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Compte-rendu de l’atelier 
« Quelles pratiques pour un mouvement horizontal et 

démocratique ? » 
Mohamed Mechmache, Michel Pouzol, Marine Lambert 

I. Objectifs et introduction 
  
L’objectif de l’atelier était que les participants parlent de leurs attentes concernant la 
démocratie interne du mouvement et/ou présentent les pratiques démocratiques qui selon eux 
fonctionnent (ou ne fonctionnent pas) dans les comités, associations, entreprises, 
organisations politiques. 
  
Par la suite, Michel Pouzol et Mohamed Mechmache ont parlé de leurs expériences 
personnelles : 
- l’un, ancien député, réalisateur d’un documentaire sur la pauvrophobie, en tant que 
représentant des sans-voix, les citoyens – notamment pauvres – auxquels on ne donne jamais 
la parole ; 
- l’autre, président d’AClefeu, à la tête du réseau des « Pas sans nous », catalyseur des 
initiatives militantes avec lesquelles notre mouvement doit faire le lien sur le terrain. 
 
  
II. Synthèse des débats 
  
Au cours de l’atelier, différents intervenants ont pointé un manque de transparence et 
notamment une coordination politique non-identifiée, une association insuffisante aux prises 
de décisions (par exemple : trop peu de temps laissé pour travailler sur la charte)… 
  
Par la suite, des idées intéressantes ont été avancées : 
  
- avoir un discours compréhensible par toutes et tous;  
- fédérer les différentes associations qui s’engagent;  
- réfléchir aux pratiques au sein des comités (avec des règles claires : prévoir un temps de 
parole identique pour chaque participant ; alterner femmes-hommes dans la prise de parole) 
- pour cela, s’inspirer des expériences existantes (ex. holacratie en entreprise, gouvernance 
partagée…). 
  
Un grand nombre d’attentes ont également été exprimées : 
  
- disposer d’une coordination bien identifiée 
- avoir des statuts 
- proposer des outils simples à utiliser (site Internet, charte graphique, fichier pour les comités) 
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- mettre en place une formation pour les membres des comités / adhérents 
  
A noter : les participants n’étaient pas d’accord entre eux sur tous les sujets, 
notamment sur la dimension politique de notre mouvement. Certains voulaient 
rapidement parler élections (voire que nous assumions d’avoir un « leader »). Plusieurs autres 
voulaient que nous rassemblions d’abord autour de nous sur des valeurs, en nous présentant 
comme un mouvement progressiste, avant de nous constituer en parti politique avec des 
visées électorales. 
 
  
III. Idées importantes et pistes de travail 
  
 - Rompre avec la verticalité des partis politiques traditionnels et inventer un mouvement qui 
fonctionne selon des principes de démocratie directe (ex : renouvellement, responsabilités 
limitées dans le temps). 
  
- Concevoir un mouvement inclusif, avec les « sans-voix ». Pour cela, dès l’origine, associer 
les syndicats, associations et les initiatives citoyennes en tout genre, pour se nourrir de leurs 
idées et parler à l’ensemble de la société.  
  
- Trouver les règles et les bons outils démocratiques permettant de mettre en œuvre ces 
principes  : par exemple, mettre en place un laboratoire citoyen expérimentant des 
pratiques (déjà évoquées : gouvernance partagée, halocratie, tirage au sort). 
  
	


