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La KARAVANE à Lille 

06 mai 2008 
 

Les collectifs présents 
 

Paroles d’Habitants :  Claudie, Jean-Pierre, Jocelyne, Denise, Claudine, Liliane, Rolf 

Comité de quartier L’Hommelet : Bruno et Sylvie 

Municipalité de Roubaix : Laurence 

Periferia : Loïc 

 

Local d’Accueil : Lys Animation 

Association de Quartier qui propose un repas mensuel, une animation les vendredis 
soirs, des chasses aux oeux, des aides aux devoirs pour le Quartier Lys et les alentours 

dans les locaux du pact 

 

Abstract 

On se rend compte que le Comité de Quartier de l’Hommelet et Paroles 
d’Habitants ont inventé des manières d’influencer l’action publique et 
le devenir de la ville. Ce serait intéressant de penser l’étape de la Karavane 
autour de ces méthodes. 

Une étape dans chaque quartier, une ville comme étape ? les lieux n’est pas 
encore défini. Mais on pense quelque part en lien avec la thématique de la ville. 
Nous pourrions réaliser l’événement d’accueil dans un quartier en rénovation, 
qui deviendrait un lieu à influencer. Five Caille à Lille est un bon exemple. 

Ce serait intéressant de se faire des petits carnets de notes où chacun peut 
noter ses idées par rapport à la Karavane, et qui nous permettent aussi de noter 
en permanence les contacts des gens que l’on rencontre et que nous pouvons 
mobiliser. 

Une prochaine rencontre d’élaboration sera organisée dans le courant du mois 
de septembre pour continuer à avancer sur ce que nous allons développer lors 
de cette étape et introduire des demandes de subside éventuelles. 
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Une thématique qui émerge 
On se rend compte que le Comité de Quartier de l’Hommelet et Paroles 
d’Habitants ont inventé des manières d’influencer l’action publique et le devenir 
de la ville. 

Les participants du Comité de Quartier ont, par exemple, transformé une rue 
pour permettre aux différents habitants de se mettre dans une posture de 
création. Ils ont développé cette action dans la rue de la Vigne à Roubaix, en la 
recouvrant de gazon, ouvrant le chemin à l’imagination de liens avec les espaces 
verts. Avec une rue qui devient un parc, il est bien plus facile pour chacun de se 
dire « tout est possible dans nos villes. »  

Le Diagnostique Marchant est aussi un instrument qui permet d’influencer les 
investissements et le devenir des territoires, de dynamiser son développement. 
Le Diagnostique Marchant est une des compétences de Paroles d’Habitants. A la 
Cité Lys, cette démarche est devenue un puissant levier de l’action publique. Ils 
ont par exemple obtenu de la municipalité qu’elle remplace par un jardin collectif 
un dépôt d’immondice. Ce jardin est maintenant géré par le quartier, les clés 
étant disponibles chez deux personnes différentes, tout en maintenant l’entretien 
d’ensemble à charge de la ville. Il représente une opportunité de partenariat 
entre plusieurs associations qui continuent à travailler ensemble à de 
nombreuses occasions. 

Ce serait donc intéressant de penser l’étape de la Karavane autour de nos 
capacités influencer l’évolution et la transformation de nos villes. On pourrait 
alors transformer la rue en espace vert en favorisant la rencontre sous un arbre 
à Palabre pour discuter. Il y a aussi moyen de refaire des coins de rue avec des 
fresques.  

 

Où atterrira la Karavane 
Dans la mesure où il y a deux collectifs porteurs de la démarche dans 
l’agglomération Lille Roubaix Tourcoing, on se pose la question des endroits où il 
est le plus intéressant de réaliser l’événement.  

Si l’on part du principe que l’on souhaite mobiliser facilement les gens de nos 
quartiers, il faut réaliser des rencontres sur nos territoires, l’une du côté de 
l’Hommelet, l’autre du côté de la Cité Lys. Il est en effet difficile de faire sortir 
les gens avec lesquels on travaille de leur environnement direct. 

Par contre, si l’on réalise l’événement dans un seul endroit, on augmente l’effet 
de masse, un seul espace pour plusieurs groupes. On favorise la connexion et la 
diversité, plusieurs types de compétences dans un même lieu. On augmente 
l’effet de transformation des gens avec lesquels nous sommes en contact en les 
incitant à sortir de chez eux. 

On pourrait alors réaliser la rencontre dans des endroits où nous avons eu des 
liens mais n’en avons plus tellement, par exemple à Wattrelos, où nous avons 
travaillé avec Paroles de Chômeurs et où Paroles d’Habitants va bientôt réaliser 
un Diagnostic Marchant. Tourcoing est encore une autre possibilité. Dans ce cas, 
par contre, on donnerait assez peu de visibilité à nos actions. Ce serait donc 
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intéressant de repartir sur ces territoires plus effacés par la suite, pour faire 
vivre ce qu’aura produit la Karavane. 

Il serait aussi intéressant de trouver un endroit symbolique, porteur d’enjeux 
locaux forts. En lien avec la thématique de la ville, nous pourrions réaliser 
l’événement d’accueil dans un quartier en rénovation, qui deviendrait un lieu à 
influencer. Five Caille à Lille est un bon exemple. Sur la placette, il y a de plus en 
plus une salle de spectacle et le siège de la Centrale Nationale des Travailleurs. Il 
faudrait alors mobiliser les habitants de la rue pour qu’ils soient partie prenante. 

Des idées à développer 
Le Théâtre Forum est un moyen de montrer et de faire réfléchir à ce que l’on 
fait. Cela consiste à monter une pièce de 15 minutes, avec un jeu d’acteurs et un 
scénario défini. Dans un second temps, les acteurs rejouent la pièce, mais 
demande au public d’intervenir, en donnant un nouveau déroulement à la pièce, 
pour qu’elle soit plus en accord avec la réalité, qu’elle mette en scène un monde 
idéal, qu’elle pointe des pistes de solution dont la salle serait porteuse, etc. Le 
Théâtre de l’Opprimé travaille pas mal dans ce type d’action, mais ils demandent 
des financements. Il faudrait donc voir si l’on obtient des subsides. 

Des partenaires à mobiliser 
Les villes peuvent nous aider du point de vue de leur implication, de 
financements éventuels, de prêt de matériel (tente, etc) Si l’on souhaite obtenir 
ce genre de soutien, il faut s’y prendre rapidement, aux alentours de la mi-
septembre. 

D’autres associations auxquelles nous pensons :  

- les centres sociaux de Fives 

- Centre Social Mosaïque 

- Mobiliser les contacts que nous avons dans les quartiers : Quartier du Bois 
Blanc, Quartier du Moulin. 

- La Commission Solidarité 

 

Ce serait intéressant de se faire des petits carnets de notes où chacun peut 
noter ses idées par rapport à la Karavane, et qui nous permettent aussi de noter 
en permanence les contacts des gens que l’on rencontre et que nous pouvons 
mobiliser. 

Une prochaine rencontre d’élaboration sera organisée dans le courant du mois 
de septembre pour continuer à avancer sur ce que nous allons développer lors 
de cette étape et introduire des demandes de subside éventuelles. 

 

 

 

 




