
 
 
 
Action 
« Porteur de paroles » est une action d’éducation populaire. Elle vise à lancer un débat de rue 
sur une question citoyenne. C’est une action facile à organiser. 
 
Objectifs 

- créer une animation de territoire autour d’une question citoyenne, 
- donner la parole à des personnes qui n’ont pas l’habitude de la prendre, 
- créer un espace d’écoute et de discussion, 
- provoquer des rencontres, 
- prendre le temps de réfléchir à « une question ». 

 
Déroulé de « Porteur de paroles » 
« Porteur de paroles » se déroule dans un lieu passant (à proximité d’un marché par exemple). 
Une banderole affiche la question posée. La banderole doit être très visible, accrochée en 
hauteur par exemple. 
 
L’action se déroule entre trois espaces distincts, mais proches les uns des autres : 

- Premier espace : l’espace où se trouvent la banderole et les réponses épinglées sur 
une corde à linge. Un animateur est présent pour expliquer l’action. 

- Deuxième espace : l’« espace de relation directe » dans lequel un animateur amène les 
participants à sortir des lieux communs, à construire et à exprimer leur avis et point de 
vue personnels. L’animateur pourra, par exemple, reformuler les propos pour vérifier 
la compréhension que chacun s’en fait. Il s’agit principalement de relancer le débat, de 
l’approfondir en suivant un fil conducteur. Pour cela, il est recommandé de mettre à 
l’aise les participants, d’utiliser des termes compréhensibles par tout le monde, de 
s’adapter aux publics (en fonction de l’âge et du niveau de maîtrise du français), d’être 
à l’écoute. Dans cet espace, deux animateurs sont nécessaires : l’un mène la 
discussion, l’autre retranscrit les réponses, en vérifie le contenu  avec l’auteur  
(possibilité d’inscrire l’âge et le sexe) et les épingle sur la corde à linge. 

- Troisième espace : l’« espace convivial » est un espace d’accueil qui peut 
comprendre une table avec des boissons et du café. Les discussions peuvent se 
poursuivre dans cet espace avec un autre animateur. 

 
 

Posture des porteurs de paroles 
Le porteur de parole accompagne le participant dans la formulation et la structuration 
d’une idée, d’un point de vue sur une question citoyenne. Il ne cherche pas à convaincre, 
ni à imposer au participant une « bonne parole ». En revanche, il rappelle le cadre de la loi 
et les valeurs communes de la République.  

 
Conditions de réussite 

- La visibilité de l’action : la banderole tout comme la mosaïque de réponses 
interpellent et suscitent la curiosité. 

- La posture du porteur de parole : il accompagne le débat, permet l’émergence d’une 
discussion, structure les échanges. Il n’impose pas ses réponses dans le débat. 

- Un cadre ouvert et bienveillant : leur prise de parole étant encouragée, les passants 
finissent par prendre la parole et engager la discussion. 


