MANUFACTURE DES TABACS SAMEDI 17 MAI 2014

RENCONTRES DE L'ENGAGEMENT CITOYEN
"COMMENT PROGRESSER ENSEMBLE ?" C’est la première fois qu’on

se retrouve dans un truc pareil !

CITOYENNETÉ FOISONNANTE

C

omme un jeu de pistes dans une Manufacture des
Tabacs largement investie, l’événement s’est déployé
au grand soleil, entre ombre et lumière : de grand amphi
en atrium, une cour à franchir pour atteindre des ateliers
surchauffés d’idées griffonnées, un buffet intérieur
puis un café au grand air, dans une agora joyeusement
cosmopolite...
Si l’on s'y perdait, les personnels de l’Agence Nationale
de l’Engagement (l’ANE !) étaient aux aguets pour entrer
en conversation citoyenne, sous l’habit des comédiens de
la compagnie « les clowns s’en mêlent ».
Jeunes et vieux au coude à coude, militants associatifs
et volontaires en service civique, collectifs militants et
individus en questionnement, ils ont construit ensemble
des débats, des écrits, des affiches, lancé des pistes
communes, généré des enseignements enthousiasmants.
Je voulais prendre les
choses à la racine, alors j’ai été à l’atelier
sur les freins à l’engagement.

LA RENCONTRE
EN QUELQUES MOTS
Objectifs
Repérer, partager, renouveler les représentations
de l’engagement.
3 questions
• Comment reconnaître la diversité et les formes
renouvelées des engagements citoyens ?
• Quels en sont les différents ressorts, et comment
favoriser l’engagement citoyen ?
• En quoi ces énergies citoyennes interpellent
la démocratie
Il
locale et l’action
faut
arrêter
de
publique ?

Rythme

penser le bénévole
rêvé, il faut faire avec ceux
qui sont là.
[Jacques Malet]

Le matin
• Une plénière d’ouverture interpellante et
enrichissante, autour de la notion d’engagement
avec Fanny Viry d’Anciela et Jacques Malet de
Recherches et Solidarités.
• 6 ateliers, co-animés par des associations ou
structures de la société civile, pour partager des
constats et produire des idées sur la manière de
progresser ensemble.
L’après-midi
• Une agora participative, format inédit de
libre contribution, d’exposition et d’expression,
pour prolonger les découvertes et les échanges.
• Une plénière de clôture, pour se projeter
dans l’avenir.

C’est important
de libérer l’imaginaire en petit groupe,
pour créer du rêve commun.
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UNE JOURNEE POUR...
CONNAÎTRE ET COMPRENDRE L’ENGAGEMENT
«Je donne juste un coup de main !. »
DES «ENGAGÉS» ET DES ENGAGEMENTS
DE TOUTES SORTES
Car c’est bien une diversité et une mixité de personnes qui
s’engage : de tous âges et de tous sexes, mais aussi de
« Acteurs, suiveurs ou « couineurs »,
toutes professions ou niveaux de revenus. Ces personnes
nous sommes tous l’un ou l’autre à un
sont des bénévoles et/ou des professionnels, reliés à une
moment donné. » Jacques Malet
structure associative et/ou agissant de manière informelle,
dans les échanges avec leur entourage et/ou au coup
CHACUN SON CHEMIN
par coup... Certains ont conscience de leur engagement
et le portent, revendiquent, manifestent ; d’autres
Celui qui est engagé aujourd’hui ne l’a pas forcément été
sont dans l'action, « donnent un coup de main », sans
hier et ne le sera pas forcément demain. Les ressorts de
penser leur engagement... jusqu’à ce qu’on leur renvoie
l’engagement ont changé. Le « déclic » intervient souvent à
parfois cette image d’« engagé ». Ces engagements ou
un moment particulier de la vie : une rupture professionnelle
initiatives citoyennes peuvent
ou personnelle, un voyage,
concerner des champs très
une rencontre avec un
divers - la solidarité et le « Les motivations à mon engagement :
groupe ou un thème.
vivre ensemble, l'écologie, du sens et aussi la joie que j’ai à participer. »
Adhérent,
président,
le cadre de vie, des actions
bénévole, militant... Les
d'intérêt général ou des FAIRE DU BIEN À LA SOCIÉTÉ
formes aussi sont multiples
projets locaux, les pratiques EN SE FAISANT DU BIEN À SOI
et
peuvent
s’agencer
culturelles, l'apprentissage de Quelle que soit la personne qui s’engage et les manières
dans le temps. Mais tous
la citoyenneté...
affirment que s’engager
qu’elle a de vivre ou de nommer son engagement, le
c’est prendre le risque de
« moteur » est universel : vouloir changer le monde,
faire, de construire, de
agir sur la société et/ou porter des valeurs de justice, de
revendiquer avec d’autres,
tolérance, de respect. Soulignée en plénière, vérifiée lors
des valeurs ou des projets.
des ateliers, cette réflexion va contre l’idée reçue d’une
société individualiste. L’envie d’une solidarité plus forte, de
mieux vivre tous ensemble ou de préserver la planète, unit
les personnes qui s’engagent, que ce soit dans l’indignation
ou pour se rendre utile. Et cela en en retirant « quelque
chose » : de la richesse intérieure ou simplement du plaisir.

PROGRESSER ENSEMBLE
« Il faut montrer qu’on a un rôle à jouer
en politique, au sens noble du terme. »
DÉVELOPPER DES ESPACES D’ÉCOUTE ET DE
RECONNAISSANCE
« Je suis venue chercher des idées pour
Maison des associations, formations, validation des
développer des engagements citoyens,
acquis par l’expérience, rencontres et événements ont été
que ce soit professionnellement ou dans
largement cités comme pouvant aider les personnes qui
ma vie privée. »
s’engagent. Derrière cela, l’envie d’être reconnu dans son
action comme étant utile et créateur de richesse sociale ;
ABATTRE LES CLOISONS
l’envie de valoriser dans toutes les sphères de la vie ce
qu’apporte l’engagement ; celle d’être considéré et légitime
Les personnes qui s’engagent sont aussi des travailleurs, des
dans une action. Des espaces, physiques ou numériques,
citoyens, parfois des élus, souvent des amis ou des parents.
doivent
permettre
aux
D’ailleurs, nombreux sont ceux qui
« C’est facile de s’engager, on peut
personnes engagées de
placent leur engagement au cœur
apprendre dès l’enfance ! »
trouver ces ressources ou
de leur activité professionnelle.
de les imaginer. Il en existe
Alors, citoyens, élus, entreprises,
S’ENGAGER, ÇA N’A PAS D’ÂGE !
déjà, tant mieux ! Ils doivent
médias, jouons le jeu ! Pourquoi ne
être connus, multipliés,
pas laisser émerger des initiatives
Beaucoup de participants aux rencontres imaginent
diversifiés.
permettant de créer ou de
l’école comme un espace plein de potentiel,
renouveler des liens, d’articuler ces
qui permettrait de découvrir ce qu’est l’action
différentes sphères ? Un forum des
collective et ce que ça apporte. Il ne s’agirait pas
associations dans les entreprises,
d’y faire seulement de l’éducation civique, mais
un crédit temps pour les salariés,
aussi d’apprendre un rapport à l’autre différent.
ou d’autres initiatives, simples,
Mais les participants ne s’arrêtent pas là et
pour créer des passerelles ?
estiment indispensable de proposer des espaces
d’engagement qui correspondent à tous les âges.
Car c’est une découverte qui peut se faire tout au
long de la vie.

Changer nos représentations de l’engagement,
modifier nos schémas, nos modes de faire, nos
habitudes, affirmer des valeurs et des souhaits
pour l’avenir : voilà posées les bases d’une nouvelle
ambition collective. Le mouvement semble enclenché
pour aller vers un autre modèle de société, fait de
coopération et d’alliance entre les différentes sphères
d’action. À charge pour chacun de prendre le train
en marche !

LES
RENCONTRES
EN CHIFFRES

Jean FRÉBAULT,
Président du Conseil de Développement

Dans quel état d’esprit êtes
vous sorti de cette journée ?
Rassuré par le nombre de
participants, satisfait de rencontrer
des personnes de profils très
diversifiés et souvent différents de
ceux qui participent habituellement
au Conseil de développement. Et
très encouragé par ces ouvertures
et ce mélange de générations qui
a bien fonctionné ! Des ateliers
très vivants, merci à tous les
collectifs qui se sont impliqués
dans leur organisation. Les débats
ont contribué à rendre visibles une
diversité des formes et des ressorts
d’engagement, notamment
chez les jeunes, mais ils ont aussi
montré des envies partagées de
progresser ensemble, et on fait
émergé des propositions. C’est ce
que nous souhaitions !
Y aura-t-il des suites données à
cette rencontre, par exemple ?
La proposition a été faite que
cette rencontre soit la première
d’un rendez-vous annuel. Nous y
sommes favorables, Sandrine Frih,
Vice-Présidente du Grand Lyon
en charge de la participation
citoyenne a également apporté
son appui. Il nous faudra voir
comment avec nos partenaires
répondre au mieux à cette attente,
avec l’idée de rendre compte
d’une progression entre deux
rendez-vous.

Au-delà, quels sont
les apports de cette
rencontre pour le Conseil
de développement ?
Nous travaillons actuellement
à une réponse à la saisine du
Grand Lyon sur la refondation
de notre instance dans le
cadre de l’émergence de la
Métropole. Cet événement
nous a renforcés dans l’idée
que nous devons nous
organiser pour être plus
à l’écoute de cette sphère
citoyenne mouvante et diverse,
qui n’est pas suffisamment
visible par l’institution. Le Conseil
de développement doit être en
résonance avec la société locale, et
développer un rôle de « chambre
d’écho », de « passeur » vis-à-vis
de l’institution. Des propositions
seront présentées prochainement,
elles seront accessibles sur
notre site.

175 participants

61associations ou
mouvements

26°C
et une compagnie
4 clowns
de théâtre amateur

5 micro-discussions
15 exposants pendant l’agora
1080 post-it

Pour aller + loin
Retrouvez les productions de la journée sur :
www.millenaire3.com
Et pour contacter le Conseil de Développement du
Grand Lyon :
conseildedeveloppement@grandlyon.org
http://www.grandlyon.com/Conseildedeveloppement

Ils ont fait la journée ave

AFEV + COLI
BR
Atelier « Pour IS + PETITS FRÈRES DES
PA
quelles raison
s je m’engag UVRES
e aujourd’hu
i ?»
UCIL + ATD
QU
Atelier « Com ART MONDE + ANCIELA
m
s’engager ? » ent dépasser les freins qu
i empêchent
de
ANCIELA +
Mis
Atelier « Com sion Lyon La Duchère +
Ca
ment renforce
r le pouvoir d’ therine Foret
agir citoyen
?»
Pacte civique

c nous

©photos des "Re

26 réunions de
préparation

ncontres" : Laure
nce Danière & Ma
Unis Cité + D
rine Douchy
ialogues en H
umanité
Atelier « Que
lles nouvelle
s formes donn
engagements
ons-nous à no
aujourd’hui et
s
demain ? »
Jeune Chambr
e Économique
Atelier « Parc
+ Locaux Motiv’
ou
comment s’en rs professionnels, parcou
rs
richissent-ils
mutuellemen d’engagement :
t ?»
Tisseurs de lie
ns Théâtre D
és
Atelier « Crée
r, est-ce s’enga irée + Petits Pas pour l’H
omme
ger ? »

