
 

 La KARAVANE   
dans la région grenobloise 

Compte-rendu de la réunion  
du 20 mars 2oo9  

La KARAVANE ,

C’est parti ! La Karavane passera dans 
l’agglomération grenobloise les 20 et 21 no-
vembre 2oo9. Nous avons décidé de conju-
guer cet événement avec les XIIèmes ren-
contres de la démocratie locale organisées 
par l’association pour la démocratie et 
l’éducation locale et sociale (adels). Il y a dif-
férents intérêts à lier ces moments. C'est une 
façon de diversifier les publics et de profiter 
pour chaque événement de l'apport de fré-
quentation de l'autre. 

Lors de cette réunion, nous avons travaillé 
sur le projet de l’étape Karavane. 

Et si on tournait un film ?  

La Karavane n’est pas une rencontre classique 
pendant laquelle on échange. C’est un mo-
ment qui doit permettre de rendre visible les 
diagnostics populaires que nous aurons bâtis 
en amont et qui doit aider à ce qu'ils soient 
pris en compte par d'autres, par les médias, 
par les élus. 

Notre proposition de "mise en scène" est de 
créer un espace de débat très différent, 
étonnant, insolite : 

Il s'agit d'inviter les gens à assister au tour-
nage d'un film. L’idée est de construire un 
studio de cinéma où chaque structure mette 
en scène et interprète une séquence du film. 
Il s'agit d’écrire en amont les scénarios qui 
reprendront nos revendications. Le tournage 
sera ainsi l’occasion de lancer les diagnostics 
populaires devant l’ensemble des partenaires 
et acteurs concernés. 

Les autres territoires du réseau pourront aus-
si amener des scénarios, comme Dunkerque 
sur la question de l’eau. 

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. (Les femmes de Bas-
tille obligées de traverser l'agglo à pied pour 
aller faire le ménage à Meylan, une aberration 
quant à l'hébergement d'urgence avec Point 
d'eau etc, l'impossible recherche d'emploi 
des jeunes avec Cap etc, la violence de la 
solitude avec Autour d'une Table et Mozaïka-
fé…). On organise le tournage des saynètes 
dans un ordre qui constituera autant le fil 
conducteur du film que le programme de la 
Karavane.  

Le tournage devient le temps de déclara-
tion, l'entre deux tournages devient le 
temps du débat avec les spectateurs. 

Quelle place pour le public ? 

Le public est invité à assister à tout le tour-
nage et peut-être à intervenir pendant et en-
tre les séquences. Entre chaque séquence, on 
ouvre un débat à partir de la thématique 
abordée. 

Comment faire venir les gens à un tel évé-
nement ? Un travail de mobilisation sera né-
cessaire pour amener le public, les partici-
pants de l’adels et les passants, jusqu’au lieu 
de tournage.  

En même temps, un plateau de tournage, 
c’est magique. Il faut donner aux gens l’envie 
de rester là, de regarder et de participer. Il va 
être le lieu de brassage, de rencontres per-
manentes. 

 



 
Où le faire ? 

Si l’on veut toucher un public non averti, il 
faut trouver un lieu accessible comme la salle 
Edmond Vigne. Il ne faut pas de lieu trop 
grand avec trop de monde. 

Les suites… 

Lors de la prochaine réunion, chaque partici-
pant amène son message et définit la manière 
dont il peut être mis en scène (les décors, les 
besoins en interprètes…). D’ici là, on est tous 
des relais de la Karavane auprès des acteurs 
potentiellement intéressés pour construire 
cette aventure avec nous. 

Une articulation avec l’adels à 
trouver 

Des liens sont à construire avec le pro-
gramme des XIIème rencontres. Il ne s’agit 
pas de tout centrer sur le plateau de tour-
nage. On pourrait imaginer que des partici-
pants à la Karavane interviennent dans des 
ateliers ou des forums, par exemple sur les 
nouvelles formes de débat.  

Il faut créer de la perméabilité entre les diffé-
rents lieux et donner une place à chaque 
forme et thématique comme les ateliers sur 
les conseils de quartier. En même temps, on 
ne pourra pas éviter la simultanéité. Le lieu 
de tournage pourrait être le lieu de rassem-
blement où il se passe tout le temps quelque 
chose. Il est nécessaire de permettre aux 
gens d’avoir le temps de se croiser. 

Le secrétariat de l’observatoire des pratiques 
participatives sera un lieu de préparation et 
de coordination des XIIème rencontres. 
Cette instance réunit des acteurs associatifs 
et institutionnels qui travaillent sur les ques-
tions de participation. Il est investi par des 
acteurs de la Karavane. 

Des propositions 

Alpes Solidaires propose de construire « ceci 
n’est pas un colloque », moment informel, 
ouvert à tous, pour échanger et se rencontrer 
autour d’un verre, en dehors des réunions.  

La ville d’Eybens propose de présenter un 
travail autour de “démocratie et enfance”. 
D'autant plus que le 20 novembre est la 
journée des droits des enfants. 

Prochains rendez-vous  

Jeudi 28 mai à 16h30 dans les locaux de 
l’Association Point d’Eau (31 rue Blanche 
Mounier à Grenoble, tram B arrêt Ile Verte)  

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

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 

Présents 

Michel Garcin, redaction@alpespresse.fr,  
Alpes Presse 

Odile Jacquin, Alpes Solidaires, 
contact@alpesolidaires.org 

Marie Lavagne, marie@arpenteurs.fr, Pierre 
Mahey, pierre@arpenteurs.fr, « arpenteurs » 

Elisabeth Clerc, « Autour d’une table… » 

Isabelle Poirot, isabelle@cap-berriat.com, Cap 
Berriat 

Mélissa Sahnoune, 
melissa.sahnoune@hotmail.fr,  
Issue de Secours 

Marianne Messaoudène, 
m.messaoudene@ville-eybens.fr,  
Mairie Eybens 

Françoise Pico, francoise.pico@fontaine38.fr, 
Mairie Fontaine  

Jean-Marc Noirault,  
jean-marc.noirault@la-metro.org, Métro 

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 ces 
idées, à faire avancer le projet entre les réunions par vos réactions et contributions. N’hésitez pas à ré-
agir et à écrire des articles.  

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




