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Bruxelles

• Une région, plusieurs communes, deux
communautés (francophone et néerlandophone),
une diversité de communautés (turque,
marocaine, congolaise…)

• Des fédérations « historiques » de comités de
quartier liées aux luttes urbaines dans les années
’70 (quartier des Marolles, projet Manhattan…):
ARAU, Inter-Environnement Bruxelles et BRAL;
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Une diversité de collectifs sur des
enjeux urbains différents

• Une multitude de collectifs/comités d’habitants sur des enjeux urbains
différents combien de personnes? Beaucoup sont impliquées dans
plusieurs collectifs (10.000 personnes?);

• Assez militants et engagés dans la lutte pour une meilleure société
pas forcément en réaction à des projets urbains, aussi dans la
proposition/réflexion sur d’autres échelles que le quartier;

• Collectifs plus ou moins structurés (en lien avec des association ou pas,
soutenu par les pouvoirs publics ou non….) peu de collectifs qui
rassemblent des gens d’horizons différent;

• Il y a plusieurs initiatives de mise en réseau: Ville en transition, Quartiers
Durables Citoyens, Réseau des Consommateurs Responsables, Etats
Généraux de l’Eau, Réseau des Jardins collectifs, Réseau pour des
Alternatives Démocratiques Ecologiques et Sociales (ADES)… chacun
dans sa thématique/sa communauté (Fr/NL);

• Des lieux de rencontres, des échanges informels
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Self-City
« (…) 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’. »

 Une initiative de l’association « BRAL » née il y a un an et qui rassemble
une dizaine de collectifs
1. www.selfcity.brussels rendre visible les initiatives de partage et de

bien commun + analyser le rôle/potentiel/risques de ce « nouveau
phénomène »;

2. Ateliers Selfcity avec Brussels Academy et Crosstalks lien avec le
monde académique

3. Cafés Selfcity rencontres informelles et convivialité;
4. Dynamique autour du concept de bien commun réflexion et

connexion l’international ('Temps de Communs’)
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« Comprendre les raisons de sa
situation et pouvoir mieux agir

dessus avec d’autres »citoyens »

• Une centaine de collectifs belges et
français (sénégalais et brésiliens)

• Une diversité de thèmes et de groupes
pour « refaire société » (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…)

• Un programme cogéré de rencontres et
d’échanges, né en 1999, animé par
« arpenteurs » et Periferia
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Rendre possible des rencontres improbables
pour des échanges et réflexions communes



Mettre en  lumière les capacités d’action collective
(via des livrets, des vidéos)



Se faire entendre dans l’espace public
pour créer l’espace public de débat… et d’action

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



Capacitation Citoyenne, un réservoir
de pratiques

« L’apport extérieur donne un éclairage, permet de voir
que l’on est pas tout seul, de sortir de son isolement »
« La rencontre et l’échange d’expériences, ça crée de
l’énergie, du sens que l’on s’échange »

• Chacun, dans son domaine d’action, a développé des
manière de faire, des façon d’agir pour aller de l’avant
dans les enjeux qui le concernent

• Les livrets permettent de rendre visibles et accessibles
les savoirs pratiques des collectifs Pas suffisant, les
rencontres sont nécessaire pour tisser des liens et
favoriser une solidarité chaude
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Un réseau?

• Chaque groupe s’inscrit de façon volontaire, peut venir
et en sortir à sa guise;

• Offre les conditions nécessaires pour la rencontre
(moyens financiers, animation, cadre) nécessaire
pour dépasser l’information de base et pouvoir
échanger de façon approfondie;

• Réunit des groupe diversifiés (territoires, thématiques,
publics…) la diversité et le contraste comme
énergie;

• Partage des expériences d’ailleurs, inspirantes et qui
donne des idées
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• Partir de la confiance
 individuelle et collective, valoriser les pratiques

• Oser aller voir ailleurs
 passer des frontières, se raconter à d’autres

• Encourager toutes les formes d’action collective
 sans passer nécessairement par des structures, associations…

• Construire l’altérité
 sortir de l’entre-soi, permettre l’inattendu

• Donner envie
 notion de plaisir, se dire que c’est possible

• Développer des attitudes (plutôt que de s’enfermer dans des méthodes et
compétences)
 sortir du « il faut… », oser l’intuition

Quelques idées-clés et points
d’attention
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Quelques questions/réflexions
« Le réseau, ce n’est pas se fondre dans une identité
commune, c’est affirmer les différences dans un espace
collectif. »
« Mais 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 »

Quelle diversité au sein du réseau?
Quelle structure (centrale, décentralisée, cogestion…)?
Quelle place pour les rencontres informelles, la convivialité,

le plaisir?
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