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PUZZLE

MORSURES

Monsieur et madame Colignon avaient cent soixante ans à eux deux, une dizaine de chats,
un jeu de petits chevaux, un poêle à bois. Monsieur et madame Colignon avaient un fils
célibataire sans enfant de cinquante ans, Roland, qui vivait chez eux. Rolland collectionnait
les timbres, jouait aux courses et possédait une bicyclette avec laquelle, tous les matins, il se
rendait au boulot à Stains.
Une petite maison pleine de rosiers, au bout de la rue du Pressoir, dans la banlieue nord de
Paris. Une zone pavillonnaire en bordure du centre-ville, entourée de cités, dans une ville
sans attrait : Villiers-le-Bel. C’était le petit pavillon soigneusement décoré, acquis par une vie
de travail, face à l’émergence des cités, face à la difficulté de Roland à conserver son emploi,
sa place.
C’était l’histoire ordinaire d’un petit monde rangé, secoué par la misère qui guettait à ses
portes, de gens retournés par l’arrivée des « socialos ». « On n’est pas sortis de l’auberge ! »
pestait monsieur Colignon.
J’étais leur voisin et j’avais six ans.
Il suffisait que je passe dans la journée, entre quatre et sept heures. Je regardais à travers la
grille du petit portail marron et, comme ils étaient là, je sonnais. Madame Colignon, mise en
plis gris-cendre, voûtée, souvent en tablier, souriante comme une Mamie Nova, me faisait
d’entrer.
Je jouais aux petits chevaux en buvant du schweppes. Je regardais Roland classer ses
timbres. Je caressais les chats. Et puis je les écoutais parler : Roland le vieux gars un peu
aigri, Gérard le second fils et Nanou la bru, couple quadragénaire, eux aussi sans enfants.
J’entendais, sans bien comprendre, qu’ils n’aimaient pas les bicots, les familles qui profitent
de l’aide sociale, les jeunes qui – forcément – ne respectent plus rien.
J’étais le petit garçon surprise, le troisième joueur, le petit voisin à qui on va montrer les
timbres, les chats, celui à qui monsieur Colignon aimait dire : « Ah ! toi t’as de la jactance ! ».
J’étais comme le petit-fils qui n’existait pas mais qui venait plusieurs fois par semaine sans
qu’on ait à le lui demander, sans poser trop de questions, simplement pour participer aux
rituels.
Mais j’avais d’autres possibilités.
Une fois sorti de chez moi, je pouvais retrouver Agostino, N’gan ou Thierry qui vivaient dans
ce même quartier. Agostino Lobo, les napperons, les poupées dans la vitrine, l’accordéon, les
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sardines. Thierry le cassos, la mère avec des bleus plein la tronche. Et N’gan chez qui on ne
rentrait jamais. Au seuil, je contemplais les couleurs vives un peu partout, les dorures et
l’étonnante crainte que semblait lui inspirer son père. En général, on trainait au cercle laïc
pour faire du ping-pong ou on restait dehors.
Ce que je préférai, c’était prendre le vélo et me rendre chez Kader à la ZAC et passer un
moment devant la télé, à manger des arachides. On regardait Temps X, l’homme qui tombe
à pic, je me gavais d’écran, pour compenser le fait que chez moi, cette télévision était rangée
dans une armoire et sortie avec parcimonie. C’était une sorte de famille bis, un lieu où j’étais
bienvenu tout le temps, sans exception. J’ai eu la chance de vivre un été chez eux en Algérie
à Sidi bel Abès. Là-bas, j’étais dehors toute la journée avec Kader et ses potes, on cavalait, on
jouait au foot. Mon souvenir, c’est que nous parcourions la ville, sans limite mais que les
adultes où que nous soyons, connaissaient les enfants ; parfois on se faisait engueuler,
parfois on nous donnait des bonbons, des caprices, je me souviens de leur nom. Le matin je
buvais du café noir en mangeant le pain chaud que faisait le voisin et le soir nous étions sur
la terrasse. La grand-mère aveugle nous racontait des histoires en arabe. Je n’y comprenais
rien mais ce n’était pas un problème ; une langue inconnue peut vous envelopper et vous
porter quand les circonstances sont douces. Un jour j’ai eu mal pourtant. Les enfants m’ont
dit quelque chose sur le fait qu’ils nous avaient battus moi, mes parents et les français, que
nous avions perdu et qu’ils avaient gagné. D’un coup, je n’étais plus avec eux...Ils étaient
moqueurs et fiers. Je crois que j’ai voulu dire que non, ce n’était pas vrai mais je ne savais
même pas de quoi ils parlaient.
J’ai eu la chance de connaitre à cette période plein de sensations, plein de mondes sans
rapport avec le mien. Le goût des autres est un joli titre de film et il convient certainement
pour désigner une part de ce que j’ai pris et appris dans mon enfance.
Aujourd’hui je mesure que cela n’est pas sans lien avec ce que j’ai cherché à faire plus tard et
dont je voudrais m’expliquer ici.
Depuis 20 ans, je développe des installations dans la rue qui me permettent de rencontrer
des inconnus. Je cherche à créer des surfaces de contact, des terrains de jeux pour adultes,
des situations où, un temps donné les méfiances et les défiances s’abaissent. Par des
expositions, des jeux, des scénettes, je cherche à provoquer des accidents dans l’ordre
habituel de la vie sociale ; que des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres - pour faire
simple et caricatural - aient l’occasion de parler et parfois de se parler. Etrange credo, qui
m’a permis de vivre un nombre incalculable de rencontres puis de travailler et de diffuser
certains de ces dispositifs.
Aujourd’hui, je vis de cette activité et les gens qui font appel à moi sont essentiellement des
mouvements associatifs désireux d’élargir leur audience ou des collectivités souhaitant
entrer en relation avec des publics qu’ils n’arrivent pas à toucher avec des méthodes
traditionnelles.
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Le dispositif qui a permis de « décoller » se nomme le porteur de paroles.
Lorsqu’on veut expliquer ce dispositif oralement, sans film ni photo, la plupart des
interlocuteurs semblent dubitatifs. Quand je leur dis : « C’est comme un forum sur internet
mais dans la rue : nous partageons une question avec des passants et des habitants. Cette
question est écrite sur un grand format et orientée de manière visible pour les piétons. Nous
affichons les réponses qui nous sont données sur de grands panneaux colorés, ce qui attire de
nouveaux piétons et donc de nouvelles réponses… », beaucoup cherchent un point d’appui
comparatif qui se dérobe.
En effet, je ne suis pas un artiste, pas vraiment un chercheur, ni le militant d’une cause
spécifique…je suis au beau milieu du gué, un peu tout à la fois, un peu rien donc.
Depuis un bon moment, je pense à écrire quelque chose, pas simplement pour expliquer
quelques procédés ou
faire le mode d’emploi de
certains dispositifs mais
pour préciser l’intérêt
profond
de
cette
démarche.
Je suis convaincu que le
travail d’animation dans
la rue est une école pour
apprendre
et
comprendre à entrer en
contact
avec
des
étrangers, pour éprouver et s’essayer à l’altérité sans nécessité d’un voyage lointain. Je suis
convaincu qu’il y a là les bases d’un savoir, une grammaire des relations entre inconnus,
dont l’usage et les prolongements touchent de nombreux domaines, professionnels,
militants et personnels.

MAI 2015. ELECTIONS MUNICIPALES EN ESPAGNE.

La victoire des plateformes citoyennes m’a beaucoup marqué. Un ami vit à Barcelone depuis
10 ans et je pense à lui. J’espère que cet évènement va nous inspirer et nous aider tous à
inventer. J’aimerai que l’Espagne nous gagne.
Je repense aussi à une discussion. Il y a deux ans, Nicolas, un ami journaliste me propose de
réfléchir à un bouquin d’entretiens dans lequel je dialoguerai avec une sociologue, Héloïse,
très investie dans les questions de participation citoyenne dans l’espace public. Nous
prenons rendez-vous, avec cette idée de faire naitre un échange entre les nombreuses
expériences que j’ai menées dans la rue et ce qu’elle a elle-même observé et théorisé de
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différentes pratiques, notamment en Espagne. Je suis vraiment heureux de cette proposition
qui a pour moi beaucoup d’avantages, le premier étant de ne pas avoir à écrire moi-même.
Un premier échange a lieu dans un café. Cette rencontre doit être une première étape, une
manière de voir si « quelque chose » sort d’intéressant.
Nicolas et Héloïse passent d’abord un moment à se donner des nouvelles car ils sont
proches ; moi je ne la connais pas. Nous nous demandons par où prendre les choses, nous
plaisantons, louvoyons un peu puis il est convenu qu’il serait plus simple de partir de
situations concrètes que j’ai vécues.
Je m’élance.
Je fais partie du clan de ceux qui parlent trop. Elle, semble faire partie du camp d’en face.
Nicolas observe.
Pendant une heure, je vais raconter des situations, des scènes vécues dans la rue et ce que
j’en ai compris.
Mais je sens quand même que ça n’accroche pas des masses en face de moi ; ça n’est
probablement pas le bon chemin que de tout déballer, comme souvent en fait, ou pas
comme ça en tout cas. Héloïse m’arrête alors et me demande : « En fait tous tes dispositifs,
c’est dans quelle intention ? Quels sont les objectifs en termes de transformation sociale ? »
« Ben…Euh comment dire, c’est…Déjà ça sert à comprendre comment parler à des gens qui
ne nous ressemblent pas, je crois que j’essaie de travailler à une échelle, comment
dire… « atomique ». Le sujet que je traite m’indiffère un peu au fond, certains me touchent
plus que d’autres évidemment mais j’aimerai surtout créer une grammaire des relations
entre étrangers, une pédagogie de la rencontre du coin de la rue… »
« Tu entends quoi par-là ? »
« Oui en fait j’utilise ces termes de manière certainement inadaptée. Je veux dire par
exemple par « atomique » qu’il faut bien, avant de changer des choses, apprendre à
travailler avec des gens différents de nous. Je considère qu’il n’y aura pas de changement
social sans nouvelles alliances, dans les groupes qui cherchent à changer les choses et je
considère donc qu’il faut d’abord apprendre à parler à des gens différents, ce serait en
quelque sorte un travail à petite échelle, une réflexion interculturelle fondamentale, un
préalable quoi…. »
Il ne faut pas longtemps et surtout il suffit de voir le regard de son interlocuteur pour savoir
si on se comprend et surtout si on se plait. Héloïse et Nicolas m’ont semblé dubitatifs, peu
séduit par ce que je disais, c’est ce que j’ai déduis de la fin de notre échange. Je croyais dire
quelque chose d’évident et de simple à comprendre et je mesurais à quel point ça ne l’était
pas. J’ai bataillé pour essayer de convaincre, ce qui est pratiquement d’emblée une défaite ;
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j’ai tenté de dire qu’il pouvait également s’agir de créer des espaces d’écoute pour des gens
qui n’avaient pas les moyens, financiers mais surtout culturels, de se confier, que sans
prétendre aucunement à une dimension thérapeutique, il y avait dans ce travail de rue une
nécessité de créer des espaces de rencontres, de parole et de non-jugement, que c’était
aussi important pour des gens éloignés des cultures de luttes de « déposer » ce qu’ils ont à
dire et de voir leur parole légitimée, que c’était pour des militants l’occasion d’apprendre à
écouter plutôt que toujours chercher à défendre son steak, aussi noble que leur paraisse
celui-ci.
Et ça m’a beaucoup peiné cet échange. D’abord parce que je ne parlais pas, je faisais du
bruit, autant par le fait que je n’avais pas le ton et les mots justes, la retenue nécessaire mais
surtout parce qu’au fond, ce n’était pas le problème, mon manque de subtilité…Non
vraiment ce que je leur disais semblait profondément ne rien toucher de leurs intérêts et de
leurs répertoires, ni conceptuellement ni pratiquement. Je crois me souvenir que Nicolas est
lancé un : « pourquoi pas… » et que moi c’était comme si j’avais entendu qu’il disait « C’est
n’importe quoi… » ; c’est ce que j’ai gardé comme sentiment tout du moins.
Et ce sentiment n’a fait que s’accentuer lorsqu’il est devenu réciproque. Héloïse a
commencé a évoquer ses expériences de rue en Espagne avec les indignés. Elle a parlé de
ces rassemblements dans lesquels des jeunes et des moins jeunes cherchaient des formes
« horizontales » de communication et d’organisation. Elle a parlé de la possibilité que des
habitants Lambda puissent s’inscrire dans ces cercles de paroles. En somme, quelque chose
sur la forme qui s’avérait proche de certains des dispositifs que j’avais mis en place Mais
avec un horizon clair, précis et nommé : renverser le capitalisme, redonner la parole au
peuple, etc. Démocratie réelle, comme ils disent.
Or cette histoire n’est pas la mienne et ne m’intéresse pas beaucoup. Les indignés de la
Puertadel sol, on en a donc parlé et j’ai essayé de l’interroger mais mollement car,
profondément et spontanément, je n’étais pas intéressé. Ou plutôt : ces mouvement ne
semblant naitre que d’une crise sociale à son paroxysme, je trouve dommage d’attendre le
point de rupture et les 40% % de chômage pour enfin se parler.
Et j’ai bien senti que je n’avais pas marqué des points lors de ce premier moment, c’est le
moins que je puisse dire. D’ailleurs, l’été a passé, chacun a trouvé de très bonnes raisons de
ne pas poursuivre, Héloïse avait trop de cours, Nicolas avait retrouvé un taf à temps plein et
moi j’avais trop de travail.
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JANVIER 2015 – VOUS ETES AMIS SUR FACEBOOK
Conversation démarrée 12 janvier



12/01/2015 22:17
Florence Quoi
Salut Jérôme, ça vient de moi ou bien... ? depuis dimanche j'ai l'impression d'une ambiance
fascinante . C'est la première fois ou je ressens ça vraiment. Sans qu'il soit question de front
national ou j'sais pas quoi. Bonjour et bonne année au fait.



12/01/2015 22:25
Jérôme Guillet
Je suis d'accord avec toi. C'est fascinant pour plein de raisons, des plus inquiétantes au plus
rassurantes. Sur ce dernier point, il y a une sorte de vitalité, quelle que soit les parti pris, une
sorte de vitalité dans ce désir de rassemblement et aussi de discussions intenses...Une
recherche de repères un peu affolée et vibrante: où est-ce que je suis ? Que faut-il penser,
croire, de quoi faut-il avoir peur ? J'appelle ça de manière positive de la "vitalité". Après, on
peut avoir une lecture moins positive...Et bon année à toi au fait et bonsoir ça fait bien 5
piges qu'on s'est pas causé.



13/01/2015 00:00
Florence Quoi
À peu près ça oui. Mais j'ai eu de tes nouvelles il n'y a pas très longtemps . Alors
transformons ça en vitalité positive oui
13 janvier



13/01/2015 12:50
Jérôme Guillet
Je sais que tu fais partie de ceux qui ont des proximités personnelles avec des gens qui
vivent dans des quartiers populaires mais je crois que c'est compliqué pour tous ceux y
compris parmi nos proches qui n'y ont pas accès. J'ai le sentiment que les émotions sont
plus fortes que les arguments. Malgré les principe "pas d'amalgame,etc.", dans les fors
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intérieurs, les choses sont en train de vaciller pour pas mal de ceux qui se sentent de
gauche. Des potes profs qui te parlent du problème de l’Islam ou des travailleurs sociaux qui
te parlent des jeunes d’origine immigrés comme une catégorie homogène…Du côté des
camarades anar ou d'e.gauche, la pente c'est plutôt de continuer à ne jamais s'intéresser
aux quartiers populaires et se centrer uniquement sur des zad....Si tu ne connais pas de
gens directement concernés, si tu n’as pas de relations affectives directes avec des
musulmans, des arabes ou/et des habitants des quartiers populaires, c’est compliqué…C’est
compliqué d’avancer avec juste une tolérance de principe sans qu’elle soie soutenue par des
relations humaines.



13/01/2015 13:33
Florence Quoi
J'ai fait un rassemblement en octobre en faveur du peuple palestinien. (L'été était passé). Il
n'y avait que des arabes. De quartier pour la plupart. Nous étions 4 blancs. 4 militants. Et je
devais être la seule à habiter en quartier. Quelques semaine après il y avait une manif contre
les violences policières suite à la mort de Rémi Fraisse. Le cortège partait du sanitas. Il y
avait les mêmes têtes que tu as posté en vidéo : que des blancs. Certainement pour toutes
les raisons que tu as évoqué. Aucun n'habite, ne va dans un quartier. Les quartiers ça fait
pas rêver.

10

JEUDI 11 DECEMBRE 2014 - « LA PROFESSIONNALISATION DE LA PARTICIPATION »

Séminaire du programme de recherche ECLIPS – Université François Rabelais
Résumé des interventions

Introduction – séminaire ECLIPS .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Retours d’expériences – entreprise Matières Prises .............................. Error! Bookmark not defined.
Discussion avec la salle ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Retours d’expériences – Ville de Blois .................................................... Error! Bookmark not defined.
Discussion avec la salle ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Retours d’expériences – Commissaires enquêteurs .............................. Error! Bookmark not defined.
Discussion avec la salle ........................................................................ Error! Bookmark not defined.

Matières Prises

Les origines
Jérôme Guillet revient tout d’abord sur les origines de son activité : la volonté au départ de
dépasser le caractère fermé et l’entre-soi des débats politiques entre militants d’extrême
gauche, en allant physiquement au contact de l’altérité, de « gens qui ne me ressemblent
pas », dans la rue et en expérimentant différents dispositifs favorisant l’interaction avec les
passants. De ces expériences, un dispositif s’est popularisé, par lequel Jérôme Guillet est
entré dans l’univers professionnel de la participation. Il s’agit du « porteur de parole » : une
ou des questions sont posées et affichées dans l’espace publique et les paroles et réactions
des passants sont recueillies et également affichées, comme une sorte de « forum internet,
mais dans la rue » ! Il a reçu beaucoup de sollicitations pour diffuser cette pratique, qui
bénéficiera d’un véritable effet de mode.
Retour sur une expérience
Pour cette intervention, le choix est de partir d’une expérience vécue où ce dispositif est
employé, pour questionner le flou persistant qui caractérise les compétences en jeu dans les
nouveaux métiers de la participation. L’expérience est la suivante : en 2008, la ville de
Vendôme le sollicite pour intervenir dans un quartier au Sud de la ville (un petit quartier
mixte d’habitat individuel social et privé, de type pavillonnaire, accueillant 500 personnes)
pour mesurer si les tensions identifiées par les services sont effectives et connaître plus
précisément leurs natures.
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Le principe et la forme de son intervention ne sont pas encore arrêtés lorsqu’une visite du
quartier est organisée, rassemblant les habitants « pas contents », les élus, des agents de la
ville mais aussi d’autres habitants. En participant à cette ballade, il voit une habitante pester
en queue de cortège, déplorant la tournure de la ballade. Il l’aborde et lui propose de
conduire une enquête en commun sur le quartier. Cette habitante, Marie-Thérèse, accepte
la proposition et amorce un travail d’enquête avec ses voisins sur la base de la question
suivante, dont la formulation s’avère importante : « Qu’est-ce qui est important pour vous
dans ce quartier ? ». Une dynamique de « contagion positive » s’amorce, qui permet la
récolte d’un pré-matériau riche. Et ces premières réponses sont affichées dans l’espace
public durant deux séances, où les réactions des habitants sont à nouveau collectées.
L’implication dans cette expérience d’interaction a eu pour conséquence d’interpeller MarieThérèse qui, voyant « derrière les murs ce qui se passait », est touchée par les formes
d’isolement vécues par certains habitants. Au cours de cette expérience, la décision sera
prise de créer une association de vie de quartier, encore active aujourd’hui.
L’expérience relatée, basée sur une commande un peu inédite, ne s’est jamais reproduite et
demeure à ce jour la plus réussie, selon Jérôme Guillet. Et la réussite de cette initiative
repose en premier lieu sur les habitants qui s’y sont investis, et non sur l’intervenant
extérieur, qui au-delà du travail d’enquête, de classement et d’interprétation, n’est qu’un
« prétexte », un révélateur de possible.
De l’expérience unique à la généralisation
Suite à cette expérience réussie, la ville a souhaité multiplié ce dispositif de « porteur de
parole » et des agents de la ville, des animateurs socioculturels, se sont retrouvés à faire cet
exercice, seuls, sans formation préalable.
Cela amène au questionnement suivant : quelle compétence à l’œuvre a permis cette
expérience réussie ? C’est très certainement lors de cette promenade, dans une forme
d’écoute flottante, à la recherche d’opportunités, en allant vers cette femme « en
éprouvant quelque chose qui nous liait ». Il y aurait bien là une compétence à l’œuvre mais
celle-ci demeure très délicate à nommer. Le temps aidant, un regard plus distancié sur ces
pratiques permet de prendre conscience qu’il n’y a pas, en soi, de dispositifs magiques et
que ces derniers cachent d’autres choses, masquent certains phénomènes discrets.
Quelles compétences à l’œuvre pour des expériences réussies ?
Jérôme Guillet s’appuie alors sur les travaux du sociologue Pascal Nicolas-Le Strat1 lorsqu’il
évoque les différents enjeux inhérents à une méthode politique du travail du commun : pour
qu’il y ait de l’empowerment, du pouvoir d’agir des habitants, il est nécessaire d’articuler

1

Cf. le texte de Nicolas-Le Strat : « De la fabrication institutionnelle des impuissances-à-agir au développement
d’un empowerment » http://blog.le-commun.fr/?p=693, publié en août 2014, consulté en décembre 2014
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correctement trois dimensions : des dispositifs, des dispositions et des disponibilités. Jérôme
Guillet propose son interprétation de ces trois notions :
-

Les dispositions que l’on prend, le sens donné aux choses et en quoi ce sens commun
contraint à user de certaines règles, à respecter une éthique de la pratique, à avoir
une visée politique.

-

Ces dispositions s’articulent à des disponibilités (ce qui pourrait être interprété
comme ce moment de disponibilité pour entendre et écouter Marie-Thérèse au
cours de la ballade, par exemple). Cette compétence s’apparenterait alors davantage
à des compétences individuelles. « En quoi sommes-nous disponibles en termes
d’imaginaire, en termes d’adaptation, en termes d’ajustement ? Et c’est une espèce
de « continent » de la compétence, assez flou, des capacités relationnelles, des
capacités à sentir les choses. »

-

Et, enfin, des dispositifs qui peuvent donner la pleine puissance, la pleine mesure ou
au contraire jouer contre les deux premiers éléments.

DECEMBRE 2010 – BLOIS -

Nous sommes prestataires pour la ville de Blois. Avec Virginie, nous nous rendons sur le
marché Croix Chevalier dans les quartiers nord pour enquêter auprès d’un public que les
services de la collectivité ont du mal à toucher. Saadia nous accompagne pour pouvoir
réaliser des entretiens en arabe. Nous n’avons aucun dispositif et réalisons des entretiens
« sauvages ». Pendant que les filles engagent des discussions, je me rends au café/kebab
itinérant, au centre du marché. Je discute avec le gérant de son activité puis me décide à
solliciter un de ses clients qui ne souhaite pas discuter avec moi. Je m’apprête à interpeller
une autre personne quand le gérant m’appelle discrètement : « Lui, il ne faut pas lui parler, il
est mauvais, il fait toujours des histoires, ce n’est pas une bonne idée que vous avez là…Et
puis, je crois que ce n’est pas la bon endroit pour discuter ici… » Sa remarque est faite avec
le sourire et je le sens bienveillant ; il ne me dit pas que ça lagène en tant que commerçant,
juste que ce n’est pas le moment, la démarche, le public… et ce qu’il me dit correspond à ce
que je sens au fond de moi. J’étais prêt à aller au contact et c’est vrai que je ne « sentais »
pas trop la situation. Je décide d’en rester là pour le moment. Je lui commande un autre café
et je m’assois. Au bout de quelques minutes, quelque chose me dérange mais je ne sais pas
quoi. Il se passe quelque chose de curieux que je n’arrive pas à discerner. Lentement, je
balaye le marché du regard, j’aperçois Saadia et Virginie au loin et je me rends compte alors :
je suis le seul blanc. Je scrute encore et cela se confirme, je suis le seul blanc, pour la
première fois de ma vie, je me retrouve dans cette situation de minorité absolue. Sur le
moment, c’est une étrange sensation mais c’est en même temps assez anecdotique.
L’après-midi, nous poursuivons, dans ce même quartier avec des entretiens lors du marché
de noël des associations, qui se tient au sous sol du foyer de jeunes travailleurs. Lorsque
nous rentrons dans la salle, je perçois immédiatement la situation : il n’y a que des blancs,
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excepté une femme, que je vais voir. Par une sorte de réflexe, je lui raconte ma matinée et
ma surprise en arrivant ici. Elle me dit en riant : « c’est normal, les blancs font les réunions
entre eux et nous, on fait à manger pour eux… ».
Je me dirige alors vers le stand du réseau d’échange de savoirs, qui gère le fond de
participation des habitants, une enveloppe de 20000 euros destinées à financer des projets.
J’ai appris que celui-ci était de moins en moins utilisé et je m’en étonne auprès de la
bénévole qui me répond : le problème, c’est que les gens ne demandent à utiliser ce fond
que pour des projets communautaires ; donc nous leur refusons.
Je ne lui ai pas demandé quelle était la communauté en présence dans cette salle. Je n’ai pas
osé, j’étais trop envahi.

2006 – MEMOIRE DE DHEPS
2.1.1. Le prêtre qui sommeille en moi

La révolte face aux inégalités semble être une des première raisons qui justifie et
alimente le travail militant, avec au-delà l’existence d’un sentiment diffus qu’il y a un devoir
à accomplir : celui de partager la chance que représente notre position sociale, une balance
qu’il s’agit de rétablir, qui chasserait en même temps un certain malaise… A quel point
s’agit-il d’évacuer une culpabilité ? Ne sommes-nous pas ici face à « l’esprit prêtre » que
dénonce Georges Palante ? :
Ces sentiments, qui sont à leur maximum dans un clergé, peuvent exister à l’état
plus ou moins diffus et atténué dans les diverses corporations et catégories sociales
qui, à un titre quelconque, aspirent à représenter une idée morale, à remplir un
apostolat ou une mission sociale, à se poser en modèles (les honnêtes gens), à
donner le ton et l’exemple, à imprimer une direction morale au reste de la société,
bref à exercer un sacerdoce. » (Palante, 1909)
Cette influence de la morale envers autrui se construit autour de la pensée chrétienne
et nous amène en premier à interroger les Evangiles. C’est en dictant d’aimer son prochain
comme soi-même que Jésus se voit demander de préciser « qui est le prochain ? ». En
réponse, il développe la parabole du bon Samaritain2, avec laquelle il enseigne qu'il faut
prendre le risque de la confiance dans les gens différents, voire lointains, et que le prochain
n’est pas celui qu’on imagine. Un Juif se rendant de Jérusalem à Jéricho se fait attaquer par
des brigands. Agonisant sur le bord de la route, il voit passer devant lui un religieux juif (un
sacrificateur) et un autre Juif (un Lévite) qui ne font rien pour lui. Il se fera sauver la vie par
un Samaritain. (A l’époque, les Samaritains sont en conflit avec les Juifs qui les tolèrent
mais leur dénient le statut de juifs, les accusant entre autre de paganisme). Ici donc, le
prochain c’est l’étranger. Jésus conseille de ne pas voir dans celui auquel sa famille ou son

2

Evangile selon Saint Luc, 10.25.

14

milieu s’opposent l’ennemi ou celui dont il faut se tenir à distance mais bien celui que l’on
se doit d’aider, comme tout homme d’ailleurs.
Nietzche, par contre, est farouchement opposé à la compassion, au pardon et à la pitié
du christianisme à qui il reproche de n’être qu’une morale d’esclaves, et à la charité
individuelle qui, pour atténuer les inégalités, justifie l’impuissance collective, laissant le soin
à Dieu de punir plus tard les tyrans. Il opte pour la figure de l’étranger comme étant celle
d’une altérité qui dérange et tout à la fois nourrit : Est-ce que je vous conseille l'amour du
prochain ? Plutôt encore je vous conseillerais la fuite du prochain et l'amour du lointain !
Plus haut que l'amour du prochain se trouve l'amour du lointain et de ce qui est à venir. Plus
haut encore que l'amour de l'homme, je place l'amour des choses et des fantômes. Ce
fantôme qui court devant toi, mon frère, ce fantôme est plus beau que toi ; pourquoi ne lui
prêtes-tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur et tu t'enfuis chez ton prochain. Vous ne
savez pas vous supporter vous-mêmes et vous ne vous aimez pas assez : c'est pourquoi vous
voudriez séduire votre prochain par votre amour et vous dorer de son erreur. (Nietzsche,
1983)
Aimer l'autre, c'est aimer en lui le rival, celui dont le contact me pousse à une plus vive
réalisation de moi-même. Dans l'amour du lointain, j’aime en l’autre tout ce que j'espère de
moi à travers l'émulation dont l'autre est l'occasion ; il est celui dont le contact me pousse à
une plus vive réalisation de moi-même. Si, dans ces deux cas, il y a souhait de se lier avec
l’étranger, dans l’un, il faut considérer l’étranger comme son prochain, car seuls cette foi
dans l’autre et les secours mutuels qu’elle permet nous garantissent une société plus juste ;
dans l’autre, nous avons besoin du prochain pour nous aiguiser et stimuler notre pensée,
littéralement pour nous dépasser, c’est-à-dire faire un effort pour sortir de nous-mêmes. Il
y a, d’un côté, partage et recherche d’une unité dans tout homme (y compris le plus
éloigné), de l’autre, recherche radicale d’altérité et dérangement.
Il ne s’agit pas ici de trancher sur l’influence plus ou moins grande de chacune de ces
pensées sur nos pratiques mais bien de mesurer que chacune de ces dimensions entre en
résonnance et fonde en partie certains de nos mobiles ni toujours conscients, ni toujours
avoués.

AVRIL 2002 – ENTRE LES DEUX TOURS

En 2002, lors de l’élection présidentielle qui voit Jean-Marie Le Pen atteindre le second tour,
je manifeste au milieu de plusieurs milliers de personnes. Une partie de la foule scande :
« Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d’immigrés ! ».
Je tourne la tête à gauche, à droite et je me rends compte que nous ne sommes qu'entre
blancs… « Nous sommes tous des enfants d’immigrés ! »… Je n’arrive pas à scander. Il faut
être là pourtant, même si les enfants d’immigrés n’y sont pas trop... Il le faut mais ça ne
passe pas… Qu’est-ce qu’on fait au juste dans la rue ? On lutte pour quoi ? Et pourquoi les
premiers concernés ne sont pas là ?
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Et c'est curieux de se rendre compte que ce slogan, qui est censé nous réunir, est comme
une incantation pour mieux rendre présent absents... ou pour excuser notre faible capacité à
les mobiliser. Je prends une grande pancarte et j’écris au marqueur: « Et ils sont où les
enfants d’immigrés ? » puis je me promène au milieu des manifestants incrédules.
Sur le bord du cortège, deux jeunes magrébins me sourient et l’un des deux me lance :
"Tu veux que je te dise pourquoi les gars du quartier y-sont-pas-là ? Ils ont pas là parce
que ça sert à rien de venir ici ! A rien ! Déjà en 83, il y a eu du monde pour la marche des
Beurs, du monde des quartiers, un de mes oncles y était... y’avait du monde des quartiers tu
sais ? Et qu’est-ce que ça a changé de faire la marche des Beurs ? Rien ! Il y en a eu combien
des manifestations depuis ? Combien ? Et qu’est-ce que ça a changé à notre vie ? Rien ! Ces
manifs, tu veux que j’te dise à quoi elles servent en vérité ? A te faire du bien, à vous faire du
bien à vous..."
Il était un peu véhément mais surtout très content de me dire ça, fier de sa réponse et de
l'effet qu'elle produisait. J'avais brandi ma pancarte pour provoquer les manifestants et me
préparait à la polémique, sans attendre de réponses en fait. J'en avais une finalement, une
bien crue, bien directe, dans le plexus. "Nous...Vous". Ce n'était pas la dernière fois que
j'entendrais cette distinction...
Mais c'est ce jour-là pour la première fois que j'ai senti l'ampleur de la distance entre nous...
et eux. Pour la première fois j'ai arrêté de refuser de voir la séparation. Le constat froid et le
ton gentiment provocant de ce gars avait tué net mon espoir un peu naïf de nous croire unis
par principe. Nous ne sommes pas du même monde a priori... Il disait finalement ce que tout
le monde savait mais n’avait pas envie d’entendre.

NOVEMBRE 2001 –LEZARDS POLITIQUES

L’idée de brandir un panneau avec une question était devenue une habitude pour moi à
cette période car je faisais partie du collectif des « lézards politiques ». Notre tract de
présentation annonçait ceci : « Militants de l’éducation populaire, investis dans le milieu
associatif, nous avons envie de rencontrer des gens de droite, envie de rencontrer des
personnes âgées ou des lycéens, des gens peu ou pas concernés par les débats publics que
nous menons dans nos microcosmes militants respectifs. Plus simplement, nous souhaitons
expérimenter un travail d’éducation populaire dans la rue. Notre travail consiste à construire
des expositions, des dispositifs, sur des lieux de passage. Il s’agit d’une démarche
d’apprentissage d’un langage de rue : elle ne vient pas d’artistes mettant en scène des
œuvres à caractère politique mais plutôt de militants cherchant à expérimenter d’autres
formes de rencontres que le tract, le débat en salle ou la manifestation. » Au dos de ce tract,
on pouvait lire : « Le lézard politique travaille dans l’espace public. Il trouve que dans la rue,
on se croise toujours ; on ne se rencontre jamais. Il trouve que dans la rue, seules les vitrines
des magasins parlent. Il ne fait rien de spectaculaire. Il fait de l’animation de rue. Pour tenter
des rencontres inhabituelles, accidentelles. »
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1997 – UNIVERCITE DU DEVENIR

Le mouvement qui m’a porté vers la rue fut spontané et assez violent, comme s’il s’agissait
de s’échapper d’un endroit clôt dans lequel je respirais à peine. Ce fut une réaction à ce que
je pouvais vivre dans des salles avec des groupes militants, quelles que soient leur nature et
le motif de la rencontre qui m’y amenait : débat, film-débat, assemblée générale, réunion de
base, soirée slam... J’ai été frappé, amusé, séduit puis extrêmement fatigué par la capacité
que nous avions à produire une identité singulière et un entre-soi, une homogénéité sociale,
culturelle et parfois générationnelle… Fasciné et heureux d’abord parce que j’ai eu plaisir à
faire partie de certains de ces groupes, à découvrir des codes, des rituels que je me suis
approprié en ayant le plaisir inestimable de me sentir chez moi, dans une famille choisie,
nourri de connaissances, d’émotions partagées et d’affection.
Mais progressivement, après avoir gouté à ces plaisirs, je fus comme perplexe puis
vaguement écœuré. Une question se fit lancinante, années après années, qui
progressivement devint centrale au point de constituer un point de tension permanent :
comment est-il possible, dans ces groupes, de dénoncer avec force et rage l’incapacité des
partis politiques et des institutions à représenter de manière juste la population et ses
intérêts, notamment ceux des classes populaires, alors que nous-mêmes sommes dans
l’incapacité de nous lier avec ces classes populaires, de partager des moments, de se
rencontrer ? Alors que nous aurions pour nous, petites associations plus ou moins formelles
la mobilité et la créativité à défaut d’avoir des ressources financières, comment pouvonsnous à ce point nous tenir à une telle distance ?…A un point tel que cette question en vienne
même à disparaître des discussions : puisqu’il semble ne pas y avoir de réponses, alors c’est
que cela ne doit pas être une question ni un problème…
Renoncer à toucher des publics non-acquis, voilà ce que je sentais installé chez les militants
qui m’entouraient et dont je me sentais de plus en plus violemment étranger ; je
commençais à ne trouver absolument plus aucun intérêt à se conforter, à devenir des
spécialistes du capitalisme, à se gaver de Monde Diplomatique, de cauchemars de Darwin,
de Bourdieu, de Foucault et de mille plateaux. Pour faire quoi ? Pour permettre à ceux qui
ne le connaisse pas de découvrir l’excellent ouvrage de Pierre Lascoumes, les premiers
textes écologistes du 18ème siècle, comprendre enfin les fondements de la commune de
Paris….Pour devenir aux choix des bons élèves ou des profs, c’est ça le programme ? Je
voyais de manière déchirante mon regard changer et je n’apercevais dans ces
rassemblements que des curés de gauche, des pasteurs et des bergers qui au fond n’avaient
plus qu’une mission : expliquer aux ignorants ou se battre sur les détails, dans des combats
de fierté argumentative, le plus souvent entre hommes, bien évidemment. L’esprit pastoral
fait des dégâts, surtout quand on peut se cacher derrière la façade de sa jeunesse, de ses
capacités conceptuelles, de son look, de son anticléricalisme ou des pétards. « Amis-litants,
la consanguinité et l’absence de renouveau génétique vous condamne : vous êtes une fin de
race ! Vous êtes en train de vous reproduire entre cousins, vous allez crever entre vous, au
cours d’un énième débat sur la Palestine…Et moi, je ne mourrai pas avec vous ».
J’en arrivais à ce genre de formules pour le moins polémiques et faiblement nuancées, on
peut en convenir. Il fallait donc faire quelque chose sous peine de me fâcher avec beaucoup
de gens, de devenir aigri, d’être incapable de mesurer à quel point il ne doit y avoir de
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hiérarchie entre les combats que chacun mène. Il est autant nécessaire que des gens
continuent de se cultiver et de transmettre autour d’eux, y compris dans leurs réseaux, que
de tenter d’entrer en relation avec des étrangers aux mondes militants. Il semble juste
nécessaire d’équilibrer la monoculture pastorale des militants, pas de l’éliminer car elle a sa
place et son utilité profonde.
En 1997, un groupe d’étudiants que nous avions constitué pendant les mouvements sociaux
de 95 proposèrent à des enseignants ainsi qu’aux associations étudiantes de s’offrir une
semaine de « gai savoir » et d’intervenir aussi bien à la fac que dans des cafés ou des
espaces publics. Les profs donnaient les cours qui leur tenaient le plus à cœur ; les étudiants
venaient partager leurs convictions et connaissances sur les sujets qui les passionnaient. A
notre grand étonnement, une trentaine d’enseignants répondirent présents et, pour une
partie d’entre eux, se mirent à investir des lieux inattendus. Ce fut l’occasion de quelques
rencontres mémorables, notamment parce que nous les faisions intervenir dans des cafés à
l’ancienne, avec ce qu’il faut de piliers et d’habitués pour tenir la boutique et créer un
mélange de genres absolument étonnant : un prof de droit constitutionnel qui en fin de
matinée boit un blanc avec Dédé et Josy pour leur dire ce que c’est que son métier…Etre le
témoin de ce genre de rencontres donne le sentiment d’assister à un moment gracieux et
poétique, un moment dans lequel il semble que l’on « déjoue » l’ordre social, que l’on
déplace la ligne des rencontres possibles... Des copains de la CNT, présentèrent l’anarchisme
dans un jardin public et réunirent plus de cent personnes, c’est-à-dire cinq fois plus de gens
que le plus gros de leurs rassemblements. L’ensemble fut une réussite et une confirmation :
on a tout à gagner à sortir de « nos murs ».
Je suis alors un étudiant médiocre en deuxième seconde année de philosophie, attiré
uniquement par les éclats fulgurants de certains textes et par quelques enseignants
lumineux, rebuté et sans volonté pour tout le reste de ce qui est demandé, c’est-à-dire
travailler. J’ai alors beaucoup à faire : des soirées, des ivresses, des amitiés naissantes, des
amours plus ou moins intenses ; la fac est davantage un décor pour s’amuser, découvrir et
s’assurer d’une chose : je n’aurai pas mes diplômes certes, mais je n’aurai rien raté de ce
qu’il y avait à vivre par ailleurs...Parmi les nombreuses activités du moment, je m’investis
alors dans le monde de l’animation pour enfants à travers une petite association d’éducation
populaire, S.T.A.J.

1993 – COLONIE DE VACANCES

Si cette envie d’intervenir dans l’espace public me tient à tant cœur, c’est d’une part parce
que j’y trouve l’hétérogénéité sociale dont j’ai besoin ; c’est aussi parce que je peux y tester
avec un public adulte ce que j’ai découvert et vécu avec un public d’enfants.
En tant qu’animateur de colonie de vacances au début des années quatre-vingt-dix, j’ai
appris à mobiliser des enfants autour de projets dont ils n’avaient a priori rien à faire si l’on
s’en tenait à leurs attentes initiales. L’énergie de mon directeur et ses convictions
pédagogiques nous avaient emmenés vers des rivages assez inattendus : il avait passé un
temps fou à nous faire comprendre comment déclencher une activité sans jamais la
proposer, en mettant en place des situations susceptibles de la déclencher. En fait, il avait
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simplement importé dans le monde des centres de vacances et de l’éducation populaire des
éléments de pédagogie moderne habituellement utilisés dans le cadre scolaire (classes
maternelles et primaires en particulier). Ainsi, nous avions réussi à ce que les enfants lisent,
coopèrent entre eux, débattent, visitent une usine, écrivent un journal, fabriquent une ville,
une monnaie, une police, un conseil municipal, autant de choses qu’ils n’auraient jamais
accepté de faire si nous les leur avions simplement proposées. Alors qu’eux, ce qu’ils
voulaient, comme tous les mômes, c’était jouer au foot et faire des boums…
J’avais donc découvert que des situations a priori improbables pouvaient être vécues si elles
étaient habilement amenées et si elles s’appuyaient sur des besoins profonds de l’individu.
Une ballade en vélo
J’emmène un groupe de huit enfant âgés d’une dizaine d’années en balade à vélo, avec
comme destination un concours canin. Nous sommes en Sologne au mois de juillet et nous
traversons des villages. Lors d’une pause dans un de ces villages, un des enfants remarque
des sortes de « gargouilles » sous une gouttière de maison et demande : « C’est quoi ces
trucs bizarres ? ».

Je lui rétorque que je n’en sais absolument rien. Tous les enfants regardent ces drôles de
symboles et se perdent en hypothèses. Je demande alors : « C’est certainement possible de
savoir. Mais comment, d’après vous ? »… « On n’a qu’à demander aux gens qui habitent la
maison ! »
Et c’est ce que nous faisons.
La dame qui habite la maison a emménagé il y a peu de temps ; elle nous explique qu’elle n’a
aucune idée du sens et de l’origine de ces drôles de « sculptures » mais précise que M.
Moulinet, un ancien du village, connaît tout des traditions et que nous devrions essayer de le
rencontrer. Sa femme nous ouvre : « Il est parti à la pêche, mes pauvres enfants. C’est bien
dommage. Il en a des choses à raconter…Moi ça me barbe ces histoires de sorciers, mais si
vous vous allez voir la femme du notaire, elle vous en dira plus.»
Nous voilà donc partis chez la femme du notaire qui est chez elle et nous fait entrer dans sa
« demeure ». Je note au passage que ce n’est pas un mythe : les notaires gagnent bien leur
vie… Elle nous offre des gâteaux secs et une orangeade puis sort quelques livres et quelques
photos sur la sorcellerie (très présente dans cette région). Elle nous apprend alors qu’il fut
un temps où l’on protégeait les maisons avec ce genre de petites sculptures. Les enfants
sont impressionnés. Moi aussi. Notre échange se conclut par un conseil de la femme: « Si
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vous voulez faire le tour de la question, vous devriez aller voir le curé. Il doit préparer l’office
de ce soir. »
Ni une, ni deux, nous voilà partis à l’église. Le curé n’est pas là mais nous visitons les lieux.
Une des filles du groupe fait une prière ; les autres lui demandent ce qu’elle fait ; nous
parlons alors des religions, du fait de croire ou pas en un dieu, et des différentes religions.
Le concours canin est oublié. C’est trop tard, c’est trop loin…Nous sommes bien contents de
nos aventures et repartons à la colo, satisfaits à l’avance de ce que nous aurons à raconter
(qui servira plus tard de trame à nos grands jeux de pistes). Conclusion : nous avons pris le
temps de connaître un peu mieux la région, nous sommes entrés chez des gens, avons parlé
de religion, de superstitions et de croyances…. En nous appuyant sur la curiosité des enfants
et en utilisant les ressources des habitants, nous nous sommes fabriqués un beau souvenir.

FRAGMENTS DU ROYAUME

Si l’idée d’initier des rencontres dans l’espace public a peu à peu pris corps dans mon esprit,
c’est aussi à quelques lectures . Je pense ici à un livre d’entretiens avec Michel Lebris, qui
parle de mai 68 dans des termes qui m’ont bouleversé :

" (Mai 68)… Ce serait plutôt une histoire d’amour que de prise de pouvoir et c’est bien
pour cela que j’hésite à en parler. Comme si c’était trop… intime. Ou bien alors, ce serait une
myriade d’anecdotes, de petits moments, de regards échangés, de rencontres. Ce type un
jour, qui me prend en voiture, avenue de la Grande-Armée, lui la caricature, presque du
patron, ou du cadre supérieur, et moi les cheveux longs… Il me prévient qu’il ne pourra pas
me conduire au-delà de la Concorde, m’interroge sur mai 68. Arrivé à la Concorde, il hésite :
« J’ai un rendez-vous important ce matin, mais… bah, je vais vous conduire jusqu’à SaintGermain.» On continue à bavarder. A Saint Germain : « Oh, et puis je peux bien arriver en
retard, allez ! Je vous dépose à la Sorbonne.» A la Sorbonne : « Je ne vais pas me faire lyncher
si je vais y jeter un coup d’œil, comme ça, en costume-cravate ? » Il descend de voiture, je
l’accompagne jusqu’à la cour de la Sorbonne, et là, il se perd dans la foule. Une semaine plus
tard, j’entends quelqu’un crier dans ma direction en gesticulant : c’était mon patron de choc,
pas rasé, sans cravate mais radieux : il n’avait pas quitté la Sorbonne depuis tout ce temps !
Et il y avait une lumière dans ses yeux… Oui, des gens découvraient qu’il y avait une lumière,
en eux, jusque-là oubliée ou éteinte et ils partaient à sa rencontre, en laissant tout le reste,
de l’ordinaire des jours… »
(Fragments du royaume, Entretiens, Le Men,
2000, p. 67)
Ce passage m’a tellement plu que je me suis demandé comment il serait possible de
réveiller la lumière, de provoquer chez des passants une sorte « d’accident », de permettre
un pas de côté, certes plus modeste que celui de ce patron… Comment il serait possible
d’offrir des situations simples qui décalent les habitudes sociales et désorganisent le jeu
déterminé des rencontres.
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TRONC COMMUN

Imaginons un instant que la société est un arbre.
Chacun d’entre nous naît avec des racines bien distinctes, dans des milieux sociaux et
culturels dotés de profondes différences : matérielles, spirituelles ou culturelles.
Nous naissons séparés les uns des autres.
Il existe toutefois un moment de notre vie, à savoir l’enfance, où dans ce lieu commun à tous
qu’est l’école, nous avons la possibilité de nous côtoyer, de nous rencontrer et de vivre
ensemble. A cette une période de la vie, nous sommes plus intéressés par ce qui nous
rassemble que par ce qui nous distingue. Nous pouvons nous lier les uns aux autres, sans a
priori, par-delà les différences d’origines et de trajectoires familiales. Ce moment où nous ne
nous sentons pas encore séparés et le lieu qui les symbolise et les sacralise, l’école,
constituent donc un tronc commun à nos vies.
Mais plus le temps passe, plus nous sommes amenés à nous éloigner. Cela commence à
l’école primaire, grandit au collège, s’affirme (parfois violemment) dans nos orientations
post-collège, puis se confirme lorsque nous devenons adultes. Ces séparations nous
marquent d’autant plus qu’elles s’accompagnent de loyauté envers notre univers familial,
puis amical. Ce sont elles qui déterminent nos choix idéologiques et professionnels, nos
engagements politiques et même nos activités de loisirs. Ainsi, la pêche en rivière, la chasse,
la passion du shopping ou les réunions associatives ne vont pas mener aux mêmes endroits
de l’arbre.
Nous sommes donc poussés tout au long de notre vie à nous distinguer les uns des autres et
à nous diriger vers des branches biens différentes.
Comme chacune de nos activités sociales nous distingue davantage et nous « spécialise »,
plus nous grandissons, plus nous sommes divisés, rangés en compartiments, « perchés sur
nos branches » respectives. Et plus nous nous éloignons du tronc commun et devenons
étrangers à ceux qui sont partis dans d’autres directions.
Pour la plupart d’entre nous, dans le meilleur des cas, nous arrivons à communiquer avec les
personnes qui se trouvent sur les branches qui, bien que distinctes des nôtres, restent
cependant assez proches.
De fait, lorsque nous prend l’envie de sortir de l’entre-soi, que l’on veut produire un
évènement « ouvert à tous », en espérant y voir des gens de l’autre bout de l’arbre, nous
sommes déçus, dépités parfois. Car nous savons ou nous sentons qu’il n’y aura pas vraiment
de transformation sociale sans alliance entre gens issus de milieux différents. L’histoire nous
montre ça avec insistance.
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Et lors de la réunion de parents d’élèves, lors du débat sur la transition énergétique ou sur la
rénovation du quartier, ils ne sont pas là. Ne viennent la plupart du temps que ceux de
notre branche ou des branches voisines, inconnus au mieux mais familiers au fond.
« On leur donne la parole, mais ils ne la prennent pas…Que voulez-vous, les gens préfèrent
rester devant TF1… » Ai-je entendu une fois.
Peut-être.
Il faut cependant observer la chose suivante : nous demandons la plupart des temps à des
gens qui sont étrangers à nos mondes, nos usages, nos langages de venir chez nous alors
qu’on ne se connait pas. Nous leur demandons de venir sur le bout de notre branche, celle
des bons élèves qui défendent des valeurs humanistes, classes moyennes engagées, celles
de ceux qui font des débats, vont au cinéma associatif, lisent des livres et font des comptesrendus. Celle-là même sur laquelle nous avons longuement cheminé et dont ils ne sentent
pas partie prenante.
Or, on ne se décide pas à se lancer dans un monde inconnu sans un minimum de repères, de
connaissances et d’intérêts partagés. Et demander à des gens de participer à un débat, de
venir dans un lieu « marqué », c’est peut-être faire les choses à l’envers et commencer par la
fin du processus ; ne pas voir qu’on demande là à certains de se risquer en bout de branche
alors que nous aurions avantage à chercher un tronc commun.
« La rue » est, de ces tronc commun, une possibilité - elle n’est pas la seule, bien
évidemment - que j’ai explorée avec suffisamment d’insistance pour pouvoir en tirer
quelques leçons. J’y ai cherché et découvert ce que j’appelle de nouvelles « surfaces de
contact » jusqu’ici peu explorées. L’enjeu de ces expériences dans des espaces publics
consiste essentiellement à apprendre comment entrer en relation avec des gens qui ne nous
ressemblent pas, à se mettre à leur place et donc à se déplacer soi-même.
Je voudrai maintenant vous donner quelques aperçus de ces curieux voyages sans véhicule,
vous donner envie de vous y essayer, vous donner à comprendre quel en est le prix.
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LA RUE A TATONS

LA MAGIE DES DISPOSITIFS

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, de nombreuses formes d’investissement de
l’espace public ont vu le jour : développement des happenings, de Act up à Greenpeace,
progressive transformation de certains espaces tagués en fresques, début de contagion des
repas de quartier, réquisitions de richesses dans les supermarchés, extension des Gays Pride
en province, flash mobs, guérilla jardinière, etc. La rue et les espaces publics semblent alors
faire l’objet d’un regain d’intérêt, entraînant de nouvelles manières de s’y montrer et d’y
agir. Du coté de l’animation socioculturelle, ce sont les jardins partagés, les ludothèques
mobiles qui se déploient. Depuis, cette tendance ne semble pas unie dans un quelconque
mouvement, mais les expériences se multiplient, au point que la " réappropriation de
l’espace public " figure dans un nombre croissant de textes et de déclarations, du feuillet "
anar " jusque dans les projets de collectivités.
L’émergence d’un nouveau champ professionnel, celui de la participation, amène par ailleurs
des urbanistes, des artistes, des architectes, des chercheurs, des militants de l’éducation
populaire à intervenir auprès d’institutions et de réseaux associatifs à l’aide de dispositifs
censés améliorer la qualité des échanges et élargir la provenance sociale des participants.
Un phénomène cyclique semble alors à l’œuvre. Tous les deux à trois ans, un nouveau
dispositif a le vent en poupe : diagnostic en marchant, cartographie participative…Ces
dispositifs sont simultanément et assez massivement investis par bon nombre d’acteurs
associatifs et institutionnels, avant de se voir délaissés progressivement au profit d’un autre.
Je ne ferai pas ici l’analyse précise de ce cycle mais je vais évoquer brièvement ce que j’ai pu
en vivre « de l’intérieur », en ayant vécu ce mouvement avec un de ces, le dispositif porteur
de paroles.
Dans les faits, beaucoup d’animateurs sont en quête de méthodes et d’outils clés en main.
Par ailleurs, les logiques institutionnelles privilégient beaucoup les évènements annuels,
ceux-là même où les tâtonnements semblent impossibles. Lors d’un évènement annuel, qui
réunit en même temps financeurs, adhérents et partenaires, l’institution a peur des ratés et
attend des résultats, du « visible ». C’est ainsi qu’une partie des animations sont confiées à
des prestataires extérieurs et qu’en interne, les animateurs vont plutôt se former à des
méthodes éprouvées, censées être opérantes.
Pourtant nul outil ne semble pertinent s’il n’est pas ajusté ou modifié au regard du contexte,
s’il n’est pas interprété plutôt que simplement reproduit. Or, pour le modifier et le
réinterpréter, il faut en devenir auteur, expérimentateur, avec la possibilité de pouvoir faire
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de nombreuses tentatives sans enjeux et sans obligation de résultat. Et souvent, l’enjeu
institutionnel tue le jeu nécessaire à la création, à la recherche, à l’invention
De 2007 à 2010, avec l’association Matières Prises, nous travaillons pour la ville de Paris puis
pour l’Unicef, pour la semaine de la solidarité internationale et pour une myriade
d’associations, de collectifs et de collectivités. C’est la période dans laquelle le dispositif se
déploie le plus, relayé par des personnes initiées, qui elles-mêmes le diffusent. Entre 2011
et 2014, différentes opportunités m’amènent à discuter avec certains de ces acteurs qui
m’expliquent être « passés à autre chose ». Le dispositif a été convaincant quelques fois,
notamment lorsque nous l’animions avec les participants à nos stages d’initiation mais il a
souvent été décevant lorsque les gens s’y sont mis par eux-mêmes. Les bénévoles comme les
salariés ayant dû animer ce dispositif ont souffert et mal vécu des situations d’échec relatif
ou total. Bientôt dix ans après le début de sa diffusion, le porteur de paroles est « passé de
mode ».
La généralisation de « l’impératif participatif » contraint des organisations qui n’ont pas
particulièrement d’appétit ni de savoir-faire en termes d’animation et de mobilisation à « se
jeter à l’eau ». Les cadres des collectivités, chargés de mission démocratie locale ou les
animateurs de réseaux associatifs sont sommés de trouver de nouvelles modalités
d’interpellation. Ils jettent leur dévolu sur un dispositif et un prestataire qui intervient pour
sensibiliser et initier à ce dispositif. En général, son intervention est réussie car il maîtrise son
dispositif et s’assure bien évidemment de ses conditions de réussite ; il est de fait payé pour
cela, a minima. Puis il s’agit de rentabiliser cet investissement en diffusant la pratique dans la
collectivité ou le réseau associatif. Et là, en général, le résultat est des plus casse-gueule. Les
conditions sont rarement réunies pour une appropriation du savoir-faire du prestataire : son
intervention est courte et ne permet souvent que de démontrer l’efficacité du dispositif (la
magie opère donc) et de sensibiliser sans former les stagiaires ; puis la volonté hâtive de
transposer l’expérience avec un minimum de moyens et quelques jours de formation achève
souvent les ambitions… Le prestataire est évidemment dans une situation confuse car il sait
où il sent que tout cela est bien maladroit mais il faut vivre et il accepte ces formats et ces
formules dites de « formation » qui n’en sont pas réellement. Ce fut notre cas à Matières
Prises, dans la première phase de notre activité tout du moins.
Il nous semble que seule la possibilité d’expérimenter et de se tromper puisse être source de
créativité et d’inventivité ; pas de création sans déchet. Il est utile et même vital de pouvoir
multiplier les essais, de pouvoir faire des erreurs et de recommencer; l’erreur étant ici une
information, pas une douleur. Cela ne semble pas évident, dans une période faiblement
insouciante, où l’on a souvent plus peur d’échouer qu’envie de réussir… Les réussites se
donnent effectivement à voir sous l’aspect d’un talent éclatant et précoce, d’un don, à
l’image des héros sur les écrans. Pourtant, dans la vie ordinaire, réussir revient le plus
souvent à insister, persister en apprenant de chaque séquence vécue.
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Le tâtonnement expérimental nous parait être une nécessité et cet écrit se veut un plaidoyer
en sa faveur ; c’est pourquoi je commencerai par décrire une partie de ce tâtonnement, en
racontant comment ont pu naitre ou se transformer des dispositifs. Je proposerai ensuite
quelques clés de lecture qui permettent de comprendre davantage les situations décrites et
de se projeter dans l’action.
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LES EXPOSITIONS DE RUE

Les premiers dispositifs que j’ai fabriqués étaient des expositions à travers lesquelles je
souhaitais faire passer des messages. Guidé par l’idée qu’il fallait dénoter et surprendre, je
cherchais comment « provoquer »et attirer les passants.
Le premier texte racontait le parcours depuis l’enfance, l’adolescence et enfin l’âge adulte
d’un individu qui ne vote pas, en l’occurrence moi-même. Une amie m’avais conseillé d’en
faire une sorte de journal intime écrit à la main. Ce texte était centré sur ma découverte de
la politique et des opinions politiques à travers ma famille et mes proches. Il était plutôt
drôle et l’ensemble ne portait pas sur une chose en particulier mais sur certaines questions
que je me posais à l’époque, comme la difficulté que j’éprouvais à voteret la culpabilité de
ne plus voter. Nous avions par ailleurs, choisi une cabine de douche comme support
del’exposition,ce qui nous semblait offrir un réel potentiel pour intriguer les passants.
Après quelques mois de préparation, nous nous décidons à sortir dans la rue pour exposer
notre travail, que j’avais choisi d’appeler « Agence de rencontres ». C’était là notre première
vraie expérience, la première ayant été vécue comme un accident dont nous ne savions
encore que faire. A cette époque-là, nous n’avions aucune idée de ce que serait la réaction
du public. Nous aimions évidemment ce que nous faisions mais étions inquiets et remplis de
doutes. Aurions-nous fait tant d’efforts pour rien ?
Or, contre toute attente, sans toutefois générer une grande foule, la cabine attire de
nombreux passants qui lisent, sourient et prennent notre tract en libre-service.Nous ne
savons pas encore précisément pourquoi ça marche,
mais nous pouvons déjà avancer quelques
hypothèses : support éminemment attractif, ton
direct,texte pas trop long, pas de leçons de morale…
Déjà, l’idée de partager des questions avec le public
plutôt que lui donner des réponses est devenue
pour moi une évidence.
Enhardi par ce premier essai concluant, je propose
dans la foulée une seconde exposition consacrée à la
question de la virilité et nommée « Rayon Homme ».
Rayon Homme est une exposition sur des tee-shirts
que nous suspendons à un fil à linge. Là encore, le
support de l’exposition est en lui-même un facteur
de curiosité et de fréquentation. Sur un ton très
direct (voire cru), j’interroge les passants sur les
critères de virilité, avant de glisser vers la question
de la pornographie comme productrice de fantasmesdans l’imaginaire collectif.
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Le succès devient plus net. Partout où nous installons notre exposition, les gens affluent,
même les passants les plus éloignés qui, voyant le groupe qui regardeles tee-shirts, se
demandent ce qu’il peut bien y avoir d’intéressant là-bas.
Ce dispositif a le goût de l’évidence et plusieurs filles de notre collectif décident d’écrire sur
le même mode Rayon Femme et de le faire imprimer au dos de Rayon Homme.

Forts de nos succès, bon nombre d’entre nous décident de faire leurs propres expositions…
Et c’est là que tout se complique. Après deux expériences réussies, guidés par l’idée que
nous sommes « tous capables », chacun part travailler dans son coin. Nous ne
communiquons guère pendant ce temps de gestation et ne nous retrouvons que pour les
premiers essais. Tout d’abord, une exposition sur le hip-hop fait un bide monumental ; une
autre sur le foot subit le même destin ; une exposition sur les violences faites aux femmes ne
trouve pas non plus son public.
C’est alors que nous réalisons que la rue n’est pas tendre et que si ce qu’on propose ne
touche pas les gens, personne n’est là pour sauver les apparences. L’échec se vit comme une
double peine, car en plus d’avoir passé des mois pour un résultat médiocre, on s’expose à
l’indifférence de chaque passant.
L’échec a été douloureux. Le groupe ne s’en est pas relevé. Il m’a fallu attendre longtemps et
vivre mes premiers dispositifs ratés pour bien comprendre ce travail d’exposition de rue et,
plus globalement, les mécanismes essentiels qui rendent un dispositif accessible. Les
attentes des mouvements de solidarité internationale pour lesquels j’ai travaillé et qui m’ont
demandé de réaliser des expositions m’en ont offert l’occasion.
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Après Agences de rencontre et Rayon Homme, j’ai animé une exposition sur le
néocolonialisme : La recette du gâteau au chocolat noir, et une sur les Roms. Chacune d’elle
étaient réalisée « hors commande » avec une totale liberté de ton. Ce fut chaque fois avec
succès. C’est pourquoi, lorsqu’on me commanda une exposition traitant d’agriculture et
d’échanges alimentaires mondiaux, je pensais réinvestir cet outil sans difficultés majeures.
Or ce fut l’occasion de mes plus cuisantes expériences.
Avec mon camarade dessinateur Guys, nous
décidons de partir sur un scénario très simple :
l’illustration des propos de Jean Ziegler dans le
film Wefeed the world. G. réalise un
grandpanneau sur lequelil colle les propos les
propos de Jean Ziegler qu’il a peints sur plusieurs
toiles ; chaque toile est accompagnée d’un texte
calligraphié. L’exposition est ensuite présentée
dans la rue dans plusieurs endroits de Paris, le
panneau étant posé sur un chevalet.
Hélas ! Notre affichage semble invisible et ne
suscite aucune attention. Nous devons vite nous
rendre à l’évidence que la forme est totalement
inadaptée au contexte et qu’au milieu d’une
pléthore d’affiches, notre exposition, malgré son
esthétisme et son côté non publicitaire, ne
mobilise pas l’attention.
D’où l’hypothèse suivante :
Les gens étant déjà envahis d’iconographies et
d’affiches (particulièrement dans les grandes
villes), nous avons surévalué son attractivité qui étaitfondée avant tout sur sa qualité
esthétique.
Nous décidons alors de présenter le même contenu sur un support plus intriguant et déjà
expérimenté : des tee-shirtssuspendus à un fil.Aussitôt nous voyons la fréquentation
augmenter de manière considérable.
Par contre, de nombreuxpassants hésitent et peu d’entre eux vont au bout de leur lecture.
Ils lisent le début, ou le milieu, puis semblent se dire : « Ah bon, c’est ça ? » et ils s’en vont.
D’où l’hypothèse d’une forme attractive pour un contenu beaucoup moins « prenant ».
Hypothèse qui se confirmera lors d’essais ultérieurs dans les discussions que nous aurons
avec les gens : « Dès que j’ai compris de quoi il s’agissait, j’ai arrêté de lire parce que ça ne
m’intéressait pas… Enfin bon, c’est pour de l’humanitaire, quoi… ».
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Une autre personne m’explique qu’elle ne s’attarde pas plus longtemps parce qu’elle connaît
déjà le problème… Nous nous demandons alors si dénoncer la misère et l’expliquer n’est pas
contre-productif. Un membre de l’équipe de Frères des Hommes préfère choisir la
provocation : « Le récit que vous faites est chiant et renvoie à l’impuissance ».
Il est évident que sion raccourcit le message sur le modèle drôle et percutantdes campagnes
d’affichage publicitaire,on va obtenir davantage d’adhésion. Mais va-t-on pour autant réussir
à transmettre des informations à un public très éloigné de notre sujet? Là, on touche au
cœur du problème : A quoi sensibilise-t-on ? Pourquoi ? Qu’en est-il du discours sur la
misère ? Faut-il choisir l’ironie et la provocation ? Peut-on allier pédagogie et provocation ?
Ce qui est certain, c’est que notre exposition est ratée.

« JE VOUS VOIS VENIR »

Lors de nos expériences à Paris, il est arrivé très souvent que des passants, attirés au départ
par nos tee-shirts, n’aillent pas au bout de leur lecture, nous expliquant « qu’ils voyaient
bien où nous voulions en venir » et que, par conséquent, ils n’avaient pas besoin de tout lire.
S’ilsavaient été intrigués par la forme (l’originalité des tee-shirts), ils avaient été déçus en
découvrant le fond, à savoir un discours de type humanitaire assez classique.
On peut résumer en disant que le fond du discours n’était pas à la hauteur de la forme.
Par ailleurs, « Je vois où vous voulez en venir » ne veut pas dire la même chose que « Je
connais la fin de votre histoire». Cela signifie « Je te vois venir… avec tes gros sabots »,et se
rapporte aux intentions de l’organisateur.
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COMPRENDRE CE QUI SE RATE

Mes camarades de lézards politiques ne souhaitaient pas spécialement me demander un
soutien. De manière tacite, puisque nous avions vécu des succès, chacun pensait pouvoir
faire à son tour une exposition « qui se tienne ». L'exposition sur le hip-hop proposait
essentiellement de partager de partager des textes, de les afficher. Une sorte d'histoire du
rap français, centrée sur les textes en eux-mêmes.
Ces derniers étaient imprimés sur des A4 ou des A3, collés sur des supports colorés et
disposés en ligne. Une table basse, quelques chaises et du café étaient disponible pour
discuter. Nous n'avons eu aucun contact avec des passants.
De mon côté, j’étais pétrifié : comment produire une telle exposition alors que les deux
précédentes, sur le fond et la forme, étaient aux antipodes ? Une autre exposition sur le
football a été produite et exposée : une sorte de colonne carrée avec en son centre des
volets à ouvrir, permettant de lire des textes imprimés à propos des enjeux sportifs,
politiques, sociaux du football, contenus passionnants en l'occurrence. Bide absolu
également.
Assez naïvement, je pensais que chacun essaierait de jouer d'un récit, proposerait une
matière narrative, quelque chose de moins « raide » que des textes affichés. Nos relations
du moment voulaient que chacun fasse les choses de manière autonome et si du soutien
existait, je devais, d'une certaine manière être le dernier à qui on le demanderait. L'enjeu
était clairement de s'émanciper de l'influence que j'exerçais et qui, à divers titres, pouvait
être vécue comme pesante. Je comprenais et je respectais ça.
Les sentiments que produisirent ces deux échecs n'en furent que plus violents, et nous
eûmes l'assez mauvaise idée de ne pas en parler, de ne rien élaborer à partir de ce qui nous
arrivait ; reportant pour plus tard un conflit latent qui devenait, à force de non-dits, quasi
inévitable.
À cette période, je faisais mes expériences de manière très intuitive. Je me projetais comme
passant et public potentiel d'une exposition. À partir de là, je construisais des textes, des
supports, dont j'imaginais qu'ils seraient suffisamment attractifs pour m'arrêter moi-même.
Et ça fonctionnait.
Un ami me donna l'occasion de me confronter à ces différences d'appréhension quant à la
conception d'une exposition. À l'époque, nous appelions ça des « modules d'informations »,
avec cette idée de faire un travail d'éducation populaire, une manière de rendre simple et
accessibles des informations réservée au monde militant. Or, les expositions que j'avais
produites ne donnaient au fond pas beaucoup d'informations ; elles donnaient envie de
poser des questions voire de discuter mais guère plus.
Engagé dans le soutien à un campement Rom, Olivier avait fait un travail considérable pour
associer pour associer la population dudit campement, évitant par là même une relation
d'opportunisme réciproque un peu malsaine. (À cette même période, nous avions un
exemple assez terrible de ce que peut provoquer une démarche de soutient sans partage
des responsabilités ni rencontres véritables entre la population concernée et les militants :
les anarchistes à la fac se retrouvaient « instrumentalisés » par les Rom et ne savaient plus
quoi faire de l'occupation de l'université, les familles s'entassant sans issue envisageable. Ces
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gens ne se parlaient pas, ils s'utilisaient mutuellement, les anars y trouvant une légitimité
militante considérable.)
Olivier me demande dans quelle mesure il serait possible de présenter dans la rue la
situation du campement aux passants. Je lui dis que ça me paraît tout à fait faisable et lui
propose d'amener un jour les éléments, les contenus pour construire son exposition. Je
savais juste qu'il avait une très jolie photo panoramique du camp, imprimée sur une bande
de 1m20 sur 50cm. Olivier de son côté avait suivi nos aventures et connaissait les expositions
déjà réalisées.
Il vient pourtant me voir avec 40 pages de documents sur la question Rom et me dit qu'il
songe à les afficher en faisant un tri. Ça me rappelle quelque chose... Et je comprends alors à
quel point ce mouvement, cette intention est naturelle : les personnes engagées dans une
lutte veulent d'abord et spontanément partager ce qui leur paraît crucial, ce qui leur a
permis d'ouvrir les yeux, d'aller plus loin, de comprendre, de saisir les enjeux. Et lorsque ces
gens sont principalement issu d'un milieu universitaire ils viennent alors avec ce qu'il y a de
meilleur pour eux : des textes, de l'écrit, du sérieux, du solide.
Je propose à Olivier de mettre tous ses textes de côté, de les oublier momentanément et je
lui dis : « les gens ne vont jamais lire ça, tu m'entends, même pas un dixième, même pas un
vingtième de ce que tu proposes, ils vont juste s'enfuir. Nous sommes là pour provoquer
quelque chose, éveiller un sentiment, créer une curiosité, un désir. Et si c'est le cas, si nous
réussissons, alors avec les gens qui s’arrêtent, nous pourrons peut-être avoir quelques
échanges. Et dans certains cas, tu pourras livrer une partie, minime, de ce que tu sais et qui
est contenu dans tes textes. »
L'exposition sera composée de la photo panoramique et d'un texte de vingt lignes, un
témoignage succinct sur le voyage pour arriver en France et la situation actuelle, un
minimum de lecture. À quelques mètres de là, en arrière, Atija offre un thé noir et discute
avec les passants qui le souhaitent. Olivier et moi sommes parmi les passants qui s'arrêtent
pour engager les échanges. À certains, nous proposons d'échanger avec quelqu'un qui vit
dans ce camp et parle français.
Une image marquante, un propos bref, une information sensible via la rencontre directe
d'un protagoniste, c'étaient les clés pour que fonctionne le dispositif. Il y avait en arrière
plan un renoncement pas si évident.

EXPOSITION DE RUE, MODULES D'INFORMATIONS… MAIS DE QUOI S'AGIT-IL AU JUSTE ?

L'objet hybride que nous évoquons dans ce chapitre tient à la fois de l'affiche et du tract,
recomposé sous une forme nouvelle qui se voudrait plus attrayante et moins codée, moins
identifiée, moins attendue. Le constat central de ces expériences cumulées est que la
concurrence visuelle d'une part, les sollicitations humanitaires d'autres parts créé un climat
général de défiance et d'évitement. Si, sur le fond ou la forme, on s'approche de quelque
chose de déjà connu, de déjà vu, déjà entendu, alors c'est perdu ; vous n'aurez au mieux que
des gens déjà sensible.
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Le travail avec les Rom montre ici une voix possible bien qu'étroite : privilégier un
témoignage simple, court et touchant, un visuel associé et la possibilité (non l'obligation)
d'aller plus loin en rencontrant les personnes concernées. C'est ce que nous aurions pu
tenter avec les questions alimentaires : une belle photo, le témoignage d'un agriculteur et,
non loin, cette personne qui offre des pommes ou du fromage et qui est là pour discuter. Ce
qui échoue n'est pas tant la quantité de texte mais bien la volonté d'expliquer,
d'universaliser, d'emprunter la forme de la leçon, souvent vécue comme illégitime,
culpabilisante.
En revanche, lorsque votre objet, à l'instar du travail sur la sexualité ou le vote entre dans le
champ de l'expérience commune, une plus grande latitude semble permise, pourvu qu'il n'y
ait pas de volonté englobante et démonstrative. Là encore la force du témoignage est de ne
prétendre rien d'autre que d'exister dans sa singularité et constitue une option évidente.
LE JEU, UNE PORTE D’ENTREE

Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre les incidences de cette expérience. Quant à
la question de transmettre un contenu dans la rue, je suis resté longtemps sans solutions
effectives, ressassant quelques points essentiels :
- Il ne faut pas qu’on nous voit venir.
- La liberté de ton et d’écriture doit nous y aider.
- Il est important de choisir un sujet qui entre dans l’expérience ordinaire des gens,
donc de « décaler le sujet » jusqu’à trouver un point de jonction, un tronc commun.
Voici deux exemples concernant ce dernier enjeu :
Lorsque je suis intervenu pour le GENEPI (Groupement Etudiant National d'Enseignement
aux Personnes Incarcérées), j’ai proposé ne pas travailler sur la prison – ce qui nous aurait
fatalement amenés à des discussions de café du commerce (peu de gens sachant ce qu’est la
prison)– mais sur la punition : « D’après-vous, qu’est-ce qu’une bonne punition ? ». Ils ont
donc posé cette question à des prisonniers puis affiché leurs réponses ; ils ont aussi
interrogé les passants au cours d’un Porteur de paroles. Mais il s’agissait encore de poser
une question… Quid de la possibilité de transmettre une information ?
Par ailleurs, si mon travail sur le néocolonialisme avait fonctionné, c’est parce que j’avais fait
le choix de la provocation. « La recette du gâteau au chocolat noir » commençait comme une
recette : « Prenez quelques noirs formés par l’armée française au doux temps des
colonies… ». Bien qu’avec un peu de recul, les gens « accrochaient » et lisaient les premiers
panneaux. Allaient-ils jusqu’au bout une fois qu’ils avaient compris la dimension militante du
propos ? Quelques-uns certes… mais peu, compte tenu de la rage et de la brièveté de l’expo.
Et puis, il y avait évidemment les Noirs qui passaient par là et qui s’arrêtaient presque tous.
Mais, je me sentais de plus en plus gêné avec les militants des questions de solidarité
internationale avec lesquels je travaillais. Après avoir réalisé lors d’un Porteur de paroles que
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les gens n’avaient rien de fort ou qui les tenaient « aux tripes » à raconter sur la nourriture,
je trouvais compliqué et peu convaincant de parler d’alimentation. J’avais compris que ce
qui était important dans la nourriture, c’était le fait de manger et non les discours sur ce que
l’on mangeait. Je me rendais compte qu’à force d’exposer et d’expliquer ce que l’on faisait et
ce que l’on croyait, on ne faisait qu’augmenter l’appréhension et la défiance, entrant par làmême dans la catégorie de ceux qui font fuir les passants.
Autres handicaps de l’exposition : elle est statique, manque de vie et propose la même
chose à tout le monde.
Bien qu’ayant vaguement conscience que les sujets comme la forme n’étais pas réellement
adaptés, j’étais relativement bloqué. C’est en essayant un autre dispositif, parallèlement à
ces expositions sur la solidarité internationale et sur le même thème, que nous inventions
un jeu de dégustation de pommes qui nous a offert de nouvelles perspectives.
Le jeu pommique

Principe du jeu : Quelle pomme vient du

supermarché ? Laquelle est bio ?
laquelle a été achetée sur le marché ?
Dans un premier temps, il s’agit de
deviner la provenance de la pomme,
d’abord en examinant son aspect, puis
en la goûtant. L’objectif est d’arriver à
faire la différence entre les variétés de
pommes dites nouvelles, comme la Pink
Lady ou la Tentation et les pommes de
nos grands-parents : Ste Germaine ou la
Clochard, par exemple.
Intérêt du jeu : comprendre l’évolution de la production des pommes et les enjeux liés à cette

production.
Si ce jeu constitue un support pour évoquer la diversité écologique, les échanges agricoles
mondiaux ou la situation des paysans (au Sud comme au Nord), il est avant tout un jeu
gustatif et une occasion de parler de ce que l’on mange ou des différentes façons de faire
ses courses… Ici, le contenu militant est extrêmement variable, pouvant aller de non
inexistant à très important.
Par ailleurs, c’est à partir de ce que diront les gens que les contenus vont pouvoir évoluer
et… peut-être rencontrer nos préoccupations. C’est pourquoi on partira toujours de ce que
ces derniers sont envie de dire et non des questions qui nous tiennent à cœur. Si la
discussion nous fait avancer vers un terrain partagé, il deviendra alors légitime et plaisant de
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s’y installer. Dans certains cas, on pourra parler de la production, des coûts, des échanges
internationaux ; dans d’autres il sera question de prix, de vie chère, de crise sociale ou du
plaisir de manger… L’échange dépendra de la manière de « glisser » des informations. Grâce
à cet effort d’adaptation, les personnes qui jouent se sentiront considérées et trouveront un
véritable plaisir à l’échange. Quant à l’animateur, délivré du souci de la rentabilité et d’un
discours formaté, il en apprendra davantage sur ce que vivent les gens.
De tous les dispositifs, le jeu est probablement celui qui permet d’accrocher le plus
simplement un public familial et socialement hétérogène et de faire passer un message de
manière non violente.
Dans la manière dont il est généralement perçu, il s’oppose au discours car il propose de
vivre (concrètement et symboliquement) les situations : on simule, on engage son corps et
ses émotions dans une lutte ou une quête « pour de faux ». Encore ne doit-il pas être un
déguisement grossier, comme peuvent l’être certains jeux de solidarité internationale qui
n’offrent rien de plaisant « à jouer » et constituent une sorte de « faux-nez » pour un
discours relativement conventionnel. Il faudra donc trouver, autant dans sa conception que
dans son animation, un juste équilibre entre le côté ludique et la part de message que nous
voulons faire passer.
POUR DANSER TOUS ENSEMBLE…

En subvertissant l’exposition dans sa forme (tee-shirts et cabine de douche) et sur le fond
(témoignages bruts), je pensais avoir trouvé une solution. Mais je me suis vite aperçu que je
m’étais fourvoyé. Mes expositions n’étaient pas de vraies expositions, pas plus qu’un
Porteur de paroles n’était un débat dans la rue. Ce que j’avais commencé à théoriser avec les
Porteurs de paroles sur l’importance de trouver un sujet qui fasse société afin que chacun
puisse témoigner simplement de ce qu’il vivait, cette tentative de « partir d’où sont les
gens » allaient plus loin que je l’avais imaginé.
Il est donc important que les dispositifs soient présentés sous une forme accessible et
populaire pour qu’ils puissent être partagés par toutes les classes sociales. On ne danse en
effet que si on reconnaît la musique… Vous pouvez avoir les meilleurs morceaux de salsa du
monde, les plus dansants, c’est toujours sur de la variété française ou internationale que des
publics différents se retrouveront sur la piste. Mais si vous êtes un bon Dj, vous saurez les
faire danser d’abord sur du « connu » pour ensuite glisser vers des choses qui le sont moins.
Le jeu faisant partie du tronc commun qui nous rassemble – et ce depuis l’enfance – alors
jouons, sans oublier la disponibilité et la justesse nécessaires. Jouons habilement, de
manière accueillante et sans rien forcer, Les gens n’attendent que ça.
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LES PORTEURS DE PAROLES

Formellement le Porteur de paroles est une exposition de propos rapportés : on affiche une
question dans la rue et on discute avec ceux qui souhaitent y répondre. Puis on garde de ces
échanges une ou plusieurs phrases qu’on écrit sur des panneaux. Ces panneaux sont ensuite
affichés à leur tour.
Le procédé est simple à comprendre et se rapproche des forums Internet où, répondant à
une question postée, les internautes écrivent leurs commentaires. Plus il y a de réponses et
d’avis affichés, plus il y a de choses à lire et… plus il y a de gens qui lisent. Ce dispositif
permet aussi de profiter des avantages qui caractérisent l’espace numérique et les espaces
publics des grandes villes, à savoir l’anonymat et la liberté de choix. Ainsi, que ce soit dans
un Porteur de paroles ou sur Internet, on peut s’arrêter, lire et ne rien dire ; on peut
également choisir de s’exprimer. Malgré la réserve naturelle et la méfiance qu’ont souvent
les inconnus entre eux, il devient alors facile d’entrer en contact avec le plus grand nombre
de passants.

L’ACCIDENT A LA NAISSANCE

Ces objectifs s’étaient précisées lors de la première action que nous avions menée le 24
novembre 2001. Il s’agissait de participer à la « journée sans achat » qui regroupait fin
novembre une myriade d’initiatives anti-publicitaires. Nous avions prévu de placarder ce
jour-là de grands panneaux blancs sur les publicités des abribus de la place Jean-Jaurès à
Tours avec, écrites sur nos panneaux, les questions suivantes :
-

Pourquoi la pub est-elle le seul décor de nos villes ?
Jeune, beau, riche, la pub nous impose-t-elle un modèle ?
Une ville sans pub, pourquoi pas ?

Nous avions appelé l’ensemble « Front de Libération de l'Espace Public » (FLEP).Nous nous
promenions en distribuant des tracts afin de pouvoir discuter avec les gens des questions
que nous (leur) posions.
Au bout d'une demi-heure d'échanges, les policiers municipaux sont arrivés. Ils étaient à
notre étonnement plutôt doux dans leur approche, l’un d’entre eux nous expliquant qu'il
était sensible à nos messages mais que voilà, ceci étant dit, les lois qui régissent l'affichage
public et la propriété de l'affichage privé faisaient de nous des contrevenants. Tout en nous
demandant d’enlever notre installation, ce même policier nous a proposé, comme « solution
de rechange », de porter nos panneaux en « hommes et femmes sandwichs », ce qui n'était,
d'après lui, en aucun cas répréhensible. Alors que selon les traditions d'extrême-gôche nous
aurions dû nous comporter en opposants, prenant à témoin les passants ou jouant à cachecache avec nos panneaux et la maréchaussée, nous avons décidé à l’unanimité que le
combat avec les forces de l'ordre ne nous intéressait pas. Nous avions d'ailleurs décidé le
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matin-même que que nous obtempèrerions. Mais de là à organiser le reste de notre journée
sur le conseil du brigadier-chef…
Pourtant, il a bien fallu nous rendre à l'évidence : la proposition n'était, somme toute, pas si
bête que ça. Nous sommes donc partis jouer les pèlerins, affublés de nos panneaux, devant
la galerie marchande du centre- ville. Sitôt arrivés, des gens sont venus nous voir d’euxmêmes et se sont mis à répondre aux questions que nous leur posions. Chacun d’entre nous
s’est retrouvé pris à parti. Mais les échanges n’étaient pas véhéments, loin de là ; les gens
étaient juste content de parler et nous avons découvert alors à quel point, quels que soient
l’âge et le milieu, la plupart avaient des raisons d’être fatigués et critiques à propos de la
place de la publicité : à la télévision, dans les boite aux lettres, aux abords des villes,
concernant les contenus véhiculés. Quelques-uns étaient provoquant parce que notre
position était clairement anti-publicitaire alors qu’eux défendaient la publicité. Mais ils
étaient content de pouvoir dire qu’ils trouvaient la pub essentielle à la vie économique sans
avoir des réactions frontales, avec parfois des échanges vifs mais surtout une écoute et un
plaisir manifeste de notre part. Etrangement, nous étions comme « aspirés » par un désir
d’expression que nous ne soupçonnions pas. Nous sommes restés deux heures au même
endroit. Nous avons eu des échanges avec des banquiers, des jeunes à casquette, des
cantonniers, des collégiens, des vendeuses, des apprentis, des mères au foyer, des
bourgeoises d’un certain âge…
La veille de cette intervention, nous avions réfléchi aux rencontres inhabituelles, à
l’importance de faire parler les gens plutôt que leur délivrer un message, à l’importance de
poser des questions plutôt qu’apporter nos réponses.. Nous avions la conviction qu’un
citoyen lambda était davantage prêt à parler de sujets de société qu'on ne le pensait dans les
milieux politiques et militants. Et qu’il était peut-être plus convaincant de faire vivre un
débat et de faire parler que de vouloir convaincre Mais tout cela n'était qu'hypothèses mises
bout à bout… A la fin de cette journée, dans un café où nous avions l’habitude de nous
réunir, il n'y eut pas vraiment de bilan méthodique mais une joie collective partagée, basée
sur le récit de nos rencontres improbables. Nous sentions que les hypothèses devenaient
des réalités. Tous ces gens nous montraient qu’il était possible de se parler, que des
personnes étrangères à nos cultures militantes, que des non-convaincus avaient, eux aussi,
le désir de débattre et de s’exprimer, pour peu que la forme et le moment leur conviennent.
Nous ne savions pas encore exactement pourquoi, mais une chose était claire : si cela avait
pu se passer une fois, ce devait être possible de le faire à nouveau.
Et c’est ce que nous fîmes.
Notre groupe ne put pourtant survivre au succès que nous allions rencontrer quelques mois
plus tard. L’été qui suivit, on nous rémunérait pour animer un festival en région parisienne
et nous obtenions un prix de la fondation de France. Les enjeux croissant, les désaccords
latents sur fond de non-dits ont alors enflé et eurent raison de nous. Il n’y a pas que les
groupes de musique qui implosent d’un succès trop rapide et mal digéré…
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LES BEAUX CAILLOUX

Ce dispositif est né d’un simple renversement : plutôt qu’affirmer une réponse ou clamer
son indignation, pourquoi ne pas poser une question ?
L’effet de ce mouvement fut assez saisissant dans la mesure où il a occasionné un accident
fondateur, la rencontre d’un groupe de jeunes militants d’extrême-gauche avec un policier
qui, d’une certaine manière est devenu le co-créateur du dispositif. Sans en mesurer les
effets et le potentiel, nous avions ouvert une brèche dont les effets portaient bien au-delà
même de nos attentes initiales : nous voulions, avec le collectif des lézards politiques,
produire des rencontres improbables, nous étions « servis ». En termes de symboles, il était
en effet difficile de faire plus caricatural que cette première rencontre. Nous comprenions
alors que, malgré le côté très orienté de nos questions qui soulignait nos appartenances,
beaucoup de gens, y compris des gens qui pouvaient se sentir éloignés de ces
appartenances, trouvèrent le procédé suffisamment accueillant pour s’engager dans des
échanges.
Pourtant, nous n’avons pas développé d’emblée les porteurs de paroles, occupés que nous
étions à fabriquer des expositions de rue. Nous sommes restés un bon moment de simples
« porteurs de questions », notamment lors des rassemblements occasionnés par les
manifestations de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle de 2002. C’est à la faveur
d’une participation à un festival que nous avons décidé d’afficher une partie des réponses
que les gens nous donnaient. C’est là que les choses ont commencé à devenir plus
complexes.
Mais avant de raconter l’évolution de ce dispositif, j’aimerai parler de ce qui est peut-être le
plus important et que j’aurai vite tendance à négliger.
Nous allions dans la rue, au devant des gens avec une question, ce qui en soi était déjà
nouveau et « rafraichissant ». Il convient de s’y arrêter un instant car par rafraichissant,
j’entends quelque chose de plus dense et de plus émouvant que ce mot qui me vient
d’abord : de pouvoir entendre des gens raconter leur manière de vivre, dans leur profonde
singularité, d’entendre des enfants, des jeunes, des anciens, des travailleurs, des gens
parfois perdus ou emplis de certitudes, campés dans des vies tellement lointaines, il me
semblait là que c’était la vie que nous devrions avoir : se parler…On ne se connait pas, on se
croise, on ne se rencontre jamais et pourtant, les règles de l’indifférence peuvent se tordre
un instant. Nous nous faisons face malgré nos vies dissemblables ; il est possible, sans
attendre un cataclysme, de déjouer l’ordre des choses et s’offrir les promesses de la ville : la
rencontre, au hasard des rues.
Yvonne, 73 ans qui me dit : non, je ne préfère pas répondre à votre question, j’aurais trop à
en dire…Alors dites m’en un peu…Non, je ne préfère pas…J’insiste. Vous savez monsieur,
toute ma vie, les hommes m’ont usée, fatigué, abusée…Toute ma vie…Elle se tait et me
regarde avec les yeux qui vacillent….Elle me donne envie de la prendre dans les bras, je lui
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offre un café, elle ravale sa tristesse, elle fait descendre la boule de sa gorge vers son ventre,
je le sens. Elle n’en dira pas plus. Elle prend le café que je lui tends et m’interroge : et vous
jeune homme, pour vous c’est quoi être un homme ?
Du rire, des larmes, des regards, des étonnements, des histoires, des petites histoires qui
traversent des époques et des mondes inconnus, entraperçus et pour lesquels, quoi qu’on
en pense, on se fabrique ses petits stéréotypes, positifs ou négatifs : le banquier, le soudeur,
le cantonnier, l’étudiant de droit, les ados en skate, les gens qui vivent à la rue, les
secrétaires… J’ai rapidement le sentiment qu’il y a bien plus à vivre et à déployer ici, à l’aide
de nos questions, que dans nos expositions, quelles que soient leur qualité. A cet endroit
s’ouvre un paysage totalement inconnu, une drôle de contrée qui n’intéresse pas grand
monde : si ce n’est pour défendre sa cause, personne ne veut parler à des inconnus juste
pour le plaisir. Je me sens alors en train de devenir roi d’un royaume dont personne ne veut
vraiment car mon trésor à la même valeur que les beaux cailloux qu’on ramène de la plage.
Et c’est d’abord à cet endroit que j’avais bien du mal à nommer à l’époque, que des
divergences sont apparues avec mes amis, bien plus fascinés la possibilité de renouveler
avec succès les formes du discours militant.
Je vais maintenait rendre compte de l’évolution du dispositif à travers les différents collectifs
dans lequel il s’est déployé : Les lézards politiques puis Matières prises.

LES COMPETENCES EN JEU

Nous offrions aux gens de lire, de répondre, de rester à distance, en leur « laissant la main »,
en les laissant venir. Il n’y avait ici pas plus de secret que celui d’accepter de produire une
situation qui pro-voque les gens (pro-vocare - l’appel de ce qui est déjà là) et de cueillir les
fruits de notre distance respectueuse : « faire monter la curiosité et faire baisser la
méfiance » constituait le principe de toute intervention en direction d’inconnus. Mais
lorsqu’il a fallu afficher les réponses des gens, tout du moins une partie de nos échanges
avec eux, nous sommes alors confrontés à la qualité plus ou moins grande de ces réponses, à
la difficulté de passer d’un moment brut, plein de sens, de signes, de paroles et d’émotions,
à une trace écrite concise.
Nos hypothèses étaient alors les suivantes : la qualité des échanges et des réponses dépend
de la nature de la question ; il nous semblait que la qualité première d’une question reposait
sur sa dimension provocante, dans le sens commun du terme comme dans celui de
l’étymologie. Par exemple : « On entend parfois dire qu’il est plus facile d’être au chômage
que de chercher du travail, qu’en pensez-vous ? » ; « Qu’est-ce qui est appréciable / qu’estce qui est regrettable à Châteauroux ? » Et de fait, nous obtenions des résultats avec ce
simple critère. Certes, la qualité de l’écoute et la capacité de reformulation de l’enquêteur
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avait sa place mais ne nous préoccupait pas plus alors. Nous nous arrangions avec nos
réponses, au sein d’une petite équipe relativement homogène en termes d’aptitudes et
d’habitudes d’enquête : tous avaient goûté à la fois aux sciences humaines et aux plaisirs de
l’étranger, en France comme lors de voyages.
Quelques années plus tard, nous travaillons pour des collectivités et sommes confrontés à la
nécessité de poser des questions plus ouvertes et moins provocantes. On nous demande de
travailler sur la jeunesse ou sur ce que vivent et pensent les habitants de leur quartier ; les
latitudes sont moindres, il faut négocier avec des questions moins clivantes : « Quels rêves
pour la jeunesse ? », « Que faites-vous de votre temps libre ? »
Or là encore, nous obtenons en bonne partie des réponses qui nous paraissent
satisfaisantes. Par satisfaisantes, nous entendons des réponses qui « touchent », qui
déclenchent une émotion, qui laissent songeur, qui donnent envie de réagir. Nous
constatons aussi qu’une autre partie des réponses obtenues sont « plates » et relativement
sans intérêt. Il s’avère alors, face à des questions qui déclenchent moins de réactions, que
les disponibilités de l’enquêté et les capacités de l’enquêteur sont en jeu. D’une certaine
manière, il faut nous y résoudre car nous ne voulons pas voir cet aspect du problème
puisqu’il nous faut, là encore, renoncer au fait que nous soyons « tous capables ». Or, un
outil d’éducation populaire se doit d’être accessible au plus grand nombre, donc
appropriable par qui veut : la capacité, voire la compétence, les exigences de l’exercice se
heurtent à une forme de rhétorique militante qui nous tient à cœur.
La diffusion relativement rapide de ce dispositif va nous contraindre à nous interroger
davantage. Nous initions des collectifs à notre outil de travail ; ces derniers s’empressent de
le réinvestir et d’autres encore se mettent eux-mêmes à initier et « former », de sorte
qu’apparaissent de nombreuses vidéos et diaporamas qui rendent compte des porteurs de
paroles réalisés. A différents égards, les résultats nous semblent assez consternants :
« fausses questions » destinées à faire passer des messages militants, récupération
maladroites par les services de démocratie locale ou par des centres sociaux, le tout ayant
pour conséquences des réponses sans relief ni attrait…Nous défendions le principe de
« contagion positive et si la contagion avait lieu, la dimension positive de l’ensemble était
clairement en question.
LA QUESTION DE LA QUESTION
Il est apparu nécessaire de comprendre davantage ce qui se jouait dans le choix d’une
question. Par recoupement, par élimination, une perspective plus nette est apparue :
D’abord, une « bonne question » est une question qui permet au plus grand nombre de
passants de témoigner de ce qu’ils vivent et non d’argumenter.
Toutes les questions qui supposent des connaissances préalables reproduisent en partie ce
qui se joue dans les débats militants ou dans un micro-trottoir de journal TV: « Que pensezvous du traite Tafta ? Faut-il accepter les OGM ? Que pensez-vous des peines planchers ? »
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sont des questions qui supposent à la fois une forme de politisation et des connaissances
associées. Elles aboutissent en général à deux catégories de réponses : celles de ceux qui
connaissent peu ou mal le sujet et qui livrent des réponses de type « café du commerce » ;
ceux qui connaissent le sujet et qui font des réponses parfois expertes, souvent tenant du
« bréviaire militant ». Leur accumulation donne à voir une somme de slogans et de lieux
communs sans attrait ; on n’apprend rien, on ne découvre rien, on recycle les « allants de
soi » et on produit un dispositif repoussoir.
Toutes les questions qui n’en sont pas, n’en sont pas : « Beau, blanc, jeunes, riches, la pub
nous propose-t-elle un modèle ? » par exemple, n’est pas une question mais une affirmation
formulée en question ; « Qu’est-ce qui vous met en colère et vous donne envie de vous
engager ? » n’est pas non plus une question mais un cri de colère de la part de militants, une
bouteille envoyée dans la mer des passants.
Evidemment, il n’y a ici aucune mauvaise volonté mais des habitudes solidement ancrées,
difficiles à déplacer : des décennies de tractage, de manifs et de tables de presses où l’usage
est avant tout de dénoncer des injustices et de les expliquer rend mal aisé de changer de
posture pour se mettre à écouter des récits, des témoignages en réponse à une question
ouverte. Le déplacement dans la rue, le déplacement physique qui constitue déjà un effort,
doit se doubler d’un déplacement mental, d’une forme de conversion dans sa posture,
infiniment plus couteuse pour les habitués « de la participation ».
De manière plus large encore, toutes les questions qui supposent de donner son avis plutôt
que raconter ce qu’on vit sont risquées car elles « emmènent » sur deux pentes glissantes :
la plainte et les doléances « sèches » d’une part, les arguments rabâchés et les lieux
communs sinon. Ainsi, demander à des gens ce qu’ils pensent de leur quartier reviendra
souvent à établir une liste de problèmes et d’attentes, d’autant moins intéressants que ceuxci sont souvent connus. L’enquêteur a par ailleurs des chances d’être assimilé à la puissance
publique ou à un levier pour se faire entendre, et dispose de faibles ressources pour faire
évoluer la situation. Or, lorsque des gens racontent ce dont ils souffrent, l’enjeu devient de
les aider, pas de réécouter leurs problèmes sous une forme nouvelle. ,
Alors qu’est-ce qu’une « bonne question » ?
Prenons quelques exemples :
1. Des professionnels, animateurs et chargés de missions au sein d’une communauté de
communes, en charge des questions d’économie d’énergie nous demandent
d’intervenir. La question qui leur vient initialement est : Faites vous des économies
d’énergie ? ». Ici on mesure le risque de cette question, d’abord celui de ne
concerner qu’une fraction infime de la population, ceux qui effectivement
s’inquiètent et produisent des efforts en termes d’économie d’énergie. Plus encore,
cette question « suinte » l’institution qui ne cherche qu’une chose, communiquer sur
les services qu’elle offre. Or, une modification très simple de la question peut faire
évoluer à la fois sa perception come les rencontres et les réponses qui seront
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collectées : « Sur quoi faites vous des économies ? » va permettre de discuter du
rapport des gens avec leurs ressources, va donc en amener une partie à évoquer en
premier lieu ce dont ils disposent ou non, leur situation professionnelle, familiale,
professionnelle, patrimoniale ; d’autres échanges vont pouvoir se déployer en
rapport avec ce qui parait ou non aux gens important de privilégier dans la vie : la
nourriture, l’éducation, la santé, la famille, les vacances.
En ce sens, cette question ouvre à des récits de vie, pris sous un angle particulier. Si
les gens évoquent spontanément les économies d’énergie, leur réponse sera moins
induite et plus qualitative car contextualisée ; par ailleurs, s’ils n’évoquent pas les
économies d’énergie, on peut en faire une question de « relance » qui ouvre là
encore à des réponses complexes car liées aux systèmes dans lesquels les gens
évoluent. Avec la première question, l’institution ne s’intéresse pas aux gens mais à
ce que des gens peuvent dire d’une des missions de la collectivité, ce qui reviendra
peu ou prou à parler de l’institution ; avec la seconde question, l’institution
s’intéresse avant tout à ce que vivent des gens à partir d’une question ample au sein
de laquelle sont compris les intérêts du service concerné.
2. Le GENEPI (Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes
Incarcérées) nous demande d’interroger les passants sur ce qu’ils pen,sent de la
prison. Là encore, le constat s’impose : il est difficile d’avoir quelque chose de
pertinent à raconter à propos de la prison s’il on n’y est pas déjà soi-même allé ou si
on ne connait personne dans ce cas. Ou alors, cette question concerne certains
passants particulièrement sensibles aux questions carcérales, de manière plus
militante. Si on garde en l’état la question « Que pensez-vous de la prison ? », on
risque de se retrouver immanquablement avec des gens qui nous expliqueront que
les prisonniers sont dans le confort, qu’on leur paye la télé, etc. avec, en face
d’autres gens qui nous expliqueront qu’il faut des alternatives à l’incarcération : Dédé
blanc sec Versus les amis de Mumia Abu Jamal, pour faire simple.
Nous décidons là encore de chercher une question plus large, dont les réponses
peuvent concerner un maximum de gens et qui puisse inclure la prison comme objet
de discussion. « Qu’est-ce qu’une bonne punition ? » sera la question choisie. Elle
sera posée à des passants, à des prisonniers et même à des stagiaires Bafa. Quelques
unes des réponses marquantes des prisonniers et des stagiaires seront affichées
parmi celles des passants dans la rue, créant ainsi un angle d’attaque qui permettra à
ces passants de parler de prison mais en restant à une place juste : on ne leur
demande pas de parler de ce qu’il ne connaissent pas mais s’ils le souhaitent, de
réagir à ce que des prisonniers peuvent dire de la punition en générale et de celle
qu’ils vivent en particulier. Cela permettra, le temps de l’intervention, de faire de ces
prisonniers des membres de la société à part entière ; cela créera par ailleurs une
circulation « dedans/dehors » des plus intéressantes, puisque l’ensemble des paroles
collectées dans la rue, notamment les réactions des passants à leur propres propos,
pourront être restituées aux prisonniers.
3. La ville de Vendôme nous demande de nous intéresser à un quartier dans lequel un
nombre de plaintes inhabituel a été entendu, entre autre à propos du comportement
de certains jeunes. Nous avons choisi d’essayer de prendre la question « de biais »
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en interrogeant des habitants sur ce qu’ils faisaient de leur temps libre. La question
posée : « que faites vous de votre temps libre ? » a pour enjeu de pouvoir faire parler
aussi bien de ce qu’on aime et éventuellement de ce qu’on sait faire dans son temps
libre, que de ce qu’on ne réussit pas à faire de son temps libre (trop de travail, ennui,
isolement…). Cette question permet par ailleurs de se prêter à des échanges autour
de l’usage des espaces communs à des fins de loisirs et des éventuels conflits de
voisinage qu’ils peuvent entraîner.
Par les différentes entrées qu’elle suggère, elle nous a permis de prendre une
température du quartier, sans nous centrer sur les doléances régulièrement
exprimées dans les phases de consultations précédentes. Notons enfin que derrière
le terme « temps libre » se dessine celui des loisirs, qui nous renvoie à un clivage que
nous retrouverons dans nos observations. L’étymologie du terme, le loisir du latin
licere (ce qui est permis) renvoie à l’état dans lequel il est loisible, permis à
quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ce premier point aura à voir
avec le regard d’un certain nombre d’adultes sur ce que font ou devraient faire les
jeunes de leurs loisirs. La seconde observation nous renverra au fait d’avoir ou non
du temps libre. Si pour une partie des personnes interrogées, il faut réussir à trouver
du temps libre, une autre catégorie paraît ne pas savoir quoi en faire, tellement elle
en dispose.
On comprend ici que, pour trouver un bon angle d’attaque, il s’agit de trouver une question
qui permette avant tout de raconter ce qu’on vit, ce qu’on a vécu. Cela n’empêche pas
d’avoir un avis mais celui-ci sera ancré dans des situations éprouvées et engagera
l’enquêteur comme l’enquêté à naviguer dans une dialectique passé/présent, vécu/perçu…
qui permettra à l’échange de ne pas s’en tenir au propos « de première intention », pour
peu que l’enquêteur sache un tant soit peu naviguer.
Pour passer d’une question trop marquée du sceau institutionnel ou militant, il est donc
nécessaire d’opérer un travail d’élargissement de la question, pour essayer de trouver un
tronc commun, une question à « large surface de contact » qui soit profondément inclusive,
à la fois du point de vue du thème et par là, d’un public hétérogène. On s’approche ici d’un
travail de problématisation analogue à celui exigé en philosophie : quelles sont les questions
sous-jacentes, latérales, secondaires ? Quelle est la question plus fondamentale ? Pour
reprendre l’exemple de la prison, on peut arriver rapidement aux questions d’enfermement,
de sanction, de punition, de discipline et découvrir à ces endroits des questions « racines »,
qui autoriseront à parler de prison au sein d’un questionnement plus large et plus partagé.

LA QUESTION DE LA POSTURE
« Aller là où sont les gens » est donc un exercice de déplacement qui demande une certaine
souplesse. Le porteur de paroles, par son apparente simplicité formelle, a pu laissé penser
qu’il suffisait de brandir une question dans la rue et de noter des avis pour offrir un nouveau
véhicule à de vieux besoins. Or c’est précisément l’inverse : il est l’occasion de passer du
44

besoin de participation (de soutien, d’adhésion) à un véritable désir de rencontres. Ce
mouvement implique un déconditionnement pour toute personne engagée dans des
habitudes militantes ou professionnelles marquées par des logiques de communications
traditionnelles.
Il s’agit donc avant tout d’un exercice de curiosité et de d’affection pour l’inconnu, une sorte
de pratique sauvage des sciences humaines où l’accent serait davantage porté sur
l’humanité que sur la science. Cet exercice, s’il tisse quelques liens avec une certaine
pratique de la philosophie, aurait à voir avec le travail maïeutique de Socrate ; et s’il se
rapprochait d’une influence en sociologie, il s’agirait probablement de certaines des
intentions défendues par Erwing Goffman : « Je voudrais encore renoncer à un droit. Ce livre
traite de l’organisation de l’expérience – ce qu’un acteur individuel peut abriter dans son
esprit – et non de l’organisation de la société. (…) Mais j’ajouterai que celui qui voudrait
lutter contre l’aliénation et éveiller gens à leurs véritables intérêts aura fort à faire, car le
sommeil est profond. Mon intention ici n’est pas de leur chanter une berceuse mais
seulement d’entrer sur la pointe des pieds et d’observer comment ils ronflent. »3
Nous tenons ici à préciser que nous ne sommes pas en guerre contre les habitudes de
communication dont nous parlons régulièrement de manière assez critique. Bien que
partisan d’une évolution considérable des postures militantes, il nous a nous-mêmes été
difficile de renoncer à la volonté de partager nos colères et nos préoccupations ; ce fut un
chemin. Il ne s’agit d’ailleurs pas de perdre tout désir de partage de ses convictions mais
bien, d’arriver à une posture subtile, un entre-deux qui n’interdit rien, comme nous avons pu
le voir avec le travail sur les
jeux ou les expositions. Il
s’agit simplement de se
mettre à la place de l’étranger
et travailler des formes nonviolentes de communications,
en comprenant à quels
endroits et avec quels
procédés il est possible ou
non de partager: il y a des
moments pour partager des
questions, rien de plus ; le
porteur de paroles travaille à
cette possibilité.

3

(Erving Goffman, Les Cadres de l’expérience, 1991, p. 22).
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Dans un porteur de paroles le mouvement de partage des convictions est d’ailleurs possible
mais se loge à des endroits moins habituels : on ne partage pas des réponses mais une
question. C’est déjà beaucoup. On va essayer littéralement de faire société » autour de cette
question, rendre collectif ce dont on cherche à nous rendre exclusivement et
individuellement responsable. Nous allons agréger des réponses dissemblables, y compris
celles qui nous déplaisent, tel un exercice démocratique dans lequel l’objectivité ne s’entend
pas comme la meilleure réponse possible, la plus documentée, la plus subtile mais comme la
somme la plus grande des réponses possibles à une même question.
Ce faisant, on communique : par le choix de la question, par le fait de vouloir en faire une
question partagée dans la rue et puis, lorsqu’on aura pris le temps d’écouter quelqu’un,
d’avoir eu de la considération pour ce qu’il vit, souvent celui-ci sera disponible pour nous
écouter en retour. Et pour le dire de manière assez directe, c’est peut-être une des seules
possibilités de le faire réfléchir…
A titre d’exemple, Maud, enquêtrice bénévole puis salariée de Matières Prises s’est un jour
trouvé en situation d’écouter quelqu’un qui déversais des propos racistes. Après avoir
écouté longuement sans l’interrompre les arguments de son interlocuteur, elle se voit
interrogée :
« Et vous, vous êtes raciste ? » Je fais : « Non ». Il me demande de lui expliquer
pourquoi. Et je lui dis : « Moi, je considère que quelqu’un qui arrive… qu’il y a pas de
cloisonnements à faire, que quelqu’un qui arrive à un endroit, il y a une raison : soit
c’est parce qu’il a envie d’y trouver quelque chose et qu’il a envie de découvrir autre
chose, soit c’est parce qu’il a été poussé, quoi, poussé à l’exil. Donc je considère
qu’on n’a pas à cloisonner, enfin… » Et je lui ai donné mon avis. Il l’a très bien reçu.
Et après il me demande mon boulot. Et là, il ne s’est pas du tout énervé. « Ben voilà,
je travaille avec des enfants étrangers qu’arrivent sur le sol, et il se trouve qu’il y en a
des légaux et des illégaux. » – « Ah oui, mais vous travaillez avec des enfants ! » Puis
sa femme elle me dit : « Ils ont quel âge par exemple ? » - « Entre douze et seize ans.
Ils sont au collège. » – « Ah oui, vous avez l’âge difficile ! »
Nous émettons ici une hypothèse quant à la dynamique de l’échange : laisser quelqu’un
déposer sa plainte et « vider son sac » avec bienveillance, c’est-à-dire sans manifester son
désaccord (ni avec des arguments, ni avec son corps), être empathique permet une écoute
en retour et un respect pour son propos, dans une logique de don/contre don : écoute
donnée et écoute rendue. Nous n’avançons pas naïvement l’idée que cette personne va
changer de point de vue mais plus modestement que cela pourrait créer une petite fissure,
même minime dans ses certitudes absolues, la laisser pensive et déjouer, un instant tout
du moins, ses a priori.
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LES ZONES DE GRATUITE

Dès que cela nous paraît propice, nous organisons des zones de gratuité et essayons de lier
cet espace aux thèmes éventuels que nous traitons.
La zone de gratuité produit un effet formidable à mon sens : elle a l’apparence d’une
brocante ou d’un vide grenier et, de ce fait, apparaît comme un dispositif familier aux
passants qui s’en approchent. Et pourtant, ce n’en n’est pas un. Il n’y a qu’un étal et pas
d’échange monétaire. Dès lors, cet espace hybride va être l’occasion d’un « bricolage » de la
part de celui qui donne et de celui qui reçoit : interrogations sur cette « gratuité », parfois
échange d’objets (contre don) et plus souvent discussion sur le sens de la démarche.
Ce dispositif a par ailleurs l’intérêt de concerner des personnes pour qui les questions
matérielles sont centrales et peut permettre une interaction avec des populations assez
éloignées culturellement.
Dans notre travail auprès d’acteurs de la solidarité internationale, les zones de gratuité pour
lesquelles beaucoup de vêtements pour enfants étaient donnés ont permis




De parler de gratuité dans un monde marchand et de partage dans un contexte de repli.
De discuter des différentes manières de s’occuper des enfants en fonction des pays.
D’évoquer, lorsque des gens demandent pourquoi on donne des choses dans la rue, le
« coût social » des vêtements fabriqués dans des pays où la main d’œuvre n’est pas
chère et la nécessité de se donner les vêtements au lieu de les jeter.

Avant toute démarche de redistribution et de solidarité, à l'instar des jeux, la zone de
gratuité est un dispositif simple d'accès et concret qui implique peu de discours et peut être
utilisé dans de nombreuses circonstances. Elle peut être faite de tout-venant ou se
spécialiser dans les livres, la technologie ou les vêtements. Mais elle n'a d'intérêt, aussi bien
pour le public que pour l'organisateur, que si certaines règles sont respectées :







Ne donner que des choses en bon état et qui peuvent plaire.
Pas d’argent en échange. L’idée est de favoriser le don circulaire :« Je vous donne pour
que vous redonniez plus tard à quelqu’un d’autre » plus que la réciprocité :« Je vous
donne contre autre chose (argent ou objet). »
Une zone de gratuité doit être animée de façon à ce que les gens osent prendre (ou pas)
et surtout pour qu’on puisse se parler.
Le don est fait pour questionner, échanger, s’interroger : Qu’est-ce que je pourrais
donner ? Pourquoi est-ce difficile de prendre sans pouvoir rendre ? Qui a besoin de
quoi ? Pourquoi ce genre de démarche ?
Une personne ne peut et ne doit pas prendre trop de choses… Il faut en laisser pour tout
le monde. Cela fait partie des échanges et des négociations.
La zone de gratuité n’est pas « une zone » au sens péjoratif du terme mais un lieu qui
doit donner envie aux passants de s’approcher, où les objets sont mis en valeur et
présentés le mieux possible.
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LE SPECTACLE ET CE QUI FAIT SPECTACLE

Ce qui crée de la familiarité dans un jeu et dans une zone de gratuité est la ressemblance
avec des dispositifs connus et peu suspects de prosélytisme. Ce qui crée de la familiarité
dans un Porteur de paroles – et d’ailleurs dans la plupart des dispositifs –c’est le spectacle.
Ou plus précisément, « ce qui fait spectacle », c’est-à-dire « ce qui s’offre au regard ». Le
piéton marche, voit un attroupement, se rapproche et, protégé par la foule, peut partir dès
qu’il le souhaite. Ici, ce qui « fait spectacle », ce sont les gens qui fabriquent quelque chose
dans la rue. C’est le cas de l’artiste qui dessine la Joconde à la craie. Ce n’est pas tant l’œuvre
finie qui produit de la fréquentation mais ce qu’il est en train de faire.

A partir du moment où, comme sur cette photo, un certain nombre de personnes lisent les
panneaux du Porteur de paroles, ce que voient avant tout les passants, ce sont des gens qui
lisent « des choses » écrites sur le sol. C’est cela qui fait spectacle et qui intrigue. Même de
manière minimale, une partie de ceux qui passent ont envie de savoir ce que font ces gens.
Mais si l’attroupement génère de la curiosité, un attroupement ne suffit pas toujours à
générer de la fréquentation. Une fois que le passant a fait un pas de côté pour essayer de
voir de quoi il retourne, il se peut qu’il disparaisse aussitôt.
Là encore, si ce que nous offrons ne fait pas communauté, ne répond pas à un désir de
partage, ne contient pas d’émotion ou une certaine sympathie, tout s’arrête net. Ce qui
« fait spectacle » laisse place au spectacle… Là, c’est bon ou c’est mauvais. Pour bien
comprendre le phénomène, je donnerai plusieurs exemples.
Lors des jeux gustatifs de rue, les attroupements sont modestes mais il y a toujours un cercle
de spectateurs qui observe les joueurs. S’il s’agit d’un vrai jeu, si le discours n’est pas forcé,
si le plaisir est là, certains d’entre eux voudront rester et même jouer à leur tour.
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Lors du Porteur de parole sur les addictions, j’ai essayé
de prendre la parole pour mesurer l’impact d’un petit
spectacle oral au milieu du dispositif. La première fois
que je m’y suis essayé, j’ai expliqué que ce sujet me
tenait à cœur, qu’il nous concernait tous et méritait que
nous en parlions. Cette introduction était sincère et a
pris deux bonnes minutes. Ensuite je lisais quelques
panneaux qui m’avaient marqué.
Alors que j’avais réussi à attirer spontanément des
passants pendant les vingt premières secondes et à leur
suite d’autres qui se demandaient ce qui se passait, les
gens ont commencé à partir en entendant mon speech.
Vous pouvez voir sur la photo ce qu’il restait du public
après mon intro : deux filles un peu gênées qui, prises de
pitié, m’écoutaient, alors que vingt-cinq personnes
venaient de fuir autour d’elles.

Le lendemain, je prenais à nouveau la parole, sans introduction formelle, sans parler du sujet

en général ni de son importance sociale. Je me suis simplement mis à lire six ou sept
panneaux puis j’ai conclus avec le fait qu’on faisait une sorte de « forum Internet de rue », et
que c’était ma foi fort sympathique, drôle parfois et triste d’autres fois et que ce serait un
plaisir de continuer avec certains parmi les passants mais que, fort heureusement, c’était à
eux de voir et peut-être simplement de lire déjà.
Trois minutes chrono, pas d’emphase, pas de morale, du sourire, de l’énergie et je m’éclipse.
Cette intervention a été faite à trois reprises et le résultat, comme vous pouvez le voir sur
cette photo, est édifiant.
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Une fois encore, les gens ne veulent surtout pas se sentir piégés et encore moins qu’on leur
explique ce qu’il faut penser ou faire pour être « quelqu’un de bien ». Sur le fond comme sur
la forme, la question de la libre adhésion est fondamentale : « Je t’attire avec une forme
familière, je te propose un contenu qui te touche et surtout, surtout, tu fais ce que tu veux
et comme tu le veux, rien ne viendra te contraindre… ».
Si le passants ne se sent pas respecté dans cette fluidité et dans son auto-détermination, il
n’est déjà plus là et restent alors les proches, les acquis, les militants ou ceux qui sont trop
seuls dans la vie.
MULTIPLIER LES SURFACES DE CONTACTS ET L ES POSSIBILITES D’IMPLICATION

Je vais conclure cette partie dévolue aux dispositifs en évoquant ce qui me paraît aujourd’hui
un idéal en termes de mobilisation et décrire ce que j’ai vécu de plus satisfaisant.
J’ai appris que pour toucher une grande variété de populations, il était important d’offrir aux
passants plusieurs « surfaces de contact » correspondant à des disponibilités et à des
appétits différents.
 Pour les personnes absolument rétives à la discussion, notamment celles qui parlent
mal le français, il y a la zone de gratuité – le seul dispositif qui m’ait permis d’entrer
en contact avec elles (une autre manière de toucher ce public est d’offrir simplement
du café ou du thé). Il représente en effet l’endroit du don, de la matérialité et du
concret.
 Les enfants et les familles seront de « bons clients » pour les jeux. Lieu d’humour et
de complicité, l’endroit ludique amène en effet une certaine légèreté communicative
et apporte une dimension décontractée à l’ensemble de nos animations.
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 Beaucoup, et de toutes catégories, seront touchés par les Porteurs de paroles. Lieu
de l’écoute, de l’intime, de la considération, de la parole donnée et respectée, c’est le
dispositif qui permet de mettre en valeur la parole des personnes rencontrées.
La co-animation de ces trois dispositifs offre donc de belles opportunités pour toucher des
publics très variés. Elle permet la formule suivante, qui peut se généraliser et s’interpréter
avec des dispositifs et des thèmes différents.

Elle offre par ailleurs des ressources intéressantes quant à la mobilisation interne. En effet,
au même titre que les passants, les membres d’un groupe ou d’une organisation n’ont pas
tous les mêmes envies et vont s’investir différemment dans la conception, la préparation ou
l’animation d’un dispositif.
Pour moi, l’idée n’est pas de prescrire absolument ces trois dispositifs mais d’insister sur ce
qu’ils offrent de différent, aussi bien pour le public que pour les animateurs.

D’UN ESPACE VERS UN AUTRE…

Avant de proposer cette formule de co-animation sur trois lieux, nous avions observé les
passants et leur mode d’engagement dans la relation et avions fait le constat suivant :
globalement intéressés mais méfiants, ils montraient tous des niveaux d’implication
différents. Leur curiosité, leur capacité d’interaction, leur façon de tâtonner, de s’approcher,
d’observer, de s’ajuster avant d’entrer ou non en contact avec un des dispositifs, me
faisaient penser à celles d’internautes qui se seraient baladés sur le web, hésitant à cliquer
sur un lien, en choisissant finalement un autre, se risquant parfois à un commentaire ou à un
« like ».
En effet, cet autre espace public que représente le web permet de développer des pratiques
de cheminement personnel, d’auto-détermination, de contribution individuelle, loin du
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regard d’autrui. Sur le web, on peut opérer « à bonne distance » et choisir son niveau
d’implication. Invisibles passants du net parcourant une page, message qu’on lit et qu’on
relit avant de le poster, possibilité de simplement dire « j’aime » ou d’aller plus loin, ou
d’être soi-même auteur et diffuseur de contenus. Or il s’avère que cette combinaison :
liberté de choix, implication personnelle et créativité (individuelle ou collective),constitue
l’une des bases des processus d’apprentissage et de créativité, une évidence de la pédagogie
moderne. Le phénomène qui se développe sur le web offre donc une occasion de redécouvrir et de réaffirmer ce qui se vivait jusqu’ici dans les contextes éducatifs atypiques des
écoles expérimentales ou des formations spécifiques, à savoir laisser la liberté aux élèves et
aux étudiants de déterminer leurs propres espaces d’apprentissage. Dans ce contexte, les
dispositifs linéaires dans lesquels les individus choisissent tous les mêmes options tendent
parfois à devenir dissonants.
Ces observations sur les espaces numériques m’ont amené à repenser les interventions dans
l’espace public, en tenant compte de certains enjeux proches de ceux qui caractérisent les
degrés d’implication sur le web :









Choix de l’esthétique : une mauvaise qualité visuelle de l’ensemble ou un
amoncellement de signes et de codes qui « marquent » excessivement le lieu et la
« tribu » font fuir les passants.
Respect de la fluidité : ne pas bloquer les gens dans leur circulation, ne pas les
enfermer.
Diversité dans les manières de communiquer : texte, quizz, vidéo sur Internet,
Porteur de paroles, jeu, zone de gratuité dans la rue, intervention orale.
Possibilité de rester extérieur à ce qui se joue tout en ayant un poste d’observation
confortable : celui qui lit la page sans rien cliquer ; le passant qui peut venir voir sans
qu’on vienne « l’alpaguer ».
Possibilité de contribuer de manière progressive : de spectateur d’un jeu, à joueur ;
de lecteur, à auteur d’une parole.
Brièveté des engagements proposés (quelques minutes suffisent).

Le second point concerne la circulation entre espaces publics physiques et espaces publics
numériques. Cette question me paraît majeure et constitue pour moi un espace de
recherche à investir. J’ai vécu mes premières expériences sur ce terrain en 2014, à l’occasion
d’un exercice d’animation pour des étudiants bibliothécaires. Je n’avais donné aucune
contrainte particulière ; les étudiants pouvaient choisir ce qui les intéressait. Pour
l’animation d’une matinée, nous avons travaillé d’après le schéma suivant :
-

Un Porteurs de paroles sur les relations Hommes/Femmes et une exposition de
gravures dans le hall et les couloirs trois jours avant la matinée en question,
Le jour J, des scénettes dans le hall à partir d’un spectacle que je joue : Rayon
Homme,
Un jeu de dessins dans le centre de documentation,
Des bornes Internet, avec en page d’accueil de chaque ordinateur des liens qui
renvoyaient à des documents, des vidéos et des jeux sur les relations
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Hommes/Femmes. Dès qu’un étudiant trouvait un lien intéressant, il le montrait aux
autres, ce qui occasionnait de nombreuses micro-discussions.
Cet espace des bornes Internet a eu un indéniable succès.
Depuis, je ne cesse de m’interroger sur la trace de l’évènement qu’on organise et du
« relais » d’animation que constitue le web (avec une présence avant, pendant et après un
évènement). A tel point que je n’arrive plus à imaginer une animation sans penser à la partie
web. L’idée n’est pas de créer un site, un blog ou un forum mais simplement de « jouer » des
liens avec les innombrables pages traitant du sujet qui nous concerne, de faire un tri et
enfinde sélectionner des pistes de départ dont le public ferait ensuite ce qu’il voudrait.

QUAND LA RELATION EST AU BOUT

La question de la place d’Internet en tant qu’espace de déplacement et de contribution
autonome me permet d’évoquer ici des questions plus globales en termes de participation.
Pour la diffusion de mon spectacle Rayon Homme4, je propose aux spectateurs pressentis un
calendrier numérique de l’avant spectacle, puis le spectacle, et le lendemain, une expérience
de déambulation dans la rue.
Quelques jours avant la représentation, j’interviens dans la rue avec un Porteur de paroles
pour essayer de toucher le « non-public », c’est-à-dire celui qui ne va ni au théâtre ni à ce
genre de spectacle. Là, selon les gens et les échanges, j’essaie d’être simplement « à
l’écoute ». Je leur propose de venir au spectacle et au happening et, à ceux qui le désirent,
de laisser leur adresse mail pour recevoir le calendrier de « l’avent ».
Une sorte de partition se dessine alors, qui permet de jouer avec les questions de
participation :
-

On a un espace commun : la rue.
Dans la rue, plusieurs dispositifs permettent des registres d’échanges et
d’implications différents selon les publics.
Les contacts et les échanges initiés dans la rue peuvent ensuite se poursuivre,
plus ou moins engageant: assez peu chez soi (sur le web) ; beaucoup plusdans
une salle.

Ici, on peut imaginer nos deux publics : celui qui va poursuivre facilement dans la salle parce
qu’il a l’habitude de nos questions et de nos univers, et l’autre, peu familier, qui accepte de
recevoir quelques liens et continue chez lui sur Internet. Si parmi ce public non familier
quelqu’un accepte de laisser sa parole, c’est qu’il aura été très touché par notre écoute ; s’il
sait que cette parole sera affichée dans le lieu où le spectacle va être joué (que peut-être

4

Voir la présentation complète en annexe.
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elleen fera partie ?), s’il a joué à nos jeux et s’est amusé, s’il remporte chez lui un objet, s’il
clique sur une vidéo et qu’il regarde quelque chose qui l’émeut, alors peut-être viendra-il
voir le spectacle.
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DE PREMIERES ELEMENTS POUR SE LANCER

VISER UN PUBLIC / CHOISIR UN ESPACE

J’appelle public non-captif tout public n’ayant aucune contrainte, aucune obligation ni
aucune loyauté à notre égard. C’est un public que l’on trouve en quantité dans des espaces
publics de centre-ville urbain et qui permet de s’essayer et se s’aguerrir à un travail
interculturel non loin de chez soi. Dans ces espaces publics, nous trouverons des inconnus,
parfois étrangers, parfois familiers, ce sont évidemment les premiers que nous visons.
Les espaces publics ont des caractéristiques diverses et n’obéissent pas aux mêmes règles
tacites, selon qu’ils se situent dans des quartiers passants et commerçants, dans des petites
ou des grandes villes, en zone pavillonnaire ou en quartier d’habitat social. Ce document
abordera ces différents espaces mais pour commencer à entrevoir des règles de base, je
prendrai pour exemple des situations au centre de grandes villes, là où on connait un trafic
piétonnier intense. Ces espaces sont intéressants pour qui s’essaie, dans la mesure où ils
permettent de se confronter à une masse en renouvellement constant. Ils offrent ainsi un
« taux de contact » important et une hétérogénéité sociale et générationnelle
potentiellement forte. Le flux continude passants permet de s’essayer, de se tromper et de
se réessayer avec un public sans cesse neuf. C’est pour cet ensemble de raison que je
conseille fortement de s’initier dans ce type de contexte.

FABRIQUER UN LIEU

Il est utile ici de distinguer un espace public d’un lieu public. La place de la gare est, par
exemple, un espace public parce que son usage n’est pas réservé à une catégorie de gens, à
une activité mais à de nombreuses activités, parce qu’elle est libre d’accès et traversée de
part en part. Cependant, si des motards ou des enseignants l’envahissent pour une
manifestation et se l’accaparent, elle devient le lieu d’une manifestation et perd un moment
sa nature d’espace public multifonctionnel. Ainsi, un espace peut devenir un lieu dès lors
qu’un groupe spécifique s’en empare pour une activité spécifique. En temps ordinaire, cet
espace est affecté à des activités hétérogènes et offre la possibilité de voir naitre différents
micro- lieux : lieu de rendez-vous, lieu d’attente, lieu de mendicité par exemple. Bien
qu’encadrée et policées par la puissance publique, cette plasticité des espaces publics dans
les grandes villes offre la possibilité d’une transformation et d’une appropriation temporaire
qui nous intéresse ici, car elle nous autorise à produire des lieux singuliers au milieu des
espaces traversés. Toutes les activités décrites dans la parties précédentes n’ont, par
exemple, pas fait l’objet d’une demande d’autorisation d’intervention dans l’espace public.
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CHOISIR SON LIEU ET SON MOMENT

Essayez maintenant d’identifier l’espace public que vous pourriez utiliser pour faire vos
premiers pas et le moment de la semaine et de l’année idéal pour intervenir. En ce qui
concerne le moment de l’année, les critères sont simples : plus il est agréable d’être dehors,
meilleures seront les chances de votre animation. Pour le moment de la semaine, là encore,
certaines données sont élémentaires : le samedi dans les zones commerçantes offre le trafic
le plus nourri, le dimanche après-midi offre des options dans les zones de déambulations
connues. Pour le reste de la semaine comme pour le week-end, vous noterez qu’il existe
systématiquement des pics de fréquentation dans une journée : fin de matinée jusque
12h30-13h d’une part et 16h-19h d’autre part. Plus la zone marchande (et souvent
piétonnière) est importante, plus l’effet du flux et du reflux entre ces périodes est « lissé »
sans être totalement annulé cependant.
L’endroit que vous choisirez possède donc un trafic dense. Il permet de s’installera sans
gêner la circulation ni empêcher ou gêner un commerçant. En général, ce lieu est déjà investi
par des gens qui font la manche assis, debout, dessinant ou jouant d’un instrument, en kway rouge, vous réclamant un RIB. ? Tout un écosystème est déjà là, dont participe aussi les
grandes enseignes qui ont eu les moyens de s’acheter un emplacement à cet endroit
stratégique ; on dirait plein de bêtes réunies autour d’un point d’eau dans la savane. Peutêtre pourriez-vous vous y installer également et trouver un petit coin qui vous convienne ? Il
suffit souvent d’arriver plus tôt que vos concurrents.
Il est important de mesurer ici ce dont vous n’avez peut-être pas conscient dès lors que vous
n’avez jamais eu d’expérience dans le commerce : les trois premières règles du commerce
sont en effet les suivantes 1. L’emplacement 2. L’emplacement. 3. L’emplacement. Plus vous
avez de contact visuel, plus vous avez de clients, que votre produit soit bon ou mauvais. Les
têtes de gondoles en sont l’illustration.
Mais nous ne sommes pas là pour faire du commerce et les piétons ne sont pas des zèbres
ou des zébus qu’il s’agit de croquer, pourriez-vous vous dire en lisant ces lignes. Très juste.
Ce que je vous propose de saisir ici et dans les pages qui suivent, ce ne sont pas des règles du
commerces à proprement parlé mais des règles de psychologie élémentaire dont usent et
abusent depuis longtemps les commerçants. Nous pouvons leur laisser ces règles et se sentir
ainsi sains et vertueux ou considérer que cela ne leur appartient pas particulièrement et qu’il
s’agit d’une ressource en science humaine utile parmi d’autres.
Il est donc parfois clair que le meilleur endroit pour intervenir est l’endroit évident, le
carrefour où tout le monde converge pour entrer en relation avec le passant. Il s’agit pour
vous alors de trouver le lieu dans cet espace qui offrira le meilleur rapport entre les
bénéfices et les désagréments. Les bénéfices : un taux de contact important, une
fréquentation nourrie en quantité et en diversité sociale et générationnelle. Les
désagréments : la présence des autres fauves qui viennent incommoder vos zèbres comme
vous-même : trop de bruit et parfois trop de monde, une sensation d’étouffement. On
57

essaiera donc souvent de se situer dans une zone où l’on touche le trafic principal (le couloir
ou le carrefour) tout en ayant une zone de repli moins fréquentée, une zone de ressac où
l’on peut discuter plus tranquillement, comme c’est le cas d’une place qui jouxte une artère
piétonne.
Sachez toutefois qu’il est important de tâtonner et d’essayer différentes zones pour trouver
celle qui convient le mieux : rester au minimum 20 minutes pour mesurer l’effet produit puis
changer pour tester une autre implantation de votre dispositif. De manière étonnante et
maintes fois vérifiée, se décaler de deux mètres ou changer l’orientation du dispositif peut
avoir un impact décisif sur la fréquentation.
Mais peut-être y-a-t-il, à quelques encablures de là, un autre point d’eau moins envahi et
plus confortable ? Car si le nombre de gens potentiels que vous pouvez toucher est un
critère important, il n’est pas le seul. Vous sentez-vous bien dans cet endroit ? Etes-vous
prêtes à y passer quelques heures ? A titre d’exemple, une place très fréquentée mais
ouverte « aux quatre vents », sans aucune sensation d’intimité peut s’avérer un mauvais
choix tant on ne s’y sent pas bien pour y passer du temps ou pour discuter. Se retrouver à
un carrefour piéton à côté de Djembés, de recruteurs de donateurs pour le Sidaction et d’un
vendeur de crêpes/chichis peut également s’avérer détestable sur la durée. Or, ce que vous
ressentirez fera partie de ce que vous « ferez passer » aux gens que vous rencontrerez et il y
a des chances pour qu’une partie du public éprouve les mêmes sensations que vous : ce qui
est supportable quand on passe ne l’est plus toujours dès lors qu’on s’installe.
Quoi qu’il en soit et quels que soient les repérages que vous effectuerez, rien ne remplacera
le fait d’éprouver les choses et de tâtonner par vous-mêmes jusqu’à trouver le compromis
qui vous convienne. Pour vous approprier un endroit et fabriquer un lieu, je conseille donc
de disposer d’un dispositif léger et simple à déplacer et de ne pas demander d’autorisation,
dans la mesure où des tolérances assez larges existent.

FAIRE BAISSER LE COUT DE LA RELATION

Vous est-il arrivé de tergiverser avant d’aller oser demander un tire-bouchon à des voisins
que vous ne connaissez pas ? Ce qui vous retient dans un moment pareil, c’est un coût
symbolique, psychologique, une appréhension face à l’échange avec un inconnu, même pour
une affaire aussi dérisoire. Entre voisin, bien que la relation soit possible, la distance est
souvent primordiale et il est assez courant de ne jamais rien se dire ni se demander. Dans la
rue,la règle qui prévaut est bien plus claire et les individus se maintiennent dans une
indifférence mutuelle stricte. Dans le cas de passants entre eux, trois exceptions à cette
règle d’indifférence sont tolérées : demander l’heure, demander son chemin, demander du
feu. Toute autre demande peut s’assimiler à une menace ou provoquer unegène.
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Les règles d’usage de l’espace public impliquent donc de n’entrer en en contact que pour
des situations précises. Outre les trois exceptions entre passants, la plus connue et la plus
organisée des situations est celle qui consiste à négocier une transaction avec un
commerçant. D’autres interactions sont rituelles : des gens qui demandent de l’argent, une
signature, un assentiment, proposent de signer une pétition ou de souscrire à leurs
convictions, luttes, engagements, politiques, sociaux ou religieux.
Toutes ces interactions sont assimilées à une recherche de gain.
Si vous êtes perçus comme faisant partie de l’écosystème de ceux qui recherchent un gain, à
l’image de l’ensemble des situations habituelles connues des passants, vous déclencherez
de la méfiance, de la défiance, de l’évitement. Le zèbre connait les bêtes qui peuplent le
point d’eau et sait éviter les situations embarrassantes.
Pour être plus précis, seuls les commerçants et les artistes créent moins de méfiance. Ils se
distinguent car ils offrent une vitrine, quelque chose à voir qui ne contraint pas à l’échange
ou à la transaction, n’oblige pas à décliner d’emblée une offre. Vous noterez cependant que
les artistes, acrobates et mimes perdent une importante partie de leur public dès qu’il s’agit
de faire passer le chapeau.
Ceux qui ne maintiennent pas la distance, n’offrent rien à voir mais souhaitent parler à des
passants déclenchent en revancheun mouvement massif d’évitement.
Dés lors, comment ne pas être assimilés à ces catégories, faire monter la curiosité tout en
faisant baisser la méfiance légitime du public ?

NE JAMAIS RIEN ATTENDRE

Nul n’à plaisir à refuser de donner de l’argent, du temps ou de la considération. Refuser
quelque chose est une expérience qui reste toujours assez désagréable : bien que
négligeable, devoir dire poliment à quelqu’un qu’on ne souhaite pas lui parler ou faire
comme si il ne nous avait jamais parlé, tout cela coûte. C’est pourquoi nous cherchons
principalement à éviter cette situation. S’il est donc proscrit de réclamer oralement la
participation d’un passant, il est également fortement déconseillé de l’attendre de manière
non verbale : le fait d’attendre de manière visible que quelqu’un s’arrête, en étant
simplement debout avec un demi-sourire, disponible et à l’affut est pratiquement aussi
désagréable qu’une sollicitation directe. C’est pourquoi dans la mesure du possible,
l’animateur n’attend jamais : il est soit invisible, soit occupé mais s’il est en attente ou en
demande, il devient immédiatement une menace, un désagrément. On peut comprendre
cette règle à travers l’expérience ordinaire que nous avons du commerce de vêtements : on
supporte mal le vendeur qui se dirige dès notre entrée vers nous pour nous demander de
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manière insistante si nous avons besoin d‘aide et apprécions en revanche celui qui est affairé
et nous fait comprendre qu’il est disponible si nous avons besoin.
C’est pourquoi l’installation la moins efficace qui soie est en même temps la plus habituelle
dans le monde militant : le stand.
Lorsque vous proposez un stand et
que vous êtes derrière une table
avec des plaquettes, du jus de
fruits et des brownies, vous
attendez les passants. Si quelqu’un
s’approche, vous faites un grand
sourire et dites : « Je peux vous
renseigner ? »
Le stand est un dispositif frontal,
monotâche, qui contraint celui qui
s’approche à entrer en relation
avec vous. Dans ce cas, il ne peut
pas être spectateur, avancer par tâtonnements et « sentir » le dispositif. Il se trouve donc
soit au contact direct, soit en dehors du dispositif. Cette configuration contraint quasiment
celui qui s’approche à vous écouter et à entrer dans un échange actif. C’est pourquoi, même
s’il permet « d’occuper » le terrain et de réunir les amis, le stand ne sera jamais un lieu de
rencontres avec des publics non-captifs.
ETRE ABSENT

Pour appuyer cette hypothèse et offrir une première alternative, voici un exemple éclairant
vécu à Paris place Saint-Michel et qui offre une solution pour le moins paradoxale. Nous
avions une exposition affichée et des tracts que nous donnions aux passants qui jetaient un
œil à l’exposition. Nous nous sommes rendus compte que nombre de ces tracts jonchaient le
sol une fois la place traversée. Par ailleurs, le fait de donner un tract déclenchait des refus,
voire faisait fuir une partie de ceux qui s’approchaient de notre exposition. Nous décidâmes
d’écrire sur un panneau « pourquoi on fait ça ? » et de glisser une centaine de tracts dans
une fente en dessous de la question, et d’afficher l’ensemble sur un poteau an proximité de
l’exposition et à hauteur du passage piéton. Une demi-heure plus tard, tous nos tracts
avaient été pris et aucun n’avaient été jeté à terre.
Nous appelons espace moineau l’endroit où l’on dispose pour le passant de quoi regarder,
observer, parfois lire et comprendre, sans que ce dernier risque d’être interpellé. On
disposera la totalité ou une partie du dispositif à distance de toute interaction pour
permettre au passant de battre en retraite et de poursuivre son chemin sans qu’on le
remarque. L’espace moineau devra donc se trouver à une certaine distance du centre de
l’animation où s’activent et sont visibles les animateurs du dispositif.
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ETRE INVISIBLE

Un autre phénomène peut nous aider à faire baisser la méfiance : lorsque l’on voit un
attroupement sans saisir d’emblée sa raison, en général on veut savoir ce qui le cause et on
s’approche. Dans un même mouvement, cet attroupement qui nous rend curieux, rend la
fréquentation de l’évènement peu couteuse car nous l’approchons alors comme protégés
par la masse en question, conservant l’anonymat que procure la foule et qui est un des
bénéfices de la ville.
On peut ici considérer qu’il existe un point de bascule, un seuil en termes de fréquentation à
partir duquel il devient facile de s’approcher, à partir duquel le risque encouru par le passant
est faible ou nul. C’est ce que j’appelle la masse critique.
Observons comment celle-ci se créé pour mieux comprendre la manière dont nous pourrions
jouer avec. Lorsque vous observez le dispositif alors qu’il n’y a encore personne qui le
fréquente, il est inquiétant, un peu comme nous font hésiter les restaurants lorsqu’ils sont
vides. Les premiers qui vont venir voir le dispositif vont donc « s’y aventurer » ; ils seront les
premiers, ceux qui prennent le risque d’une mauvaise surprise. Nul doute que s’ils viennent,
ils ne sont pour autant pas pétrifiés de terreurs… Ils acceptent simplement une mauvaise
surprise possible : une discussion dont il faut se défaire, une demande de soutien à laquelle
ils ne sont pas sensibles. Ils «payent » pour les autres, qui arrivent en seconde ligne et
seront protégés par cette première ligne. La première ligne, d’expérience, correspond à un
groupe de 4 à 5 personnes au minimum. La seconde ligne peut se constituer de 2 à 3
personnes minimum. Arrivé à ce seuil de 7 à 8 personnes qui constituent approximativement
deux lignes ou deux rangs, je considère que nous atteignons le point critique au-delà duquel
on bascule et à partir duquel ceux qui viennent à la suite ne « payent » plus grand-chose.
Pour eux, ça ne « coûte rien » d’aller voir, au sens propre du terme.
Une des astuces consistera donc à fabriquer artificiellement cette première ligne: les
animateurs d’un dispositif peuvent ainsi devenir de faux passants qui abaissent le coût de la
fréquentation, par le maintien constant de cette première ligne.
ETRE AFFAIRE

Un troisième niveau d’interaction faiblement
couteuse consiste à être affairé, c’est-à-dire être
très absorbé par ses occupations : nous
appelons cette position celle « de l’espace du
pêcheur ». Qu’il soit en train de bricoler, de
dessiner, de faire une maquette ou comme sur
la photo d’écrire, il constitue l’endroit où le
passant peut regarder par-dessus l’épaule d’une
personne occupée à faire quelque chose. Cette
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personne, concentrée sur ce qu’elle fait, ne s’occupe pas de lui. Il n’y a donc aucun risque
qu’elle l’interpelle. C’est donc lui qui peut décider d’entrer en relation s’il le souhaite et qui
garde le contrôle sur l’initiative de l’échange, comme c’est le cas d’un badaud vers un
pêcheur, la plupart du temps.

TRAVAILLER LES MASSES CRITIQUES

Une manière d’atténuer la « prise de risque relationnelle » du passant consiste à créer des
masses critiques. Il s’agit de rassemblements qui permettent aux passants de se sentir
invisibles et protégés par le nombre de personnes présentes. Il existe trois manières de
favoriser cette masse critique :


Le choix de l’espace public investi et sa capacité à déboucher sur un taux de
contacts importants. Cela implique un trafic piétonnier important et régulier.



Le type d’installation mis en place. Dans le cas d’un Porteur de paroles ou d’un
média inanimé, il faut qu’il y ait suffisamment à lire ou à regarder au même
endroit pour pouvoir créer un attroupement. Les premiers passants arrivés
doivent pouvoir rester plusieurs minutes pour permettre aux seconds de
s’approcher. Ici on travaille sur deux objets de communication : le premier est
l’objet exposé : « Qu’est-ce que c’est ? » ; le second, les passants qui regardent :
« Mais que font ces gens ? Que regardent-ils ? » .



La fréquentation artificielle du dispositif par les organisateurs. Constituer un
premier cercle de faux passants qui regardent l’exposition va accroître la
fréquentation du dispositif. C’est un premier rempart pour les passants suivants.
Ici encore, on peut rire, s’esclaffer…

DU PLAISIR A S’AUTO-DETERMINER

Il y a de nombreux facteurs qui expliquent les phénomènes dont nous parlons ici. Nous
avons particulièrement mis en avant le fait de prendre conscience de ce que coute d’entrer
en relation avec des inconnus. Je voudrai maintenant souligner ce qui est commun à toutes
les options proposées pour abaisser ce coût. Dans toutes ces situations, l’enjeu est de
« laisser la main » au passant, de lui laisser toujours l’initiative de l’interaction et du
rapprochement. A l’instar des nombreux exemples que vous avez pu parcourir depuis le
début du document, beaucoup de contacts, d’échanges voire de rencontres sont possibles
dans des espaces publics, mais à condition qu’il y ait « la bonne distance ». Cette distance
est en fait une sorte de « bien commun », un confort dont on ne doit pas priver le passant ; il
n’y a que lui qui puisse la réduire.
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La part qui lui revient, le fait qu’il s’investisse en premier lieu er s’engage par lui-même dans
un rapprochement est à la fois une nécessité pragmatique pour qui veut créer des
rencontres dans l’espace public mais c’est également une prise de position éthique et
pédagogique. Il s’agit en effet d’une base, d’une première pierre dans une démarche qui se
veut émancipatrice : ne pas vouloir à la place des gens, c’est, dans un contexte aussi limité
que celui d’un échange éphémère dans la rue, apprendre à laisser venir et comprendre
comment donner la possibilité à des gens de prendre une initiative, de s’auto-déterminer,
de prendre un risque, le leur.
ANIMATION SPONTANEE / ANIMATION PROGRAMMEE

On apprend en général aux animateurs à prévoir, anticiper, programmer des séquences pour
un public qui n’a pas le choix de sa participation : des enfants ou des personnes âgées que
l’on garde, des militants fidèles et loyaux, des habitants qui s’ennuient, des situations où le
public est captif pour des raisons de dépendances diverses liées à l’âge ou au handicap. Je ne
discute pas ici qu’il y ait du talent et des convictions qui se déploient dans ces contextes,
bien évidemment. Mais que ces derniers ne favorisent pas l’apprentissage d’une autre
composante de l’animation, l’animation spontanée. Celle-ci repose sur la capacité à susciter
les initiatives des participants en s’appuyant sur leurs aptitudes, leurs questionnements et
sur les potentialités de l’environnement, de manière à ne plus faire une offre d’activité mais
à provoquer celle-ci.
C’est en général avec un public adolescent que l’animateur découvre les limites de
l’animation programmée. Avez-vous noté à quel point les parents comme les centres
d’animation sont souvent impuissants à « retenir » un public adolescent ? Enfermé dans des
classes puis au centre aéré, ces derniers goûtent avec jubilation leur liberté de refuser ce
qu’on leur propose pour s’inventer seuls leurs propres activités. Ils préfigurent ainsi le
comportement de la plupart des adultes qui ne souhaitent plus vraiment qu’on « s’occupe
d’eux » ?
Il est pourtant possible de proposer une forme moins infantilisante, plus responsable
d’animation qui laisse l’initiative à ces publics. L’exemple qui suit vient l’illustrer et redouble
les hypothèses faites quant aux animations dans les espaces publics.
---------

Lors d’un séjour d’été dont le thème est « moto-cross et 4X4 », organisé par le richissime
comité d’entreprise EDF, quarante jeunes, presqu’exclusivement des garçons de dix-sept
ans, débarquent en Picardie, dans un lieu de séjour en bordure d’un circuit de motocross.
Les semaines sont remplies d’activités de sport mécanique mais il reste deux demi-journées
de libre : l’une dévolue à des « quartiers libres », l’autre étant sensée être celle dans laquelle
nous leur proposons des activités. La première semaine, nous proposons des ateliers de
bricolage et de photographie et nous ne trouvons quasiment aucun adolescent volontaire :
ils se moquent de nous, nous expliquent qu’ils ne sont plus au centre aéré, que ce n’est plus
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l’heure de la « pâte à sel » et qu’ils ont juste envie de « glander ». La seconde semaine, nous
re-tentons et nous re-échouons à mobiliser un groupe un tant soit peu significatif. Nous
récupérons les quelques filles et de nouvelles vannes. L’équipe change en partie à mi-séjour
et Marc, un nouvel animateur, arrive. Il souhaite proposer aux adolescents de construire des
boomerangs ; il a emmené tout son matériel. Nous le prévenons et lui expliquons nos échecs
successifs, y compris pour des activités qui nous paraissaient attractives pour des ados. Nous
avons décidé en effet de ne pas insister et de leur laisser une seconde demi-journée libre.
Malgré nos explications, il insiste pour essayer et nous annonce : « Vous verrez, je suis sûr
d’en avoir un bon paquet avec moi. »Un peu étonnés de ses certitudes et franchement
dubitatifs, nous le laissons faire en attendant qu’il se plante. Le jour j, à 13h45, alors que
tout le monde sort du repas et s’installe devant le grand bâtiment en mode « café/clopes »,
Marc arrive et s’assoie à une table, tout seul. Sans ne rien demander à personne, il sort une
planche de bois, une ou deux petites scies, des limes, et un boomerang qu’il a déjà réalisé. Il
commence à faire des tracés sur sa planche et deux jeunes viennent voir ce qu’il fait.










Tu fais quoi là ? demande l’un d’eux.
Un boomerang répond-il.
Tu sais faire ça toi ?
Ben oui.
Il ne les regarde pas ; il continue son tracé.
Y’a moyen qu’on te taxe celui-là pour voir comment il marche ?
C’est un de mes préférés. Vous pouvez l’essayez mais pas plus de 5 minutes. Si vous
me l’abîmez, je vous tue.
D’autres se sont approchés. Les premiers partent avec le boomerang et reviennent 10
minutes après.
Putain, c’est chaud à utiliser ton truc, ça défonce les doigts… Y’aurait moyen d’en
faire un en fait ? T’en fais un pour nous ?
Non, j’en fais un autre pour moi mais si tu veux, je te montre comment t’en faire un.
Le second groupe part essayer le boomerang. D’autres jeunes arrivent. À la fin de la
journée, la moitié du groupe est au travail ; une autre partie observe.

L’activité durera toute la fin du séjour. Mais si Marc avait publiquement pris la parole pour
proposer son activité, que se serait-il passé ? Il aurait eu peut-être quelques volontaires.
Mais comme il nous l’a expliqué ensuite, il a testé les deux formules. Et les résultats sont
évidents et vont tous dans le même sens : il vaut mieux ne rien demander et ne rien
attendre. C’est le fait de s’impliquer et de faire soi-même qui va générer la curiosité et le
mouvement – ce qui n’est pas la même chose que d’« entrer dans une activité » proposée.
Ce que fait Marc consiste à transformer l’espace en y ajoutant une nouveauté : un animateur
qui fabrique quelque chose et on ne sait pas ce que c’est. En s’impliquant sans rien
demander, il renverse la proposition : ce n’est plus l’adulte qui demande des volontaires
pour « remplir son activité », ce sont les jeunes qui prennent l’initiative. Il déjoue ici l’ordre
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dans lequel les adolescents ne veulent plus entrer : faire des activités parce qu’il faut en faire
et rentrer dans une case.
--------Le travail d’animation spontanée, qui implique de susciter le désir, est la face cachée de
l’animation, sa part la plus créative et la plus subtile, nécessaire à tout animateur. Or, ce qui
est vrai des adolescents est vrai de tout public libre de s’auto-déterminer, tel celui de
passants dans des espaces publics de centre-ville, celui espaces publics plus spécifiques ou
encore de lieux publics.

A développer :
Observer la situation
Si vous n’êtes pas à l’aise
S’autoriser
L’éducation populaire
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LA VIE EN 3D

La majorité des acteurs que je rencontre sont souvent à la recherche du « bon outil », « du
bon dispositif » qui va (enfin) permettre de toucher les gens. Or il est important de savoir –
et c’est là un premier enjeu – que ce qui aide à créer un univers propice à l’échange, ce ne
sont pas les dispositifs en eux-mêmes mais leur combinaison avec d’autres facteurs tels que
la disponibilité des animateurs et les « dispositions » collectives prises au sein des
organisations.
En effet, ce n’est que lorsque l’animateur est disponible qu’il saura adopter l’attitude
adéquate, qu’il « sentira » comment parler, écouter, rebondir, s’impliquer ou s’effacer face à
quelqu’un. Quant aux dispositions collectives : manière d’accueillir, stratégies partagées,
attitudes cohérentes dans la façon de travailler avec les passants et avec sa propre équipe,
elles sont relativement contraignantes dans la mesure où elles nécessitent une logique et
une éthique communes.
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DISPOSITIONS
1.

Action de disposer, d’arranger dans un certain ordre.

2.

(Prendre des) dispositions : moyens, précautions par lesquels on se dispose à quelque chose. →
arrangement, décision, mesure, préparatifs, résolutions.

Dans de nombreuses circonstances, des groupes interviennent dans la rue pour
expérimenter un dispositif, croyant être d’accord sur le sens donné à ce qui va se vivre et sur
ce qui va rendre le dispositif possible. Or, c’est bien souvent une fois l’animation
commencée que des questionnements et des différents vont apparaître: sur la manière
d’interpréter les situations, de s’ajuster, de corriger ou de faire évoluer les choses. Il est donc
primordial de préciser en amont ce qui permet de s’engager collectivement : à la fois du
point de vue de l’éthique et sur le plan pratique.
PARTIR D’OU SONT LES GENS

Où sont les gens ? Que vivent-ils ? Que se passe-t-il dans cette rue, sur cette place, dans ce
quartier ? Que se passe-t-il dans leur vie ? De quoi ont-ils besoin ? Les habitants (les
passants) des lieux que nous allons investir et le contexte dans lequel ils vivent devront
toujours servir de point de départ pour penser vos animations. Si nous répondons à un seul
de leurs besoins (simple ou profond), ils se sentiront concernés ; par contre, s’ils ont le
sentiment que nous nous servons d’eux pour cautionner notre action ou simplement lui
donner de l’audience, ils ne s’approcheront pas. En choisissant des sujets qui nous tiennent à
cœur pensant qu’ils devraient intéresser tout le monde, nous ne faisons que prendre nos
désirs pour des réalités. Si des questions comme la déforestation en Amazonie, la réforme
des intermittents, le gaz de schiste, l’agriculture paysanne, l’économie sociale et solidaire ou
la situation dans les prisons interpellent ceux qui sont au bout d’une branche, elles ne font
pas communauté avec notre public ; dans la mesure où ces questions demandent de
l’information et une certaine compétence, seuls les militants et les personnes politisées sont
concernés.
J’irai même un peu plus loin en affirmant que ce qui touche les gens dans leur vie de tous
les jours ne signifie pas pour autant qu’ils sont intéressés par ces sujets .Ainsi, on pourrait
croire que parler de malnutrition, de remunicipalisation de l’eau ou encore de la réforme des
retraites concerne tout le monde parce que tout le monde mange, boit et va (ou non)
toucher une retraite… Enfin, ce n’est pas parce qu’il existe des situations difficiles ou qu’on
vit une situation difficile qu’on a forcement envie d’en parler.Par contre, indépendamment
de la culture et de la trajectoire de chacun, un sujet qui fait communauté est en général un
sujet pour lequel on a quelque chose à raconter. La famille, l’école, le travail, les relations
amoureuses, l’amitié, la mort, les regrets, la voiture, le travail, l’alcool… sont autant de
thèmes pour lesquels on peut témoigner sans avoir à disposer de connaissances
particulières. On pourrait résumer les choses ainsi : ce qui touche tout le monde et qui
permet de faire communauté, c’est ce qui permet à chacun de raconter son histoire.
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ECOUTER D’ABORD

Si les gens n’aiment pas qu’on leur explique comment faire ou quoi penser, nombreux sont
ceux qui aiment raconter ce qu’ils vivent, croient et ressentent, pour peu qu’ils se sentent
écoutés. Et si beaucoup d’entre eux ne souhaitent pas s’exprimer, ce n’est pas que parler les
dérange mais bien souvent parce qu’ils ne sont pas dans de bonnes conditions pour le faire.
Dans des contextes publics, il s’agit d’être compétent et e démontrer le bien-fondé de ce
qu’on avance alors que dans des contextes plus intimes, il arrive qu’on puisse régulièrement
se parler mais sans jamais rien se dire. Il apparaît donc qu’être écouté est un besoin
rarement satisfait, quels que soient les milieux.
Ainsi, pour une personne peu habituée à ce qu’on l’écoute, parler à quelqu’un de disponible,
de sincère dans son écoute et sans jugement, pourra s’avérer profondément satisfaisant et
bénéfique d’un point de vue émotionnel. Pour une autre, plus habituée à prendre la parole,
l’enjeu sera peut-être de dépasser ses propos de première intention et de se surprendre
elle-même en racontant tout simplement ce qu’elle ressent. Ainsi, indépendamment du
niveau de considération et d’estime que les gens ont d’eux-mêmes, en les écoutant
activement, en s’intéressant à ce qu’ils disent et en les aidant à expliciter leur pensée, on
pourra peut-être atteindre ce que décrit Bourdieu à la fin de la Misère du monde au chapitre
« comprendre » :
« En lui offrant une situation de communication tout à fait exceptionnelle, affranchie des
contraintes, notamment temporelles, qui pèsent sur la plupart des échanges quotidiens, et
en lui ouvrant des alternatives qui l’incitent ou l’autorisent à exprimer des malaises, des
manquent, ou des demandes qu’il découvre en les exprimant, l’enquêteur contribue à créer
l’apparition d’un discours extraordinaire, qui aurait pu ne jamais être tenu et qui pourtant
était déjà là, attendant ses conditions d’actualisation. »5

AVANCER SANS ESPRIT DE PROFIT

Une autre manière de voir les choses consiste à établir une forme de réciprocité et d’égalité
dans la relation : je peux poser à quelqu’un une question qui me concerne autant qu’elle le
concerne ; je suis curieux de sa réponse puisque moi-même je n’en n’ai pas ou alors de très
personnelle ou de très partielle. Ainsi, la « bonne réponse (morale) à la question » se
transforme en autre chose : elle devient la somme des réponses subjectives que peuvent
donner des personnes différentes à une même question.

5

La Misère du monde, Bourdieu P. (Dir.), p.914
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En adoptant cette position où l’on ne dispense aucun savoir, on pourra découvrir l’immense
besoin d’expression de gens avec lesquels on n’aurait jamais cru pouvoir discuter, ainsi que
leur gratitude lorsqu’ils sentent que nous les considérons tels qu’ils sont.

DISPONIBILITES
- Se dit de quelqu’un dont l’action et le jugement peuvent se modifier librement.
- Qui peut disposer librement de son temps.
- Qui peut interrompre ses activités pour s’occuper d’autrui.

Se déplacer dans la rue, c’est d’abord se déplacer dans sa tête. Il ne suffit donc pas d’aller
dans la rue pour faire des rencontres. J’ai souvent vu des animateursintervenir dans la rue et
se comporter exactement comme ils l’auraient fait dans une réunion, demandant aux gens
de faire l’effort de rentrer dans « leur monde » : mêmes mots, mêmes attitudes. Quel que
soit le dispositif utilisé, cette façon de se comporter contribue inévitablementà créer de la
distance et de la défiance. Ici, l’important n’estpas de déplacer ses codes et ses
préoccupations de militant ou de professionnel, mais de trouver des préoccupations
communes à tous et de s’intéresser à un public dont les habitudes de langage, les codes et
les manières de faire sont différents des nôtres. Le déplacement n’est donc pas tant
physique que psychologique.
ETRE DANS LE DESIR DE RENCONTRE

La curiosité qui nous anime, l’intérêt que nous portons aux gens et le temps que nous leur
accordonstraduitnotre désir de rencontre. C’estune question de posture, d’intention, de
disponibilitéet de « plasticité » relationnelle.Viennent s’ajouter à ce plaisir le dépaysement
et le bonheur de se confronter à des personnes différentes.
-

Je suis disponible, donc je ne suis pas pressé.
J’ai le temps de m’intéresser sincèrement à vous.
Je suis là par plaisir, parce que je pense que notre échange peut me nourrir.

C’est ainsi qu’on peut vivre des rencontres authentiques – parfois surprenantes – et des
expériences interculturelles juste en bas de chez soi. Loin d’être évidente pour certains
militants et professionnels souvent guidés par l’idée d’un retour sur investissement, cette
« conversion » est le prix à payer pour que quelque chose de différent advienne : c’est parce
qu’on aura fait soi-même un pas de côté que l’autre en fera peut-être un à son tour.
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HABITER LES SITUATIONS

Le désir circule entre les gens ; le sourire amène le sourire et les émotions sont souvent
contagieuses. Lorsqu’on se sent bien « à sa place » dans la rue, c’est parce qu’on commence
à habiter les lieux et à les investir. Ainsi, une fois passée l’appréhension naturelle d’occuper
l’espace public quand on ne l’a jamais fait, il est fondamental de s’y installer et de s’y sentir à
l’aise. Cela se traduit concrètement par le fait de déplacer des choses, de discuter de
manière naturelle (ou de s’asseoir par terre). Quand on est dans cet état, on le sent et on le
sait. C’est pourquoi, en partant du principe que ce qui est vivant attire davantage l’attention
des passants, j’engage les animateurs à s’approprier les lieux in situ : en bricolant sur place,
parfois même en se réunissant dans la rue. Il est toujours intéressant de connaître un lieu
avant d’y réaliser une action, de le comprendre en l’éprouvant et de découvrir les gens qui le
fréquentent.
Le même phénomène se produit avec les émotions négatives et chaque fois qu’on se force,
ou qu’on nous force, àintervenir dans la rue « pour occuper le terrain » et que l’on ne s’y
sent pas bien, on va droit vers un fiasco. Donc, si un sentiment de malaise persiste, ce n’est
pas la peine d’insister : il vaut mieux prendre du recul et se diriger vers ce qui nous convient
davantage.
APPRIVOISER LA RUE

On a vite tendance à oublier les appréhensions comme les difficultés qu’on a connues à nos
débuts. Les années d’expériences et la succession des interventions dans l’espace public
m’ont semblé créer une sorte d’oubli de ce qu’exige le fait de travailler dans la rue, d’un
point de vue émotionnel notamment. Pourtant, lorsque cela fait quelques mois que je n’ai
pas pratiqué, cela me coûte encore aujourd’hui de m’élancer. Je ressens toujours une forme
de trac, qui renvoie bien au fait que la rue est une scène où l’on s’expose au regard de tous
et à l’indifférence potentielle de tous.
Il me parait judicieux de revenir sur ces émotions pour mieux circonscrire ce qui se joue et à
quoi on joue lorsqu’on participe d’une action de rue, principalement sur ce que cela coûte.
Lorsque l’on se retrouve dans la rue sans grande expérience, quel que soit le dispositif et les
intentions choisies, il est hautement probable d’avoir peur : peur de l’incertain, de l’imprévu,
peur parce qu’on ne se sent pas capable de garantir ce qui va suivre, peur d’être ridicule. En
se rapprochant des analyses d’Erving Goffman, on peut dire qu’on prend le risque de perdre
la face en empruntant un rôle qu’on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l’interprétation
juste, les codes et les ajustements. On s’expose au sens propre : « regardez-moi, je tente
quelque chose dans cette rue et sur cette place, je tente de vous faire devenir public ». Mais
si la proposition ne trouve pas ce public, le résultat est sans appel : personne n’est contraint
de subir une animation ratée, ni par obligation contractuelle comme des élèves ou des
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salariés en formation, ni par loyauté militante. Vous prenez donc le risque de passer « un
grand moment de solitude », au sens littéral comme figuré.
Il s’agit donc d’une véritable prise de risque sociale.
Sans chercher à la décrire dans ses détails les plus subtils, on pourrait simplement
comprendre par-là que celui qui intervient dans l’espace public n’est pas protégé par ce qui
d’habitude l’entoure et l’empêche de perdre la face : des lieux investis et familiers, des
collègues, un public loyal ou au comportement prévisible, un langage, des usages qui
prévalent, une capacité à faire des calculs qui limitent les risques, une position qui garantit
peu ou prou des résultats. Celui qui travaille dans la rue pour la première fois doit
recomposer sa légitimité, sa contenance, son confort. Son public n’existe pas a priori ; il doit
le constituer et maintenir sa présence ou garantir son renouvellement.

LA QUESTION DE L’ANCRAGE

Nous avons vu que lorsque nous intervenions dans la rue avec de la disponibilité, des
dispositions et des dispositifs cohérents, nous générions chez les passants le désir d’entrer
en contact. Avec certains, des relations fragiles vont s’établir, qui se poursuivront peut-être
s’ils se voient offrir différentes possibilités d’implication (et la possibilité de « garder la
main » sur leur degré d’implication).
Quoi qu’il en soit, la salle reste l’aboutissement d’un processus. En effet, faire venir
quelqu’un chez soi, que ce soit pour un spectacle ou un débat, c’est toujours la fin d’un
processus (et non son point de départ). Ainsi, grâce à une stratégie de diminution de ces
« coûts » et à l’aide de dispositifs à « bas seuil d’accès » entre lesquels le public peut circuler,
nous offrons une première dimension du cheminement. Mais il en existe une seconde,
essentielle et incontournable, à savoir un travail dans le temps par la répétition et l’ancrage.
Comment rencontrer les gens plutôt que simplement les croiser ? C’est à cette question que
j’essaie de répondre depuis le début de ce document.
Mais comme une relation ne naît pas d’une seule rencontre, une seconde question se pose :
comment habiter l’espace public dans le temps. Comment y installer des habitudes, y créer
des rituels, offrir à ceux qui ne font que passer la possibilité se rencontrer puis de se revoir ?
N’étant qu’évènementiels, les dispositifs de rue, même s’ils sont réussis, passent en effet à
côté de ce qu’une partie des publics attend, à savoir la fidélité à des sujets et à des à un
territoire.
Ainsi, la première fois que nous sommes intervenus dans des quartiers populaires, les jeunes
avec qui nous avions eu de nombreuses discussions nous ont dit qu’ils espéraient que ce ne
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serait pas une opération unique : « C’est sympa votre truc, c’est moins « claqué » que les
animations du Centre mais là, vous allez venir une fois en « one shot » pour nous faire parler
et on vous verra plus jamais, comme à chaque fois »…. Ils exprimaient par ces mots (qui nous
ont profondément touchés) un besoin de fidélité et un devoir de permanence auquel nous
ne pouvions répondre – d’autant plus que nous n’avions prévu à cet endroit que quelques
interventions.
Et pourtant…Si un jour ces jeunes, ou n’importe quel public, commencent à s’intéresser à
desquestions habituellement éloignés de leurs préoccupations, c’est parce qu’ils auront
développé des relations de sympathie avec des personnes proches de ces univers. En effet,
on ne découvre pas une nouvelle culture – ne serait-ce qu’un nouveau style musical – par
hasard et tout seul. En général il y a des « passeurs », des gens plus ou moins proches avec
lesquels le lien affectif permet de s’aventurer en terrain inconnu.
Je rappellerai ici ce que Carl Rogers a mis en évidence à propos de la motivation, à savoir
l’importance fondamentale de l’affectivité et le rôle essentiel que joue la relation
interpersonnelle dans le processus de motivation, l’accessibilité n’étant principalement pas
liée à la gratuité, à l’horaire, au support choisi, mais aux liens particuliers entretenus avec le
thème et surtout avec les gens qui organisent.
C’est pourquoi, si notre travail aboutit à des dispositifs qui touchent ces publics et
permettent une participation très élargie, nous avons le choix entre deux directions : soit
nous travaillons sur des formes originales et intelligentes de communication en intervenant
dans la rue de manière ponctuelle et évènementielle, soit –c’est ce qui me semble le plus
intéressant – nous essayons de développer l’ancrage et la fidélité.

CHEMINER ENSEMBLE

Dans la rue, on ne se connaît pas. On rencontre des individus étrangers à notre groupe.
Certains parmi eux sont sceptiques et diront : « Vous êtes bien gentils mais moi vos trucs… ».
S’ils sont ironiques au début, quelques-uns seront intéressés et surpris par la considération
et l’écoute que nous leur avons offertes ; certains reviendront et chercheront à vérifier la
sincérité de notre démarche. Ils resteront au bord des lieux. Ils voudront cette lisière
protectrice. Ils se pourraient qu’ils aillent plus loin mais ils préfèreront encore dire qu’ils sont
bien ici, sur le seuil. On commencera alors, en revenant au même endroit, à entrer « en
familiarité ». Un jour on se tutoiera…
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Une autre fois, ils passeront le pas de la porte, tout en se défendant d’adhérer à notre
monde, nous expliquant que « c’est pour nous » qu'ils sont là, et ce ne sera pas faux. Et c’est
parce qu’ils connaissent quelqu’un, qu’ils ont un repère, qu’un jour ils prendront le risque
d’entrer dans une démarche ou dans une salle. C’est à ce moment-là qu’il faudra être prêt à
accueillir : s’il y a des choses à faire ensemble et pas seulement des discours à produire, si
l’ambiance est agréable, il se pourrait, l’air de rien, que des étrangers à notre monde s’y
glissent, finalement.

ACCEPTER LA PEUR ?

En 2003 avec l’association Matières Prises, nous avions construit une exposition de rue
intitulée « La recette du gâteau au chocolat noir », dédiée au néo-colonialisme. Il s’agit d’une
exposition sur chevalet d’une dizaine de planche pour autant de chevalets, de format 1
mètre 20 par 90 cm, disposée en arc de cercle. La première planche commence de la
manière suivante :
« La recette du gâteau au chocolat noir »

1. Prenez quelques noirs formés par l’armée française au doux temps des colonies ;
2. Mettez-les au pouvoir par n’importe quels moyens;
3. Faites chauffez à feu vif en ajoutant les ingrédients suivants

La seconde planche détaille les ingrédients :
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Cette exposition prend le parti de la provocation et de l’ironie grinçante, pour créer des
échanges à propos de la manière dont la France a maintenu des dépendances envers ses
anciennes colonies. Ce n’est pas un texte très fin mais il a le mérite de stopper net des
passants dans leur marche. Nous avons utilisé ce dispositif dans des rues piétonnes à Tours,
au forum social européen de Saint-Denis en 2003 et dans une fac à Rennes, pour
l’association Survie dont le fondateur, François Xavier Verschave fut celui qui entreprit de
mettre à jour les réseaux occultes de la « Françafrique ».
Dans le cadre du festival « Plumes d’Afrique » dédié aux littératures et aux expressions
artistiques africaines et qui se tient à Tours, le collectif Afrique 37 nous demande une
animation bénévole. Nous convenons qu’il serait intéressant de vivre avec des membres du
collectif cette animation, c’est-à-dire de faire vivre ensemble les échanges avec les passants
et habitants. Nous décidons par ailleurs qu’il serait intéressant de ne pas nous installer dans
des lieux habituels du centre-ville mais dans un quartier d’habitat social du centre-ville de
Tours, le Sanitas.
Nous nous installons sur une esplanade de petite dimension ((80 mètres de long et 40 de
large), entourée de commerces et d’un supermarché. A sa périphérie, des parkings et des
immeubles d’habitation. Nous sommes un samedi d’octobre, il est onze heures, l’air est
frais, le soleil timide mais présent. Nous retrouvons les membres du collectif. Ils sont six,
entre quarante et soixante ans, une majorité d’entre eux sont des enseignants impliqués
dans des projets de solidarités internationales. Ils ont préparé des gâteaux et du café que
nous disposons sur une table de camping. Nous installons ensemble l’exposition qui se situe
au centre de l’esplanade. Le flux d’habitants est faible mais régulier.
L’exposition suscite des interrogations mais peu des gens s’arrêtent. Non seulement le trafic
piéton est faible, ce qui diminue d’autant une fréquentation possible mais il semble par
ailleurs que nous suscitions de la méfiance. Des gens s’approchent parfois et regardent
autour d’eux furtivement avant de presser le pas. J’en arrête certains et entreprend de leur
dire ce que nous faisons. Je comprends cependant que, contrairement aux actions de centreville, nous n’aurons pas le même type de fréquentation. D’habitude, lorsque deux ou trois
personnes s’arrêtent dans la rue et qu’un échange commence avec l’une d’entre elles, cela
génère un effet de curiosité redoublé : les passants se demandent ce qu’est l’exposition et
ce que regardent les gens. Cela amène d’autres passants à s’arrêter, ce qui permet à
d’autres encore de venir voir en se sentant « protégés » par un premier « rideau de
participants ». Dans ce cas, il est plus aisé pour des animateurs novice de se mêler à un petit
rassemblement et d’entamer les échanges. Mais dans le cas inverse et c’est ce qui se passe
ce matin-là, l’absence de fréquentation entraine d’autant plus de méfiances de la part des
passants, le vide attire le vide. Il s’agit d’un phénomène assez analogue à celui du restaurant
plein ou vide.
Lors de ce premier quart d’heure, les membres du collectif sont rassemblés autour du café et
discutent. Je les sens mal à l’aise et je les comprends. Je leur propose de « faire les faux
passants », de manière à générer un peu de fréquentation puis d’établir ensuite un dialogue
avec les habitants qui s’arrêteraient. Je leur dis qu’il est également possible d’aller à la
74

rencontre des gens qui discutent devant la boulangerie, le supermarché ou encore d’aller
voir les jeunes qui sont adossés à un mur, en petit groupe. J’ajoute qu’ils peuvent prendre
leur temps, qu’il est important qu’ils se mettent en mouvement « à leur rythme ». Je les
laisse entre eux et me dirige vers le groupe de jeunes. Ces derniers me demandent, de
manière assez directe ce qu’on vient faire ici ? (à développer plus loin, le « ticket d’entrée »
en sociologie)Je leur explique et décrit brièvement le contenu de l’exposition. Nous
commençons de discuter et d’autres jeunes nous rejoignent. La conversation dérive. Avec
certains nous parlons de l’Afrique, de l’arrivée des parents, de ce qu’ils connaissent de ces
pays puis nous parlons de la France en général et de ce qui se vit ici, de ce qu’ils ressentent.
Je vis un très bon moment mais je regarde à échéance régulière les membres du collectif,
pour savoir s’ils s’engagent eux aussi dans des échanges.
Ils resteront tout le temps de l’intervention entre eux, en petit cercle autour de la table et du
café. Ils sont comme tétanisés. Je retourne les voir et ils m’expliquent qu’ils attendent que
des gens s’arrêtent pour aller les voir. Je leur dis que c’est peut-être davantage à nous d’aller
vers les gens, ici dans ce quartier. Je leur raconte mes discussions avec les jeunes, pour les
encourager. Ils sourient mais je les sens profondément mal à l’aise. L’un d’entre eux
essayera de discuter avec un monsieur qui lit l’exposition mais l’échange tournera court et il
retournera auprès de ses amis. Les choses n’iront pas plus loin.
De mon côté, je suis retourné voir les jeunes et avons repris. J’avais gagné le droit à un bel
échange, j’avais été franc et souriant quand il m’ont dit qu’ils s’en foutaient complètement
d’un festival sur la littérature africaine et nous avons finalement beaucoup parlé. Mais les
membres du collectif ont passé un mauvais moment et je n’aurai certainement pas dû les
laisser entre eux, ce que je comprends un peu tard.
Mais que s’est-il passé ?
Sur le moment, je n’étais pas particulièrement bienveillant dans mon jugement envers les
gens du collectif. Je devais me dire a peu près la chose suivante : « bande de brèles, vous
êtes barrés pendant tous vos congés à Madagascar ou au Burkina-Faso, vous faites venir des
artistes de ces pays et vous êtes infoutus de communiquer avec des gens dans un quartier
comme le Sanitas. »
Et c’est vrai, ils en étaient infoutus. Mais ce que je ne mesurai pas à cette époque c’était
toute la difficulté que représente de franchir ces frontières invisibles. J’ai vécu à d’autres
reprises, notamment avec des groupes souvent très militants, ce blocage et cette résistance
à entrer en relation avec des groupes sociaux qui leur sont étrangers. J’ai vu alors les mêmes
phénomènes : on se replie entre-soi, on parle aux amis et on attend que ça passe…
De telles situations sont complexes car elles exigent d’une part des compétences
relationnelles spécifiques mais également parce qu’elles soulignent quelque chose
d’indicible et d’inavouable : la peur des pauvres en général et des jeunes issus des quartiers
populaires en particulier ; une peur manifeste dès lors qu’on s’éloigne de son territoire
familier, celui où on est « maitre du jeu », dans lequel on maitrise les règles : une salle de
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classe, les activités d’un centre social, un entretien dans le cadre d’un mémoire, un voyage
de coopération, etc.
Cette peur est inavouable, pour deux raisons qui me paraissent s’entremêler :
D’une part elle souligne à quel point la participation possède comme objectif implicite de
permettre aux pauvres de « progresser », de prendre conscience et de s’impliquer
davantage dans les activités de la société civile. On annonce en général qu’il s’agit de
« s’ouvrir à tous » mais les dispositifs ne visent au fond pas du tout la participation des riches
et peu celles des classes moyennes. Dans la mesure du possible, c’est une performance de
réussir à intéresser des gens des classes moyennes qui ne s’intéressaient pas à certaines
préoccupations mais la performance la plus aboutie et la plus attendue consiste toujours à
ce que ce nouveau public soit issu de milieux défavorisés.
Paradoxalement, comme je le vivais dans la situation que je décris ici et comme je le vivrais
à de nombreuses reprises ensuite, il existe une peur diffuse et confuse à l’égard des milieux
populaires.
Il me parait aujourd’hui évident que les animations menées dans des espaces publics en
France et particulièrement dans des quartiers d’habitat populaire visent en bonne partie à
dépasser ces peurs et à apprivoiser des territoires nouveaux. Pour toute personne qui se dit
dans le soutien des classes défavorisées, que ce soit du fait de ses engagements
professionnels et/ou de ses convictions, il ne me semble pas inutile de travailler à cet
endroit, ce qui signifie tout à la fois « jouer carte sur table » quand à ses intentions
politiques et ses limites émotionnelles et progresser sur ses propres peurs.
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À QUOI PEUT SERVIR UN TRAVAIL D’ANIMATION DES ESPACES PUBLICS ?

Le travail d’animation des espaces publics que j’ai décrit dans ce document, parce qu’il vise à
toucher et réunir des gens distants, offre un terrain particulièrement fertile pour s’exercer à
différentes apprentissages.
DEVELOPPER DES PRATIQUES INTERCULTURELLES EN FRANCE

Essayer d’entrer en relation avec des étrangers dans l’espace public est donc une façon de
découvrir « sa société » en multipliant les rencontres avec des gens qui nous sont peu
familiers. Ce que je propose, c’est d’aider à développer la capacité à communiquer avec ces
« étrangers », ceux qui ne nous ressemblent pas et qui ont ni le même langage ni les mêmes
préoccupations que nous. Par langage, il ne faut pas comprendre la langue commune utilisée
– en l’occurrence le français – mais tout ce qui distingue d’un point de vue culturel des
individus possédant la même langue : façons de parler, choix vestimentaires, postures du
corps, références, registres de vocabulaire. L’étranger et l’étrangeté se reconnaissent en une
phrase et d’un seul coup d’œil. Devenir compétent en la matière permet de travailler sa
plasticité relationnelle », sa capacité d’ajustement et d’écoute à des discours et des langages
de toutes sortes. Cela requiert une disponibilité intérieure et l’habitude de se confronter à
des opinions et des formes de raisonnement qui nous sont peu familières. La particularité de
mon travail est d’offrir ces possibilités sur le territoire français avec une certaine économie
de moyens.

UN TRAVAIL POUR LES MILITANTS BENEVOLES

Concrètement, cet apprentissage vient répondre à des besoins de formation chez différents
publics, plus particulièrement des militants qui se demandent comment « élargir leur
répertoire d’actions » et développer des formes de communications qui leur permettraient
de sortir de l’entre-soi. Ce que je leur offre, c’est de se confronter à des publics qu’ils ne
rencontrent jamais, puis de nommer très concrètement les problèmes de communication
qu’ils ont rencontrés. Je les soutiens dans leur effort pour inventer des modalités nouvelles
de rencontres avec ces publics qui leur sont étrangers.

Ce faisant, le militant qui accepte de jouer le jeu avec honnêteté se retrouve à analyser ses
propres pratiques, ce qui l’amène à mesurer la violence symbolique qu’il génère et celle
générée par les groupes avec lesquels il intervient. Ce travail d’analyse ne remet pas en
cause la sincérité de son engagement, mais le contraint à revoir assez radicalement ses plans
et ses ambitions s’il souhaite toucher un public non-acquis à sa cause. Il lui faudra ainsi
renoncer à certaines habitudes : celle de professer, d’enseigner et de transmettre (« désir
d’évangélisation » qui représente un obstacle non négligeable aux pratiques de
77

communication non-violente) ; celle de se regrouper entre pairs et de « faire nombre »,
encore une autre manière de fermer la porte à la rencontre, en envoyant un signal trop fort.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de renoncer ou de ne rien mettre à la place, mais
d’organiser un déplacement – une mutation du désir militant – d’une logique de
confrontation et de rassemblement dans le conflit vers une autre, plus spirituelle et plus
ancrée sur des territoires.
Il y a selon moi un véritable problème d’alliance entre classes sociales, comme espace de
pratiques à réinventer, pour ne pas simplement en rester à une description de ce qui se joue
dans les luttes de classes. La question pourrait se poser ainsi : à défaut d’un conflit social
attendu et espéré, dont l’ampleur rendrait nécessaire une coopération entre classes
moyennes et classes populaires, que pouvons-nous faire pour nous parler ? Si à notre
échelle, plus souples et plus mobiles en apparence, nous ne sommes pas en mesure de créer
des mobilisations qui dépassent nos milieux, il est probable que les formes de participation
démocratiques dans leur ensemble aient du mal à se renouveler.

UN TRAVAIL POUR LES PROFESSIONNELS MILITANTS DE L’ACTION SO CIALE

Un autre public est concerné par ce travail interculturel : ce sont les professionnels de
l’action sociale et socioculturelle – qu’ils soient salariés d’une association ou d’une
collectivité. Avec eux se profile une réflexion sur la « désinstitutionalisation » des dispositifs
habituels de participation et sur la capacité de créer des proximités peu formelles avec les
habitants ainsi que des formes de compagnonnages nouveaux sur les territoires investis. Ces
professionnels seront amenés à porter un regard sans concessions sur « la fabrique
institutionnelle des impuissances d’agir »6 avant de s’essayer à de nouvelles formes mieux
ajustées aux besoins et attentes des habitants. L’expérience que je mène à Blois depuis
quelques années me montre bien l’étendue des difficultés, notamment lorsqu’il s’agit d’une
collectivité. Le manque d’habitude des services à travailler entre eux, les difficultés à trouver
des appuis du côté des élus et l’absence de culture de l’expérimentation rendent vraiment
compliqué de faire évoluer les pratiques. Les évolutions sont aussi lentes que les institutions
sont lourdes, peu mobiles et composée d’acteurs aux motivations parfois opposées. Et cette
ville essaie de changer son approche des habitants, notamment par son travail dans des
espaces publics : celui des équipes d’un Centre social travaillant indistinctement pour les
enfants de son quartier (qu’ils soient ou non-inscrits au CLSH) ; celui d’un Service de
Démocratie participative présent dans la rue qui a expérimenté d’innombrables manières de
se réunir et celui d’un Service Jeunesse qui propose chaque été des Zones d’Animation
Temporaire aux adolescents.

6

Pascal Nicolas Le-Strat http://blog.le-commun.fr/?p=693
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Un faisceau de pratiques émergent et constituent pour une partie de ces acteurs une
évolution du cadre et de la culture professionnels. Ce changement n’est pas encore
institutionnalisé mais il devient suffisamment significatif pour le devenir un jour.

POUR UNE ECOLOGIE DE L’ACTION COLLECTIVE
PRATIQUER L’ACTION-RECHERCHE

Le travail dans les espaces publics se veut une ressource praxéologique7 : il permet
d’analyser des pratiques et d’éprouver des théories dans des situations concrètes.
La tentative d’élargir son répertoire d’actions trouve tout son sens dans la mesure où les
groupes ne cherchent pas un outil miracle, une technique qui résolve leurs problèmes. Ici
l’enjeu est de s’approprier, de détourner, d’emprunter et surtout de créer.
En effet, créer ses outils est certainement ce qui occasionne le plus de satisfaction, aussi
bien d’un point de vue psychoaffectif qu’en termes d’opérationnalité et de résultats. Alors,
pourquoi n’y a-t-il pas plus de créations ? Et comment certains groupes arrivent-ils à créer
des dispositifs originaux, devenant ponctuellement ou durablement des références dans leur
champs d’intervention et parfois au-delà ? Par quels chemins passent-ils ?
Pour créer, il ne faut pas être tenu à des résultats à court terme. Cela demande également
de se décentrer de ses habitudes pour pouvoir faire un pas de côté. L’étude de différents
groupes ayant produit des dispositifs pédagogiques valides permet de mesurer combien il a
été nécessaire de pouvoir se tromper tout en restant systématiques dans la démarche:
qu’est-ce qui a marché, qu’est-ce qui n’a pas marché, qu’est-ce qu’on garde, comment on
réessaie ? Une bonne intuition ne suffit jamais et demande ce travail d’essais, d’erreurs et
de recommencements. C’est un processus expérimental qui s’apparente à celui de la
recherche ascendante ou « bottom up » : on essaie, on comprend par recoupements et
essais successifs ; si c’est utile, on intègre une dimension théorique, on généralise, on
consolide et on élargit…
Une des raisons quasi matérielle de l’absence de créativité dans les organisations nous paraît
reposer sur le fait que nous vivons sous le régime de l’évènementiel et que le problème des
logiques évènementielles, c’est qu’elles tuent les apprentissages par tâtonnements. En se
voulant économes en temps d’investissement, elles deviennent avares en leçons et en
capacités d’auto-apprentissage. La conséquence est simple : le contexte du jeu nécessaire à

7

La praxéologie (de praxis) est une discipline qui se donne pour objet l'analyse de l'action humaine : juste les faits et rien
2
3
que les faits, sans jugement de valeur. Le philosophe français Éric Weil et le sociologue Pierre Bourdieu ont également
employé le mot au sens d'une « théorie de la pratique ». Dans le domaine de l'éducation, tout particulièrement de
l'Education Populaire, la praxéologie est une discipline à la fois théorique, méthodologique et empirique qui s'attache à "la
construction des savoirs de la pratique validés par l'expérience, modélisés, et donc transférables et utilisables par d'autres."
(Christian Maurel, 2000).http://fr.wikipedia.org/wiki/Prax%C3%A9ologie
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l’imagination disparaît ; l’enjeu de l’évènement tue le jeu de la création pour laquelle il faut
du temps, un peu d’errance et la possibilité de jouer « pour de faux ». Il faut du temps donc.
Il faut s’essayer, réussir un bout, se tromper et réessayer, insister puis découvrir ce qui
n’était pas (complètement) prévu. Persévérer dans cette voie, c’est accepter et se donner les
moyens de créer.
Il semble par ailleurs qu’il existe une autre cause qui freine la recherche pédagogique, à
savoir la prépondérance du public captif, qui rend difficile une évaluation sans complaisance
des animations. Qu’il s’agisse de scolaires (public contraint) ou de militants loyaux, le public
captif ne rend pas aisément compte de la qualité des outils et de leurs interprétations. Il
faut dès lors aux animateurs un vrai courage autocritique pour éviter les bilans
« globalement positifs ». Il leur faut également une énergie considérable, de la confiance (en
eux et de la part de leur institution) et des marges de manœuvres pour transformer un
échec relatif ou majeur en piste de départ pour continuer leurs recherches.
Notre travail se veut donc un plaidoyer en faveur de la recherche pédagogique
expérimentale et l’internalisation de cette recherche au sein des institutions, pour une
écologie des pratiques pédagogiques et un élargissement du répertoire d’action militant, des
bénévoles comme des professionnels.
Par rapport à la recherche-action, je souhaiterais donc défendre une inversion des priorités,
la recherche en sciences humaines devenant la partie mineure au profit de l’action. Ce serait
une manière de vivre des expériences in situ au contact du public en intégrant la nécessité
de jouer, de s’essayer et de tâtonner. Nous passerions d’un objet de recherche en sciences
sociales appliquées à un champ concret, à un objet d’expérimentations visant à rendre des
groupes plus créatifs, l’ensemble étant ponctuellement nourries de moments d’appui
théoriques.
AVOIR LE CHOIX DES ARMES

Longtemps les luttes victorieuses et les avancées significatives ont permis de justifier des
formes guindées et un fort respect de la hiérarchie. Il y a eu les honneurs et les basses
tâches au service de la cause : un discours commun, des tracts, des pétitions, des
assemblées, des débats, des manifestations. Derrière cette monoculture de la mobilisation
collective où les capacités d’orateur et de rédacteur prévalaient sur toutes, se dessine
aujourd’hui la possibilité d’un écosystème militant plus riche, plus équilibré en termes
d’actions collectives et de satisfactions individuelles.
Beaucoup de choses ont été créées ou recréées depuis vingt ans. Le fait que ces formes ne
soient pas abouties, qu’elles soient mal répertoriées et mal apprises ne permet pas d’y voir
aujourd’hui encore un grand espoir en termes de changement social. Pourtant, sans être
suffisantes, ces nouvelles façons de faire s’attaquent à une partie non négligeable du
problème : le renouvellement des générations. Il semble qu’aujourd’hui on retrouve du
plaisir à s’engager, un meilleur équilibre des rétributions militantes et une capacité à
développer des actions diversifiées
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À cheval sur plusieurs époques et plusieurs répertoires distincts, les organisations tâtonnent
et parfois se déchirent. De manière sous-jacente, les générations s’affrontent et souvent se
séparent: aux plus anciens les manettes du conseil d’administration, de la cellule locale et le
maintien des formes anciennes ; aux plus jeunes les happenings et les expériences plus
créatives. Il y a évidemment du monde au milieu du gué : ceux qui tentent de faire la
synthèse entre les différentes façons de faire. Là est l’enjeu. Il s’agit de plaider pour un
élargissement du répertoire d’actions, certainement pas pour la disparition de méthodes
traditionnelles qui visent des objectifs et offrent des possibilités que ne permettent pas les
nouvelles formes.
En effet, la tentation est grande de passer d’une monoculture à une autre, sous le signe du
festif, de l’agir et du ponctuel. Le défi est précisément de réussir à conjuguer les ressources
et de déployer une véritable stratégie de l’engagement dans laquelle coexisterait une
pluralité de formes.
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