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 Deuxième rencontre, Saint-Etienne, 7 février 2015

On fait le pari que l’on peut développer ses capacités 
d’action pour améliorer la vie autour de soi en 
rencontrant d’autres personnes différentes, venues 
d’ailleurs, et en travaillant ensemble autour d’une 
question. On se retrouve sur cinq territoires, cinq 
rencontres d’ici juillet 2015, l’occasion de braconner 
des idées, de déclencher chez d’autres une envie 
d’agir, de faire savoir ce qu’on est capable de faire, de 
prendre exemple et de servir d’exemples, de repartir 
réconforté. Un objectif de cette expérimentation : 
rendre visible, communiquer au-delà des territoires 
et des temps de ces rencontres. Les restitutions 
seront éditées et mises en ligne et à disposition d’un 
large public.
En décembre 2014, la première rencontre a eu lieu 

à Voiron autour de la question « Qu’est-ce qu’il 
nous faut pour agir ? ».  Puis, les collectifs de Saint-
Etienne nous interpellent sur « Qui commande, qui 
décide dans un groupe qui n’a pas de hiérarchie 
prédéterminée ? Comment gérer le pouvoir dans un 
collectif ? Comment ça se distribue ? Quels modèles 
peut-on avoir ? ». Nous nous retrouvons ce samedi 7 
février 2015 au Babet à Saint-Etienne.
Quatre territoires rassemblés : les Vallons de la 
Tour, Saint-Etienne, Voiron, Voreppe. Le groupe de 
Romans est bien difficile à joindre et on se demande 
s’il continue l’aventure. Peut-être pourrions-nous 
proposer à d’autres collectifs sur d’autres territoires 
de nous rejoindre. « Il reste quand même trois rencontres, 
si on trouve un nouveau groupe. » 

Pourquoi on est là ?  

Saint-Etienne – dès les premières prises de paroles 
on tourne autour de la question de la légitimité, de la 
responsabilité « comment sortir de l'écueil, techniciens et 
élus = légitimité et habitants = pas/peu de légitimité ? » 
On prépare la F!esta sur la « revendication » suivante : 
« on veut l'océan à Saint-Etienne ! ».
Pour Voreppe, trois membres du centre social Rosa 
Parks étaient présentes le 20 décembre à Voiron. 
Comment le raconter ? Ensuite, comment faire que 
ces rencontres permettent d'avancer avec le comité 
d'habitants qui émerge ? « De rendre positifs des points 
négatifs, de voir les choses différemment ? »

À Voiron, « Comment on fait mieux autrement avec 
moins d'argent ? » question qui anime le début d’année 
et inquiète quelque peu les salariés. Le projet et la 
logique « comment être un soutien pour ceux qui ont 
envie d'agir ? » restent d'actualité. Cette situation 
rééquilibre un peu les relations professionnels/
bénévoles. L'actualité chaude, c'est l'organisation d'un 
bal costumé autour du carnaval avec uniquement du 
matériel de récupération. 

Et comment ont été appropriés les outils laissés le 
20 décembre ? « ça chemine. », notamment sur les 
questions de l'accueil et sur la Maison de la jeunesse 
et de la Culture (MJC) hors les murs.  
À La Tour du Pin, la construction de la médiathèque 
est en cours, les travaux devraient être livrés en mai. 
L'ouverture au public est prévue pour septembre. 
Le développement des partenariats est en cours. 
« Aujourd'hui on pose des jalons à droite et à gauche, on 
avance sur le réseaux. » Également une petite remarque 
sur le compte-rendu : lors des élections municipales, 
est-ce que les participants aux dispositifs participatifs 
deviennent des cautions pour l'équipe sortante par 
exemple ? Dans le compte-rendu, on a l'impression 
de prendre les gens en otage. On propose de revoir 
la formulation.  
Trois étudiantes en master alter-ville « on s'intéresse 
à la ville, aux politiques urbaines plus alternatives, plus 
participatives, et on parle d'initiatives locales », nous ont 
accompagné pendant la matinée.  

Que s’est-il passé chez vous ? 
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Capacitation ça veut dire quoi ? 
C’est un mot qui vient du Brésil ! Il y a une quinzaine d’années, on réfléchissait sur les questions 
de formations à la citoyenneté. Les Brésiliens nous ont dit que les formations n’étaient pas une 
nécessité et qu’il fallait retrouver des capacités qui sont en nous : capacitação. C’est « devenu » 
capacitation en passant au Sénégal.
Dans capacitation, il y a la question de la transformation de soi. Déclenchement, transformation. 
C’est également un terme de médecine : la transformation nécessaire du spermatozoïde pour 
rentrer dans l’ovule.

Rencontres croisées, Charlie et après ? 
Retour sur les attentats de janvier à Paris 

Avant de réfléchir à la question de Saint-Etienne, 
nous nous sommes arrêtés sur les attentats récents 
perpétrés en France les 7, 8 et 9 janvier. Et sur la 
rencontre Capacitation Citoyenne du 31 janvier à 
Montreuil : « Sommes-nous Charlie ? » Comment se 
donner de la force par rapport à la mobilisation du 
11 janvier ? 
Lors de la rencontre du 31 janvier à Montreuil, on a 
passé un moment sur les questions de communauté, 
communautarisme. Qu'est-ce qu'on a fait de l’idée 
du laïc, de faire société au-delà des religions, des 
communautés ?

À Saint-Etienne, on questionne la place du politique, 
de la mixité, de la citoyenneté. « C'est bien, après les 
attentats, de revenir à la politique, au citoyen qui vit dans 
un cadre, dans son quartier ». Comment on fait pour 
revenir au politique ? Aujourd'hui, on est plutôt dans 
une politique de projets à courts termes et on n’a 
plus de vision.

Comment réagir à ce qui s'est passé ? « En recréant 
des espaces de conflits possibles, de confrontations ».
« En s'impliquant au niveau local ! Comment on arrive à 
cet engagement ? Enfants de 68, j'allais aux ateliers, à la 
musique, aux activités en tant qu'ado et ça m’a permis de 
rencontrer des modèles, des référents et qui m'ont donné 
envie de cet engagement. » « En recommençant à lire des 
journaux » « en redonnant des moyens financiers, aider 
les éducateurs, les animateurs et travailleurs sociaux au 
sens large »  « En parlant. J'ai été élevée dans l'éducation 
populaire, j'ai l'impression qu'on est parti du mauvais côté, 
notamment sur la mixité », « la mixité est devenu un mot 
qui me hérisse les poils avant on ne se posait pas trop la 
question, on allait tous dans la même école. », « la mixité 
sociale mais pour quoi faire ? Il y a d'autres modèles ? Le 
modèle communautariste britannique ? Est-ce qu'on n’est 
pas dans de l'injonction valable pour tous. Et finalement 
chacun dans son petit univers on se raconte des histoires 
sur nos capacités à vivre avec plein de gens.... ».
Être citoyen, c'est quoi ? « Se sentir chez soi en France ? 
Certains ne s'y sentent pas. Nous on ressent les choses 
avec le cœur, peut-être parce qu'on est méditerranéens, on 
sent ces vexations. Stigmatisation est devenu un mot à la 
mode. On est encore sur une société qui juge les gens sur 
leur apparence. Il faut commencer à réfléchir à l'autre. On 
nous demande encore souvent où on est né. »

On nous dit aussi qu'on n’est « pas là pour ça ! Pas 
pour ce débat. »



4

Rencontres croisées, plénière

Qui prend les décisions ? Comment ?  

Et on parle du désir et d'attirance ?
« Une décision c'est un désir qui se concrétise », le désir 
sera donc notre point d’entrée pour la décision. Mais un 
désir « de tous ou de chacun ? ».
Pour d'autres, le désir n'est pas concret. La décision en 
revanche l'est, c'est un choix et ça demande beaucoup 
d'heures de réunion pour trouver un compromis. 
Et alors il ressort quelque chose, « un fruit », « un 
spermatozoïde dans une ovule ! ».
Des tas de décisions sont prises uniquement pour soi, 
la décision est-elle un désir individuel ?

Et on passe d'un désir individuel à un désir 
collectif ?
On part de récits.
À Saint-Etienne, on travaillait sur l'image du « quartier 
des Arabes », un quartier relégué à quelques encablures 
de la mairie. Les habitants ont surtout eu envie de 
« prouver » aux autres qu'on pouvait faire des choses 
bien et qu'on était des gens sympas. On est allés 
ensemble à Barcelone, et le désir est devenu collectif.
À Voiron, lors de la première rencontre, on nous a 
parlé d'un désir personnel : décorer les escaliers, 
ceux-ci sont nombreux et bien tristes ? Comment ce 
désir peut devenir collectif ? Comment la porteuse 
du projet peut contaminer les autres ? « Vendre » le 
projet pour qu'il devienne collectif ? Comment elle 
embarque du monde avec elle pour que son projet 

devienne le leur ?  
On peut en effet être attirés pour différentes raisons 
et avoir le même but. Les désirs sont régulés par la 
décision. Quand il y a décision, c'est qu'il y a « désirs 
rassemblants ».
Quand on était dans une société de classe, on 
nous disait « tu es dans cette classe alors tu dois 
décider comme ça » ; les désirs, les possibles étaient 
prédéterminés. Aujourd'hui, on est une multitude 
d'individus. Le sociologue Pierre Rosanvallon parle 
aujourd'hui de « société tas de sable». Après cette 
prise de conscience que faire société n'est pas vivre 
les uns à côté des autres, comme des grains de sable. 
Comment on refabrique du nous ?

Et on part du désir des habitants ?
« Être élu, c'est un métier, un engagement, c'est 
fabriquer du nous ! Être élu, c'est décider des choses. »  
Est-ce que partir du désir des habitants, ce n'est pas 
fédérer. Et si on partait du désir des habitants pour 
construire. Finalement est-ce que « le politique laisse 
la possibilité d'exprimer des désirs ? »  Est-ce que son 
rôle, sa place, ce n'est pas d'aider et d'accompagner 
ces désirs ? « Parfois il est normal que les élus décident 
du bien commun, on ne peut pas toujours s’en référer 
uniquement aux habitants, ils ne peuvent pas être 
l’alpha et l’omega des décisions non plus. » 
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Rencontres croisées, plénière

Et le désir s'effrite ?
Les politiques se sentent « agir, faire » alors que le 
temps s'étire pour les habitants. « Depuis deux ans on 
est sur le point infos jeunesse, il y a eu les élections puis 
enfin le mobilier est arrivé, mais ce n'est toujours pas 
ouvert. Est-ce qu'on y croit à ce point infos jeunesse ? » 
Le désir n'est pas immuable dans le temps. L'attente le 
fait évoluer, le transforme, parfois jusqu'à la déception, 
la méfiance puis plus rien du tout.

Et on décide, mais quoi ?  
Quelles sont les décisions importantes ? Quelles sont 
les choses vitales et les autres pas ? Où sont les besoins 
de décisions ? Quels sont les critères qui permettent 
de penser qu'une décision est « importante » ? Une 
décision peut mal passer et crisper les membres du 
collectif, alors qu'elle semblait « moins importante » 
mais elle a été prise sans échanges et discussions. Une 
décision individuelle qui engage le collectif devient-
elle légitime si elle est justifiée par la nécessité de 
répondre rapidement ? Aux Délices Colorés, par 
exemple, organiser un banquet s'accepte ou se refuse 
rapidement. On n’a pas toujours le temps d'informer 
tout le monde. C'est celui qui reçoit le coup de 
téléphone qui répond. Est-ce qu'il est légitime ? Est-
ce qu'il devient responsable ?

Et on décide, mais comment, quand ?
Est-ce que déléguer peut être une solution ? On 
risque de figer les rôles, de ne pas apprendre ou 
révéler de nouvelles choses. Quand on n’a pas envie, 

c'est souvent parce qu'on ne sait pas faire.
Est-ce qu'on ne formalise pas trop ? Une décision se 
doit-elle d'être prise en réunion ? « Moi, la décision 
je fais autrement hors réunion ? Des gens ne prennent 
jamais la parole dans les réunions.  Alors les décisions, 
on les prend à d'autres moments, dans le car, en 
repeignant un mur... ». Pourtant, la formalisation, ça 
aide. Est-ce qu'il faut écrire les règles du jeu ? On se 
retrouve parfois devant des règles du jeu qui, en fait, 
ne fonctionnent que pour des moments passés. Les 
nouvelles situations passent par les mailles du filet ! 
Au fur et à mesure est-ce qu'on ne risque pas de se 
retrouver avec des règles pour le cas n°1, cas n°2, cas 
n°3... « Peut-être que la seule chose qui serait à régler, 
ce serait la réunion, la réunion mensuelle, et imaginer 
des réunions d'urgence quand c'est nécessaire. »
La démocratie représentative, passe par le vote. « Le 
plus simple, c'est voter ? Moi, je ne vois que le vote » 
pour des représentants ? Pour prendre une décision ? 
Pourquoi calquer la prise de décision de la vie du 
collectif sur le conseil municipal, avec des votes, des 
représentants ? Ce n'est aucunement marqué dans 
la loi de 1901 et pourtant ! « Dans les collectifs, la 
décision doit se prendre autrement. »
« Dans ma pratique je n'utilise jamais le vote car il 
gomme des choses, celui qui vote contre des fois quand 
on l'entend, ce qu'a dit ce « tout seul » les neuf autres 
peuvent en apprendre des choses de ce tout seul ».
L'enjeu, c'est le processus, c'est certainement le 
processus. Il y a des tas d'autres façons de décider, avec 
processus de décision, des logiques de construction.
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Le débat mouvant  

On décide de tester de nouvelles façons de décider.
À partir de la question : faut-il un délégué dans un 
collectif ? 
Nous avons constitué trois groupes :  un groupe pour 
qui c'est nécessaire, un deuxième pour qui ça ne l'est 
pas et un troisième groupe indécis.
Chaque groupe a quelques minutes pour préparer et 
peaufiner ses arguments.
Chacun groupe dispose ensuite de trois minutes pour 
exposer son argumentation. Pendant ces moments de 
restitutions, les membres de chaque groupe peuvent 

se laisser convaincre et rejoindre un autre groupe et 
ce, autant de fois qu'ils le pensent nécessaire.
A l'issue de ces présentations, on remarque que les 
opposés se retrouvent peu ou prou.  
Mais ce qui est également notable, c'est que la 
réflexion est montée d'un niveau et qu'il faut continuer 
à réfléchir sur des questions connectées à celle-ci :
qu'est-ce qu'un collectif ? Comment on s'assure que 
tout le monde peut s'exprimer dans le collectif ? 
Comment gouverner ?
Est-ce qu'un vote aurait fait avancer la question ?

Rencontres croisées, expérimentations

Après le déjeuner, nous avons découvert le quartier et les préparatons de la F!esta en cours ! 
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Écrire à plusieurs mains  

Après avoir si bien avancé pendant le débat mouvant, 
il nous a semblé utile de faire passer à d’autres les 
fruits de cette rencontre. Sur le sujet « Comment, 
qui décide ? » nous étions arrivés à une question 
fondamentale : 
“ déléguer ou ne pas déléguer ? ”
Nos réflexions, nos débats, nos conflits non-violents 
et productifs à partir de trois groupes nous ayant fait 
parvenir à des points d’accord, nous avons décidé 
de produire collectivement un texte qui pourrait les 
restituer pour enrichir les réflexions et les actions.

Parce que la base commune est : « on a besoin d’un 
délégué quand on a quelque chose à dire, pour 
représenter le groupe à l’extérieur.  » Et le préalable 
est : ce sont les personnes présentes qui décident. 
Celles qui vont aux réunions ont le mandat, cela 
peut être précisé dans la charte. Quelques soient les 
raisons des absences, ce qui a été décidé ne peut être 
remis en cause par les absents.

De la construction de la parole du collectif et 
de la clarification des marges de manoeuvres
En amont d’un rendez-vous ou d’une réunion qui 
compte, nous préconisons que les membres du 
collectif identifient :
• l’ensemble des propositions,
• ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas
• avec précision pour limiter les ambiguïtés.
Et ce, même si cela entraîne des contraintes 
supplémentaires et multiplie les allers-retours.

Du choix de deux à trois « délégués » qui ont la
confiance du groupe et qui sont pertinents sur 
les thématiques
Ils reçoivent alors « mandat ». Pour permettre que 
les « porteurs de mandat » ne soient pas toujours 
les mêmes, on prévoit un accompagnement, un 
soutien et un entraînement pour des membres du 
groupe moins à l’aise à l’idée d’être « mandaté » 
à un moment spécifique.

De la vigilance
Il est certainement nécessaire de contre-balancer 
une possible surpuissance technique: quand c’est 
possible, on monte des binômes salariés/élus du 
conseil d’administration.
Éviter qu’une grande disponibilité rende légitime 
une personne, un rapport quantitatif entre 
disponibilité et légitimité/responsabilité.
S’assurer que les absents, réguliers ou occasionnels,
restent connectés au projet, ont accès à 
l’information...

De la restitution
Restituer, ensemble, au collectif en soulignant les 
accords entre les « délégués » et les nuances 
selon les sensibilités de chacun afin de ne pas 
perdre la richesse des discussions.

Une charte ?
La création d’une charte permet d’avoir un débat pour se mettre d’accord sur ce qui nous rassemble
tous, identifier le désir commun, construire le plus petit dénominateur commun.
Cela permet de revenir au projet et de bâtir la confiance, s’accorder sur les fondements du groupe, les
valeurs, le projet commun, les intérêts communs.
Mais une charte n’est intéressante que si elle est retravaillée régulièrement, tous les six mois par
exemple.

Rencontres croisées, expérimentations
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C’EST QUAND QU’ON VA OÙ ? 

À Voreppe, le centre social Rosa Parks pourrait nous accueillir 
le samedi 11 avril

autour de la question :

¨ À qui proposer de s’associer à cette instance de participation pour être

efficace, légitime, en lien avec le reste du territoire ? Dans quel

engagement ? Avec quel mandat ? ¨

Cela pourrait également être la deuxième ou troisième rencontre du collectif en émergence.

La Tour du Pin propose de fixer la date de  la rencontre suivante au 

samedi 13 juin 

avec possibilité de voir la médiathèque qui sera livrée !

Un grand merci aux volontaires d’UniCités qui ont fait que cette rencontre se passe pour le mieux. Une mention spéciale à la salade oranges 
et dattes qui a beaucoup plu...

Rencontres croisées, la suite 


