L'association Citoyennete Active Lorraine
au cœur du grand débat
Cela fait maintenant 4 ans que nous intervenons auprès d'associations, de lycées-collèges-écoles,
de prisons etc….
Des axes forts se dégagent de ces rencontres
Et si l’on regardait le grand débat à travers nos expériences….
Nous sommes en quelque sorte les témoins de ce qui se vit….
Ainsi, je peux relever quelques grands axes (non exhaustifs)
 L'importance de l'intergénérationnel.
Peu de lieux actuellement permettent ces rencontres.
Je veux ici citer :
 Les conférences de Fernand
 Les rencontres dans les établissements scolaires
 Les rencontres avec les associations
 Les rencontres dans les prisons
 L'importance des préparations entre notre association et les citoyens que l'on rencontre.
Ce moment est un moment privilégié pour s’écouter et construire ensemble.
 L'importance des formations de qualité. Comme celle sur la laïcité.
 L’importance de l'approfondissement de notions qui semblent simples mais qui sont loin de faire
consensus….
 L’importance des journées à thèmes :
 Migration
 Identité
 Média
 Culture
Moments où on interroge un sujet dans toute sa complexité.
 L'importance de mettre les acteurs au cœur des problématiques.
On a constaté des différences entre nos publics. Exemple : Longwy, ses terminales classiques
et ses terminales techniques
Différences sociales ? Différences de prise de parole ?
Y a-t-il un moment où ces deux niveaux se rejoignent ?
Est-ce une illustration de cette cassure sociale dont on parle tant ?
.
 L’importance d'ouvrir le regard.
C'est ainsi que ces gents là vivent…
Les réponses ne sont pas simplistes et c'est quand on a épuisé la complexité du problème que
les réponses simples arrivent.

 L’importance de ne pas mettre la solution, ou les solutions, avant le débat.
Cela nous oblige à interroger les idées reçues et à se transformer, à ne pas camper sur une
posture.
Chacun pourrait trouver des exemples.
 L’importance de laisser courir le processus….
Le temps est important. Apporter des réponses trop vite nous mène dans le mur. Exemple :
jeunes et cités.
 L’importance des mots qui prennent sens : fraternité, empathie, …
Voilà un balayage assez rapide de nos actions mais qui pourrait être approfondi dans nos réunions
« grand-débat ».
Le politique apparaît comme un aménagement de territoire qui facilite l'action et le vivre ensemble.
Je prends ce vocabulaire dans la pédagogie où l’on peut travailler une notion à partir d'un cours
magistral, à partir d'un travail en groupe ou à partir d'un aménagement de territoire qui mène à la
découverte de cette notion (l'arbre à palabre de l'association de Michel Dinet serait dans mon
schéma l'aménagement du territoire).
Il est des lois qui font grandir. Exemple les lois d’intégration des personnes en situation d’handicaps.
Et d'autres qui apparaissent comme répressives. Exemple : le 80 km/heure, les taxes, les impôts. Et
que penser des « adventistes » qui donnent 10 % de leur salaire à leur église sans se poser de
question !!! (NDLR : ce n’est pas là mon modèle ni un modèle que je prônerais, est-ce besoin de le
dire !).
Dans ces contradictions il est question de sens….
Avons-nous perdu le sens ?
Dans nos différentes interventions, force est de constater que ça marche quand nous parlons d'eux
à nos interlocuteurs, quand nous parlons de l'intime, quand on s'adresse à eux comme s'ils étaient
les personnes les plus importantes au monde !!!
ENFIN il me faut parler des outils que nous employons.
Les sciences sociales nous ont appris que le mode « question réponse », le « mode exposé », le
« discours à bâtons rompus » ne sont pas les meilleurs outils pour prendre une décision ou bousculer
notre point de vue.
Il faut inventer des modes de fonctionnement originaux, l’échange à plus de 15 personnes est
souvent stérile. La question posée dans le débat est importante et peut induire les réponses. Mais
toute cette recherche n'atteint pas Citoyenneté Active.
Le management a ses règles, et souvent nous les ignorons….dommage !
C’est peut-être pour cette raison qu’il nous arrive de provoquer chez les autres le contraire de ce
que nous voulons, bien accrochés à nos représentations, bien ancrés dans nos postures…
Yvette Hanot
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