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LA CITOYENNETÉ DÉMOCRATIQUE…  

Une conquête de la parole humaine 

L’invention d’une expérience inédite : 
l’espace public 

Ne vivons plus comme des esclaves 
Slogan grec contemporain porteur  

d’expression et d’actions 



LES PÉRILS DE LA CITOYENNETÉ 
CONTEMPORAINE  

Surpuissance de la communication 

Faiblesse méthodologique 

LE DÉFI ACTUEL DE LA CITOYENNETÉ 

Défendre le droit à l’usage des communs.  

Défendre l’inappropriable contre toutes les  

formes d’appropriation 



Les démocraties ont trois dimensions 
LES ÉTATS DE DROIT 

Les mandataires sont chargés par Nous Tous de la 
gestion et de l’arbitrage politiques. 

Le pouvoir est un lieu vide: ils y passent… 

 
VIE PERSONNELLE 

Relations 
affectives 

famille, loisirs… 

CONTEXTE 
VIE  CITOYENNE 

Libertés :  
- associations 
- information 
- idées et témoignages 

ESPACES MEDIATIQUES 
 

 
VIE LABORIEUSE   

Le marché 
Services, travail et production 

Son envers :  
le non-emploi 

UN ESPACE PUBLIC LOCAL ET MONDIAL 
PLURIEL ET DÉCENTRALISÉ 

Avec la parole, le corps et l’action, Je, Tu, Nous proposons, 
revendiquons, imaginons, refusons pour Nous Tous…  

  INTERACTIONS     CONFLICTUELLES 



L’espace public au début :  
au bord de  
la guerre civile 



L’espace public s’impose :  
Une ritualisation 
Une scénographie 



L’espace public pour tous : 
une scénographie qui traverse  
les océans 



L’espace public aujourd’hui :  
une esthétique citoyenne 
en permanente évolution 



L’espace public contre 
les oligarchies 



L’espace public concerne 
toutes les dimensions 
de la vie 



L’espace public :  
un engagement  
du corps 



L’espace public : un engagement du corps 



Les démocraties n’ont plus vraiment 3 dimensions 

LES ÉTATS DE DROIT 
Fragilisés par les oligarchies, les pouvoirs 

financiers, les Marchés 

L’ESPACE PUBLIC LOCAL ET MONDIAL 
PLURIEL ET DÉCENTRALISÉ 

seul contrepoids et seul espace de libre défense  
des communs ? 

L’interaction entre citoyens et États est déstabilisée 

 
VIE PERSONNELLE 

Relations 
affectives 

famille, loisirs… 

CONTEXTE 
VIE  CITOYENNE 

Libertés :  
- associations 
- information 
- idées et témoignages 

ESPACES MEDIATIQUES 
 

 
VIE LABORIEUSE   

Le marché 
Services, travail et production 

Son envers :  
le non-emploi 



LES MÉDIAS  SERVENT L’ESPACE PUBLIC 

Partages 

Alternatives 

Questionnements 

Informations, investigations 

Mentalités élargies 

Témoignages d’injustices 

Mobilisations citoyennes 

Réseaux sociaux  



LES MÉDIAS NUISENT À L’ESPACE PUBLIC 

Surveillance panoptique 

Consommation hypnotique 

Faux événements, buzz 

Rumeurs, politique poeple 

Manipulations, faux débats publics 

Communications déformées 

Menace sur la vie privée 

Imposture de l’opinion publique 



ESPACE PUBLIC  
ET ESPACES MEDIATIQUES : 

 
INTERACTIONS ET 

COMPLÉMENTARITÉS FORTES 
MAIS FINALITÉS DIVERGENTES 

ESPACE PUBLIC : imposer les questions 
touchant au juste et à l’injuste 
 
ESPACES MEDIATIQUES : être diffusés, être 
vus, être consommés 



RÔLES ET FONCTIONS DE L’ESPACE PUBLIC 

Scénographies conflictuelles 

Mobilisations autour du juste et de l’injuste 

Déconstruction des codes dominants 

Refus et résistances face aux pouvoirs 

Vigilance critique 

Une fonction verticale de contre-pouvoir 



   

FONCTION HORIZONTALE DE L’ESPACE PUBLIC 

Exigences communes 

Élargissement des mentalités 

Paroles partagées 

Reconnaissance réciproque 

Transmission et conscientisation 

Construction collective et créative de l’agir 

Transformations réciproques 



La parole et les interlocuteurs 

Pour toi et moi,  
Pour nous, 

 
Ici 

Hier, aujourd’hui, demain 

Pour “le nous tous” 

La parole et les délocutés 

Pour ils, elles, eux, 
 Pour tous 

 
Ici et ailleurs 

Hier, aujourd’hui, demain 

QUELLE CLÉ POUR DISTINGUER  
LE JUSTE ET L’INJUSTE ? 

NOUS ICI ET LES AUTRES AILLEURS 



UN GOUVERNAIL POUR UNE DÉMOCRATIE  
POLITIQUE ET SOCIALE : LE TIERS GARANT 



Pour NOUS TOUS 
Dire le Juste et l’Injuste. 

 
LE PARTICULIER  
ET L’UNIVERSEL 

 

L’espace public  
 

Exiger un changement, 
un devenir plus juste 

 
 

L’INTELLIGENCE  
PRESCRIPTIVE 

Étayer collectivement 
les revendications 
 
Délibérer avec d’autres 
pour définir ce qui est juste 
 
L’INTELLIGENCE 
ARGUMENTATIVE 

Raconter et témoigner en 
faveur du juste 
 
L’INTELLIGENCE  
NARRATIVE 

�Questionner et  réinventer 
Débusquer l’arbitraire 

 
L’INTELLIGENCE  

DÉCONSTRUCTIVE 

UNE DYNAMIQUE DES INTELLIGENCES CITOYENNES 

SE RELIER AFFRONTER  



UNE CULTURE DE 

L’ESPACE PUBLIC 

LE POLITIQUE :  

UN CHOC,  

UNE RENCONTRE 



NE VIVONS PLUS COMME DES ESCLAVES 

Transmission théâtrale et narrative « Les  Bonnes » de Genet 

Réappropriation, réinterprétation collectives d’une réplique 

Critique, détournement, imaginaire symbolique et social 

Formulation d’exigences, création de projets  
et d’espaces sociaux libres 

CRÉER, C’EST RÉSISTER 

Délibérations citoyennes 



LES ETAPES D’UN COLLECTIF CITOYEN 

• Pratiquer le pouvoir avec : 
avec d’autres citoyens, construire un Nous, 
une intelligence collective 

• Retrouver ou conquérir le pouvoir de : 
pour dire, pouvoir agir, pouvoir imaginer. 

Je       Tu      Nous… à l’épreuve du Nous Tous 



CONSTRUIRE 
UNE 
INTERSUBJECTIVITÉ 
 
 
Une fresque :  
« Femmes dans un monde  
à l’envers » 
 
Maison des Métallos,  
une rue de Paris. 



L’INTELLIGENCE NARRATIVE 
À L’HEURE DES RÉSEAUX  SOCIAUX ? 

Sortir de la fascination hypnotique 

Restaurer un pacte entre narrateur et narrataire 

Faire du récit un engagement actif 

Passer du pâtir à l’agir 

Refaire corps avec les autres 

Sortir du storytelling, du récit-consommation 



DU RÉCIT À L’ACTION 

 -  Les cris du cœur : l’affectif 

-  Les images intérieures : le symbolique 

-  Les exigences de changement : le politique 



Les cris du cœur :  
 
 
l’affectif 

Les images : 
 
 le symbolique 

Les exigences  
de changement :  
le politique 

 
Les paroles de colère, 
de tristesse, 
d’indignation.… 

 

Les images : 
(symboles, objets, 
personnages, scènes.) 

 
L’épreuve du Nous-
Tous 
 
Quels changements sont 
espérés par le 
narrateur ? L’individu 
 
Quels changements sont 
partageables par nous 
qui l’écoutons? Le 
Collectif 
 
Quels changements sont 
à revendiquer pour Nous 
Tous ? La société et/ou 
le monde 



LES CRIS DU COEUR 



Mutilations génitales et exil 
Les cris du coeur 



Enfermement dans le vie privée de jeunes femmes 
Les cris du coeur 



Disqualification sur le lieu du travail 
Les cris du coeur 



Travailleurs et licenciement 



Violence subie par les filles 
Les cris du coeur 



Lutte contre la pauvreté 
Les cris du coeur 



LE CHEMIN DE CROIX DU CHÔMEUR 



Apprentissage du français et désir d’émancipation 
 



LES 
IMAGES 



Jeunes, travail, logement  et espace d’expression 



Disqualification au travail 



Harcèlement au travail 



MARIAGE FORCÉ 



Apprentissage du français et désir d’émancipation 



Harcèlement moral sur Facebook d’une 
jeune fille surnommée « Castor »  

à cause de sa dentition 



CHÔMAGE, un parcours du 
combattant 









LES 
EXIGENCES DE 
CHANGEMENT 



Femmes et exigences de changement 



Mutilations génitales et exil : exigences de changement 



Travailleurs et exigences de changement 



Violence subie 
par les filles : 
exigences de 
changement 



Apprentissage du français et exigences de changement 



L’ACTION :  

Une esthétique de 

l’espace public 

fidèle aux récits et 

aux exigences  

collectives.  

Nourrie par la  

créativité 

déconstructive 



DE LA CRÉATIVITÉ 

UNE SENSIBILISATION 

UNE SUBVERSION 

DES PROPOSITIONS ou REVENDICATIONS 

LE PASSAGE À L’ACTION :  

CONTESTATION, CONSCIENTISATION,  
REVENDICATION ET PERFORMANCES 



1. L’INFILTRATION  
  
2. LE HAPPENING PUBLIC    
 
3. L’INSTALLATION 
  
4. LA PHOTO, L’AFFICHE 

 
5. LES ARTS DE LA RUE, LES PARADES 
 
6. L’ÉCRITURE, LA MUSIQUE 
 
7. LE THÉÂTRE, LA POÉSIE… 

 
 

DES PERFORMANCES CITOYENNES 



SE NOMMER : femmes et enfermement 



SE NOMMER 
ET FORMULER 
UNE AFFIRMATION 
FORTE 



FORMULER UNE 
AFFIRMATION 
FORTE 
 



INFILTRATION  
STATUE :  
 
OPÉRATION 
MISE À SAC 
 
Marche 
mondiale  
des femmes 
2010 
 



Les agit’acteurs - Une infiltration 

Jeunes et logement : 
Accès au 
logement 
pour toutes 
et tous 



Disqualification  
au travail : 
une infiltration 
signée « Les 
allumeuses » 



Infiltration : le kit du « Pauvremploi » 



Les travailleurs jetables, une infiltration :  
dans les wc, du papier hygiénique qui parle des travailleurs jetables 



Les travailleurs jetables : gros plan sur l’infiltration 



Gros plan sur l’infiltration en MJ 



Une infiltration « botanique » 



Infiltrations  
du collectif 

Burnout,  
alarme citoyenne 



Happening 
UNE INTERVENTION COURTE JOUÉE DANS LES LIEUX PUBLICS 

Accès au logement :  
intervention sur un marché  



Accès au logement 
pour les jeunes : 
happening sur  
un marché 



Violence subie 
par les filles : 
vente aux 
enchères sur 
une place 
 
Happening 



Happening  
en Maison  
de Jeunes 





UNE INSTALLATION : LES LITS  SORTENT DE L’HÔPITAL 



INSTALLATION POUR  
UN HÔPITAL HUMAIN 



Pour l’émancipation, femmes dans l’espace public 

Une 
installation 



Pour l’émancipation, femmes dans l’espace public 

Une 
installation 



Au cœur de la classe : 
Installation dénonçant l’arbitraire scolaire 



Subvertir la maison  
 
La femme aspirateur 



L’installation : 
envol 
du Chômeur 



L’affiche, le travail sur l’image 



Violence 
subie par 
les filles 



LES RAVAGES 
FACEBOOK 



Les filles  
se 
rebellent 



Aurore  
déchirée 



Contre la femme marchandise 





L’égalité au quotidien ? 



L’INTELLIGENCE ARGUMENTATIVE 
OU COMMENT SORTIR  

DE LA PERVERSION RHÉTORIQUE 

La pratique obsessionnelle  
de la joute polémique… 
du commentaire à l’infini… (les tweets)  

Le débat caca empêche la pratique d’une 
intelligence collective valide et légitime.  

Qui pourrait donner aux citoyens du monde un 
réel pouvoir d’intervention rationnelle. 



L’INTELLIGENCE ARGUMENTATIVE 
OU COMMENT SORTIR  

DE LA PERVERSION RHÉTORIQUE 

Les traditions polémiques prônent la prédation 
au détriment de la co-construction d’intelligence. 

Les actes de paroles sont une compétition 
personnelle. 

Chacun se comporte comme un chasseur 
devant sa proie. 



LA RHÉTORIQUE BARBARE 
« POUR OU CONTRE » 

L’enjeu du pour ou contre réside dans ce qui 
n’est pas dit : les prémisses de l’énoncé. 

Pour ou contre véhicule une propagande invisible 
et nous impose un agenda caché. 



LES FONCTIONS DE 
LA RHÉTORIQUE BARBARE 

Désigner l’ennemi intérieur, accuser. 
« Pour ou contre le mariage gay ? » 
« Pour ou contre les minarets ? » 

Banaliser le tort subi 
« Pour ou contre la prostitution ? » 

« Pour ou contre les mutilations génitales ? » 

Fragiliser les acquis démocratiques 
« Pour ou contre la retraite à 67 ans ? » 

« Pour ou contre le droit de grève ? » 



Sortir du débat « caca » 



UNE VRAIE DÉLIBÉRATION 
LE TEMPS LONG DE LA RECONSTRUCTION 

Le VÉCU            Ce que les gens vivent, ressentent 

Le DROIT         Est-il juste ?  
          Faut-il exiger sa modification ? 

Le JUSTE           Nos exigences de changement  
                         (le gouvernail) 

Le CONTEXTE    Les faits économiques,  
            sociaux, culturels, locaux et       
                          mondiaux, déterminant le vécu  



PRATIQUER UNE ARGUMENTATION 
SENSIBLE AUX ACTES DE PAROLES 

• Favoriser les actes de parole coopératifs :  

• Suspendre les actes de parole compétitifs : 

questionner, répondre, reformuler, synthétiser,  

disqualifier, intimider, menacer, humilier, persifler, mentir,  

exprimer les divergences /convergences 

s’informer, comparer, distinguer, affirmer ses valeurs,  

dénier, répondre à côté, contourner, surévaluer, … 



Ma conviction 

Compétence 
expressive et 
relationnelle 

 

Expérience et 
authenticité 

Le rapport  
au Juste : 

 

L’épreuve  
du Nous Tous 

Le rapport  
au sincère : 

 

Le lien aux 
situations vécues 

 

Le rapport  
au vrai : 

 

La rigueur d’analyse 
et d’information 

Le rapport  
au droit : 

 

Les lois ou règles 

Compétence  
éthique et juridique 

 

 
Recherche du Juste  

et respect réciproque 

Compétence 
cognitive 

 

 
Savoir et  
enquêtes 

PRATIQUER UNE DÉLIBÉRATION DÉMOCRATIQUE 
ENTRE ÉGAUX 



Se donner une singularité 
publique et collective 

dans 
 

L’espace public 
Rationaliser l’exigence,  
lui donner une validité : 
le plaidoyer 
 
 Délibérer avec d’autres 
pour définir ce qui sera 
juste  

 
L’INTELLIGENCE  
ARGUMENTATIVE 

Revendiquer et mettre  
en œuvre des exigences  

 
 
 

 
L’INTELLIGENCE 

PRESCRIPTIVE 
 

Raconter et potentialiser 
 
 
 
L’INTELLIGENCE  
NARRATIVE 

Alerter, débusquer l’arbitraire 
 
 
 

L’INTELLIGENCE  
DÉCONSTRUCTIVE 

LA DYNAMIQUE DES INTELLIGENCES CITOYENNES 
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