
"Moins d'un an après l'abolition de la royauté, la Consitutution de 1793 s'ouvre sur la première déclaration des droits de 
l'homme comprenant, au milieu des droits politiques, la proclamation de droits sociaux. Les constituants de l'époque n'ont 
pas jugé bon de séparer en parties distinctes droits politiques et droits sociaux." François Delapierre

L'implication citoyenne est à la fois le moyen et une partie de la solution... 
Un truc par semaine pour la révolution citoyenne :

Quelle intervention dans l'espace public  ? 
La façon dont on s'adresse aux gens détermine la façon dont ils vont nous répondre...

DESINTOXICATION DE LA LANGUE DE BOIS 

Résumé de la technique : Très simple : – un paperboard – deux colonnes – un feutre attaché à une ficelle – 
et voilà ! 

ON NE DIT PLUS... ON DIT ... 

Travailleurs Salariés 
Maintien de l'ordre Lien social 
Lutte des classes Insertion 
Citoyen Consom'acteur 
Contrôle Evaluation 
Soumission Adaptation 
Truc Eco-truc 
Résistant terroriste 
Politique publique Dispositif 
Femme de ménage Technicienne de surface 
Technicienne de surface Opératrice de propreté
… etc. 

On laisse plein de lignes vides : la panneau va se remplir tout seul ! 

Attentes : Entamer le dialogue à partir du vécu des gens, des conflits gommés par le système 

A vous de montrer ensuite les débats cachés de la campagne par le système médiatique : vote utile, y'a 
plus d'sous etc...

MINI ENQUÊTE DE RUE

Résumé de la technique :  L'idéal est de le faire en même temps qu'un porteur de parole ou des 
pannomobiles. Mais cela peut être aussi pour un porte à porte ou dans la rue dans un quartier où on ne 
connait personne, on ient pour la première fois.
Vous vous mettez par 2 si vous êtes effrayés, mais tout/e seul/e à une terrasse de café, la queue au 
marché, dans la rue sur un banc avec les jeunes... ça passe très bien.

3 exemples de mini enquête : 

« L'égalité, ça n'existera jamais !» : qu'en pensez vous ? 



"Moins d'un an après l'abolition de la royauté, la Consitutution de 1793 s'ouvre sur la première déclaration des droits de 
l'homme comprenant, au milieu des droits politiques, la proclamation de droits sociaux. Les constituants de l'époque n'ont 
pas jugé bon de séparer en parties distinctes droits politiques et droits sociaux." François Delapierre

1. Raconte moi la première fois où tu as compris qu'on n'était pas égaux. 
2. En quoi penses tu faire partie des « dominé-es » dans la société ? En quoi penses tu faire partie des « 
dominants » ? Tu te situes où globalement ? 
3. Tu gagnes combien par mois ? D'après toi, combien de % de français-es gagnent + que toi ? - que toi ?  
4. Penses tu que pour faire partie de la classe des riches, il suffit d'avoir beaucoup d'argent ? (= Benzema 
est il un bourgeois?) 
5. Dirais tu que tu es « engagé-e »? (quel est ton rapport à ce mot? / est il problématique?) Penses tu que 
certain-es luttent pour toi ? 
6. Selon toi, quel est le principal frein à ce que les gens agissent pour obtenir de l'égalité ? (= Qu'est ce qui
fait que l'on passe à l'action ?)
7. Peux tu m'offrir une idée folle, drôle, qui pourrait marcher ? Tu viendrais (participerais) si on le faisait ? 
8. As tu des endroits (ami-es, asso, au travail?) pour pouvoir parler de tout ça ? Parler politique ? = ça 
t’intéresse de rencontrer des gens chouettes qui se posent les mêmes questions ? = qu'est ce qui serait 
adapté comme forme pour toi ? 
9. Tu me laisses ton 06 ?   

 
le climat, mais qu'est-ce que j'y peux moi ? 

1. Le réchauffement du climat, ça vous évoque quoi ? 
2. En quoi pensez-vous que les humains ont une responsabilité dans ce réchauffement ? 
3. Pensez-vous avoir une responsabilité personnelle dans cette situation ? 
4. Pensez-vous possible que certains aient intérêt à polluer ? 
5. Quelles sont les principales raisons selon vous qui empêchent les états de prendre des décisions pour 
enrayer le réchauffement ? 
6. Auriez-vous une idée, simple ou folle, pour agir collectivement, concrètement? 
7. Connaissez-vous des gens qui font des choses ou seraient prêts à en faire ? 
8. On commence par quoi ?

Le travail, quand on en a un, on évite de se plaindre... 

1. Vous le trouvez comment, le marché de l'emploi ? 
2. En quoi pensez-vous que le chômage des uns fait le beurre des autres ? 
3. Avez-vous une anecdote qui résume cette situation ? 
4. Pourquoi pense-t-on que bien payer les gens, faire de l'écologie va détruire l'emploi ? 
5. A quoi servent les fonctionnaires ? 
6. Avez-vous une idée pour créer des emplois de façon utile ? 
7. Connaissez-vous des gens qui œuvrent dans cet esprit ?
8. On commence par quoi ?


