
Table de Quartier 

– 

Formation des habitants 

–

Compte rendu 

Horaires :
Jour 1 : 10h – 17h
Jour 2 : 9h – 16h

Lieu : Marseille, CS Saint Gabriel

Objectifs :
• Créer de la convivialité entre les participer
• Mieux connaître la démarche de table de quartier
• Encourager l'échange de pratique, de savoir et de savoir-faire
• Favoriser la prise de parole et se sentir à l'aise
• Trouver des méthodes et outils ré exploitable dans sa propre table de quartier

Liste des participants :
cf feuille de Jérémy



Jour 1

1 - Accueil et présentation des participant-e-s

Méthode : La ligne
Proposer aux participants de se ranger en ordre alphabétique du prénom, puis par la
géographie de leur lieu d'habitation par rapport au quartier (du plus près au plus loin).
Vous pouvez imaginer tous les types de classements possible. 

Objectifs : créer de la convivialité et apprendre à se connaître

Méthode : Portrait Marseillais
Détournement du portrait chinois : si j'étais … je serais … (un plat, un animal, quelqu'un
de connu, un film…)
Par  deux  personnes,  chacun  dit  et  pendant  le  temps  de  restitution  collective,  une
personne présente l'autre personne. (Selon le temps impartit, possible de donner tous les
éléments, si le temps manque ne donner qu'un des éléments)

Objectifs : faciliter  la  prise  de  parole,  créer  de  la  convivialité  entre  deux  personnes,
proposer une présentation égalitaire en tous et toutes (éviter la traditionnelle présentation
par le CV, l'expérience et le métier occupé : cela génère vraiment une hiérarchie entre les
gens et c'est pas efficace dans une dynamique collective)

Présentation de la formation et des objectifs

2 - Les Tables de Quartier (TdQ)

Méthode : Nappe tournante
Ecrire sur une feuille de paperboard la question qu'on veut chercher à poser. Mettre en
place deux ou trois groupes de personnes qui vont collectivement répondre à la question.
Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, simplement ce que les gens savent.
La question : Pour moi, la table de quartier c'est … 

Restitution : Chaque groupe présente sa feuille (une personne peut prendre la parole et
le groupe peut compléter si besoin. Les autres personnes peuvent poser des questions.
Eviter les débats sans fin.)

Objectifs : produire de la connaissance collective, apprendre à s'écouter, débroussailler
un sujet

Variante : l'animateur  peut  entourer  des  éléments  communs  des  paperboards  afin
d'extraire de la matière commune. Dans le but de voir les points sur lesquels les différents
groupe se retrouvent s'en s'être concerté.



Restitution :

Groupe 1 Réapproprier le quartier par les habitants
c'est aussi politique
partager ses compétences
espace de confiance, d'écoute et fraternité
unir, concept, idée, échange, parler, partager
balade et rencontre
donner le pouvoir aux habitants
l'union fait la force
trouver des solutions

Groupe 2 Se rencontrer entre habitants
reprendre confiance
lieu où tout le monde peu prendre la parole
connaître les problèmes des autres
organiser des rencontres
moment convivial
faire remonter les problèmes, interpeller les élus
pouvoir d'agir
déception des politiques
entre aide, dialogue et échange

Groupe 3 Lieu où on débat
c'est pour faire bouger les choses
groupe  d'habitants  qui  se  réunit  pour  faire  avancer  les  problèmes,
développer des idées dans le quartier
un concept qui apporte un enrichissement pour les habitants.



Méthode : La cible d'analyse (méthode expliqué dans partie sur J2)

Etat des lieux des différentes table de quartier : (tableau ci-après)

Nb de rencontres à l'année

Nb de personnes qui participent

Relation avec la mairie

Relation avec les habitants

Relation avec les habitantsAge de la TdQ

Utilité / impact sur le quartier

Nb de projets en cours/réalisés



Tables de
quartier

Etouvie Saint Gabriel Pissevin - Nîmes Agir ensemble
au Blosne

Malpassé

Nombre de
rencontres
sur l’année

40 en
comptant les
évènements
liés au CSC

15 environ une
par mois.

4-5 20
2 réunions par
mois de janvier

à juin et de
septembre à
decembre

Rencontre
hebdomada

ire

Fréquentati
on en

moyenne

Souvent 10
parfois 15

Au début 35
personnes,

puis entre 20
et 15

Souvent 20 et
moins souvent 40

5 habitants +
l’animatrice au

début, 15
habitants en

moyenne

10 en
moyenne ?

??

Relation
avec la
mairie

Non reconnu,
ne participe

pas aux
actions du

CSC,
méprisé, peu

entendu

Mairie centrale 
=> présence et
écoute / Mairie
de secteur =>
nul, triple zéro

Très compliqué,
considéré comme
un contre-pouvoir.

En phase de
reconnaissance
par la mairie, le

mairie
souhaiterait
contrôler la

participation par
le conseil citoyen.

Participation de
l’élue de
quartier

?

L’utilité sur
le quartier.

Partiel, des
choses

s’améliorent,
mais difficile
de mobiliser

plus de
monde

Remonter les
problèmes
politiques,

échanger, se
rencontrer, peu

de
mobilisation,

peu de
présence,

suivi,
nettoyage du

quartier

Y a du sens, de la
communication,

de l’intérêt,
difficulté pour le
faire connaitre,
pour mobiliser.

Echanger des
idées pour
améliorer le

vivre ensemble
sur le quartier.

utile

Projets en
cours ou
réalisés

Les coursives,
TdQ

jeunesses,
sécurité, fête
d’automne.

Sécurité des
quartiers,
action de

recyclage, fête
de la fraternité,

parking en
épie, espace
végétaliser

petit jardin à
ouvrir,

construction
d’une rampe

pour
handicapé.

Animation de la
vie sociale du

quartier, projet en
R.U., conseil

citoyens,
communication

TdQ, jardins
partagés.

Donner un nom
à la TdQ,

trouver un logo,
Editer une
charte (en

cours) travail
sur l’hygiène et

la propreté
dans les parties
communes des
immeubles et

notamment les
ascenseurs 

Association
parents

d’élèves,
action

signalisatio
n, soutien,

aide,
accompagn

ement 

Relation
avec les

Très bien
dans

Moyen, en
progrès, noyau

Pas assez connu,
bonne relation

bien Très bien



habitants l’ensemble
peu connu

comme
démarche,
groupe de
bénévoles

super motivé
et engagé 

dur avec les
mobilisés,

problèmes de
communication

Relation
avec

l’animateur
(le salarié)

Pas
d’animateur

salarié,
intervenant

extérieur de la
boite sans

projet

Bonne
impression,

c’est un ancien
dans les tables

de quartier,
sympa,
aimable,
motivé.

Pas de salarié
présent, à
réfléchir,

mauvaise relation
avec l’actuelle

salariée qui n’est
pas là.

Bien, salarié
animatrice du
centre social.

Très bien,
fatima.

L’âge de la
table de
quartier

Début octobre
mais sinon lié

à la
dynamique et
l’histoire du

CSC.

Premier rdv
citoyens en

2013, TdQ en
2014

Participation
depuis 2000 par
l’association les

« mille couleurs »
TdQ fin 2014

Janvier 2015,
début un atelier

menuiserie
pour faire venir
les habitants. 
Une rencontre
à paris en 2013

et une
rencontre à

Nantes

2015

3 - Le rôle des habitants

Méthode : Débat mouvant (méthode expliqué dans partie sur J2)

Un animateur de débat propose aux participant-e-s de se lever. Dans l'espace, on installe
deux « camps » : « d'accord » et « pas d'accord ». En effet, ce dernier va énoncer une
phrase et  les personnes devront  se positionner  selon s'ils  sont  d'accord ou non avec
l'énoncer.
Il  est  possible  de  changer  de  camps,  selon  les  arguments  énoncer.  Plus  il  y  a  de
personnes dans chaque groupe, plus il faudra former des petits îlots de débat pour que
chacun se mette d'accord et qu'il soit plus facile de prendre la parole après.
Si au départ une personne ne peut se positionner, il est possible de lui proposer la rivière
du doute.

Les phrases travaillées :

« la table de quartier c'est politique »

Principaux arguments :
Cela vient d'un rapport et une loi sur la participation a été mis en place
Les politiques n'ont pas à interférer ici, c'est le pouvoir d'agir des habitants

Cela ne doit pas être un moyen d'être récupérer ou d'être un électorat à venir



C'est une manière de rappeler aux politiques sont rôles 

« dans les quartiers, les femmes s'impliquent plus que les hommes »

Principaux arguments :

Oui,  les  femmes  sont  plus  nombreuses  car  elles  s'intéressent  plus  au  problèmes,
notamment liés aux enfants
Oui, mais c'est parce qu'il y a plus de femmes aux chômages ou dans le métier lié au soin,
à la personne, à l'enfant
Non, ça change de plus en plus, les hommes commencent à participer
Entre deux : qu'est ce que « s'impliquer », chacun donne ce qu'il peut

D'accord / Pas d'accord

La méthode des 4 coins :

Même principe que pour le  d'accord pas d'accord,  avec la nuance du choix du
passage à l'action ou non. Autant d'espace pour nuancer son propos.

X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X

arguments

Rivière du doute

D'accord Pas d'accord

D'accord

Pas d'accord

Je fais
Je suis capable

Je ne fais pas
Je ne suis pas capable

X X X

X

X

X X



4 - Préparation de la balade urbaine

Méthode 1 : Préparer la visite du quartier
• un lieu où la TdQ a eu de l'impact
• un lieu qu'on est fier / content de montrer
• un lieu où il y a encore du taf et expliquer pourquoi

Objectifs : présenter le quartier, fournir des explications sur la situation du quartier

Méthode 2 : Lecture de paysage. 
• Un groupe qui ferme les yeux
• Un groupe qui sent
• Un groupe qui regarde

Objectifs : utiliser  ses  sens  pour  parvenir  à  lire  le  paysage  de  façon  inhabituelle  +
regarder « autrement » son quartier. Expliquer et analyser ce qu'on ressent en sortant de
ce qui est objectif et observable

Méthode 3 : S'approprier l'espace public
Piste 1     : réaliser des défis 
Ex : s'asseoir par terre et regarder ce qu'il se passe, s'arrêter et souhaiter un bon week-
end à des inconnus, monter sur du mobilier urbain et raconter une blague… soyez créatif !

Piste 2     : le porteur de parole
Déambuler avec une pancarte pour aller rencontrer de nouvelles personnes ou créer une
discussion.
Parce que c'est pas toujours simple d'aller vers l'autre, la pancarte est un prétexte, un



attrape gens qui peut déclencher un débat, voir faire un diagnostic des problématiques du
quartier.

5 - Bilan de la journée

Méthode : Pépite / râteau
Demander à chaque personne une pépite (un truc chouette et appréciée dans la journée)
et un râteau (un truc moins chouette, à améliorer). 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Critères énoncés par les participant-e-s



Jour 2
6 - Accueil et présentation des participant-e-s

Méthode : Le moustique
Les participant-e-s se mettent en cercle et doivent écraser le moustique qui passe de tête
en tête. A tour de rôle une personne se baisse, les deux personnes (de gauche et de
droite)  viennent  taper  dans  les  mains  au  dessus  de  la  tête  de  la  personne  baissée,
simultanément et on fait plusieurs tours afin d'avoir un rythme plus ou moins parfait. Il est
possible de changer de rythme et de proposer que les participant-e-s imaginent un rythme.

Objectifs : créer de la convivialité, apprendre à s'écouter, se regarder et être à l'unisson
dans un groupe. Favoriser la concentration et l'attention.

7 - Réfléchir sur les méthodes

Méthode :  la grille d'analyse
Un groupe a réfléchi sur le débat mouvant et un autre groupe sur la cible (outils principaux
utilisés la veille. Les animateurs ont illustrés l'exemple avec les brise glace)

Grille d'analyse :
• Intérêt / objectif / à quoi ça sert ?
• Projetez vous ! À quoi ça pourrait me servir dans ma TdQ
• Proposer d'animer un temps l'après midi (un débat mouvant + la cible d'évaluation)

Donner un rôle à chacun des participants
• Berger
• Vigilant
• Rapporteur
• Secrétaire

Objectifs : analyser pourquoi les méthodes participatives c'est important. S'approprier les
méthodes  en  les  pensant  sera  plus  facile  pour  les  réutiliser  après  –  hors  formation.
Comprendre qu'une méthode participative peut être être exploiter pour des objectifs variés
(analyser, construire, réfléchir, s'informer...)

Outils Intérêt Projection

Brise glace Convivialité
Connaissance
Motivation
Concentration
Collectif
Coopération
Tout le monde à la même hauteur (pas
de CV, pas de fonction...)

La ligne
Le portrait marseillais
le métoka
le moustique
ça c'est la base

Débat mouvant Donner son avis
être à l'écoute
changer de camp selon argument

C'était mieux avant
aujourd'hui  les  gens  ne  se
parlent plusieurs



s'exprimer  de  façon  non  verbale  (les
gestes avec les mains)
en grand groupe
pour  se  connaître  et  échanger  sur  une
idée

les gens sont plus dans leur
intérêt individuel que collectif

La cible Proposer  une  grille  d'analyse  sur
différents  aspects  (humain,  nombre,
extérieur, histoire…)
Poser  des  questions  auxquelles  on
n'aurait pas pensé

Bilan annuel
(critères :  convivialité,
nouvelles  personnes,  lien
avec les préoccupations des
habitants,  horaires  et  lieux
adaptés  aux  personnes,
nombre  de  rencontre,
diversité des rencontres)

Un projet de table
(propreté,  sécurité,
gentillesses ...)

8 - Stratégie et Mobilisation : se projeter sur la TqQ

Méthode 1: le seau percé

C’est un outil qui permet d’illustrer les différentes situations dans lesquelles on peut se
trouver lorsque l’on essaye de changer les choses, pour améliorer la situation sociale.

Il  faut imaginer qu’une société qui va bien est comme un seau rempli d’eau. Quand le
seau est rempli c’est que la situation va bien que les gens sont contents, s’entraide, sont
en bonne santé etc. Quand le seau est vide c’est que la situation sociale est extrêmement



compliqué,  jusqu’à  parler  de  profonde  misère  sociale.  Si  la  misère  sociale  vient  à
s’installer, c’est que le seau est percé et tout ce qui peut être de solidarité de civisme,..
S’enfuient par les trous.

Quand on est dans une situation où l’on a envie d’améliorer les choses, on va courir
essayer de retenir l’eau qui s’écoule des trous.

On peut commencer à distinguer deux postures : celle où l’on empêche l’eau de couler
avec les mains, solutions rapide mais qui s’efface dès que les personnes s’en vont, soit
celle qui consiste à essayer de boucher le trou de manière plus durable, solution moins
efficace dans l’immédiat.

Il y a des situations d’urgence où il faut y aller tout de suite et en même temps se dire que
l’on ne pourra pas courir de situation urgente en situation urgente et qu’il faut essayer de
réfléchir pour améliorer durablement la situation. Apporter de l’entraide et de la fraternité
peut être assimilé à des personnes qui remplissent le seau percé.

Quels sont tous les trous, de quelles tailles sont-ils, sont – ils réparables ? Le chômage
dans un quartier peut être un trou particulièrement difficile à endiguer dans les dégâts qu’il
produit sur les relations sociales dans un territoire.
Il faut également se poser la question de ce qui produit les trous dans le seau. Est-ce que
ce sont des personnes, des causes structurelles qui les produisent ? 
Et puis il y a les gens qui ne sont pas autour du seau et les autres espaces. 
IL y a ceux qui parlent mais qui ne sont pas sur le terrain, parfois utile parfois exaspérant.
Il y a ceux qui observent et peuvent donner des conseils utile par la vue d’ensemble et les
conseils qu’ils peuvent proposer. Mais n’ayant pas les détails proches et très concrets des
trous dans le seau, ceux-ci ne sont des fois pas entendu, car considéré peu légitime. Ces
derniers peuvent  également être  interpellé  faire  connaître  la  situation et  mobiliser  des
renforts.

Ceux qui vivent proche du seau percé ont eux aussi une grande expertise de la situation
au vu de leur proximité (type table de quartier) Il y a aussi une table de travail autour de
laquelle on peut échanger sur les travaux à mettre en œuvre. Cette table peut signifier
deux choses : 
1 : la puissance publique, capable de mette en œuvre un politique positive ou négative en
lien avec le seau qui fuit. La présence de personnes connaissant de près les trous du
seau dans ce type d’espace est très précieuse pour guider dans une bonne direction la
puissance publique.
2 : un espace pour réfléchir ensemble à ce qu’il se passe avec ce seau. Des fois il peut
être  intéressant  de  s’arrêter,  quitte  à  laisser  fuir  le  seau,  pour  établir  ensemble  une
meilleure stratégie qui pourrait  être plus durable. Mais plus le seau est percé plus l’on
culpabiliser à le laisser couler.

Cet outil, le dessin est un outil pour essayer de situer votre table de quartier, et vous-
même dans la table de quartier, d’échanger en termes de métaphores sur ce qu’il faudrait
faire.

Consigne de travail à partir de l'apport : Analyser, comprendre une situation pour
faire émerger des solutions pertinentes. En groupe : choisir un problème concrète
dans votre quartier)



Méthode 2: la montgolfière

A la croisée de la méthodologie de projet et de l’entraînement mental, l’ensemble des
étapes sont à faire avec méthode, c’est-à-dire l’un après l’autre, même si des fois on n’a
envie d’un sauter une.

1. Situation initiale

Quelle est la situation concrète qu’on aimerait changer (exemple : la présence des rats
dans les hlm), cela représente la position initiale de la montgolfière, quand celle-ci ne peut
pas décoller.

2. Mon objectif

Il faut formuler ce vers quoi, l’on a envie que la montgolfière se dirige, formuler l’objectif, il
faut que celui-ci soit atteignable et très concret.( exemple : plus de rat dans les hlm)

3. Les freins

Il  y  des cordes qui  empêchent  la montgolfière de décoller  et  d’atteindre la destination
souhaité. Il faut à ce moment-là de la méthodologie, prendre le temps de liste toutes les
cordes, quand l’on pense avoir trouvé toutes les cordes continuer à chercher car il y en a
d’autres. 
Prendre le temps de chercher quelles peuvent être toutes les causes d’un problème nous
permet  de  mieux  cibler  la  problématique  et  de  ne  pas  foncer  vers  une  solution  peu
pertinente  et  donc  peu  efficace  par  rapport  aux  problèmes  que  l’on  veut  vraiment
résoudre.
Sortir du « Yaka Fokon », est la base de ce que l’on appelle l’entrainement mental

On peut distinguer 3 types de cordes qui empêchent la montgolfière de décoller : 
les causes verticales, celles-ci représentent celles qui sont structurelles, liées à des choix 
des personnes ou de politiques qui sont externes au problème soulevé. (la mairie, le 
bailleur, …)

- Les  causes  horizontales,  celles-ci  sont  plus  liées  aux individus,  aux  questions  du
civisme et  du  vivre  ensemble,  elles  vont  chercher  dans une responsabilisation  de
chacun la réponse au problème. Même si l’éducation est bien entendu une partie de la
solution,  apporter  ce  type  de  cordes  comme  cause  principale  pour  être  ressenti
comme culpabilisant, tout dépend là encore du problème soulevé.

- Les causes internes, celles-ci sont liée à la formation, aux compétences du groupe.
Elles  permettent  de  jauger  ce  que  le  groupe  peut  avoir  besoin  pour  avancer.  Un
problème peut être simple et demander aux groupes de se bouger un peu avec un peu
de formation.

4. Le ou les freins parmi les autres

IL s’agit dans cette étape, d’identifier quelles pourraient être la ou les cordes sur lesquelles
agir pour améliorer et tendre vers la situation souhaitée. Cette étape cherche l’efficacité, le
point  sur  lequel  appuyer  pour  avoir  un  maximum d’effet  sur  la  situation,  elle  permet
stratégiquement de savoir où investir son énergie.



5. Comment les couper

Cette étape est liée à l’élaboration d’une stratégie en lien avec la méthode de l’escalier.

NOTE : on peut avoir habilement sectionné les cordes permettant d’améliorer la situation,
la montgolfière n’est pas à l’abri d’un orage ou de coup de vent, mettant la montgolfière
par terre, ou l’emmenant vers des destinations n’ont prévues initialement

Consigne de travail à partir de l'apport : en groupe, identifier les différents fils qui
font que la situation est là et choisir un fil à exploiter / travailler

Méthode 3 : le cercle des alliés – Alinsky

Le cercle des alliés

Dans  toutes  stratégies  de  mobilisation,  une  fois  qu'on  a  identifié  collectivement  le
problème qui pourrait nous préoccuper, il faut savoir et vérifier qui pourrait bien se rallier à
notre cause pour que ça est de l'impact et que ça fonctionne.

Saul  Alinsky.  De 1940 à  1970,  cet  activiste  a  semé la  révolte  dans les  taudis  et  les
quartiers pauvres de Chicago, de New York, de Boston ou de Los Angeles. Son objectif ?
Aider les personnes les plus démunies à s’organiser pour améliorer leurs conditions de vie
et combattre les méfaits du capitalisme. Ses méthodes ? Le travail de terrain, la patience,
la ruse et l’action directe, de préférence non violente et ludique. 

Souvent, on entend que les gens sont égoïstes et ne pensent qu'à leur petite personne.
Ici,  tant  mieux,  car  les égoïstes sont  ceux qui  ont  de la  colère et  un problème,  deux
ingrédients incontournable pour la mobilisation. 
L'idée  c'est  de  repérer  ces  personnes,  et  ensuite  avec  les  différentes  manière  de
mobiliser, faire en sorte, par étape d'accompagner cette personne vers l'action (venir à
une première réunion, donner son avis sur un tract...

1er cercle – les premiers concernés
ceux qui se plaignent, qui ont vécue une injustice, une inégalité réelle et concrète, en
général les premiers concernés, sont résignés et pensent que ce n'est pas possible de
changer les choses… il suffit de discuter encore et encore, de passer du temps, et de se
trouver un objectif atteignable et parfois de forcer légèrement le trait de l'injustice (oui,
c'est scandaleux ce que tu vis!)

2ème cercle – les concernés indirects
ceux et celles qui pourraient vivre la même situation, à qui s'est arrivé à un proche, les
membres  de  la  même  « communauté »  (ex :  violence  faites  aux  femmes,  toutes  les
femmes peuvent être concernés / racisme à l'embauche, toutes les personnes susceptible
de vivre la même chose…)
Pour  les  trouver :  repas  de  famille,  marché  du  samedi  matin,  sortie  d'école,  réseaux
sociaux...

3ème cercle – les indignés
ceux  qui  ne  vivent  pas  dans  le  quartier,  qui  n'ont  jamais  vécu  la  situation  et  qui



potentiellement ne la vivront pas, mais qui de fait son engagé et indignés par la cause.
Pour les trouver : Personnalité connu, association, élu, média… les personnes / structures
qui peuvent donner une image et du corps à l'action défendue, voir même de l'argent si
nécessaire

Consigne de travail à partir de l'apport : identifier les différent cercle d'alliés pour
pouvoir résoudre le problème

Méthode 4 : l'escalier

Une fois que la revendication est clairement exprimée et qu’elle semble atteignable, l’on
peut commencer à passer à l’action.

Dans  toutes  stratégies  de  passage  à  l’action,  il  faut  considérer  que  la  personne  en
capacité d’agir sur notre revendication, que nous nommerons ici notre adversaire, est une
personne de bonne volonté.

Peut-être et cela peut être vrai, il n’est au courant du problème rencontré par les habitants,
et toujours tout au long des étapes de l’escalier, il faudra pouvoir lui laisser une porte de
sortie, où il pourra sortir un peu digne tout en acceptant votre revendication. C’est pour
cela qu’il faut choisir des choses atteignable au début, cela ne coutera pas grand-chose à
votre adversaire et augmentera le pouvoir d’agir de votre groupe.

Dans un premier temps il faut informer votre adversaire que vous avec une revendication,
qu’elle est légitime et que vous aimeriez la rencontrer pour lui expliquer. Si la rencontre est
acceptée soyez ferme dans votre revendication. N’accepter jamais un compromis sans
accord du groupe. Nous vous conseillons d’y aller à plusieurs avec des personnes aux
profils différents. Si il n’y a pas de rencontre effectué ou s’il celle-ci n’aboutit sur rien, il est
temps de franchir une marche supplémentaire.

D’une manière générale nous avons plein de possibilités légales de faire entendre nos
revendications : courriers, pétitions, rappels aux cadres de la loi,  interpeller les médias
locaux, faire jouer les relations avec les élus et techniciens que l’on connaît.
Toutes ces actions s’inscrivent dans un escalier, à chaque fois on fait quelque chose d’un
peu plus costaud en prenant le temps d’être transparent sur votre démarche et sur la
légitimité de votre revendication.

Si une fois tous les moyens légaux épuisés, que votre adversaire vous aura fait beaucoup
trop patienter, fait tourner en bourrique, que ceux qui sont censé vous défendre n’arrivent
ou ne veulent pas faire avancer votre revendication, deux choix s’offrent à vous : 

• s’arrêter là, gérer la frustration des personnes mobilisées
• Continuer et franchir la marche qui fera basculer le groupe dans une forme d’action

non conventionnelle, rigolote, non violente, ferme et parfois dans les limites de la
légalité.

Même à ce moment-là il faut continuer de considérer que notre adversaire n’a pas encore
compris ce que vous lui demandiez et le pousser par le biais des actions à sortir digne du
conflit en acceptant votre revendication. S’il s’entête et que vous restiez sur votre position,
il perdra la bataille de la communication qui est celle de l’opinion.



Pour penser une action, il faut remplir le double objectif d’embêter et nuire à l’adversaire
sur son point faible (image, argent) tout en gagnant en opinion favorable pour votre camp
et pour votre capacité de mobilisation.

Quelques exemples d’actions inscrites dans la zone grise de l’action directe non violente :
communiquer auprès des proches (voisins, boulanger, femme…) de votre adversaire pour 
les informer de sa non prise en compte de vos problèmes.

• occuper un lieu pour obtenir un rendez-vous.
• bloquer les loyers de HLM jusqu’à accord contractualisé de la revendication
• pose de banderoles sur des endroits visibles et symbolique
• prendre  la  parole  dans  des  réunions  publiques  pour  y  imposer  votre  sujet  de

discussion.

9 - Investir l'espace public

Méthode :  le Porteur de Parole
Visionner la vidéo de la SCOP – le Pavé (10m15 jusque 16m)
la déambulation

• c'est quoi une bonne questionne
• comment ça s'organise
• c'est quoi le matos

=> Petit temps de débat et d'échanges avec les participant-e-s + retour d'expérience sur
ce qui a été vécu la veille

(source : la vidéo + le doc pdf + le schéma des espaces)



10 – C'est quoi être animateur de TdQ

Méthode 1: Le débat mouvant
La question : La TdQ Quartier peut se passer des salariés (c’est-à-dire les animateurs des
tables – adultes relais)

Méthode 2: Le tour des enchères – « l'animateur idéal »
Parti qui n'a pas pu être faite, manque de temps

11 – Bilan

Méthode : La cible d'analyse (méthode expliqué dans partie sur J2)
Analyse de 13 questionnaires

Méthode : Se serrer les coudes
Mettre  les  participant-e-s  en  rond,  se  serrer  les  coudes  (métaphore  de  la  solidarité),
proposer à chacun-ne-s de donner un mot / une phrase que lui évoque la formation
« Enrichissant,  liberté,  espoir,  militantisme, merci,  belles personnes,  égalité,  animateur,
méthodes ... »




