Exemple : dans quelle mesure l’éducation nouvelle
favorise-t-elle davantage les apprentissages que la
pédagogie traditionnelle ? D’autres questions pourront être lancées au cours du débat : quels outils de
l’éducation nouvelle vous paraissent pertinents à
promouvoir pour favoriser la coopération dans un
groupe ? Etc.
Une fois la question posée, la discussion démarre.
Pour prendre la parole, la personne doit se munir d’un
carton caractérisant le registre de sa prise de parole.
Elle lève alors son carton et le garde levé tout au long
de sa prise de parole. Parfois, il lui sera nécessaire de
lever deux cartons… sa prise de parole embrassant
simultanément deux registres de paroles :
Vert : je voudrais évoquer une situation vécue, une
expérience, une anecdote… je souhaiterais faire partager tel vécu et apporter tel témoignage d’expérience.
Rouge : je voudrais livrer tel concept, tel élément
théorique… j’aimerais apporter au débat une analyse
conceptuelle.
Jaune : il me vient telle idée de mise en œuvre, d’action
et d’expérimentation… j’aimerais faire une proposition.
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Durant le débat, l’animateur·rice tient un rôle de facilitateur·rice (reformule, synthétise, encourage les prises
de parole…). Il-elle peut également faire des apports,
relancer le débat par de nouveaux questionnements,
inviter les participant·e·s à rebondir sur un propos.
Remarque :
Cette technique peut également se faire dans le cadre
d’une analyse documentaire… à la suite par exemple
d’une projection de film, d’une lecture d’article, d’une
exposition de photos etc.

LE CARREFOUR

Cette technique encourage l’expression et la discussion dans des groupes restreints. Elle repose sur cette
idée largement diffusée dans l’éducation nouvelle : la
formation de petits groupes de discussion facilite la
prise de parole.
Déroulement :
Un thème est choisi au préalable par l’animateur·rice
ou par le groupe de participant·e·s (utiliser alors la
technique du brainstorming par exemple pour recenser
les envies de discussion des participant·e·s). À partir
de ce thème, l’animateur·rice tente de formuler une
problématique qui sera soumise à l’ensemble du
groupe. Le groupe se scinde alors en plusieurs sousgroupes, qui explorent le sujet et tentent d’apporter
des éléments de réponses à la problématique.
Chaque groupe prend soin en début de temps de
désigner un·e animateur·rice de discussion, un·e
rapporteur·euse ainsi qu’une personne chargée de
veiller au respect du « timing ».
Après un certain temps d’échange et de discussion, les différents groupes se retrouvent en séance
plénière pour entendre les rapports. Une personne
(l’animateur·rice ou un·e participant·e de la formation… mais cela peut aussi se faire en binôme ou en
trinôme) réalise à l’issue de ces rapports une synthèse.
Remarques :
Grâce à cette technique d’animation, les échanges
sont facilités car le nombre de participant·e·s par
sous-groupe est restreint. Aussi est-il intéressant
qu’il n’y ait pas plus de 6 participant·e·s par groupe.
Il faut veiller à ce que les locaux soient suffisamment
nombreux pour accueillir les différents sous-groupes
qui se formeront (un groupe par pièce pour éviter les
« brouhahas » intempestifs et favoriser ainsi l’attention
et la concentration de tou·te·s).

DÉBAT-PÉTALE

Cette technique poursuit le désir de favoriser la prise
de décision en grand groupe (plus de vingt personnes)
en permettant à chacun·e d’émettre ses objections et
d’améliorer la proposition initiale.

Configuration de salle :
Tables de 5 ou 6 participant·e·s disposées en cercle,
chaque table représentant une pétale de la fleur.
Déroulement :
Il s’agit tout d’abord d’identifier clairement la proposition
à arbitrer (cela peut être une proposition qu’un membre
du groupe aimerait faire aux autres participant·e·s
ou bien encore une proposition qui a été construite
lors d’un travail de groupe préalable qui visait à faire
émerger des propositions). Cette proposition est alors
retranscrite sur papier le plus précisément possible. Ce
travail d’identification et de rédaction effectué, l’animateur·rice remet à chaque table la proposition écrite.
Les participant·e·s ont alors 10 mn pour déterminer
les zones d’accords et de désaccords avec cette proposition initiale, et définir si possible les aménagements
à faire pour rendre cette proposition acceptable par
tou·te·s les membres du groupe. Chaque pétale n’est
pas obligée d’arriver à un accord en son sein. Il s’agit
ensuite de nommer un·e représentant·e de ce groupe.
Les représentant·e·s vont alors occuper les chaises en
bout de table, dans l’intérieur.
S’ensuit alors une phase de 10 mn où c’est le cœur
de la fleur (les représentant·e·s) qui a la parole. Les
autres sont réduit·e·s au silence mais peuvent noter
leurs réactions et propositions. Les représentant·e·s
doivent parvenir à un accord ou, le cas échéant,

exprimer clairement les désaccords et les marges de
manœuvre. À l’issue des 10 mn, le débat retourne
dans les pétales pour une nouvelle séquence de 10 mn.
En assistant au débat entre les représentant·e·s, les
participant·e·s adoptent une posture de consensus et
recherchent alors une solution viable pour tous et toutes
plutôt que de persister dans leur choix. Généralement,
le deuxième tour au cœur de la fleur permet de trouver
un accord. Parfois un troisième aller-retour peut être
nécessaire pour fixer les modalités de cette décision
et sa mise en œuvre : qui, quand, où et comment ?
Remarque :
Le débat-pétale accouche en général de moments
agréables à vivre pour les participant·e·s, surtout
par contraste avec ce que sont d’habitude les débats
précédant les décisions. Mais pour cela, plusieurs
conditions doivent être réunies. Il faut s’assurer que
la proposition nécessite vraiment un arbitrage (qu’il
y ait un enjeu réel pour les participant·e·s) et qu’elle
soit suffisamment construite. Il faut par ailleurs veiller à ce que la décision à prendre ne porte pas sur un
sujet trop global. Ainsi, une question ouverte du type
« comment doit se structurer la vie institutionnelle
de notre groupe de formation ? » risque de ne pas
fonctionner.
Les participant·e·s, en seulement 10 mn ne pourront
y répondre. Il faut donc circonscrire la proposition.
OUTILS POUR UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE |
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Les outils pour construire un projet
LE PAPERBOARD TOURNANT

La technique du paperboard tournant est une technique simple et rapide qui fait produire à un groupe des
solutions et des pistes d’amélioration concrètes sur une
situation donnée. Dynamique, cette technique maintient
le groupe en éveil en créant du mouvement. Elle est
très adaptée par exemple sur un temps en après-midi,
moment durant lequel la fatigue peut se manifester
dans un groupe en formation.
Déroulement :
Comme pour toute analyse de situation, le groupe retient
une situation exposée de façon détaillée par un·e participant·e. Puis les participant·e·s sont réparti·e·s en 3
sous-groupes A, B, C. Chaque sous-groupe se tient debout
devant une feuille de paperboard. A se tient devant la
feuille 1, B devant la feuille 2 et C devant la 3. Chaque
sous-groupe reçoit aussi un feutre d’une couleur différente
qu’il conserve tout au long de la séquence, ce qui permet
de retrouver aisément les propos de chaque groupe.
Chaque groupe dispose de 10 mn pour échanger et
remplir deux colonnes sur sa feuille de paperboard :
colonne 1 : dans cette situation, ce qui a fait problème
est... ; colonne 2 : ce qui a fait problème n’aurait pas eu
lieu si... Les idées doivent être retranscrites de façon
claire et précise sur le paperboard. Avant d’écrire, les
membres du groupe doivent prendre le temps d’échanger entre eux-elles et de désigner un·e rapporteur·euse.
À l’issue de cette première phase de 10 mn, la deuxième
séquence démarre pour une durée de 8 mn. Les groupes
se déplacent dans la salle d’une feuille à l’autre, dans le
sens des aiguilles d’une montre : A se retrouve devant
la feuille 2, B devant la 3, C devant la 1. Chaque groupe
prend connaissance du travail du groupe précédent, en
discute et le complète si besoin. Il souligne aussi les propos du groupe précédent qui lui conviennent et remplit
une troisième colonne : « pour agir sur le problème, il
va falloir désormais... ».
Une troisième séquence de 8 mn est organisée. Les
groupes se remettent en mouvement et comme lors
de la deuxième étape prennent connaissance des productions des 2 groupes précédents sur le paperboard
et les complètent. L’animateur·rice lance ensuite la
quatrième séquence qui dure entre 5 et 10 mn. Chaque
sous-groupe se retrouve devant sa feuille de paperboard initiale. Les membres prennent connaissance
des compléments apportés par les 2 autres groupes.
Chaque groupe élabore une synthèse en 3 ou 4 points
maximum. Chaque rapporteur·euse présente en 5 mn la
synthèse de son groupe et s’ensuivent 5 mn d’échanges
et de réactions avec la personne qui a présenté en début
de séance sa situation.
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Remarque :
Le mouvement, les déplacements dans la salle créent
une stimulation, facilitent l’échange et le dialogue. La
production ne s’en retrouve que plus riche !

DÉBAT BUTINÉ

Cette technique se donne pour objectif de favoriser la
réflexion collective et créative sur un sujet. Cette réflexion
est une préparation à la prise de décision en rendant
visibles et entendables tous les arguments développés
par l’ensemble du groupe. L’un des nombreux intérêts
du débat butiné est de permettre cette préparation à la
prise de décision au sein d’un grand groupe (jusqu’à
60 personnes).
Déroulement :
L’animateur·rice invite à la constitution de sous-groupes
de 6 personnes (avec un groupe de 60 personnes – même
si cela nous arrive rarement en formation – il peut y avoir
jusqu’à 10 sous-groupes constitués). Chaque sous-groupe,
en début de temps, désigne une personne chargée de la
retransmission des échanges. Une fois les sous-groupes

constitués, l’animateur·rice lance le sujet sur lequel les
participant·e·s sont invité·e·s à débattre puis à décider.
Exemple : nous devons décider du programme de notre
dernière journée de formation… comme nous avons
déjà pu le préciser, cette dernière journée sera la vôtre !
À vous de décider ce dont vous avez besoin avant de
boucler cette formation...
L’animateur·rice invite alors les participant·e·s à
débattre pendant un temps déterminé (entre 6, 12 ou
15 mn ce qui permet de partager une heure en 10, 5 ou 4
séquences). Un premier temps d’échange est alors lancé.
Au bout du temps imparti, toutes les personnes chargées
de la retransmission changent de sous-groupe dans le
sens des aiguilles d’une montre. Le-la rapporteur·euse,
débarquant dans un nouveau sous-groupe, dispose alors
d’1 mn environ pour faire la synthèse de ce qui vient de
se dire dans son précédent sous-groupe.
La discussion reprend alors durant le temps imparti
(le même que lors de la première ronde de parole). Les
participant·e·s rebondissent sur la synthèse réalisée par
le-la rapporteur·euse, enrichissent les idées, prolongent
la réflexion.
L’exercice est reproduit à plusieurs reprises (le nombre
et la durée des rondes de parole sont déterminés en amont
par l’animateur·rice). Le principe général est : il y a autant
de rondes de parole qu’il n’y a de tables constituées (6
tables = 6 rondes etc.). À chaque début de rondes de
parole, l’animateur·rice rappelle à chacun des groupes
la nécessité de désigner un·e rapporteur·euse qui sera
chargé·e lors de la ronde suivante de faire la synthèse
des échanges de sa table à la table voisine.
À l’issue des différentes rondes, les propositions font
l’objet d’une synthèse. Une prise de note en direct par
ordinateur, relié à un vidéoprojecteur et diffusé sur écran
peut aider à la mémorisation des différentes propositions.
Remarque :
Le débat butiné n’est pas à proprement parler une technique de « prise de décision » mais une technique de
« préparation à la prise de décision ». Ainsi, il restera à
définir les modalités pour prendre la décision une fois
les propositions définies : vote à la majorité absolue (1/2
des voix + 1), vote à la majorité relative (la proposition
ayant obtenu le plus de voix l’emporte), décision par
consensus, décision par consentement...

LA GRILLE DE LASSWELL

Cet outil apporte un soutien méthodologique pour structurer une action et décider des modalités de cette action.
Cette grille systémique donne une place à chaque élément
du système pédagogique et permet une vue d’ensemble
d’une action. Elle a été élaborée par le sociologue américain Harold Dwight Lasswell.
Déroulement :
L’animateur·rice remet la grille de Lasswell à chacun·e
des participant·e·s et propose de travailler à l’élaboration

de l’action concernée (exemple : vous vivrez un temps en
autogestion par groupe de 4-5 stagiaires dans le cadre
de la formation et vous devez décider collectivement du
contenu et des contours de ce temps autogéré) en décidant par consensus de chacun des éléments de l’action.
Remarque :
L’instruction de cette grille et les prises de décision
concernant chacun des éléments de cette grille se font
par consensus. Le consensus est un processus dans lequel
aucune décision ne peut être prise tant que tou·te·s les
participant·e·s ne l’acceptent. Le consensus peut également être défini comme le produit patient de toutes les
meilleures idées et volontés dans un groupe, dans un
esprit de cohésion et d’équilibre, dont la décision finale
est nécessairement élaborée collectivement.

LA CARTOGRAPHIE SOCIALE

Cet outil permet de dessiner collectivement un territoire
en s’appuyant sur les savoirs et usages des participant·e·s.
Objectifs :

 Prendre conscience de la réalité, des conflits et des

capacités individuelles et collectives (expliciter l’implicite).
 Faire un diagnostic en visualisant les situations de
crise mais aussi les acteurs sur un territoire, dénoncer des
situations d’injustice sociale, construire un futur possible,
une action transformatrice du territoire
 Développer une analyse organisationnelle
Déroulement :
La cartographie sociale répond à un objectif déterminé.
Il s’agit d’abord de déterminer l’échelle du territoire et du
projet. Différents groupes peuvent être constitués pour
travailler un thème spécifique. Les étapes sont ensuite
les suivantes :
 Dessiner le contexte/territoire pour faire un diagnostic.
Il s’agit de faire figurer les situations de conflits, le réseau
et les ressources.
 La récolte d’informations est visualisée par des icônes,
des couleurs, des flèches (dans la mesure du possible
éviter les mots)… Cela permet de localiser les ressources
en différenciant les « institutions », les « associations » ou
des « groupes non-organisés » au travers de formes géométriques et des types de relations que cela peut donner
(liens forts, faibles, de confrontation, absences de liens).
Construire une légende en parallèle.
 À partir des représentations graphiques on peut
débattre en prenant en compte ce qui existe déjà, ce
qu’il manque, les opportunités pour développer le projet
Chaque groupe définira deux rapporteurs qui présenteront la carte en séance plénière. La plénière n’est
pas seulement importante pour socialiser le travail de
chaque groupe, mais aussi pour définir la voie à suivre,
c’est l’espace de concertation, de projections. En fin de
compte, il est important de procéder à une évaluation
collective de l’exercice, de ses résultats et de sa pertinence.
OUTILS POUR UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE |
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Les outils pour l’évaluation
MA PÉPITE ET MON RÂTEAU

Il s’agit en quelque sorte d’une variante de la technique
des pépites. Cette technique consiste simplement à
demander aux participant·e·s une « pépite », c’est-àdire un moment de la formation qui les a positivement
marqué·e·s, qu’ils-elles ont retenu comme sensiblement
intéressant, et un « râteau », c’est-à-dire un moment
où au contraire ils-elles ont senti un flottement, une
gêne, un malentendu, une frustration, etc. Ainsi, à
partir de ce recueil de bons et mauvais moments, on
peut faire ressortir une analyse plutôt fine et surtout
utile de l’événement qu’on a organisé, en mettant en
œuvre une réflexivité collective et en apprenant des
retours des participant·e·s.

CHOISISSEZ VOTRE COIN !

L’animateur·rice installe des feuilles de flip chart à
chaque coin de la pièce. Chacune d’elle porte le titre
d’un temps vécu par les participant·e·s lors de la formation. Il-elle invite alors les participant·e·s à aller
vers le temps qui les a le plus intéressé·e·s, interpellé·e·s, marqué·e·s. Chaque groupe discute alors dans
son coin des raisons de ce positionnement (pourquoi
ai-je choisi de me placer dans ce coin ?) et les notent
sur la feuille. Chaque groupe présente ensuite aux
autres ses réflexions, ses remarques, ses analyses.
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Conclusion

Cette brochure propose des techniques et des outils pour favoriser la participation de toutes
et tous mais aussi une démarche qui rend le pouvoir d’agir de chacun·e. Par cette démarche,
il s’agit de rompre la dépendance (des savoirs, de place, de condition sociale), de relier
l’analyse à l’action et de développer l’autonomie des personnes dans un esprit de solidarité.
C’est permettre à chaque personne d’avancer individuellement tout en prenant une place
dans le collectif, car la libération de chacun-e et la transformation sociale se construit par la
solidarité et la lutte collective.
Les outils proposés dans cette brochure, nous les avons expérimentés lors de nombreuses
occasions au sein de la FASTI (formations « vie locale », formations « politique », Congrès,
commissions…). Si vous souhaitez être formés à ces outils, n’hésitez pas à nous solliciter.
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