
Le 7 mars 2016. 
 

Réunion du Sous-Groupe de travail « Groupe de Paroles » 
 
Personnes Présentes :    
- ALAGEYIK Yassin (Squad) 
- ANDRE Mélanie (Picardie Laïque) 
- CHARDOME Alexandre (PCS de Colfontaine) 
- DERYCKE Katia (Picardie Laïque) 
- KHEFFI Valentin (Asbl La Plateforme/Stagiaire) 
- LAGA Pauline (AMO la rencontre) 
- LICATA Joseph (AMO la rencontre) 
- LOUCHARD Sabrina (Service de Prévention Colfontaine) 
- SARPETTE Caroline (PCS de Colfontaine) 
- SOUMMAR Mohammed (Asbl la Plateforme) 
- VICO Nicolas (Picardie Laïque) 
- VLAYEN Séverine (AMO la rencontre) 
- ZENTAR Hamide (PCS de Colfontaine/MDQ Abbaye) 
- ZENTAR Mohammed (Service de Prévention Colfontaine) 
 
Retour sur le 22 février ; le film visionné est trop compliqué pour les enfants. 
La stagiaire de l’AMO a fait des recherches sur ce qui existe comme support sur le vivre ensemble et 
a trouvé des supports en chanson. 
Possibilité de travailler sur du slam 
 
Nous avions demandé la présence des animateurs de Picardie Laïque afin de savoir s’ils pouvaient 
adapter leur méthodologie de travail au support que nous choisirions ou s’ils avaient un support 
propre à eux. 
Mohammed SOUMMAR a déjà des supports tout fait en capsules vidéo et nous en visionnons 3 
d’entre elles. 
Joseph explique que pour arriver au résultat sous forme de capsules, il y a un énorme travail à 
réaliser avec les personnes en amont et surtout au niveau de la confiance. 
 
Nicolas explique que pour lui, notre support doit partir sur des questions non directives ;  

1) Le cercle de paroles : parler du ressenti 
2) L’atelier philosophique : réfléchir sur un thème 

Selon l’avis des animateurs, il faudrait que les questions émanent du groupe  
C’est-à-dire, nous avons un support et à partir de là, nous demandons au groupe les questions qu’il 
se pose sur celui-ci. 
Le travail est de faire en sorte que la matière vienne du public, il s’agit d’un partage et non d’une 
transmission de savoir 
La remise en question permet la réflexion et l’enrichissement 
Dans notre projet, l’idéal serait de pouvoir confronter les groupes tant dans la parole que 
physiquement. => Cette question doit se poser avant de former les groupes. 
Le travail des animateurs se fait en moyenne sur 2 heures et on sait dégager une réflexion 
Attention que le travail se fonde sur la bienveillance et le non jugement 
Ce processus est adaptable à tout le monde car le « vivre ensemble » se travaille à travers la 
méthodologie. 
L’objectif des groupes de paroles est de faire remonter une parole sociale. 
 
 



Expérience : 
On prend un thème qui est mis en place, les grandes étapes sont : 

- La naissance 
- La mort 
- Le travail 
- Le sacré 

Quand on aborde les sujets critiques, comme le sacré, on va aborder les questions du vivre 
ensemble 
Le support doit susciter la réflexion et l’émotion. 
Il faut faire attention à la formulation des questions car elle va venir des gens. 
Il faut éviter de répondre aux questions, il faut rester dans la transmission du savoir et voir si la 
parole est donnée équitablement. 
Il existe des ouvrages qui parlent du « vivre ensemble » et donnent plusieurs réponses à 1 seule 
question. 
Le support en soi, va déterminer le thème => choisir moins vaste que le vivre ensemble 
 
Les 3 grandes étapes : 

1) L’émergence : déposer, accueillir dans la bienveillance et le non jugement 
Emergence de la question 
Emergence de la réflexion 

2) Le débat : ici, on peut utiliser les lunettes pour pouvoir voir ce que l’on dit 
3) L’échange : faire rencontrer les paroles des différents groupes => cela implique que l’on déjà 

comment on va consigner ce qui émerge 
Il faut au moins 2 rencontres par groupe et il faut un travail en amont avec les gens et les travailleurs 
sociaux. 
Dans la démarche philosophique c’est plutôt aux personnes à dire ce qui est positif ou négatif 
Les lunettes roses/noires, c’est plutôt par rapport à l’environnement 
 
Le processus commence par la lecture d’un texte dans le cercle de paroles puis il y a une 
communauté de recherche philosophique et une conclusion sur le projet. 
4 grands moments : 

- Brise-glace 
- Introduction / Cercle de paroles 
- Atelier philosophique 
- Activités complémentaires 

 
La pratique régulière de genre d’activité amène de la paix sociale (apaisement social) puisque cela 
amène une réflexion sur notre manière de penser. 
 
Le groupe test serait celui de la MDQ Abbaye où ce serait un groupe de 8 max 
On pense regrouper les 2 MDQ mais il faut faire attention lorsque les gens ne se connaissent pas très 
bien, il y a une méfiance. 
Par conséquent il vaut mieux rester avec un groupe homogène. 
Si on mixe les groupes, il faut l’annoncer avant 
L’animateur fait l’exercice avec le groupe et en général c’est lui qui commence par conséquent, il faut 
réfléchir l’exemple avant 
Il faut veiller au cadre car il y a des gens qui prennent beaucoup de place 
Il ne faut pas avoir peur des débordements, ne pas les voir comme un blocage mais bien comme une 
ressource. 
Le support peut venir pendant ou après le cercle de paroles. 
Dans le cercle de paroles, on dépose juste son ressenti, il n’y a pas de questions. 
Les questions viennent dans l’atelier philosophique. 



Le thème « vivre ensemble » est trop vaste, il faut définir un thème par rapport au groupe et voir si 
on tient le même thème pour tout le monde ou si on prend un thème par groupe. 
Le thème choisi doit être en fonction de l’objectif à atteindre et si l’on va comparer les groupes ou 
non. 
Sachant que si on garde le même thème pour tout le monde, il va ressortir des exemples différents 
dans chaque groupe. 
 
Idée de thème : « La solitude » 
« Parfois j’aime être seul … Parfois je n’aime pas être seul … » 
« Parfois j’aime être avec les autres, … Parfois je n’aime pas être avec les autres, … » 
 
L’idée est contradictoire avec la solidarité mais il faut voir ce qui est bénéfique pour tous. 
On commence par une lecture partagée et les questions de compréhension par rapport au 
vocabulaire. 
 
Il est essentiel que nous fassions le test avant de se lancer avec les groupes. 
 
Prochaine réunion : 
Le 23/03/2016 à 9h30 

- Faire le test 
 


