
 

Questions à se poser lorsqu’on fait une action d’ECSI  dans l’espace public :  

NB : se poser la question à chaque fois des contraintes et avantages liés aux choix effectués : 

➢ Qui ?  Quel public ? 
Quelles contraintes/ spécificités liées à ce public ? (âge, milieu social, langue parlées, 
etc) ?  
Public déjà sensibilisé ou a priori hostile ? 

Conseil : essayer d’anticiper de potentielles réactions, positives ou négatives 

➢ Où ? Quel lieu ?  

Quelles contraintes liées au lieu ? Autorisations nécessaires ?  

Lieu passant ou non, espace disponible pour l’animation, lieu abrité ou non ( ! penser à la 

météo).  

Un seul lieu ou plusieurs lieux ?  

Lien entre le lieu et le public (effet du lieu sur le public : ex : salle de classe= endroit formel, 

comment on peut redéfinir l’espace d’un lieu) ? 

Comment le lieu sert ou non l’objectif ? 

Conseil : Dans la mesure du possible toujours effectuer un repérage sur le lieu en amont. 

➢ Quand ? quelle temporalité ? 

Matin/ midi/ soir ?  

Quel jour de la semaine ? 

Répétition 

Lien entre la temporalité, le public et le lieu (ex : 16h sortie des écoles, jeudi soir sortie des 

étudiant.es) 

➢ Quels objectifs ? 

Informer/ Faire prendre conscience/ Créer de l’action/ Récolter la parole / Provoquer/ 

Choquer/ Créer du lien/ …. 

➢ Comment ?  

Quel format ?  

Est-ce-que le format sert au mieux l’objectif ?  

Quel va être l’effet du format sur mon public 

Quel matériel nécessaire ? 

Compatibilité avec le lieu/ la temporalité/ le public / ( la météo si extérieur) ?  

Autorisations nécessaires pour le type d’action ?  

! Attention ! : Il faut toujours se poser la question de la légalité de l’action que l’on souhaite 

mener. Certains lieux comme les parvis des mairies sont notamment soumis à des 

demandes d’autorisation. 

 Hors du cadre professionnel on peut choisir de faire une action de désobéissance civile, 

mais il est alors très important de se renseigner sur ses droits afin de pouvoir se défendre en 

cas d’intervention des autorités publiques. (Voir le guide juridique des actions de 

désobéissance civile d’ATTAC : 

https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/guide_juridique_actions_de_desobeissance_civile.pdf ) 

Rappel : c’est en forgeant qu’on devient forgeron et en faisant des erreurs qu’on apprend ! Il 

ne faut pas avoir peur de se lancer      . 

https://vie-interne.attac.org/IMG/pdf/guide_juridique_actions_de_desobeissance_civile.pdf

