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Quatre rencontres pour une région

Les nouveaux locaux de la Région à Grenoble nous accueillent pour la journée

Vendredi 27 novembre 2015
Les attentats de Paris ont lieu quinze jours avant la 
rencontre Capacitation Citoyenne à Grenoble. C’est 
l’État d’urgence, nous ne sommes pas sûrs d’avoir le 
droit d’organiser le rassemblement au Conseil Régional. 

Chacun sort peu à peu d’une sidération qui nous a tous 
envahit au point qu’on ne sait plus réfléchir. La rencontre 
du 27 novembre est, pour moi en tout cas, l’occasion de 
reprendre pied en appuyant ma pensée sur celles des 
autres pour qu’elle puisse enfin se remettre à fabriquer 
du sens.

Nous avions pourtant un programme, rendre compte 
de quatre expériences d’ateliers avec des participants 
à des collectifs engagés sur des projets initiés par des 
habitants, dans le cadre de MJC ou de Centres sociaux, 
voire d’une Médiathèque sur différents territoires en 
Rhône-Alpes. 

L’idée était d’inviter l’ensemble du réseau Capacitation 
Citoyenne et de rendre compte à un plus large public. 

Finalement, en plein État d’urgence et en pleine 
incertitude, c’était vraiment impossible de convaincre 
des gens de Charleroi ou de Bruxelles, de Dunkerque ou 
de Valenciennes, de Bordeaux ou de Montreuil de venir 
nous rejoindre à Grenoble. 

Quelques uns sont quand même venus. Mais bien 
d’autres sont apparus. Ils viennent de l’agglomération 
grenobloise, ils sont dans des réflexions sur le ¨ pouvoir 
d’agir ¨, ils pratiquent le théâtre forum, ils cherchent 
des nouvelles formes d’organisation et d’initiatives 
citoyennes, ils tentent peut-être eux aussi de sortir de 
leur sidération.

Et du même coup, ils se saisissent de la rencontre 
et font feu de tout bois. Quoi, vous voulez parler de 
décider ensemble ? Vous voulez vérifier que les modes 
d’expression sont discriminatoires ? Vous ne croyez pas 
que la formation soit préalable au droit de prendre la 
parole ? Vous pensez qu’on devrait avoir aussi le droit 
de rester chez soi, de ne pas être responsable de tout ? 
Allons-y, parlons-en, c’est le moment de partager des 
points de vues, c’est la façon dont on peut se redresser 
pour ¨ faire société ¨ face à tant de barbarie.

Pierre Mahey
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Parmi les autres participants, outre les personnes de la 
Région,  la journée a réuni notamment : 
La Pagaille : association d’éducation populaire et artis-
tique qui fait notamment du théâtre forum,
La Chimère citoyenne, lieu  où chacun peut venir avec 
une idée et la partager,
Le Salto, service d’accompagnement  social  global  
auprès  de  personnes  isolées  ou  de  familles  n’ayant 
pas de référent social, qui pratique le Théâtre Forum,
deux élus et des participants de Alpes Solidaires,  
Amnesty International Grenoble, le Pacte Civique, les 
Amis du Monde Diplomatique Grenoble,  les Femmes 
Solidaires de Douchy les Mines et Valenciennes, et Michel 
de Grande-Synthe qui a fait un diagraphe des connexions 
de Capacitation Citoyenne

Rencontres croisées, le temps des présentations

Les quatre groupes des rencontres croisées
Voiron, à la MJC  il y a une série de projets qui sont 
portés de façon plus ou moins autonome par des 
adhérents. Un pôle d’animation des familles de la 
MJC monte un projet d’animation du quartier au-
tour d’un carnaval. En lien avec des jardins familiaux, 
un terrain va devenir un jardin partagé. Le 20 dé-
cembre 2014, la première rencontre croisée porte 
sur le sujet «qu’est-ce qu’il nous faut pour agir ?»

Saint-Étienne, Le Babet-centre social est au cœur du 
quartier populaire Tarentaize-Beaubrun-Séverine. La 
Maison du Quartier est le cadre support de projets 
portés par des habitants. Deux collectifs ont pré-
senté ¨ La Fiesta des rues ¨ qui décore et anime les 
rues du quartier pour le rendre aussi attrayant que 
Barcelone, et ¨ Délices Colorés ¨ qui prépare des 
buffets pour financer des projets de vacances. Le 7 
février 2015 la rencontre croisée a porté sur le su-
jet de “«Qui commande, qui décide dans un groupe 
qui n’a pas de hiérarchie pré-déterminée ? Com-
ment gérer le pouvoir dans un collectif ? Comment 
ça se distribue ? Quels modèles peut-on avoir ? »
.

Voreppe, Le Centre Social Rosa Parks, à vocation 
municipale, est installé dans le quartier de Bourg-
Vieux, un nombre croissant d’habitants prennent en 
charge une partie de la vie du lieu avec un ¨ comité 
d’usagers, d’habitants ¨. On en est au mélange, aux 
échanges, à l’écoute, on montre ce qu’on sait faire 
de la mosaïque, des samossas, de la couture... Ça 
mélange le village, ça ouvre le quartier. Le 11 avril la 
rencontre croisée a porté sur “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 ?”

Les Vallons de la Tour, La Communauté de Communes 
des Vallons de la Tour rassemble une dizaine de 
communes autour de La Tour du Pin dans le Nord 
Isère. a engagé un processus participatif autour de 
la Médiathèque inter-communale. On pense aussi 
à “créer une Université Populaire”, une manière 
d’étudier mais en partant de nos questions pour 
aller  chercher l’information, qui a été le sujet de la 
rencontre croisée des territoires le 13 juin.
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« “Il faut qu’on vive ensemble”, c’est un dogme, avec un raccourci fulgurant qui ne tient pas compte de 
nos différences. »
« Déjà s’écouter c’est aussi un consentement à la différence, exprimer des différences culturelles c’est 
déjà pas mal »
«  Je vais là où j’ai envie, et si je m’y retrouve, même s’il y a des différences peu importe, on peut vivre 
quelque chose ensemble. »
« On est pas obligé d’avoir envie de coucher avec tout le monde pour pouvoir manger avec tout le 
monde. »

Un débat pour quatre ateliers     

Après la diffusion du reportage sur la réflexion sur la prise de la décision lors de 
la rencontre croisée à Saint-Étienne du 7 février la discussion a soulevé de nom-
breux points qui ont conduit à nous répartir en quatre ateliers plutôt que trois:

« On est pas au même niveau de confiance, et on est dans des situations très différentes entre le travail, l’asso-
ciation… Il y a différents outils pour différents moments. »
« Dans la méthode même de réfléchir ensemble on peut mettre en difficulté certaines personnes : passe par 
les mots, les discours, la parole, l’expression…  d’autres modes  comme le théâtre permettent de s’exprimer 
avec ses tripes et ses émotions, qui bloquent dans le discours, dans le rapport à la parole qui est le plus utilisé 
pour prendre des décisions. »
« Certains outils ont davantage de pouvoir sur le pouvoir, que d’autres. Un dessin d’enfant parfois exprime plus 
que des phrases d’intellectuel, mais ce sont les phrases d’intello qui auront écho auprès du pouvoir. »
« Oui mais les phrases d’intello n’ont pas toujours de force pour donner envie de vivre ensemble, de se 
rencontrer… Il y a des formes de rencontre, de tolérance, mais je n’exclurais pas la parole, peut être le plus 
accessible à tous, plus que le théâtre. Un petit peu la musique aussi… »
« Il y a communication verbale et communication non verbale. L’interlocuteur ne retient que 7% de vos mots, 
la posture, l’attitude… comptent aussi. Dans un entretien d’embauche, le patron n’aura rien retenu de ce que 
vous dites, mais votre posture oui. Donc le théâtre c’est bien aussi. »
« À la rencontre de Roubaix en 2005, un groupe de femmes - tétanisées par le micro- a pris la parole par ses 
grandes marionnettes et là elles se sont exprimé facilement et de façon hyper forte. »

Vivre ensemble jusqu’où et pour quoi faire ?

Quels modes d’expression qui aient vraiment du 
pouvoir et soient tout de même accessibles ?
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« Quand on essaye d’avoir des décisions collectives en entreprise ça fait peur aux gens. Dans le milieu 
associatif il y a cette volonté de réfléchir collectivement même si ce n’est pas si facile. Mais dans l’en-
treprise ça crée une insécurité, les gens ne s’attendent pas à ce qu’on demande leur avis. C’est peut-
être un problème de société, on est habitués à ce que des gens décident, des chefs. En situation de 
crise, on attend le chef, on n’est pas dans une situation de se dire non c’est notre problème collectif. 
« On prend plus facilement la parole si on ne se sent pas responsable. » 
« La décision, c’est une prise de risque, que se passe-t-il si ce n’était pas la bonne ? »
« Est-ce qu’on n’est pas en train de donner des capacités d’agir à des gens qui n’en veulent pas ? 
Sommes nous tous obligés d’agir ? »

« L’idée d’escalier me gêne, je parlerais plutôt de mouvement, d’un mouvement d’expériences très 
différentes, avec du théâtre, de la participation, de la politique, du syndicalisme… très diverses, qui 
s’enrichissent.»
« On veut avancer pour faire bouger tout le monde, femmes, enfants… pour ouvrir les yeux sur ce qui 
se passe, c’est difficile de faire venir les gens aux réunions. »
« Avec le théâtre forum, on a déjà un impact au niveau de l’institution, pour l’instant de l’ordre de la 
sensibilisation, mais les outils peuvent se relayer. »
« Dans les institutions, au niveau des comités de pilotage, le chef décide ou donne des conditions, 
d’écoute, d’argumentation, et c’est vers cela qu’il faut tendre. »
« La notion d’écoute est importante  : souvent en groupe ou à deux on veut vraiment dire ce qu’on 
a en tête, on pense moins à écouter. Écouter peut permettre de revenir sur sa position. Et mettre en 
scène par des jeux comme ça permet de se remettre en écoute. »
« Écrire « en boule de neige », le déroulement de ce qui s’est passé dans ce débat mouvant, avec 
l’énoncé des différences, des dissensus qui sont parfois à souligner comme forces de progrès. »

Un débat pour quatre ateliers     

A-t-on le droit de ne pas être acteur  
de la décision et de la responsabilité ? 

Quelles sont les étapes, les paliers pour avancer ? 
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Vivre ensemble jusqu’où et pour quoi faire ?

Tous ensemble, après les ateliers

Le « vivre ensemble » à définir c’est très compli-
qué, on n’y arrive pas, mais on en a l’obligation, 
sinon, comment ne pas s’entre-tuer ?
Alors il faut pouvoir communiquer pour coopérer. 
Il faut être quelqu’un pour pouvoir échanger, savoir 
ce qu’on est, qui on est, c’est quoi l’identité par 
exemple française ? Alors il faut savoir qui on est, 
ou au moins avoir conscience qu’on a de la valeur 
d’être humain.
Le vivre ensemble, c’est tisser, pour tisser il faut 
se rencontrer, pour pouvoir se rencontrer il faut 
exister pour soi, et apprendre et respecter. Il ne 
faut pas laisser se creuser les fossés. 
Jusqu’où ? le vivre ensemble c’est s’enrichir de 
l’autre. C’est aimer. C’est un plaisir. C’est la solida-
rité chaude, celle qui est partagée, pas celle qui est 
octroyée.
Mais. ¿ et les gens qu’on n’aime pas, comment on 
fait si on est obligés ? On met des règles, le respect 
d’autrui; est-ce qu’il faut mettre des limites, com-
ment laisser la place à chacun de se développer ? Si 

on fait comme en Angleterre, être obligé de tondre 
l’herbe à 3 millimètres, la règle est claire, on ne se 
pose pas de question ; on a pas besoin de se poser 
des questions, mais en même temps il faut pouvoir 
s’entendre et si on veut une pelouse un peu folle ? 
Et. Vivre ensemble ça fait peur, on arrive dans un 
village, où on se demande comment réagir avec des 
personnes qui ont un discours extrême, des jeunes 
qui se radicalisent, des gens qui sont complètement 
perdus…
On pense à un vivre ensemble avec soi-même, 
avec des gens comme soi, mais avec ceux qui sont 
différents  ?

Que fait-on de la peur, ce mot qui nous revient 
toute cette année de massacres ?
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Tous ensemble, après les ateliers

A-t-on le droit de ne pas être acteur ? 
Dès qu’on parle de responsabilité on parle aussi de 
culpabilité et/ou de supporter la pression du groupe. 
« La personne chargée du rapport n’a pas voulu de cette 
responsabilité et a eu le droit de refuser de restituer ;-) »

Même dans un groupe choisi, on reproduit le modèle 
dominant, hiérarchique avec chef, et subordonnés qui 
sont dans la soumission ou la rébellion.
La responsabilité suppose une formation, et de prendre 
des risques, a-t-on le droit à l’erreur ?
Il faut considérer ce que ça apporte par rapport à ce 
que ça coûte, en estime de soi, en liberté, en sentiment 
d’avoir participé

Jusqu’où ? doit-on être acteur PARTOUT  ? on peut avoir 
des priorités (parents d’élèves, clubs de sport, on peut 
pas être partout. On a le droit de refuser d’être acteur 
par rapport à envie ou pas envie.

Mais. Il y a parfois « injonction à participer », par des 
gens qui par bienveillance « obligent à prendre la parole 
» et on se fait stigmatiser si on n’énonce pas une opinion, 
alors parfois on énonce n’importe quoi ?
Et. C’était plus facile «autrefois» de prendre des respon-
sabilités parce qu’on était portés par un corps constitué 
(association, syndicat, parti…) qui nous soutenait, nous 
formait… et nous sécurisait. 

A-t’on le droit de décider si les autres veulent pas déci-
der ??? en fait c’est plus facile, on veut une décision col-
lective mais les gens ne veulent pas, et c’est beaucoup 
plus facile même si il y aurait peut-être de meilleurs 
résultats
Un mode de fonctionnement sur le consentement plutôt 
que le consensus (sociocratique), cela exige beaucoup 
de temps, cela en vaut-il la peine et a-t-on le droit de le 
dire, de se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment 
la peine pour avoir un fonctionnement démocratique ?
A-t’on le droit de ne pas prendre de responsabilités, de 
se reposer sur les autres ? 
Dans le film « The Take », sur la reprise en coopérative 
d’une usine argentine en faillite, on entend : “ il y a ceux 
qui vivent à l’usine jour et nuit, qui y dorment, y dis-
cutent, palabrent, ceux sur qui on peut compter pour 
les réunions ou les décisions, ceux qui ne viennent que 
le weekend quand c’est festif, ceux qui ne viennent que 
chercher leur panier de légumes, ET ON A BESOIN DE 
TOUS”
¿ la prise de risques : et si ils décident une dictature ? on 
ne connaît pas d’avance le résultat d’une décision col-
lective, si effectivement la parole s’échange et qu’il y a 
des actes de parole, je prend le risque qu’ils me disent 
quelque chose que je ne veux pas entendre ?
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Pour les participants du groupe, le plus important 
c’est :
• trouver des espaces pour une parole
• chercher des modes d’expression qui permettent 
à chacun de faire passer ses idées
• le théâtre c’est parler je n’osais pas parler, il y a 
des choses que je n’ai jamais dites
• peu importe le mode d’expression ce qui compte 
c’est de porter la parole jusqu’aux oreilles du déci-
deur

• lutter contre la discrimination dans les lieux-dits 
(de parole)
• imposer une parole politique là où elle n’est pas 
attendue
• trop de pouvoir ou pas assez, l’important c’est de 
pouvoir s’exprimer
 donc ils se sont tous exprimés parce qu’ils n’allaient pas 
désigner une seule personne qui parle, sur ce que ça fait 
de prendre le micro !

On ne va pas parler paliers, pyramide, hiérarchie, 
mais plutôt des étapes, pas linéaires
Mais si on part sur le fait qu’au préalable on a le 
désir de faire société c’est quand il y a ou plaisir, ou 
intérêt, alors il y a un désir, alors il y a engagement.
On a parfois besoin de s’informer, parfois de s’écou-
ter, parfois de s’exprimer, parfois d’agir. 
Il faut que toutes les personnes aient ce désir 
d’écouter et d’échanger, ne soient pas là pour une 
autre raison.
Il faut passer de l’individu au collectif, et pour ça ne 
pas négliger l’individu.
Il faut la délibération pour décider, pour pouvoir 

entrer dans l’action.
La capacité à agir est liée à la compréhension, face à 
la sidération.
L’état d’urgence nous laisse du temps pour réfléchir. 
Oui mais pendant ce temps d’autres décident d’agir, 
par exemple d’envoyer un porte-avions en Syrie, 
pendant qu’on reste chez nous y compris avec notre 
peur. Alors qu’après Charlie on est descendus dans 
la rue, et il a fallu décider si on était Charlie.
En fait, pour avancer ensemble, il faut des lieux, 
pas des espaces physiques seulement, mais avec les 
conditions pour créer des lieux accueillant la ren-
contre.

Tous ensemble,  après les ateliers

et ensuite, une suite ? !!!

Au niveau du développement local il y a des tas de gens qui sont actifs, mais ces espaces 
de rencontre et de parole sont importants, les moments où on peut penser sont précieux, 
et parfois, hors de notre tribu, de notre temps sur le terrain, on va trouver plus d’intelligence 
avec des gens un peu décalés qui vont nous renvoyer une autre image de ce qui se passe,

alors, à la prochaine !
et en attendant on a continué à discuter à Solexine, autour d’un délicieux tagine-couscous

Compte-rendu établi par  anne Cordier & Pierre Mahey

Quels modes d’expression ?

Quelles étapes pour avancer, des paliers ? 


