
Ready to Change

Un problème 
technique ?
Dites-le nous 
via l’icône 
“Converser”/ 
« chat » 

Se familiariser avec Zoom : 5 op2ons intéressantes





Stéphanie

Test du Chat : 
Indiquez-nous d’où vous nous suivez



INTERREG - N-POWER
Workshop

« LES TECHNIQUES DE COPRODUCTION ET 
D’EMPOWERMENT »
24/09/20 – 08/10/20

N-POWER



Participer, plus facile à dire qu’à faire… 
Sens & bénéfices de la participation

Formation N-Power

24 septembre 2020

Magalie Caillault et Fanny Thirifays, 
Periferia aisbl



S’inspirer de 
modes de faire 

d’ailleurs

Valoriser et renforcer les 
ini4a4ves citoyennes

Concevoir et 
animer des 
processus 

participatifs

Appuis 
méthodo et 
publications 

7-10 / an



Partie 1. Sens et finalités de 
la participation citoyenne

Partie 2. Présentation d'une 
grille de planification

Partie 3. Quelques 
ressources pour s'inspirer, 
s'outiller, s'alimenter



Par$e 1.
Sens et finalités de la Par$cipa$on



A. LA PARTICIPATION, C’EST QUOI ?…

= « Prendre part à quelque chose »



B. POURQUOI ON FAIT DE LA PARTICIPATION ?



Pourquoi  
la 

participati
on?

Construire
ou renforcer
le lien social

(fêtes, jardin collectif…)

Aller vers un projet
commun, passer de 

l’individuel au collectif

Prendre en compte 
les idées des 

habitants
(projet du parc)

Perme?re
ou rétablir
le dialogue

entre acteurs
(réunion avec la société

de logement,
habitants du haut et du bas…)

Connaître les besoins et 
perceptions des acteurs 
pour avoir une meilleure 

capacité de réponse
(réunion avec la société de logement)

…Lancer des projets, 
nouvelles activités 

(maison des jeunes, théâtre)

Encourager la parEcipaEon 
à la vie du quarEer

(diagnosEc, construcEon d’un 
programme d’acEvités)

Pourquoi 
participer 

?
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 ? Mille raisons différentes…



Des risques à ne pas négliger

Positions radicales
OU

consensus évitant le conflit

Besoins en temps et en 
ressources beaucoup 

trop élevés

Instrumentaliser 

Paix sociale
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 ? 2. Des logiques différentes…

Sociale
« Renforcer les liens entre 
décideurs et société civile, 

contact positif »

Poli8que 
« Démocra8ser la démocra8e, 

Partager le pouvoir, 
les prises de décisions »

Gestionnaire 
« Meilleure décision, 

efficacité »

Egalitaire
« Décisions plus justes,

pour mieux redistribuer 
les ressources »

Légitimité
« Repenser l’intérêt général, 

développer une vision 
commune »

Emancipatrice
« Ou8ller les par8cipants 
pour qu’ils soient acteurs 
cri8ques de la société »

Du nombre
« Ensemble, on va plus loin, 
on est capable de tout ! »

…
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 ? 3. Des résultats a-endus différents…

Chercher à avoir des effets 
à ≠ niveaux :

PROJETS, ACTIONS



C. PARTICIPER, 
QU’EST-CE QUE ÇA APPORTE AUX CITOYEN·NE·S ?

• Faire entendre sa voix, son exper0se et 
ses idées, proposer
• Faire autrement, innover
• Par0ciper à la décision, aux orienta0ons
• Se sen0r pris·e en compte, reconnu·e
• …

•Acquérir de nouvelles connaissances :
• Techniques, légales, ins0tu0onnelles, 

financières…
• Fonc0onnement adm.
• Marges de manœuvre réelles des élu·e·s
• …

• S’informer
•Découvrir d’autres points de vue, avis, 

« sen0r l’opinion dominante », exprimer 
un conflit

?
?

??

à EMPOWERMENT



à Comment faire des processus participatifs des vecteurs 
d'EMPOWERMENT pour les participant·e·s ?

« Processus qui articule
une dynamique individuelle d'estime 

de soi et de développement de ses compétences
avec un engagement collectif

et une action sociale transformatrice. »

EmPOUVOIRement

Donner, renforcer, développer… différents pouvoirs.

C. PARTICIPER, 
QU’EST-CE QUE ÇA APPORTE AUX CITOYEN·NE·S ?

3 niveaux :

à Personnel

à Collectif

à Sociétal 

à 4 grilles de lecture inspirantes



1. AUTOUR DES POUVOIRS
Quel(s) pouvoir(s) des participant·e·s le processus renforce-t-il  ?
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2. INSPIRATION DE L’EDUCATION PERMANENTE : 
dans quelle démarche s’inscrit-on ?

VOIR   - JUGER   - AGIR
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3. INSPIRATION DE L’ACTION SOCIALE COLLECTIVE : 
dans quelle démarche s’inscrit-on ?

déresponsabilisa
tion
valorisation du vécu et 

de l’expertise

Nouvelles 

allia
ncesEliAsme, dominaAon 

de certaines paroles



RAPPORT DE FORCE  

ÉCHAPPÉE 
ROMANTISME

FAIRE CE QUE L’ON 
PEUT SANS CHANGER 
TOUT 

DANS AVEC 

CONTRE  HORS  

• Alliés de l’intérieur
• Résistances et 

subversion
• Pouvoir d’Etat
• Démocratie 

participative 

• Espaces d’expérimentation
• Bulles d’émancipation
• Exemplarité
• Repousser les limites de 

l’imagininable

• Revendiquer et négocier 
• Battre l’adversaire à son 

propre jeu
• Obtenir des améliorations 

• Luttes sans revendications
• Revendiquer tout/ ne 

revendiquer rien 
• Décaler le terrain
• S’affronter

REALISME 

Dans le 
système  

Subversion Négociation

Négocier des 
compromis 

Lutter sans 
concessions En marge 

du système 

Passager clandestin confrontation
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4. STRATEGIE DE LIEN AU POUVOIR 
Dans quel rapport au pouvoir se placent les participant·e·s ?



Ce qu’il faut en retenir :
L’enjeu, la finalité…c’est la clé !

• A quoi je par,cipe ? 
• A quoi cela va-t-il (me) servir ?
• Que va-t-on faire de mon apport ?

Retour 
d’information 

après décision !



Et malgré tout… n’oublions pas que la participer c’est…

Pouvoir 
participer

Devoir 
participer

Vouloir 
participer



Des questions de clarification… ?



Partie 2.
Une grille de planification 
pour se poser les bonnes questions



Une grille de planifica.on 
pour se poser les bonnes ques.ons

Outil à se réapproprier, adapter, faire évoluer…selon les contextes et réalités



Des questions, réactions ?
Quelles dimensions :

- vous interpellent le plus ?
- vous laisse démuni·e ?

A expérimenter d’ici la 2e séance :

- Tester-la sur un projet en cours, à venir 
(avec vos collègues si vous y travaillez à plusieurs)

- renvoyez-nous vos commentaires, difficultés,
étonnements, nœuds… d’ici le 2/10



Par$e 3.
Quelques ressources pour s’inspirer, 
s’ou$ller, s’alimenter



! www.periferia.be

+ de 60 publications 

sur des enjeux, 
méthodes, dispositifs 

liés à 
la Démocratie, 
la participation, 
la co-décision,
les finances publiques,
etc.



1. Mettre en place des démarches de participation

Questions-clés à se poser avant de se lancer dans la participation

Mettre en place et transmettre  

des démarches de participation
Parcours libre autour des « bonnes » questions à se poser



1. Me&re en place des démarches de par2cipa2on



2. Venez nombreux
Questions à se poser avant de se lancer dans la mobilisation

Et méthodes et techniques inspirantes
• Pourquoi mobiliser ?
• Qui mobiliser ?
• Où et quand mobiliser ?
• Comment s’y prendre ?



2. Venez nombreux



3. Participer : entre droit formel et réelle liberté 
d’expression

Recherche menée auprès 
de citoyen·ne·s pour 

comprendre les raisons 
de la non-participation



4. Que cherchent les élus lorsqu’ils nous font participer ?

Recherche menée auprès d’une dizaine d’élu·e·s locaux pour comprendre leurs 
représentations et attentes par rapport à la participation

L’objectif = mieux percevoir : 
• les réalités que la participation représente pour les élus, en 
ce compris ses contraintes et opportunités ;
• les objectifs recherchés en initiant une démarche de 
participation, qui éclairent le choix de leurs modes d’action ; 
• le sens que les élus placent dans la participation citoyenne 
et la manière dont ils la connectent ou non à leur fonction 
d’élus politiques ; 
• le lien à la décision, existant ou non, dans les processus 
participatifs.



4. Que cherchent les élus lorsqu’ils nous font participer ?



5. Rendre compte d’espaces mul3-acteurs
Penser en amont la manière de rendre des comptes et 

d’utiliser les traces produites

• Pourquoi et pour qui rendre compte ?
• Comment le faire ?
• Comment capter au mieux les échanges ?
• Construire le compte-rendu

• Quelle cible?
• Quel format?
• Quel support?

• Comment rédiger ?
• Et après?
• Faire vivre ces comptes-rendus
• En faire prendre connaissance

• Clés et inspirations





Merci à tou·te·s !

Place l’Ilon 13 
5000 Namur

0485/40.85.74
fanny@Periferia.be

Rue de la colonne 1 
1080 Bruxelles
02/544.07.93

contact@Periferia.be www.periferia.be
Facebook

Vos retours, questions, suggestions, propositions 
sur cette séance et pour la suivante.

écrire dans le chat

mailto:fanny@Periferia.be
mailto:contact@Periferia.be
http://www.periferia.be

