
Capacitation Citoyenne : Le Grand Débat 

Forum Social de Bordeaux 22 novembre 2014 

Capacitation Citoyenne a saisi l'occasion du Forum Social de Bordeaux pour que 
les collectifs engagés dans le programme se croisent et se rencontrent au sein 
d'un large public ainsi rassemblé. Ce fut également l'occasion de commencer de 
bâtir le ¨ Silence on parle ¨ que nous avons dû reporter au printemps 2015.

Notre ¨ stand ¨ était installé à l'entrée 
de  cette  immense  salle  des  colonnes 
de  la  caserne  Niel,  sur  le  site  de 
Darwin.  S'il  a  pu  accueillir  de 
nombreux  visiteurs  intrigués  par  le 
mot  ¨ Capacitation ¨,  il  n'avait  pas 
vraiment l'ambiance feutrée des salons 
où  l'on  parle. Les  rencontres  furent 
donc  énergiques,  pour  s'entendre,  il 
fallait crier. C'est un style.

Les  acteurs  du  réseau  Paul  Bert, et  en  particulier  l'équipe  radio  récemment 
lancée : RPB FM, nous ont accompagnés toute l'après midi et ont rencontré ainsi 
un grands nombre de personnes intriguées, d'amis déjà impliqués. Nous avons vu 
La Cabane à Gratter, le Centre social 
de  Bordeaux  Nord,  aperçu  les 
Pagneuses, les  Conseils  de  Quartier, 
ATD  quart  monde, la  CAF  33, Alain 
Juppé,  Alexandra  Siarri,  et  tant 
d'autres... Par les longs échanges  avec 
Carlos  Velasquez,  urbaniste  militant, 
venu de Colombie, qui  milite dans sa 
ville  pour  la  prise  en  compte  des 
habitants dans les projets urbains, et accompagné par France Amérique Latine, la 
journée a pris une teinte internationale. 
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Les  micro-débats  que  nous  avons 
engagés  avec  les  visiteurs  étaient 
introduit  par  une  question 
provocatrice : Pour faire société, nous 
sommes capables de quoi ?

Personne ne nous laisse en plan, chacun 
trouve sa piste, voici quelques pensées 
bien tournées :

pour certains, « la société ne (me) donne rien, et je ne fais rien pour elle ! », pour 
d'autres,  c'est  être  capable  de  « s'assumer  dans  ce  que  l'on  est »,  c'est 
indispensable « de se respecter ». 

On évoque également la rencontre de 
l'autre « il faut peut être se méfer des 
tribus  et  plutôt  s'ouvrir  vers  les 
différences »,  « casser  les  cases », 
« aller  vers  le  autres », « inviter  des 
amis de (m)a classe à (m)on spectacle 
de  danse»,  « se  reconnaître 
réciproquement. »,  ou  sourire  pour 
entrer en relation. 

On revient également sur la participation aux choix «  ne jamais laisser quelqu'un 
choisir pour nous ». 

Finalement on se dit qu'on est capables de tout ! 

Plusieurs  visiteurs  découvrant  Capacitation  Citoyenne  engagent  le  débat  sur 
l'écart qu'ils  perçoivent entre l'empowerment et la capacitation. Il  leur semble 
que la capacitation est moins autoritaire, moins ¨ descendante ¨, plus attentive à 
prendre en compte les réelles capacités de chaque personne, pour une action 
collective. D'aucun nous dira, ¨ la capacitation, c'est comme le management, c'est 
révéler  les  qualités  de  chacun  pour  les  mettre  au  service  de  l'outil  de 
production ¨. (sic)
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