
 

 

Participez au tournage du film des gens qui sont 
capables de tout pour faire bouger les choses ! 

La Karavane dans l’agglomération grenobloise 
Capacitation Citoyenne et la Karavane 

Capacitation Citoyenne, c’est un réseau de collectifs de tous horizons, notamment belges et français, 
qui font bouger les choses sur leur territoire dans de nombreux domaines différents. La Karavane est 
née de la volonté de ces groupes de « sortir Capacitation Citoyenne de l’anonymat » :  sur 8 territoi-
res de France et de Belgique, ils investissent l’espace public avec des événements successifs et articu-
lés, pour montrer qu’ensemble, on est capable de beaucoup et qu’il est « indispensable et utile de 
nous écouter ! »  

 

La Karavane a largué les amarres à Dunkerque 
le 19 septembre 2009 sur la péniche DAVIZA. 

http://www.telequartiers.com/01-
participation/Lancement-de-la-Karavane-a-Dunkerque 

 

 

 

Elle est passée le 20 novembre 2oo9 à la Bifurk 
avec « Silence, on parle ! ». 

http://www.telequartiers.com/02-citoyennete/Silence-
ON-PARLE 

 

 
Elle revient à Grenoble le vendredi 28 mai 2o1o, de midi à 20h, 

rue Félix Poulat sur le parvis de l’Eglise Saint-Louis !!! 

« Silence, on parle ! » 
le vendredi 28 mai 2o1o au Centre Ville de Grenoble 

contact Marion@arpenteurs.fr 04 76 53 19 29 



Présentation Karavane dans l’agglomération grenobloise 
« arpenteurs », mai 2o1o contact Marion@arpenteurs.fr 04 76 53 19 29 

« Silence, on parle ! » est un espace pour 
valoriser des diagnostics populaires collectifs. 

 Chaque groupe a préparé ses propositions 
revendicatives sous forme de séquence. Ils 
abordent des thématiques telles que l’accès 
aux droits, les lieux de convivialité, les espaces 
de paroles pour les précaires, l’engagement 
citoyen, le statut des associations : 
« prestataires de service ou force de trans-
formation sociale ? », la vie quotidienne des 
sans papiers…  

Le public est invité à écouter leurs déclara-
tions et à réagir après le tournage.  

 

Le tournage devient le temps de déclaration, 
l'entre deux tournages devient le temps du 
débat avec les spectateurs. Tout le monde est 
invité à participer ! 

La nouvelle étape de la Karavane a lieu le 28 
mai 2o1o à Grenoble au centre ville. S’installer 
dans l’espace public permettra de toucher 
davantage le grand public.  

La Karavane s’articule avec les XIIèmes ren-
contres de la démocratie locale de l’Adels, qui 
réunit ce même week-end un millier de per-
sonnes. Le film sera diffusé à « La rue de la 
Démocratie », qui clôt ces rencontres le sa-
medi 29.   

 

Le programme du tournage du 28 mai 

À partir de 12h30, les séquences s’enchaînent, 
avec environ 10 minutes de tournage (les 
sketches durent de 3 à 10’) et 15 minutes de 
débat, (prévisionnel) : 
12:30 
« La ville hostile » 
le Parlons-En de la région grenobloise 
13:00 
« Tournée générale, inondation pour tout le 
monde » 
Regards d’habitants, Grande-Synthe, 59 
13:30 
« Changeons les richesses » 
DAL de Liège, Belgique 
14:00 
« économie solidaire et populaire » 
Equitess, Fontenay-sous-Bois, 94 
14:30 
RESF 
RESF Voiron 
15:00 
« Sans nous y aura pas de changement ! » 
Comité des Familles, Paris 
15:30 
« L’éthique du tech » 
collectif de professionnels de la démocratie 
participative, France 
 

 
16:00 
« La voix des gens » 
Dyade38, Grenoble 
16:30 
« L’habitat groupé » 
Les Habiles, région grenobloise 
17:00 
« « Un local ? des locaux ! » 
AMA, Anciens du Franc Moisin Bel Air, Saint-
Denis, 93 
17:30 
« En Piste » 
réseau de mutualisation de moyens dans la 
Région de Huy, Belgique 
18:00 
“ Bienvenue les élus !!! ” 
Comité de Quartier de Thuin, Belgique 
18:30 
« La chanson des blés d’or » 
Altamira de Saint-Denis (93) 
19:00 
« Vous aurez bien quelque chose à faire ! »  
Amnesty International Grenoble 
19:30 
« Conseil Consultatif des Etrangers », Grenoble 
Conseil Consultatif des Etrangers, Grenoble 

 

Parvis de l’Eglise Saint-Louis, rue Félix Poulat, Grenoble, tram arrêt Victor Hugo 



Présentation Karavane dans l’agglomération grenobloise 
« arpenteurs », mai 2o1o contact Marion@arpenteurs.fr 04 76 53 19 29 

 

Capacitation Citoyenne 

Un grand nombre de personnes se regrou-
pent pour mener des actions collectives pour 
changer les conditions de vie au quotidien 
dans les quartiers.  

Depuis 10 ans, des acteurs de ces gestes qui 
changent la vie des gens se rencontrent, se 
racontent, s’affrontent et se renforcent dans 
Capacitation Citoyenne.  

Ils construisent une intelligence collective dans 
un débat soutenu fait de leurs différences, de 
leurs nuances, de leurs ressemblances.  

Capacitation Citoyenne, c’est comprendre les 
raisons de sa situation et pouvoir mieux agir 
avec d’autres citoyens.  

C’est un programme de rencontres et 
d’actions de groupes, défini collectivement qui 
repose sur la conviction que l’échange ren-
force. 

 

Les groupes ont des pratiques collectives ori-
ginales sur des sujets très différents. Le réseau 
est composé d’environ 80 groupes, en particu-
lier dans le Nord-Pas-de-Calais, l’Île-de-France, 
l’agglomération grenobloise et la Wallonie en 
Belgique. 

Lors de la rencontre plénière de juin 2oo7 à 
Roubaix, les groupes ont exprimé la volonté 
de sortir Capacitation Citoyenne de 
l’anonymat. C’est ainsi que l’idée de la Kara-
vane a germé. Créer un événement itinérant 
qui se balade d’un point du monde à l’autre 
avec un slogan « Nous, on est capables de 
tout ».  

Le but est de montrer, de faire connaître et 
impulser des innovations citoyennes, à partir 
de ce dont nous sommes porteurs pour par-
tager et enrichir notre recherche de solutions 
collectives. 

www.capacitation-citoyenne.org 

 

 



Présentation Karavane dans l’agglomération grenobloise le 28 mai 2o1o 
« arpenteurs », mai 2o1o contact Marion@arpenteurs.fr 04 76 53 19 29 

 

Les groupes présents à  « Silence, on parle ! 2ème » 

• Le Par lons-En de la région grenobloise est un espace public de débat entre les précaires, les associa-
tions et professionnels de la précarité, les institutions, les élus et des habitants citoyens. Ce lieu de ren-
contre a pour objectif de construire, sur des diagnostics partagés, des propositions réalistes de change-
ment des situations vécues par les précaires. 
« La ville hostile » présente différentes situations où l’urbain renforce l’exclusion sociale.  
Contact : Edith de Collasson, « arpenteurs », 04 76 53 19 29 
 

• Des collectifs de Grande-Synthe (59) : Regards d’habitan ts ,  la CLCV (Consommation, Logement 
et Cadre de Vie). L’association Regards d’Habitants a été créée pour impliquer les habitants dans les 
projets d’aménagement de leur ville par des processus de concertation entre élus, techniciens et habi-
tants. La CLCV est une association nationale qui a mission de défense des consommateurs, de protec-
tion de l'environnement, représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, 
d'éducation populaire et/ou en complément de l’enseignement public.  
« Tournée générale, inondation pour tout le monde » : des Dunkerquois arrivent à Grenoble après 
l’inondation des Moëres, et comparent la situation des zones maritimes avec les zones de montagne, en 
s’étonnant du parallèle entre les situations ici et là de la prévention différente des quartiers aisés et des 
quartiers populaires   
Contact : Regards d’habitants : Michel JONCQUEL, 03 28 27 91 32, michel.joncquel@teaser.fr, CLCV Nord Pas-de-
Calais, Jean-Marie VERMERSCH : 03 28 25 09 40, nord-pas-de-calais@clcv.org,  

 
• DAL de Liège , Belgique combat l’exclusion du logement  
« Changeons les richesses » est le thème retenu pour la prochaine Karavane de Capacitation Citoyenne  
qui aura lieu les 24 et 25 septembre 2o1o 
Contact : Loïc Géronnez,  Periferia, 32 (2) 544 07 93  
 
• Equ itess , Un collectif d'associations créé avec l'ambition de faire revivre leur quartier à partir du 
commerce de proximité, de l’économie sociale et solidaire à Fontenay-sous-Bois (94)  
« économie solidaire et populaire » 
Contact : Sophie Beau-Blache, « arpenteurs », 04 76 53 19 29 
 
• RESF Voiron, Réseau Education Sans Frontières 
Contact : Marion Thomassey, « arpenteurs », 04 76 53 19 29 
 
• Comité des Famil les , Paris, créé et animé par et pour des personnes vivant avec le VIH et leurs 
familles, un lieu “la maison des familles“, une radio http://survivreausida.net/, un site 
http://papamamanbebe.net. 
« Sans nous y aura pas de changement! » 
Contact : Sophie Beau-Blache, « arpenteurs », 04 76 53 19 29 
 
• Collectif de professionnels de la démocratie participative, France 
« L’éthique du tech » présente plusieurs situations où le professionnel est écartelé entre les différents 
acteurs de la concertation 
Contact : Anne Cordier, « arpenteurs », 04 76 53 19 29 
 
• Dyade38 , Grenoble, moyen pour les gens de se réapproprier la radio. 
« La voix des gens » 
Contact : Nizar Baraket, 0(033)4.76.27.06.23 - dyade38@free.fr 
 
• Les  Hab iles , région grenobloise, l'association du réseau local de l'habitat groupé 
« L’habitat groupé » 
Contact : benleroy76@hotmail.com 
 
 
 



Présentation Karavane dans l’agglomération grenobloise le 28 mai 2o1o 
« arpenteurs », mai 2o1o contact Marion@arpenteurs.fr 04 76 53 19 29 

 

• AMA, Assoc ia tion  des Anciens  du Franc Mois in Be l Air , Saint-Denis, 93, promeut la solida-
rité et les moments de rencontres, pour retrouver le respect de soi et des autres, se faire (re)connaître 
comme interlocuteurs, s’épauler pour les problèmes d’éducation, les démarches administratives, créer 
des repères et tout particulièrement de se mobiliser pour le devenir de leurs enfants. 
« un local ? des locaux ! » 
Contact : Sophie Beau-Blache, « arpenteurs », 04 76 53 19 29 
 
• Réseau de mutua l is at ion de moyens dans  la Rég ion de Huy , Belgique 
« En Piste » 
Contact : Loïc Géronnez,  Periferia, 32 (2) 544 07 93  
 
• Altamira  de Saint-Denis (93), avec la musique comme fil conducteur, ALTAMIRA explore et déve-
loppe par l’action et la réflexion le rôle de la culture pour la dynamisation sociale…/… le lien entre l’art 
musical et l’art, de plus en plus difficile, de vivre ensemble. 
« La chanson des blés d’or », la musique est un chemin vers l'autre 
Contact : Boris Lelong, contact@altamiramonde.net 
 
• Amnes ty Internationa l  Grenoble 
« Vous aurez bien quelque chose à faire ! »  
 
• « Consei l Consu l ta ti f  des  E trangers  » , Grenoble 
Conseil Consultatif des Résidents Etrangers, Grenoble 
 
• So lidar i tés Nouvel les est une association belge née dans le courant des années 80 avec pour mis-
sion de soutenir les solidarités entre les personnes touchées par des difficultés de logement.  
Cette structure cherche notamment à permettre aux « habitants de la rue » de reprendre une place 
dans le débat public, par la mobilisation des plus précaires, en les aidant à construire des actions collecti-
ves et à interpeller les autres acteurs, jusqu’aux pouvoirs publics.  
Contact :  David Praile, sn.secretariat@skynet.be, +32/71 30 36 77 

• Attent ion Chantier , Paris, crée des espaces de dialogue, aide les gens à participer à la réappropria-
tion de leur environnement et de leur territoire. L’association propose aux habitants des quartiers, des 
foyers de travailleurs, aux jeunes, d’être actifs et visibles, ici et maintenant, de s’inscrire dans une dynami-
que en développant collectivement des projets, notamment de diffusion et de production audiovisuelle : 
festival de cinéma, cinéfoyer, ateliers vidéo… Le 2ème festival de cinéma des foyers aura lieu à Paris dans 
différents foyers africain du 6 au 26 juin. 
Contact : Sophie Beau-Blache, « arpenteurs », 04 76 53 19 29 

•Ensemble,  notre quar t ier  est une association de Montreuil-sous-Bois qui développe le vivre en-
semble sur son territoire en organisant notamment une fête de quartier, des conférences rencontres 
avec des universitaires ou scientifiques sur des sujets qui lui tiennent à cœur, une brocante, du soutien 
scolaire… 
Contact : Giorgio Molossi, 01 48 58 75 55 

• Les jard ins du Béton Sain t-B la ise,  créés par l’association Lafayette Accueil, le collectif des Jardins 
du Béton Saint-Blaise s’est monté autour du jardin comme lieu de rencontre et comme outil pour trou-
ver et retrouver le contact avec la nature et avec les autres. Le jardin est installé à Montreuil-sous-Bois et 
à Paris XXème.  
Contact : Jardins_du_beton@yahoo.fr, 01 44 93 28 70 / 01 44 93 28 78 

• Ci té P lur iel le  : chaque mois de mars à Echirolles toute une semaine de rencontres, de spectacles, 
d’expositions, de débats, de projections de films, de repas et d’échanges dans toute la ville autour de la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité.  
Contact : cite-plurielle@ville-echirolles.fr, 04 76 20 99 28 
 

• Le Conse i l Consul ta t i f  des E trangers de Grenoble, créé en 2000, a pour vocation d'ouvrir un 
espace d'expression aux personnes de nationalité étrangère qui se préoccupent de la vie municipale. 
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Les étapes précédentes de la Karavane 

Lancement de la Karavane dans le Dunkerquois 

À Dunkerque, la Karavane a pris la forme 
d’une péniche. La péniche DAVIZA est par-
tie de l’ancien poste frontière avec la Belgi-
que à Ghyvelde en présence de groupes 
français et belges et d’élus de Ghyvelde, de 
Dunkerque et du Conseil Général du Nord. 

La péniche a été accompagnée depuis la 
berge en cortège et en musique avec la 
Petite Fanfare de Chambre le long du canal 
de Furnes, en déclamant les « cris de l’eau » 
(http://www.telequartiers.com/01-
participation/Lancement-de-la-Karavane-a-
Dunkerque). Le trajet a été marqué de ruba-
lise bleu Karavane. Les riverains ont accueilli 
très chaleureusement le cortège de la péni-
che. 

Sur la Place du Palais de Justice, des stands 
ont été installés : le bar à eau de la CLCV, la 
lud’eau-thèque (ensemble d’instruments de 
musique à eau de « Ni une ni deux »), un 
concours de mots croisés de la Maison pour  

la Promotion de la Santé et “La Source”, espace 
de documentation sur les déboires de l’eau d’un 
point de vue tant local que global. De nom-
breux passants se sont arrêtés pour participer 
aux activités. 

Le débat autour des « cris de l’eau », sur la 
Place du Palais de Justice, a réuni des élus, des 
professionnels, des techniciens, des habitants, et 
des passants. Il a permis d’interpeller les per-
sonnes concernées par le sujet pour déclarer et 
faire avancer nos propositions. Les groupes 
enthousiastes quant au résultat de la démarche 
sont intéressés à continuer à travailler sur le 
sujet. Différents groupes hors du réseau vont 
aussi se servir des réflexions pour enrichir leurs 
propres événements, notamment Maitaleau 
(Charleroi) et la Coordination Eau Ile-de-
France. 

En fin de journée, le cortège a rejoint la fête de 
quartier de l’Ile Jeanty où se déroulaient des 
joutes nautiques. 

 

Silence on parle, première, à la Bifurk à Grenoble le 20 
novembre 2oo9 

13h15 « Les SDF sont des habitants de la ville », par l’Association Point d’eau (Grenoble) 

14h00 « Parlons-en ou cause toujours ! », par Solidarités Nouvelles (Charleroi) et le DAL (Liège) 

14h45 « Un resto pas comme les autres », par « Autour d’une table… » (Fontaine) 

15h30 « Les soldes aux subventions », par Agora Peuple et Culture (Grenoble) 

16h15 « Ouverture du bureau d’orientation des subventions », par La Bifurk (Grenoble) 

17h00 « Ah qu’il est beau le pognon de l’eau ! », par Regards d’habitants, CLCV, Maison de Quartier 
Soubise, AGUR (Dunkerque) 

17h45 « L’engagement citoyen sur Eybens », (Eybens) 

18h30 « Appuyez sur la touche (*) étoile », par Stop Misère (Grenoble) 

19h00 « Chœur de cité »,  par Cité Plurielle (Echirolles) 

19h45 « Pourquoi tu râles ? Toujours les mêmes ! », par Jojo (Montreuil-sous-bois) 

20h30 « un p’tit coin d’paradis » , par les Jardins du béton Saint Blaise (Paris) 

http://www.telequartiers.com/02-citoyennete/Silence-ON-PARLE 
 


