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EduquerEduquer
ééducation populaire/permanenteducation populaire/permanente

Former / se formerFormer / se former

DDéévelopper les capacitvelopper les capacitééss

Avoir un pouvoir dAvoir un pouvoir d’’influenceinfluence



Des capacitDes capacitééss
pour transformerpour transformer

la socila sociééttéé



νν en enrichissant le den enrichissant le déébat et les propositionsbat et les propositions
par lapar la diversification des logiques diversification des logiques,,
des expertises et des points de vuedes expertises et des points de vue

νν en ren rééintroduisant le introduisant le pouvoir dpouvoir d’’opinion,opinion,
pour reconstruire la confiancepour reconstruire la confiance
dans les institutions collectivesdans les institutions collectives
(le bien commun et le vivre ensemble)(le bien commun et le vivre ensemble)

Comment contribuer Comment contribuer àà la la
transformation de la socitransformation de la sociéétté é ??



Des capacitDes capacitéés ns néécessairescessaires
νν Projection dans le tempsProjection dans le temps

–– se fixer des se fixer des éétapes (projet)tapes (projet)

–– construire des stratconstruire des stratéégiesgies

νν Sens du bien communSens du bien commun

–– approche intapproche intéégrgréée, visione, vision
dd’’ensembleensemble

–– saut dsaut d’é’échelleschelles

νν Sens critiqueSens critique

–– exprimer ce qui gexprimer ce qui géénnééralementralement
reste tureste tu

–– interpeller, en se basant sur desinterpeller, en se basant sur des
logiques du ressentilogiques du ressenti

  des capacitdes capacitééss
(pas sous la forme(pas sous la forme
dd’’enseignements)enseignements)

  des capacitdes capacitéés quis qui
ss’’acquiacquièèrent dans larent dans la
pratiquepratique



CapacitationCapacitation
CitoyenneCitoyenne

une dune déémarchemarche
qui peut inspirerqui peut inspirer



Des collectifs qui impliquent les personnesDes collectifs qui impliquent les personnes
concernconcernéées dans les dans l’é’évaluation, lvaluation, l’’orientation, laorientation, la

planification de leur actionplanification de leur action

DesDes
ddéémarchesmarches
innovantesinnovantes

DesDes
espaces deespaces de
dialogue surdialogue sur

ll’’actionaction
socialesociale

DesDes
dispositifsdispositifs

dede
ddéémocratiemocratie
participativeparticipative

DesDes
espaces deespaces de

ddéévelop-velop-
pementpement

dd’’initiativesinitiatives
de jeunesde jeunes

DesDes
dispositifsdispositifs

de formationde formation

DesDes
associationsassociations

localeslocales

Des groupesDes groupes
de thde théâéâtretre

actionaction

DesDes
entreprisesentreprises

socialessociales

Des comitDes comitééss
de quatiersde quatiers

DesDes
collectifs quicollectifs qui

travaillenttravaillent
sur lesur le

logementlogement



νν Une auto Une auto éévaluation sur des axesvaluation sur des axes
transversaux dtransversaux d’’accumulationaccumulation



Une auto Une auto éévaluation sur des axesvaluation sur des axes
transversaux dtransversaux d’’accumulationaccumulation

νν ÉÉcriture collective de livretscriture collective de livrets

νν Autour de questions communes :Autour de questions communes :
–– mode de dmode de déécision internecision interne
–– influence sur linfluence sur l’’action publiqueaction publique
–– travail en rtravail en rééseauseau
–– changement dchangement d’é’échelleschelles
–– ……

νν PossibilitPossibilitéé de rediscuter les enjeux des collectifs de rediscuter les enjeux des collectifs



Des brassages multi thDes brassages multi théématiquesmatiques
et et mutli mutli fonctionsfonctions



Reconstruire le bien communReconstruire le bien commun

νν Croiser toutes ces approches de la sociCroiser toutes ces approches de la sociééttéé
pour pour ddéécloisonner les raisonnementscloisonner les raisonnements

νν Autour de thAutour de thèèmes qui sont mes qui sont transversauxtransversaux : :
–– les modes de financements et leurs impacts sur nosles modes de financements et leurs impacts sur nos

manimanièères de nous organiserres de nous organiser
–– la lutte pour le logementla lutte pour le logement
–– la mobilisationla mobilisation



νν Apprendre Apprendre àà  se communiquer vers lse communiquer vers l’’extextéérieurrieur
avec davec d’’autres interlocuteurs que ceux auxquelsautres interlocuteurs que ceux auxquels
on est habituon est habituéé

νν RecrRecrééer, dans ce croisement de perspectives,er, dans ce croisement de perspectives,
des des nouvelles fanouvelles faççons de penser le bienons de penser le bien
communcommun
–– Les sans abri interpellent les ateliers de travail urbain sur laLes sans abri interpellent les ateliers de travail urbain sur la

dimension ddimension d’’inclusion de la dinclusion de la déémocratie participativemocratie participative
–– Les personnes en formation se mettent dans la position deLes personnes en formation se mettent dans la position de

formateurs par rapport formateurs par rapport àà d d’’autres collectifsautres collectifs
–– La dLa déébrouille des quartiers du Nord Pas de Calais interpelle lesbrouille des quartiers du Nord Pas de Calais interpelle les

lieux lieux inter-associatifs inter-associatifs de Montreuil-sous-Boisde Montreuil-sous-Bois

Reconstruire le bien communReconstruire le bien commun



Projection dans le tempsProjection dans le temps

νν Reprise de lReprise de l’’historique historique pour repartir verspour repartir vers
ll’’avantavant

νν ÉÉlaboration de stratlaboration de stratéégiesgies

νν Relecture du projetRelecture du projet



Le sens critiqueLe sens critique

νν Questionnements par rapport aux politiques publiquesQuestionnements par rapport aux politiques publiques
νν Repenser lRepenser l’’action publique action publique àà partir des pratiques partir des pratiques

collectives (collectives (travail de ltravail de l’’individuel vers le collectif)individuel vers le collectif)
νν Incorporer dIncorporer d’’autres facteurs dans les solutionsautres facteurs dans les solutions



Pour plus d’informations

contact@periferia.be

www.capacitation-citoyenne.org


