
 

La KARAVANE  en région Ile-de-France 
 

Compte-rendu de la réunion de préparation  
du 7 avril 2oo9 à Montreuil 

La KARAVANE,

Un tour d’horizon des autres 
étapes Karavane  

La Karavane est partie ! En 2oo9, elle passera 
par le dunkerquois les 19 et 20 septembre 
et l’agglomération grenobloise les 20 et 21 
novembre. Elle poursuivra ses étapes, en 
2o1o, à Bruxelles, Charleroi, Lille-Roubaix-
Tournai et en Ile-de-France. 

Pour préparer l’étape dunkerquoise « l’eau 
dans tous ses états », une rencontre Capaci-
tation Citoyenne aura lieu le jeudi 4 juin 
2oo9. L’idée est de définir nos revendications 
constructives sur lesquelles les décideurs 
pourraient concrètement s’engager. Par 
exemple, sur le thème de l’eau potable, on 
pourrait demander des robinets sur les bor-
nes à incendie pour que tout le monde, 
même les migrants, puisse y avoir accès.  

« Les différences » seront à l’ordre du jour 
de la rencontre Capacitation Citoyenne à 
Bruxelles le mardi 23 juin.  

Dans l’agglomération grenobloise, l’idée est 
de créer un lieu de tournage où les proposi-
tions seront mises en scène devant 
l’ensemble des partenaires et acteurs concer-
nés. On peut imaginer des saynètes sur des 
sujets très différents mais qui partent d'une 
réalité difficile et que la mise en visibilité et en 
débat pourrait faire changer. Le tournage de-
vient le temps de déclaration, l'entre deux 
tournages devient le temps du débat avec les 
spectateurs. 

N’hésitez pas à nous contacter pour partici-
per à ces temps d’échange et obtenir davan-
tage d’informations. 

La Karavane en Ile-de-France   

La Karavane prend la forme en Ile-de-France 
d’une marche lente qui partirait de différents 
quartiers de la région vers un même campe-
ment. Les participants porteraient un pat-
chwork de texte sur les thématiques du “vi-
vre ensemble” et de la “reconnaissance des 
associations”. Ensuite, ces écrits pourraient 
être remis et débattus avec les élus. 

La Karavane n’est pas seulement une ren-
contre pendant laquelle on échange. C’est 
aussi un moment qui doit rendre visible les 
revendications constructives que nous aurons 
bâties en amont et qui doit aider à ce qu'elles 
soient prises en compte par d'autres, par les 
médias, par les élus. 

Le temps de préparation :  
lancement du texte forum ! 

Pendant le temps de préparation de la Kara-
vane, chaque acteur concerné s’empare d’une 
thématique pour construire des propositions 
et revendications à partir de sa propre prati-
que.  

L’objectif est de préparer quelques messages 
clairs et de les dire de manière inattendue 
pour que l’on y prête attention. 

Plusieurs associations ont commencé à pro-
duire des contributions. Ludoléo a demandé 
à ses participants des textes ou des images 
pour définir le vivre ensemble. L’association 
des femmes de la Boissière récolte des té-
moignages de parcours de vie quotidienne. 
« Dire bonjour, bon week-end, c’est ça vivre 
ensemble. » 



 

Il y a deux dimensions dans la reconnaissance 
des associations ou expertise citoyenne. 
D’une part, les associations aident la puis-
sance publique à finir la ville, à faire ce qu’elle 
ne sait, ne peut ou ne veut pas faire. Ainsi, les 
institutions doivent reconnaître l’importance 
de ce travail quotidien et les considérer 
comme des partenaires ayant une “délégation 
de service public”. 

D’autre part, les associations jouent un rôle 
d’éducation permanente. Elles permettent 
d’élargir notre regard et de contribuer à une 
réflexion davantage collective. Ce type 
d’initiative contribue à transformer les gens. 
C’est le travail au quotidien et durant de 
nombreuses années qui permet de faire tom-
ber les barrières. « Ensemble, même pas 
peur ! »  

Comment fait-on événement ? 

La Karavane ne doit pas passer inaperçue ! Il 
s’agit de lui trouver une forme, comme la 
péniche à Dunkerque et le lieu de tournage à 
Grenoble. Il faut rester attentif à ce que tout 
le monde puisse participer, même ceux qui 
ne savent ni lire ni écrire.  

Différentes idées ont été lancées, par exem-
ple :  

On peut utiliser des pictogrammes sur le sol. 
Par exemple, tout le monde peut reconnaître 
la case prison au monopoly. 

On pourrait faire une partie de jeu de l’oie à 
échelle humaine. Les rues seront dessinées 
sur le sol. Chaque participant partira de son 
quartier avec les têtes de chapitres sur une 
thématique. Pour avancer d’une case, il enri-
chira le texte d’un paragraphe à l’aide des 
réactions des passants. Le but est d’atteindre 
le lieu de jonction de tous les territoires et 
textes. C’est une marche productrice avec les 
autres.  

On pourrait projeter en direct sur les murs 
des immeubles, les écrits en train de se pro-
duire. En même temps, un slameur pourrait 
les interpréter.  

Les animaux du zoo de Vincennes pourraient 
être de sortie et venir recueillir les mots des 
passants pour que ce soit géant, spectacu-
laire…  

« arpenteurs » se propose de venir à la pro-
chaine réunion avec un projet “martyr” à dé-
cortiquer, démonter pour construire notre 
projet.. 

La mobilisation 

Il est important de mobiliser autour de ce 
projet. Chaque participant est le relais de la 
Karavane auprès des acteurs potentiellement 
intéressés par la démarche sur son territoire.  

La première plaquette de présentation de la 
Karavane a été imprimée. Elle est disponible 
sur le blog de la Karavane. Elle a été conçue 
comme un support pour inviter et mobiliser 
d’autres acteurs à la construction collective 
du projet. N’hésitez pas à la diffuser aux per-
sonnes que vous contactez. 

Prochains rendez-vous 

Jeudi 4 juin 2oo9 à Dunkerque, rencontre 
Capacitation Citoyenne autour de la thémati-
que de l’eau 

Mardi 9 juin à 20h à la Maison des Associa-
tions de Montreuil, réunion de préparation de 
la Karavane en Ile-de-France. 

Mardi 23 juin 2oo9 à Bruxelles, rencontre 
Capacitation Citoyenne autour de la question 
des différences 

Les 19 et 20 septembre 2oo9, Etape de la 
Karavane dans le dunkerquois 

Les 20 et 21 novembre 2oo9, Etape de la 
Karavane de l’agglomération grenobloise, 
XIIème rencontre et 50 ans de l’Adels  

Participants du 7 avril 2oo9 
Myriam Louazani, Compagnie Hors Champ, 
atelierhorschamp@wanadoo.fr 
Dorinne Arbno, Compagnie de l’Embuscade 
Anne Dorazio, Ecole d’architecture, 
anne.dorazio@wanadoo.fr 
Georgio Molossi giorgio.molossi@orange.fr – 
Ensemble Notre Quartier,  
Isabelle Domerc, isa-
belle.domerc@laposte.net, Kalima Haddar – 
Association des Femmes de la Boissière,  
Jean-Philippe Dupont, jeanphi-
lippe.dupont@mairie-montreuil93.fr  – An-
tenne Municipal de Secteur La Boissière, 
José Dhers, jdhers@wanadoo.fr  – adminis-
trateur Adels,  
Léa Longeot, didattica@gmail.com - Didattica  
anne Cordier, anne@arpenteurs.fr, Marie La-
vagne, marie@arpenteurs.fr, Pierre Mahey, 
pierre@arpenteurs.fr, Sophie Beau-Blache, 
sophie@arpenteurs.fr – « arpenteurs »,  
Rachid Zrioui, rachid_zrioui@yahoo.fr - Mon-
treuil vraiment,  



 

Agnès Deboulet, Partenariat institutions-
citoyens pour la recherche et l’innovation 
(PIcri), agnesdeboulet@wanadoo.fr 
 

 

 

 

Vous trouverez sur le blog (blog.capacitation-citoyenne.org) toutes les informations relatives à l’avancée 
du projet (vidéos, comptes-rendus…). Cet espace est dédié à informer, mais aussi à communiquer ses 
idées, à faire avancer le projet entre les réunions par vos réactions et contributions. N’hésitez pas à ré-
agir et à écrire des commentaires et propositions.  

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Marie Lavagne « arpenteurs » 
marie@arpenteurs.fr, +33/4 76 53 19 29 

 

 


