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xpression citoyenne 

 
 

Pourquoi s’intéresser à l’« expression citoyenne » ?  
 
Le Festival des Solidarités cherche à s’adresser prioritairement aux 
publics non sensibilisés en allant à leur rencontre, là où ils vivent, 
travaillent ou se divertissent, et en leur proposant des animations 
adaptées. En cherchant particulièrement à être à l’écoute du public, à 
recueillir sa parole dans sa diversité et à mettre en exergue les paroles 
qui en ressortent, il s’agit ainsi d’adopter une nouvelle posture : cela 
nécessite pour les actrices et acteurs des manifestations du Festival 
des Solidarités de « descendre de la tribune » et de tourner le micro 
vers les publics. 
 
Créer un dialogue avec les participants aux animations permet de 
rendre l'événement plus participatif et en phase avec les 
préoccupations d’un public large. 
  
L’enjeu est donc de donner à voir un aperçu de l’opinion publique sur 
des sujets souvent peu abordés, en redonnant de la valeur à 
l’expression des citoyens, mais aussi en entendant ce qu’ils disent. 
 
C’est aussi en écoutant les ressentis des personnes peu 
sensibilisées à la solidarité internationale qu’on peut mieux 
comprendre leurs idées reçues, représentations et attentes, afin de 
mieux adapter ensuite notre démarche éducative et notre manière de 
communiquer avec elles. 
 
Pour encourager cette expression, il faut accepter d’être bousculé par ce qu’on entend, et en faire 
quelque chose. L’analyse des expressions recueillies pourra aussi permettre au collectif d’identifier des 
pistes précises de travail sur les arguments de promotion de la solidarité internationale et orienter son 
travail futur. 
 
 
Comment recueillir l’expression citoyenne ? 
 

Plusieurs méthodes d’animation sont envisageables pour permettre au 
public de s’exprimer sur la solidarité internationale ou un sujet s’y 
rapportant. Cela ne s’improvise pas, le recueil de l’expression 
citoyenne nécessite de travailler en amont entre organisateurs et 
partenaires sur une méthode d’animation particulière, quitte à aller chercher de nouveaux 
partenaires en fonction de leurs champs d’actions spécifiques (éducation populaire, nouvelles 
technologies, culturel, social…).  

Pour dire quoi ?  
 
Donner son opinion, son ressenti, 
témoigner, partager ses goûts,  
exprimer sa vision du monde, 
susciter un débat, poser une 
question… 

 

Quelle formule magique ? 

 
La phrase ou la question avec 
laquelle la discussion est lancée 
est fondamentale. Ni trop large, ni 
trop pointue, une formule 
« problématisante », voire un peu 
provocante, suscitera l’intérêt et 
une vraie réflexion personnelle. 
 
Par exemple :  
« Quand vous aidez, est-ce 
aidant ? » 

« Est-ce qu’on ne mange pas plus 
que notre faim ? » 

« C’est dans ses rêves, que 
l’homme trouve sa liberté. » 

« La solidarité, on s’en fout ? »…   

Appel à créativité ! 
 
A chacun d’inventer de 
nouvelles formes, adaptées à 
ses publics, ses envies, ses 
compétences…  
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Plusieurs types d’action ont déjà été expérimentés dans le cadre du Festival des Solidarités : 
vidéomatons, « porteurs de parole », ateliers d’écriture, micro-trottoir, théâtre-forum, arbre à palabres… 
Et beaucoup reste certainement à inventer ! Découvrez-les et adaptez les !  
 

 

Le choix du support pour « collecter » ces paroles est important pour 
diverses raisons : d’une part, il matérialise l’importance accordée aux 
paroles recueillies, et d’autre part, il influe sur le panel des personnes qui 
répondront (certains seront plus à l’aise avec un micro qu’une caméra, 
d’autres en écrivant, ou en restant anonymes...). Les paroles recueillies 
pourront être utiles si elles sont conservées grâce à des « traces » écrites, 
sonores, photos, vidéos, graphiques, multimédia… de qualité. 
 

…sans oublier de les valoriser ! 
 

Combien de « boîtes à idées », de bases de photos, de rushes de films, de 
fresques d’expression… ont été remisées sans être exploitées ? 
La valorisation de ces « paroles » recueillies est indispensable pour 
que la démarche ait du sens. Elle est donc à penser en même temps 
que l’animation elle-même, pour aller jusqu’au bout de la démarche et 
pouvoir informer les personnes interrogées de ce qui sera fait de leurs 
paroles. La valorisation pourra se faire par exemple par internet grâce aux 
« traces » qui auront été récoltées. Cette expression citoyenne pourra être valorisée tant au niveau local 
que national. Elle peut aussi se faire en plusieurs temps, comme à Vendôme (41) où le collectif Festival 
des Solidarités a mis en place plusieurs années des porteurs de parole et affiché d’une année sur l’autre 
les paroles recueillies l’année précédente. 
 

Des alliés dans cette démarche  
 
Cette démarche recoupe de nombreuses préoccupations actuelles d’autres acteurs associatifs ou 
institutionnels. C’est pourquoi elle gagnera à être menée en partenariat durable avec notamment des 
réseaux de mouvements citoyen et d’éducation populaire engagés qui sont créateurs de nouveaux 
modes d’information, de sensibilisation, surtout de rencontre et de relations avec le public et d’un nouvel 
investissement de l’espace public et du lien social.  
 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Vous pouvez contacter : 
 

- Les coordinations Festisol en régions : https://www.festivaldessolidarites.org/contact 

- La coordination nationale : 01 44 72 89 64, animation@festivaldessolidarites.org 

Donner la parole et la 
retransmettre  
 
…deux étapes à traiter 
avec une égale attention 

Et si on s’entraînait déjà 
entre nous ? 
 
S’écouter, ce n’est pas si 
inné… Pourquoi ne pas 
s’exercer en réunion à être 
vraiment à l’écoute des 
autres, à respecter leur temps 
de parole, à faire s’exprimer 
les avis minoritaires ou ceux 
qui ont moins l’habitude de 
parler en public.  
Des techniques simples 
existent pour cela comme le 
bâton de paroles, une 

personne distributrice des 
tours de parole.  
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