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Fabriques Des Initiatives Citoyennes 
 

Montre-moi comment tu mobilises les citoyens ? 

 

Contexte et historique 
 

Depuis 2007, Culture XXI sillonne la région 
île de France à travers plusieurs initiatives 
citoyennes dans le cadre de son projet 
intitulé ‘Paroles en Actes’. 
 
Dans ce cheminement, nous avons 
rencontré des acteurs de la mobilisation 
citoyenne de différents niveaux, salariés, 
élus, bénévoles, habitants voulant mettre 
en place un projet sur un territoire. 
L’ensemble de ces acteurs ont des 
pratiques différentes pour mobiliser les 
citoyens et pour mener un projet sur un 
territoire. Dès fois, il y a des liens entre 
acteurs, dès fois non. 
La posture de Culture XXI qui est celle 
d’être ‘nomade’ sur plusieurs endroits, lui 
donne cette possibilité d’avoir un regard 
d’ensemble que chacun des acteurs ne 
peut pas avoir. C’est ce qui nous a amené 
dans chacune de nos initiatives à inviter 
des acteurs d’autres secteurs, quartiers 
afin de permettre le croisement de regard 
et voire même une possibilité de 
mutualisation quand l’envie y est entre 
acteurs. C’est déjà arrivé, mais pas 
toujours. 
 
Dans ce cheminement, nous avons 
également entendu plusieurs acteurs dire 
qu’ils avaient besoin de rencontrer 
d’autres acteurs pour voir ce qu’ils font et 

comment ils font dans le cadre de leurs 
propres actions et ce, dans le but 
d’améliorer leurs propres pratiques, 
apprendre des choses nouvelles et sortir 
de la routine, faire appel à d’autres 
intervenants qui ont la même vision 
qu’eux pour agir ensemble. 
 
Dans cette démarche, nous mettons 
quelques éléments pour démarrer, mais 
nous aimerions travailler en lien avec 
d'autres associations, réseaux. Il nous 
semble important, aujourd'hui de mettre, 
remettre l'action citoyenne et l'éducation 
populaire en général comme une issue à 
crise systémique, une ouverture des 
esprits et non pas comme enjeu de 
pouvoir à l'échelle territoriale. Et c'est à 
nous en tant qu'acteurs de l'éducation 
citoyenne de redonner le vrai sens, et 
dans la durée, de l'éducation populaire, 
dans la solidarité et dans un esprit de 
mutualisation. 
C’est pour toutes ces raisons que lors de 
notre dernier CA du mois d’Avril, nous 
avons pensé qu’il serait intéressant 
d’organiser un espace de rencontre entre 
les acteurs que nous connaissons (pour 
commencer) afin de leur permettre 
d’échanger, mutualiser leurs savoir-faire 
en termes de pratiques et de méthodes 
sur la participation citoyenne.
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Les Fabriques d’initiatives citoyennes... pourquoi ? 
 

«Comment, dans la société d'aujourd'hui, nos actions peuvent-elles permettre à chacun d'être 
acteur de sa propre vie et citoyen d’un monde solidaire ?». Quelle éducation émancipatrice 
permet d’aller dans ce sens, à travers tous les aspects de la vie, et cela dans l’école, dans 
l’éducation populaire, dans tous les espaces publics ? 
 
Les Fabriques des Initiatives Citoyennes sont nées du constat que chaque association 

est un véritable atelier de fabrication de méthodes et d’outils pour mobiliser 

les habitants. Quoi de mieux que l’intelligence collective pour réfléchir ensemble et mutualiser nos 
connaissances afin de les mettre au service des dynamiques des territoires et des quartiers ? Suite à une 
première journée de rencontre de mutualisation en janvier, une volonté collective est née de mettre 

en place un réseau de mutualisation des outils de mobilisation des habitants et d’organiser 
régulièrement des rencontres pour mutualiser les pratiques entre acteurs et habitants. 
 
Ainsi, les Fabriques des Initiatives Citoyennes ont pour objectifs de : 
 
• Permettre à des acteurs de la participation citoyenne de se rencontrer et de se connaître ; 
 
• Créer un espace voire un réseau d’échange et de mutualisation des pratiques de participation citoyenne en 
île de France ; 
 
• Créer un espace d’expérimentation pour créer collectivement de nouveaux outils de mobilisation 
citoyenne en partant de situations concrètes vécues par les acteurs. 

 

 Les ateliers qui ont lieu sur trois évènements  

1. Balade Urbaine, Brigitte Lamandé et Michel Joncquel 
2. Bas d’immeuble, Floriane Gula et Nacéra Aknak Khan 
3. Community Organising, Guillaume Coti et Elias 
4. Discosoupe, Laetitia Prodo 
5. Mobilisation des bénévole, Astérya, Blandine Sillard 
6. Image Reportage, outil de mobilisation, Farid Zeroulou, Cana Marches 
7. Numérique au service des habitants, Olivier Randria, Culture XXI 
8. Ateliers de l’Avenir, Patrick Norynberg 
9. Café des Parents, Chantal LEite, Esmahane Gulaili et Brigitte Lamandé 
10. Ensemble faisons 2020, Grégoire Barbot, la Fonda 
11. Théâtre Forum, Arc En Ciel Théâtre 
12. Conférence Populaire, Arc En Ciel Théâtre 
13. Café Associatif, Annie Motel, Moulin à Café  
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Participants et profil. 

 Chiffres : 177 participants 
o En Janvier il y a eu 75 participants, FIC organisées sous forme d’ateliers. Ces fabriques 

ont été appréciées. 
o En Mai, il y a eu 30 participants, FIC organisées sous forme de forum ouvert. Des retours 

enrichissants. 
o En Novembre, il y a eu 72 participants. Les participants ont été très intéressés par ces 

Fabriques. 
 Secteurs : Collectivités territoriales, associatifs, étudiants en formation d’assistante sociale, 

étudiants de Master Education Sensible, « usagers », habitants, militants associatifs, etc. 
 Moyenne d’âge 35 ans. 

Où en sommes-nous, points de perspectives 
 
Depuis Janvier 2016, 3 FIC ont été organisées et ont rassemblé près de 200 participants avec 15 
ateliers d’outils de participation citoyenne mutualisés. 
 
Une réunion est programmée le Vendredi 24 Février pour rassembler tous les organisateurs et 
partenaires afin de réfléchir aux perspectives. Cependant, il y a déjà deux dates posées pour 2017 
pour les Fabriques : 
 

Samedi 20 Mai 2017 sur toute la journée 
Samedi 18 Novembre 2017 sur toute la journée 
 
Contacts pris avec Secours Catholique (participant FIC NOV) pour travailler ensemble avec des 
groupes locaux. Attente de réponse.  
Lors de notre RDV avec la maire-adjointe Mme Emmanuelle RIVIER, chargée de la vie associative. 
Mme RIVIER souhaiterait qu’il y ait des FIC sur le 20ème lors de la fête des associations. ( ?) 
Demande également s’ils ont des salles à nous proposer. Attente de réponse aussi. 
Olivier Randria a fait une proposition d’un formulaire d’inscription plus complet en tirant les leçons 
des précédentes inscriptions. Merci Olivier ! 
 

Contact des ateliers inscrits et qui n’ont pas eu lieu : 
 

L’ubérisation positive et citoyenne de l’humanitaire, ou comment les 

nouvelles technologies se mettent au services des plus fragiles par Gregory 
Molter, fondateur de Bénévole At Home 
 
Fullmos, Roxane Julien 
 
Le crowdfunding citoyen pour transformer la ville par Guillaume Desmoulins, 
fondateur de Co-city 

https://www.dropbox.com/s/60bo3xkz6k7cp9w/SYNTHESE%20Evaluation%20FIC%20JANV%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/60bo3xkz6k7cp9w/SYNTHESE%20Evaluation%20FIC%20JANV%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9nj363l4y4ykjux/Synth%C3%A8se%20Evaluation%2021%20MAI%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9nj363l4y4ykjux/Synth%C3%A8se%20Evaluation%2021%20MAI%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvgz0cbtfvrp3ky/Evaluation%20FIC%20NOV%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvgz0cbtfvrp3ky/Evaluation%20FIC%20NOV%202016.pdf?dl=0

