






"Dans l'idéal, c'est pour rien d'autre que le plaisir de créer

des rencontres accidentelles, c'est-à-dire des rencontres que

nos vies modernes n'autorisent plus. Le plaisir d'aller au devant

de nos préjugés et de faire de nos rues ordinaires

le théâtre d'aventures humaines extraordinaires."

 

 

Le pavé
 



-  permettre l'animation de l'espace public
en s'appropriant l'espace,

 le dispositif permet de mettre en vie un
quartier.



Conseils pour un porteur de paroles réussi :

- Ne pas vendre une adhésion, récupérer des signatures pour une pétition
- Ne pas avoir une question qui fait fuir les passants, une question à la réponse
induite où on sent la leçon de morale
- Ne pas se mettre dans un endroit inadapté où il n'y a personne du tout, ou encore
un endroit ou il y a trop de bruit comme une gare.
- Ne pas dire oui à n'importe quelles paroles, sans échange avec la personne
- Ne pas donner son opinion, et ne pas porter de jugement même si ce qui est dit va
à l'encontre de nos valeurs (sauf si trop extrême).





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L'animateur
intervieweur

 
Créer le contact, faire s'arrêter
les passants et les faire parler.

Il est capable de prendre du
recul sur ce qu'il entend pour
pouvoir relancer et faire que

la"pépite" surgisse.
 

 
Celui qui va suspendre, 

exposer les réponses "pépites" 
que l'animateur scripteur aura

produit.
 
 
 

L'animateur afficheur



- Expliquez à  la personne ce que
l'on va faire lors de cette
discussion et Posez la question

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- N'ayez pas de crainte si vous vous
éloignez du sujet 

- Soyez à l'écoute et recensez les
propos aussi souvent que
nécéssaire jusqu'à la pépite 

 

- Ne prenez pas forcément la première
réponse, cherchez à en savoir plus
l'entretien doit faire réfléchir le passant
mais aussi l'animateur

- Faites valider les propos à afficher par 
la personne, demandez lui son prénom et
son âge.

- Remerciez et invitez à prolonger la
discussion si elle le souhaite vers l'espace
commun









On peut faire le choix de ne rien en faire, et cet outil servira tout d'abord
aux professionnels et aux bénévoles à changer leur posture.
Ce n'est pas parce qu'on n'en fait rien qu'il n'a pas d'intérêt.

Ou alors
Un Porteur de paroles peut aussi servir de décoration

vivante dans un hall d'entrée d'une structure socio-culturelle,
les paroles recueillies peuvent être éditées avec photos à l'appui

pour rendre compte de l'opinion publique.
Un Porteur de paroles peut servir à animer les temps

informels d'un colloque où il y a souvent peu ou pas de place à
  l'expression des participants… Un Porteur de paroles est

aussi une manière de rendre compte de l'opinion des adhérents
le jour de l'assemblée générale…





A choisir de manière participative avec le groupe
( sous forme de Brainstorming)
Poser une question qui interpelle qui fait appel des points de vue différents
Poser une affirmation qui fait débat


