PORTEURS DE PAROLES :
Faire vivre le débat public autour des ODD
RESUME :
Le projet consiste en l’organisation de porteurs de paroles sur l’ensemble du département co-portés par une
dizaine d’associations de jeunesse et de solidarité internationale.
Qu’est-ce qu’un « Porteur de Parole » ? Il s’agit d’une technique d’animation qui investit l’espace public, et qui
vise à susciter le débat de rue et la réflexion des gens à partir d’une question préalablement construite. Affichée
en grand format, cette question va servir de support à des discussions (individuelles) avec les passants. Pour
cela, un groupe de personnes (militants formés) sera constitué pour animer ces actions dans l’espace public. Au
cours de ces discussions, les « Porteurs de Paroles » vont collecter leurs paroles pour ensuite les afficher dans
l’espace public. Ainsi, petit à petit on va construire, en direct, une exposition qui va attirer les passants et
alimenter la réflexion et le débat.
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1)

Nombre de salariés : 9
Nombre de bénévoles : 4
Nombre d’adhérents :

ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME

Le constat unanime des acteurs qui œuvrent dans l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
dans le département du Rhône est que nous parlons souvent aux mêmes personnes et souvent aux plus
convaincues. Or, les problématiques posées par les Objectifs Du Développement (ODD) demandent bien à ce
que chacun.e embarque dans le bateau. Donc si certain.es ne vont pas au débat, le débat ira à eux !
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OBJECTIFS DU PROGRAMME

-

Renouveler les formes de débats dans le champ de la Solidarité Internationale

-

Créer ou renforcer des synergies locales entre les différentes associations de SI engagées dans la mise en
œuvre des ODD

-

Renforcer les capacités de ces structures

-

Faire connaitre les Objectifs de Développement Durable à un large public
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-

Provoquer des débats autour des ODD auprès des personnes qui sont le plus éloignées des actions ECSI

-

Susciter l’engagement des citoyens dans la mise en œuvre des ODD dans les territoires
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE

1er juin 2019 : début du Projet
Juin 2019 : Comité de pilotage et établissement du déroulé opérationnel
Juin 2019 : appel à manifestation d’intérêt auprès des bénévoles/volontaires des associations partenaires
Juin-Juillet 2019 :1ère formation aux porteurs de parole
Septembre 2019 : Réunion COPIL
Septembre 2019 : 2ème formation aux porteurs de parole
Entre juin 2019 et décembre 2019 : Organisation de 5 débats de rue

4)

RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Une journée de valorisation viendra clôturer ce cycle de débats en mars 2020. Une synthèse des réponses faites
aux porteurs de parole sera rendue publique, diffusée sur internet et relayée par nos partenaires associatifs, via
les réseaux sociaux. Elle n’a pas pour ambition d’être exhaustive, ni scientifique. Mais elle donne à voir des
instantanés d’une pensée collective à un moment donné dans un endroit donné. Et elle peut être un bon point
de départ pour un débat plus approfondi.
Ce projet innovant, en réunissant des acteurs à dimension locale et d’autres à dimension plus internationale,
amorce une dynamique commune de collaboration autour de l’ECSI, dont les effets seront mesurables à long
terme.
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ORIGINALITE DU PROGRAMME

La forme même du débat, fluide et légère, permet d’aller au-devant des gens plutôt que l’inverse. Cela nous
permet de créer de la discussion de fond auprès des populations avec lesquelles nous ne discutons
pratiquement jamais de ces sujets.
L’intérêt du porteur de parole est aussi que chacun.e peut s’en approprier la forme et le fond. Il fonctionne aussi
bien à 5 qu’à 20. Un bénévole peut tout aussi bien faire 1 débat que 20 débats. C’est un projet qui permet un
engagement adaptable aux contraintes/envies des personnes.

6)

PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME

Porté par une dizaine d’associations, le projet permet à chaque association d’exprimer sa spécificité dans un
tout cohérent. La thématique des ODD donne une cohérence d’ensemble en permettant à chaque acteur de
s’inscrire sous l’ODD reflétant le mieux sa préoccupation. Le programme, les lieux et les thèmes des porteurs
sont validés collectivement sur proposition de chaque association. Mais plus que de la complémentarité, il s’agit
bien d’un projet commun qui vise à mélanger les bénévoles, services civiques et salariés de toutes les
associations pour créer une forte dynamique de débat collectif sur l’ensemble du territoire du Rhône.
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RETOUR D’EXPERIENCE*

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme* :
Le projet repose sur l’animation d’un Comité de Pilotage, composé de jeunes en Service
Civique. Le projet a connu une phase de « stand by » entre les deux promos de volontaires,
soit entre juin et octobre.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles* :
Il a fallu attendre le recrutement de nouveaux volontaires pour relancer la dynamique.

Améliorations futures possibles* :
Avoir un référent salarié « Porteurs de parole » dans chaque structure partenaire.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du
programme* :
Les COPIL doivent être réalisés de manière régulière, idéalement une fois par mois. Il est
important de prévoir des temps de retour sur chacune des actions afin d’identifier les
difficultés et les avancées des actions. Les questions sur la thématique doivent être décidées
en plénière afin que s’assurer que chaque participant ait saisi la question et puisse développer
sa propre opinion.

3/3

