Des sujets qui nous concernent

• Une démarche participative
• Un espace de formation et de débats
• Des groupes d’expression
• La rencontre d’habitants,
de professionnels et de décideurs

Les jeunes dans la ville
Être parent aujourd’hui
La place du travail dans notre vie
L’accès au logement
L’offre culturelle
Quels espaces pour quels publics?
Mobilité et accès à l’emploi
La santé : place des usagers/habitants

• Un lieu ressource (documentation,
mutualisation des pratiques)

Créer des groupes d’expression
« La démocratie n’est pas le reflet d’un ordre
divin ou cosmique, elle ne possède en elle nulle
vérité transcendante à son exercice. Nous devons
comprendre que ce que nous devons sacraliser
dans la démocratie, c’est son absence de vérité,
c’est à dire la règle qui permet à différentes vérités de s’exprimer, de se confronter, de s’affronter en se respectant, c’est à dire en respectant la
règle démocratique. »
Edgar Morin « Penser l’Europe »

Plusieurs groupes d’expression peuvent être créés
dans différents quartiers de l’agglomération toulousaine par des associations, des centres sociaux, des
personnes individuelles.
La coordination est assurée par l’association

Solidarité Villes

Pour tous renseignements et inscriptions,
contacter :
Gérard Gasselin
Julie Lafforgue
1, rue Peyras 31 000 Toulouse
06 08 26 09 45
Mail : solidaritevilles@yahoo.fr
Site : www.lesateliersducitoyen.com

design graphique
06 26 59 47 58

UNE PEDAGOGIE

DE LA PART ICIPAT ION
> Des habitants co-producteurs de
l’action publique
> Vers une transformation sociale

Je ne peux
penser pour
les autres,

ni par les
autres,

ni sans
les autres.
Paolo Freire
« Pédagogie des opprimés »

Principe de base

La méthode

Les publics

Chaque personne possède des savoirs et une
« capacité d’expertise » sur son quartier, sur le
fonctionnement des institutions, sur tout ce qui
concerne la vie quotidienne.

Partir des réalités diverses et complexes des
habitants dans le cadre de groupes d’expression.
Développer une démarche d’apprentissage et
d’information réciproques.
Se former à la prise de parole en public.

Les habitants

Chacun peut devenir acteur du changement s’il
est au préalable informé des évolutions de la
société et s’il est préparé à la prise de parole en
public.
Pour être entendu, il faut dépasser le registre de
la revendication personnelle en exprimant une
parole collective.

Les objectifs
Développer des pratiques de démocratie participative sur l’aire urbaine toulousaine et tendre
vers une co-production de l’action publique.
Démontrer que l’exercice de la citoyenneté à
travers l’organisation de débats publics peut
contribuer à enrichir les systèmes de décision dont
les habitants sont le plus souvent tenus à l’écart.
Contribuer à une formation réciproque, à une
mutualisation des savoirs et des pratiques entre
les professionnels, les institutions et les habitants.
Développer des dynamiques de réflexions et
d’actions collectives entre les associations partenaires.

désirant s’exprimer sur des sujets de leur vie
quotidienne et devenir co-producteurs de
l’action publique.

Les professionnels
Rassembler les différents groupes d’expression,
les techniciens, décideurs et personnes ressources
dans le cadre d’une assemblée plénière.
Appliquer une méthodologie du débat élaborée
collectivement.
Aboutir à des diagnostics partagés et des propositions concrètes.

Veiller au respect des engagements pris au cours
de l’assemblée plénière par la mise en place d’un
comité de suivi.

(travailleurs sociaux, animateurs, responsables
associatifs…) souhaitant s’inscrire dans une
démarche participative.

Les pouvoirs publics

(élus, administrations…) souhaitant associer les
habitants dans la définition de leur politique
publique.

