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4/ L’implication citoyenne

en réseau

A/ Periferia, Bruxelles

Arnaud BILANDE (Périféria)

Self-city

Self-city : relier de manière informelle

« Les gens n'attendent pas les pouvoirs publics, les entreprises privées ni les organisations

établies de la société civile pour voir des projets se réaliser. Plutôt que d'exiger que

d'autres organisent quelque chose, ils s'en chargent eux-mêmes. Une autre caractéristique

récurrente est l'approche positive. Alors qu'auparavant des groupes d'habitants se

créaient en protestation à une menace extérieure, aujourd'hui, la devise est 'can do it’. »

Né il y a un an, le projet Self city est porté par l’association BRAL (association bruxelloise
néerlandophone qui regroupe des comités de quartiers et qui militent pour une ville plus durable à
Bruxelles).

L’objectif vise à rassembler des initiatives collectives "autogérées" sans pour autant créer un réseau
formel. Concrètement, il s’agit de rendre visible et diffuser ces initiatives à travers un site, tout en
apportant un éclairage et une analyse (www.selfcity.brussels).

L’organisation d’ateliers avec Brussels Academy et Crosstalks (monde académique) favorise les
croisements avec le monde de la recherche. Des "Cafés Selfcity" sur le temps de midi permettent
des rencontres informelles et tisser davantage de liens entre les initiatives avec une dimension
"conviviale". Enfin, un lien avec l’international à travers une réflexion sur les "communs" et le
festival "Temps communs".
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Capacitation citoyenne

« Silence, on parle! » Saint-Denis, avril 2011, place du marché

Capacitation citoyenne : un programme plutôt qu’un réseau

Capacitation Citoyenne rassemble une centaine de collectifs belges et français (collectif de
chômeurs, groupe d’usagers d’une maison médicale, jardins du béton, habitants de la rue, épicerie
sociale, des groupes d’habitants, un collectif de familles autour du VIH…). Ce programme de
rencontres et d’échanges, né en 1999, est cogéré et animé par "Arpenteurs" et Periferia.

Il n’y a pas de membre et encore moins de cotisations. Chaque groupe peut venir et en sortir à sa
guise, en fonction des rencontres et des moments, de ses envies.

"L’apport extérieur donne un éclairage, permet de voir que l’on est pas tout seul, de sortir

de son isolement"

Favoriser la rencontre et l’échange

Chacun, dans son domaine d’action, a développé des manières de faire, des façons d’agir pour aller
de l’avant dans les enjeux qui le concernent. Capacitation offre les conditions nécessaires pour
permettre la rencontre et l’échange (moyens financiers, animation, cadre…) sans pour autant
chercher à structurer davantage ceux-ci. Les thématiques des rencontres sont définies par les
participants et une part importante est laissée à l’improvisation, aux échanges informels.
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Les contacts "directs" sont privilégiés aux échanges par mail afin de favoriser une solidarité
"chaude".

Pas une seule voix mais des voix multiples

"Le réseau, ce n’est pas se fondre dans une identité commune, c’est affirmer les différences

dans un espace collectif."

La question de savoir si Capacitation était un réseau a été plusieurs fois abordée lors des rencontres,
sans toutefois trouver de réponse. Le terme réseau impliquait pour certain le risque de se retrouver
« noyés » dans un seul moule, une seule identité. Mais aussi, la crainte de devoir se mettre tous
d’accord et de gommer ainsi les différences qui font la richesse de Capacitation Citoyenne.

"Si on doit entrer dans un monde poli où l’on parle d’une seule voix, où l’affrontement n’est

pas correct, on fabrique alors, dans ces mises en réseau, des éteignoirs, des digues pour le

maintien d’une relative paix sociale et probablement pas des espaces de transformation

sociale."

Quelques éléments à retenir

Quels éléments retenir de l’expérience de Capacitation Citoyenne et de Self City ?

 L’importance de créer des relations de confiance et de partir des pratiques afin d’éviter de
créer un réseau "hors sol", déconnecté de la réalité et qui n’agit plus que pour lui même.

 Veiller à garantir une certaine diversité et s’ouvrir à d’autres.
Un élément qui est souvent souligné au sein de Capacitation Citoyenne, c’est la possibilité de
rencontrer des personnes qu’on a peu l’habitude de croiser d’habitude et de s’ouvrir à
d’autres pratiques, d’autres contextes. D’où la nécessité de sortir de "l’entre-soi".

 Encourager toutes les formes d’action collective
Parler, échanger c’est bien mais passer à l’action est parfois nécessaire – vital ? – si on veut
garder une certaine dynamique. Sans enjeux, sans objets concrets, cela devient vite peu
intéressant.

 Donner envie et se faire plaisir
Pas de réseau et dynamique sans plaisir ! Cela implique de laisser la place pour des moments
plus informels, de prendre le temps de partager des moments conviviaux, autour d’un repas
etc.
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 Développer des attitudes plutôt que de s’enfermer dans des méthodes.

Oser l’intuition et sortir des "cadres" traditionnels. Si les outils et techniques d’animation
sont utiles, il ne faut pas s’y enfermer. Oser faire confiance au processus, à ce qui se passera à
travers les rencontres.

Pour en savoir plus

Contact

Arnaud Bilande • Periferia AISBL / arnaud@periferia.be

En Belgique : 1, rue de la Colonne – 1080 Bruxelles

En France : 11, avenue Claude Augé – 32600 L’Isle Jourdain

Sites Internet

 www.periferia.be

 www.capacitation-citoyenne.org

 www.altofalante.info

 www.altoparlante.info

Disponible sur https://APPUII.wordpress.com : Diaporama d’Arnaud BILANDE préparé pour
l’intervention lors de la journée "Un uranisme partagé" du 19 septembre 2015.


