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Paroles en actes  
  
 

Contexte et historique du projet 
 

Nous vivons une crise non seulement financière mais aussi sociale, 

morale, économique, écologique, culturelle et politique. Notre démocratie 

représentative est aussi en crise. Certes, des instances de participation des citoyens (conseils 

de quartier, conseils de développement, etc.) existent. Cependant,  leurs processus, leurs 

systèmes de fonctionnements, leurs modes d’expressions trop souvent codés « jargonnants » 

et hiérarchisés sont beaucoup trop complexes pour inclure  les  citoyens « ordinaires »,  tout 

ceux qui ne sont pas nécessairement « organisés » et cependant soucieux d’agir.  

 

Culture XXI, parmi d’autres associations, tente d’apporter des réponses pour permettre au 

plus grand nombre de citoyens de s’exprimer - quelles que soient leurs modes d’expression - 

et proposer des méthodes qui relient les différents acteurs d’un même territoire. 

 

Riche d’une expérience et d’une méthodologie qui ont fait leurs preuves, nous proposons 

donc ce projet qui valorise les nombreuses compétences des citoyens, associations, secteurs 

économiques et élus. 

« Paroles en actes » est donc le prolongement du projet « Participation citoyenne et solidaire » 

coordonné par Culture XXI en 2007-2008 en Ile de France.  

 

Dans ce cadre là, nous avons mené un travail de 

terrain avec des habitants, des acteurs associatifs et 

des élus dans le 11
ème

, 19
ème

, 20
ème

 arrondissements 

de Paris ainsi qu’à Villiers le Bel. Ce projet a 

regroupé près de 200 participants sur ces quatre 

territoires. Cette expérience était une véritable 

aventure collective dans les méandres de la 

démocratie. Sa mise en œuvre sur le terrain a exigé 

que l’on s’adapte aux spécificités, identité et 

histoire de chaque territoire et à la diversité de ses 

populations. 

 

En 2009-2010, Culture XXI a soutenu et a participé activement aux actions qui ont essaimé à 

partir du projet Participation Citoyenne et Solidaire qui a eu lieu en région parisienne et à 
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Villiers le Bel. Plusieurs actions ont eu lieu à Villejuif, à Paris 14
ème

, dans les 19
ème

  et 20
ème

  

arrondissements de Paris. Cette participation s’est réalisée sans aucun financement et avec le 

principe du volontariat des membres de notre association. 

 

En 2011-2013, Culture XXI a mis en place le projet ‘Paroles en Actes’ qui découle de 

l’expérience Participation Citoyenne et Solidaire’. Le projet a été soutenu par la Région Ile de 

France et la Mairie de Paris. Trois grands territoires ont été couverts par ce projet et ont 

rassemblé près de 250 participants de manière directe. Paris Nord et Nord de Paris ; Paris Sud 

et Sud de Paris ; Paris Est et Est de 

Paris. Dans l’esprit de permettre la 

rencontre et la mutualisation entre 

des actions parisiennes et au-delà du 

périphérique. 

 

En 2014, Culture XXI, sans 

financement, a mené une action en 

partenariat avec l’ARBP
1
 sur une 

année pour mettre en place une 

dynamique d’habitants dans le quartier Blanqui-Arago dans le 13
ème

 arrondissement de Paris 

dans le cadre de Paroles en Actes et de Passerelles Citoyennes 

http://www.passerellecitoyenne.fr/  mises en place par l’ARBP. 

 Contenu et Objectifs   

Inventer et promouvoir d’autres formes de dialogue et de participation entre la société 
civile et le monde politique, notamment des espaces plus informels et conviviaux. Pour que 

les citoyens se sentent suffisamment à l’aise pour s’exprimer, ce sont ces espaces de 

formations à l’expression de la citoyenneté qui peuvent être un intermédiaire aux instances 

décisionnelles existantes. 

Les citoyens précédemment concernés témoignent, dans leur ensemble, y trouver l’intérêt 

« pour un vivre ensemble » plus harmonieux entre habitants, acteurs associatifs, acteurs 

économiques et  élus. Ces espaces constitueraient des lieux d’inspirations, d’écoute qui 

peuvent aider les élus à jouer leur rôle d’interface entre les citoyens et les instances 

décisionnelles politiques. 
 

Notre projet consiste donc à  

 

- Co-construire, avec tous les acteurs concernés, une plate-forme commune permettant 

une expression plus large des habitants quels qu’ils soient, notamment les jeunes, les 

personnes en situation de handicap ou d’exclusions diverses ou concernées par la santé 

mentale, les femmes issues de l’immigration, les acteurs associatifs, économiques et  

les élus. 

- Créer du lien social ; 

- Renforcer le maillage entre différentes organisations ; 

                                                 
1
 Association Rungis Brillat Peupliers . http://www.arbp.fr/ 



               Culture XXI Seine et Marne 

c/o Mme Aknak Khan 10, rue des Conflans 77520 Montigny-Lencoup  
tél. : 06 64 42 89 20 

<www.culture21.org> <culturexxism@yahoo.fr> 
 

SIRET n° 453 644 932 00015 

 

- Construire un vivre ensemble plus respectueux des différences : interculturalité, 

particularités (handicaps…) ; 

- Faciliter la gestion de conflits de voisinage quotidiens ; 

- « Former » les citoyens à la « chose publique » pour éventuellement rejoindre des 

instances locales de participation ; 

- Susciter un intérêt pour la vie locale pouvant déboucher sur des actions portées par les 

citoyens eux-mêmes. 

 

 

 

L’identification des domaines thématiques 
 
Dans la mise en place de ces évènements, 

Culture XXI ne fait pas de proposition 

thématique. Ce choix revient naturellement à 

ceux qui vivent au quotidien sur ce territoire. En 

tant que facilitateur de dynamique, nous mettons 

en place des outils méthodologiques afin de 

recueillir les idées des habitants qui ne sont en 

fait que des germes de thèmes de projets à 

transcrire sous forme de projets. Notre rôle en 

tant qu’associations facilitatrices réside à ce 

niveau.  

 

Les outils méthodologiques pour recueillir les 

idées varient selon le territoire où on se trouve. 

C’est pour cette raison qu’il y a un travail 

important en amont en termes de diagnostic, de rencontres avec les acteurs associatifs sur le 

terrain, les commerçants, les habitants sur les marchés, les évènements du quartier/territoire 

afin de sentir les choses, sentir ce qui se passe. Et ce sont tous ces éléments qui vont permettre 

à l’équipe de pilotage de coconstruire la méthodologique « adaptée » mise à niveau au fur et à 

mesure de l’avancement de la dynamique. 

 

Jusqu’à présent, notre expérience montre que les thématiques proposées par les habitants 

tournent autour de problématiques vécues au quotidien. 

 

Quelques exemples de thèmes traités lors des précédents projets : Transport ; problèmes de 

voisinage ; différences culturelles entre habitants ; violence faite aux femmes ; 

réappropriation de l’espace public ; santé mentale. Entre autres. 

 Déroulement des évènements  

Le projet ‘Paroles en Actes’ est basé sur un principe de participation citoyenne de sa mise en 

place jusqu’à sa réalisation finale. 



               Culture XXI Seine et Marne 

c/o Mme Aknak Khan 10, rue des Conflans 77520 Montigny-Lencoup  
tél. : 06 64 42 89 20 

<www.culture21.org> <culturexxism@yahoo.fr> 
 

SIRET n° 453 644 932 00015 

 

C’est un projet qui veut donner une part à la formation et à la coformation. Nous considérons 

que chaque personne a des compétences à partager avec les autres, Mais chaque personne a 

quelque chose à apprendre des autres. Le projet apporte cette dimension dans sa mise en place 

en mettant les conditions nécessaires et en faisant rencontrer les personnes entre elles, donc 

l’échange des savoirs se fait de manière naturelle. 

 

Le déroulement des évènements du projet est également déterminé par l’équipe de pilotage en 

fonction de diagnostic du territoire ainsi qu’en fonction des échanges que nous avons eu avec 

tous les acteurs sur le terrain. 

 

Quelques exemples de déroulements des précédents projets : 

 

• Rencontres sur deux jours entre habitants, acteurs associatifs et élus 

 

• Balade urbaine et théâtre forum sur une demi journée avec des participants sur place 

en partenariat avec un Café associatif 

 

• Balade urbaine d’habitants qui a aboutit à la mise en place d’un groupe d’habitants qui 

met en place des projets 

 

• Programme d’une journée avec plusieurs moments d’échanges entre participants, 

repas, ateliers, spectacle 

 

Les acteurs et partenaires du projet  
 

Culture XXI n’a pas d’ancrage sur les territoires qu’elle choisit dans le cadre du projet 

‘Paroles en Actes’. C’est cette dimension qui lui apporte le recul nécessaire afin de permettre 

un regard que les acteurs sur place, dès fois, ne peuvent pas avoir. 

 

De par son expérience et la diversité de son 

réseau, Culture XXI permet d’apporter une 

mutualisation, un échange avec d’autres 

expériences similaires d’autres territoires, 

ce qui permet aux acteurs locaux de voir ce 

qui se fait, se pratique ailleurs sur les 

mêmes problématiques. Ces échanges 

permettent des déclics, permet d’attiser la 

curiosité et la créativité et à de l’audace que 

ne l’on peut avoir en étant isolé. 

 

Avant le démarrage du projet, le premier 

travail de notre équipe est celui d’identifier 

les acteurs de terrain. Qu’ils soient associatifs, commerçants, habitants, service public, 
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municipaux. Ceux qui agissent pour les habitants et avec les habitants afin de leur proposer 

notre projet comme espace commun de travail et de coconstruction. 

 

Les partenaires intéressés font partie d’emblée de l’équipe organisatrice du projet sur le 

terrain. C’est leur participation et leur dynamisme qui détermine leur adhésion. Ce partenariat 

pour nous est déterminant car c’est un gage d’avenir pour le projet. En effet, ce sont les 

acteurs locaux qui seront les porteurs du projet à l’avenir. Nous resterons un relais tant que 

c’est nécessaire, mais nous nous retirerons dès que nous sentons que le groupe est autonome 

et dynamique par lui-même. 
 

Contribution de notre projet au territoire et à la région 

 
Notre projet a pour objectif essentiel de créer des espaces de formation à la citoyenneté. 

Sensibiliser les personnes à leurs pouvoirs d’agir notamment sur le territoire sur le quel ils 

vivent. Trouver les méthodes adéquates afin de mobiliser le plus d’habitants, de participants et 

notamment ceux qui s'expriment le moins possible et de les amener, à travers tout un 

processus, à participer à bâtir des propositions à partir de leur expression citoyenne.  

Il est évident que sur certains territoires, des acteurs associatifs existent et ont une grande 

créativité en ce qui concerne la participation citoyenne. 

 

Selon nous, et selon le regard que les autres nous renvoient, ce que nous apportons en plus : 

• Permettre un élargissement de visions aux acteurs locaux. Sur cette initiative nous sillonnons 

la région depuis 2007 et identifions des 

initiatives à travers la région île de France et 

souvent peu connues du public et nous 

faisons en sorte de les faire participer entre 

elles pour un enrichissement mutuel en 

terme de contexte, mais aussi en terme de 

méthode et de pratiques. En effet, la 

majorité des associations et centre sociaux 

travaillent de manière quasi-exclusive sur 

un territoire défini. Et vue l’ampleur de la 

tâche en plus du travail administratif et de la 

recherche de financement qui ne cessent de 

croître, ces acteurs associatifs n’ont plus le 

temps et ne peuvent plus se donner le temps d’aller voir ce qui se passe ailleurs afin de 

développer leur créativité et attiser leur curiosité. Le travail de ‘tisseur’ de liens sociaux entre 

personnes demande une grande créativité. Et souvent en étant sur place, le risque de ‘sclérose’ 

et de tourner en rond devient important ; 

 

• Amener des acteurs associatifs d’un territoire donné à découvrir d’autres démarches sur 

d’autres territoires proches ou lointains qui sont similaires à ceux qui se déroulent sur place ; 
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• A l’issue de toutes ces rencontres, cela permet une forte 

mutualisation des expériences, des outils et des méthodes et 

tout cela dans le but de s’enrichir les uns et les autres et 

permettre une solidarité entre acteurs associatifs. En effet, face 

au rétrécissement des subventions, les associations ont 

tendance à se refermer sur elles mêmes, notre projet et nos 

actions amènent humblement une ouverture qu’il est de plus 

en plus difficile à avoir. 

 

A partir d'organisations d'événements, les amener à sortir de 

leur isolement et leur montrer qu'il faudrait, contribuer à 

l'amélioration de la dynamique globale de notre territoire et 

que c'est l'ensemble des ces actions qui vont apporter le changement au niveau des mentalités 

des personnes. 

 

Qu'il est important d'impliquer des jeunes dans notre démarche pour qu'ils puissent eux, à leur 

tour, avoir une dimension plus ouverte vers la différence des cultures, vers l'interculturalité. 

 


