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Compte rendu de l’atelier 
“Quelle stratégie pour une autre Europe ?”  

Pascal CHERKI, Marie LUCHI et Fabien DUQUESNE 
  
 
 I - Objectifs et introduction 
  
Cet atelier avait pour objectif de débattre et de la question européenne, de préciser le projet 
du mouvement et de réfléchir à sa stratégie dans la perspective des élections européennes. 
  
Trois grands enjeux sont particulièrement ressortis : le refus de logiques néolibérales qui 
encouragent le repli identitaire, l'affirmation de priorités communes au sein d'un agenda 
régional et la nécessité  de construire une alliance progressiste rassemblant les gauches 
européennes. 
 

• Les défis de l’UE  
 
Près de 70 ans après sa création, l'Union européenne est confrontée à de multiples 
questionnements.  Construite puis élargie sur une logique de coopération, elle a peu à peu 
glissé vers une logique de compétition entre Etats membres avec la mise en œuvre du 
marché unique. Le tout doublé d'un véritable déficit démocratique, dans un contexte de 
méfiance généralisée vis-à-vis de l'action publique. 
  
Bien que liée à de multiples facteurs, cette crise structurelle est surtout la conséquence de 
l’avènement du modèle néolibéral affaiblissant la puissance publique et les logiques de 
solidarité. Les traités en vigueur apparaissent alors comme inefficaces voire injustes 
puisqu'ils figent les disparités socio-économiques insolubles sans solidarité financière. 
  
La coopération dans l'élaboration de politiques publiques communautaires sur des enjeux 
supranationaux est dès maintenant possible à condition de : 
- remettre en cause l'idéologie néolibérale qui affaiblit la puissance publique ; 
- relancer l'investissement et la production au sein de l'UE via une zone euro intégrée 
politiquement. 
- réaffirmer la nécessité d'une forte solidarité entre pays européens via une mutualisation de 
la dette. 
Il est malgré tout possible d'agir dans le cadre des traités européens. 
  
Face au risque de dislocation de l'UE, le regroupement de forces politiques de 
gauches pro-européennes  proposant un autre modèle européen est essentiel pour 
garantir l'unité régionale. Dès l'automne 2016, des eurodéputé.e.s des groupes GUE, PSE 
et Verts se sont ainsi rassemblé.e.s au sein d’un "Progressive Caucus" refusant de voir le 
néolibéralisme rester le paradigme des décisions de la Commission et du Parlement. Un an 
plus tard, l'enjeu est d'élargir cette initiative dans la perspective de bâtir des listes 
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transnationales pour les élections européennes comme le propose l'ancien ministre grec 
Yanis Varoufakis avec son mouvement Diem 25. 
 
 
II Synthèse des débats 
  
Beaucoup de participant.es se sont inquiété.e.s de la montée des souverainismes et de 
populismes, comme au Royaume-uni, en Pologne ou en Hongrie, la liant aux règles 
d'austérité budgétaire et à l'affaiblissement de la solidarité entre les pays. 
  
Le débat a aussi porté sur l’opportunité et la possibilité de modifier les traités européens. Si 
une évolution est souhaitable vers plus de fédéralisme (le sujet n'a pas fait débat), 
notamment pour la zone euro, il est nécessaire de distinguer ce qui est souhaitable à terme 
de qui est dès à présent faisable dans le cadre des traités actuels. Certaines décisions 
doivent en effet obligatoirement être prises à l'échelle européenne pour être opérantes.  
 
Un enjeu fondamental étant de définir les axes de notre projet, plusieurs thématiques sont 
nettement ressorties des échanges : 
  
− Numérique : 
 
Une réponse communautaire forte au risque de violation des données personnelles 
est attendue. Cette crainte vis à vis des GAFAM s'est aussi exprimée par la question fiscale 
: on a ainsi parlé d’une possible "harmonisation de l'impôt sur les sociétés" afin d'éviter 
l'optimisation fiscale irlandaise. L'opportunité de bâtir des géants du numérique européen a 
également été débattue sans faire consensus. 
  
- Transition énergétique 
 
La lutte contre le réchauffement climatique étant internationale, l'échelon européen 
apparaît comme le plus efficace pour engager la transition énergétique. La (re) 
définition d'une politique communautaire énergétique s'appuyant sur des investissements et 
une coopération européenne est importante. 
  
- Immigration et asile 
 
La solidarité entre États pourrait se prolonger par une solidarité entre les peuples. On a 
déploré le mauvais accueil des réfugiés "dans une région pourtant marquée par le sceau des 
droits de l'homme", en regrettant que "certains soient les bienvenus et d'autres pas" alors 
que "nous sommes tous menacés par le changement global". 
  
- Défense 
 
Enfin, alors que plusieurs interventions ont rappelé l'idéal de paix du projet européen qui doit 
rester un objectif politique, le débat a également porté brièvement sur l'enjeu d’une Défense 
européenne. 
 
 
 III - Stratégie et pistes de travail 
 
- Nous positionner dans le débat national. Le mouvement pourrait ainsi profiter des 
conventions européennes organisées en 2018 par le Président Macron pour "se positionner" 
sans attendre les élections européennes de 2019. 
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- Expliquer le fonctionnement de l'UE et simplifier notre discours. Génération.s doit 
"poser un projet" dont la ligne directrice serait la "clarté" : c'est "le fait qu'on ne comprenne 
pas comment fonctionne l’UE qui facilite le dénigrement et limite la perception des 
bénéfices". Il a été préconisé de recourir à des contenus digitaux viraux qui permettraient de 
"réduire le sentiment d'éloignement" par rapport à ces sujets. 
 
- Nous inscrire dans le cadre des mobilisations citoyennes. La médiatisation des 
décisions de la Commission sur le glyphosate ou les travailleurs détachés montre que les 
thématiques portées dans le débat public mobilisent l'opinion publique. Le mouvement doit 
s'inscrire dans ces mobilisations citoyennes qui se sont par exemple manifestés en marge 
de la prolongation de l'autorisation du glyphosate ou contre le TAFTA et le CETA. 
 
− Nous former dans une démarche d'éducation populaire. Ce besoin a été mentionné à 
plusieurs reprises comme prioritaire pour les adhérents. 
 
− Elaborer des propositions pour donner un nouveau souffle à l’UE sans attendre une 
refonte des traités : sur le numérique, la transition énergétique, la défense, l'immigration 
l'asile (voir partie II). 

− Bâtir un discours compréhensible sur l'Europe pour mobiliser les citoyens. 

− Définir le positionnement du mouvement dans le débat national. 

− Associer le comité thématique Europe et le comité local de Bruxelles (présentés 
durant l'atelier) aux travaux du mouvement. 
	
	 	



Ces	comptes-rendus	des	ateliers	du	2	décembre	sont	des	contributions	utiles	qui	doivent	alimenter	
nos	débats	d’orientation.		
	

 
Compte-rendu de l’atelier 

Bouleversement climatique: comment le mouvement peut-il agir ?  
Pierre SERNE, Mathilde MAULAT 

 

I. Introduction et objectifs de l’atelier : 
 
À l’occasion de la COP 23 à Bonn il y a quelques semaines, 15 000 experts et scientifiques 
ont été clairs et inquiétants : les « scénarios catastrophe » sont en train de devenir réels, voire 
même pire. 
Face à ces alertes, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse et les 
engagements pris lors de la COP 21 tardent à être mis en œuvre, ou sont reniés par certains 
États, encouragés par la nouvelle position américaine. L’absence de résultats lors de la COP 
23 démontre également que les États patinent, alors que les engagements actuels des États 
couvrent à peine 1/3 des efforts nécessaires. 
  
En effet, la lutte contre le dérèglement climatique suppose une remise en cause fondamentale 
du système libéral et une nouvelle approche des rapports de production, de la croissance, des 
modes de consommation et d’échanges. C’est en cela que le climat, emblématique du combat 
écologique qui nous rassemble, est nécessairement au cœur de nos préoccupations, du 
projet, des valeurs et donc des propositions et actions du mouvement Générations.s. 
  
De plus en plus d’acteurs non-étatiques (ONG, Grandes villes, acteurs du secteur privé…) 
s’affirment comme porteurs d’engagements sur lesquels les États traînent ou freinent. 
Cependant, les montants nécessaires sont colossaux, que ce soit pour inciter à la conversion 
des modes de production et de consommation, pour accompagner un développement moins 
climaticide dans les pays émergents ou pour adapter les territoires et populations au effets du 
changement climatique. 
  
Sur le plan citoyen, il semble que l’Accord de Paris et la COP 21 ont permis de favoriser une 
prise de conscience collective et populaire de l’urgence et de la nécessité d’agir. Lors de la 
campagne présidentielle, Benoit Hamon avait impulsé certaines propositions comme La sortie 
du diesel en 10 ans, l’arrêt du financement des énergies fossiles, un plan de 100 milliards 
d’euros pour en finir avec la précarité énergétique, la mise en place d’une taxe sur les 
transactions financières pour financer la transition écologique, en France et dans les pays les 
plus pauvres ou encore le refus des accords de libre-échanges, ainsi que la reconnaissance 
du statut de réfugié climatique. 
  
La campagne sur le climat, initiée par le mouvement, est un des outils afin de permettre de 
continuer ce combat et d’accélérer la prise de conscience et les actions en la matière. En 
plusieurs groupes, les participant.e.s ont débattu sur la feuille de route à proposer au 
mouvement pour les prochains mois en matière de bouleversement climatique. 
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II. Synthèse des débats  
  
Les migrations climatiques 
  
La situation des réfugiés climatiques a été abordée par plusieurs ateliers, qui ont rappelé 
l’impasse juridique actuelle pour des centaines de milliers de personnes, qui seront demain 
des millions. Il a été proposé qu’un travail soit effectué pour définir juridiquement le statut de 
réfugié climatique, sur les mesures à mettre en œuvre afin de prévenir les migrations 
climatiques ou encore pour faire davantage émerger cet enjeu dans le débat public. Pour cela, 
des propositions d’actions ont été avancées : campagne sur le terrain avec des actions coup 
de poing, par exemple avec des palmes et tubas.   
  
Le financement 
La question financement des accords de Paris et au-delà de la transition écologique a 
également été abordé à maintes reprises. Il a été suggéré d’orienter l’argent mis à disposition 
par la banque centrale vers le financement climatique ou encore une création monétaire verte. 
Il semble essentiel d’exiger la transparence des fonds verts, des subventions européennes, 
banques et investisseurs. Le système actuel de marché carbone a également été décrié, tant 
sur le prix non dissuasif que sur l’existence-même d’un marché sur des biens communs. En 
matière de fiscalité écologique ont été proposés une détaxation des cyclables, une fiscalité 
plus faible sur les produits écologiques, sur les circuits courts, et sur le foncier écologique. 
  
L’aménagement durable du territoire 
  
Les décisions d’organisation du territoire en matière d’habitat, de transport, d’emploi, de 
commerce doivent être mises en cohérence avec l’objectif de neutralité carbone dès 2050. 
Concrètement, cela s’incarne par la généralisation d’initiatives écologiques existantes comme 
la végétalisation des espaces urbains, des jardins partagés dans les universités, le 
développement de bus hybrides et de pistes cyclables, de navettes fluviales, d’un réseau de 
partage de voiture, ou encore une plus forte rénovation des logements et une meilleure 
utilisation des sols. L’importance de porter à 50% l’utilisation de produits biologiques dans les 
cantines scolaires et de réduire la consommation de viande, ou encore la lutte contre le 
gaspillage ont été identifiés comme des leviers d’action possibles sur le plan local. Les outils 
de planification et les documents d’urbanisme permettent également de favoriser un 
aménagement durable, avec par exemple des turbines sur les fleuves ou rivières, la promotion 
de coopératives d’énergie locale, le compostage, la fermeture des places de parking pour 
végétaliser, etc. 
  
Ces changements de pratiques et de modèle nécessitent des transformations des modes de 
production et de consommation. Il a été proposé de lutter plus fortement contre l’obsolescence 
programmée, en créant notamment une filière de recyclage, des ateliers de réparation. La 
généralisation d’initiatives favorisant la réutilisation et le lien social (buanderie collective, 
échanges de services, etc.) peut également permettre de limiter le recours à de nouvelles 
ressources naturelles ou fossiles. 
  
 
III. Idées importantes et pistes de travail 
  
A - Informer 
  
Tout d’abord, un premier objectif a été fixé de lutter contre les fake news et d’améliorer 
l’information sur les trois thèmes précédents, mais aussi sur les dangers des pesticides et des 
perturbateurs endocriniens (allergies, intolérances…). À plusieurs reprises, les groupes ont 
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partagé leur souhait d’avoir un annuaire ou une plateforme qui recense et valorise les 
initiatives existantes afin de faire valoir des alternatives aux consommateurs et aux 
citoyen.ne.s. 
  
Au-delà des outils de militantisme habituels, il a été proposé de créer des applications 
incitatives et ludiques, d’avoir recours au boycott et aux pétitions. La mise en œuvre 
d’indicateurs en temps réel de la pollution, de grilles d’aide à la décision sur les choix 
stratégiques (densification urbaine, implantation des zones commerciales…), l’amélioration de 
l’étiquetage, la transparence sur les décisions des élus en matière écologique, doivent 
permettre d’améliorer l’information. La mise en place d’une veille numérique a également été 
proposée, afin de partager les informations et actualités sur le bouleversement climatique 
(guides, liens vers des sites fiables ; guide de bonnes pratiques avec des conseils …)  
  
B - Réfléchir, proposer, convaincre, mobiliser 
  
Au-delà de ces éléments, les participant.e.s proposent notamment d’être exemplaires au 
quotidien dans nos pratiques, avec quelques exemples d’actions à mener comme dans nos 
achats ou à travers l’utilisation au quotidien des moteurs de recherche alternatifs aux géants 
du web (Ecosia, Lilo…), ou encore la recherche du zéro déchet dans nos sphères d’influence 
: chez soi, dans notre travail, avec nos proches etc.  Il est aussi demandé que le mouvement 
soit exemplaire, avec par exemple un recours à des prestataires écologistes. 
  
Les participant.e.s souhaitent s’organiser contre certains projets anti écologiques 
(Europacity…) et se mobiliser sur des actions en justice contre des activités néfastes pour 
l’environnement et leurs auteurs. Pour les participant.e.s, l’accélération de la transition 
écologique passe par un rapport de force face à la finance et aux grandes entreprises, mais 
aussi un modèle décentralisateur qui impulse une dynamique pour soutenir les initiatives 
locales. Sur le terrain, un « Climate truck » pourrait permettre de faire connaître les solutions 
alternatives, en particulier dans les quartiers les plus modestes et auprès des citoyen.ne.s les 
plus démobilisés. 
  
Les participant.e.s ont suggéré également de réaliser un travail de communication sur les 
conséquences néfastes des industriels, sur l’impact du bitcoin et du cloud, monnaie et 
mémoire virtuelle qui nécessitent une actualisation permanente des données qui est 
énergivore, ou encore rappeler que les transports électriques ne sont pas un mode de 
déplacement propre. Lors de l’atelier, nombreux.ses ont proposé de travailler sur les impacts 
écologiques du revenu universel d’existence, ou encore sur le financement de la recherche 
sur l’adaptation au changement climatique et le ciblage de l’aide publique au développement 
sur des mesures écologiques et de résilience. 
  
En Europe et à l’international, la Politique Agricole Commune doit être réformée afin 
d’harmoniser les politiques entre États et d’orienter l’agriculture vers la consommation locale, 
les petites exploitations, la garantie d’un revenu décent aux producteurs. Les ONG doivent 
être systématiquement intégrées dans les processus de négociation diplomatique. Pour cela, 
il semble nécessaire d’adapter les conventions internationales pour intégrer les ONG et les 
instances représentatives. Enfin, une Journée européenne sans viande a été proposée. 
  
C - Partenaires identifiés : 
  
De nombreux partenaires ont été cités, sur le plan institutionnel et politique tout d’abord, avec 
les collectivités et élus locaux, l’État et notamment l’Éducation nationale et l’Enseignement 
supérieur pour renforcer la sensibilisation aux enjeux écologiques et les projets 
d’établissements mais aussi l’Ademe, puis l’Union européenne ainsi que les institutions 
internationales. Les participant.e.s ont également proposé de s’associer aux ONG, 
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associations et collectifs de quartier, ainsi qu’en France et à l’international afin de coordonner 
nos mobilisations. 
  
Il a été rappelé l’importance des organismes qui proposent des modèles alternatifs comme le 
fournisseur d’énergie Enercoop, ou encore Négawatt qui propose un scénario concret de sortie 
nucléaire. Sur les enjeux de neutralité du net et de logiciels libres on trouve aussi Framasoft, 
la Quadrature du net, Linux, Diaspora et en matière d’agriculture de proximité et biologique, 
les AMAP et les associations de jardins partagés. 
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Compte-rendu de l’atelier 
« Les comités parlent aux comités : bonnes pratiques et 

fonctionnement pour mieux se coordonner » 
Gaëlle Kergutuil, du comité d'Elancourt (78) ; Charlotte Lestienne, Alice Kasper et 

Camille Desforges, du comité de Rennes (35) 
 

I. Objectifs et introduction 
 
Depuis le 1er juillet 2017, 550 comités se sont créés. Les mois qui ont suivi ont été une période 
de liberté pour la création et l'organisation des comités dans toute la France. Mais nous 
rentrons dans une nouvelle période à partir du 2 décembre.  
Pour l’instant un système de “relais” a été mis en place avec un certain nombre de volontaires 
en contact avec les comités pour les accompagner.  
L’objectif de l’atelier était de faire émerger des grandes orientations, de partager des bonnes 
pratiques et des idées d’animation et de coordination.  
 
  
II. Synthèse des débats  
 
- Retour d'expérience des animatrices du comité de Rennes : Alice Kasper et Camille 
Desforges 
  
La participation à la création du comité de Rennes était leur première expérience 
d'engagement politique. Leurs deux principaux questionnements étaient : comment structurer 
le comité ? Et comment se coordonner avec le national ? 
 
L’organisation s'est faite le plus collectivement possible : réunion d'équipe hebdomadaire, 
parité femme-homme, commissions co-animées à plusieurs... A la fin de chaque réunion de 
comité, chacun pouvait s’inscrire pour organiser la réunion suivante afin de favoriser la 
participation des nouveaux membres.  
 
Il y a en moyenne 80 personnes dans le comité de Rennes, sachant que l’arrivée régulière de 
nouveaux membres pose la question de leur intégration. 
 
- Intervention de Gaëlle Kergutuil : 
 
On le constate avec les résultats au questionnaire, beaucoup de comités ont besoin de 
coordination, ce qui s’avère nécessaire si nous voulons devenir la première force de progrès. 
 
Pour cela, nous devons :  
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●      Mutualiser les outils ; 
●      avoir une stratégie de communication cohérente, pour porter un discours lisible ; 
●      déléguer les responsabilités pour garantir une certaine efficacité. 

 
L’enjeu principal est d'articuler en permanence efficacité et coordination, sans négliger 
la question de la démocratisation de la vie politique. Comment inventer les gardes-fous 
démocratiques ? Comment éviter les excès d'une méthode trop centralisée ou trop horizontale 
dont nous connaissons les écueils ? 
 
Des questions importantes se posent à nous : comment lutter contre la concentration des 
pouvoirs ? Nous pouvons, par exemple, répartir les responsabilités entre les acteurs, et limiter 
le cumul des mandats en nature et dans le temps. Pour plus de transparence et de démocratie, 
nous pouvons aussi prévoir systématiquement des comptes-rendus de réunion, ou encore 
soumettre au vote certaines décisions ou orientations.  
  
- Echanges avec la salle : 
  
 Rôle des comités : ils ont vocation à être des espaces de débats entre les militants, de relais 
territoriaux pour mener des campagnes nationales, diffuser les idées et promouvoir l'image du 
mouvement partout en France. Il s’agit ainsi d’organiser des actions militantes, de donner de 
la visibilité à nos actions, mais également de remplir une vraie mission d'éducation populaire 
dans nos territoires.  
  
Compétences des comités : afin de mener leurs campagnes propres, les comités doivent 
élaborer leurs tracts, communiquer sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui le souhaitent, nous 
pourrons mettre en place un lieu d'échange et de discussion (attention, ce ne serait pas 
obligatoire ni coercitif) pour mieux se coordonner. Cet échelon pourrait être régional ou 
départemental pour favoriser la communication et la mise en commun des moyens. 
  
Vie des comités : Il faudrait organiser des rencontres régionales entre comités (exemple : 
expérience menée à Dijon entre un comité étudiant, un comité thématique et un comité local). 
Les comités devront se coordonner pour échanger et mettre en commun les moyens, mener 
des actions plus larges, et bénéficier d'une meilleure visibilité. 
  
Responsabilités au sein des comités : Il est important d’entretenir un lien avec les acteurs 
associatifs et syndicaux, de faire le relais avec la coordination nationale et les autres comités. 
Nous souhaitons aussi favoriser une animation collective au sein des comités.  
 
Actions des comités : Ces dernières ne peuvent pas se faire sans un minimum de moyens. 
Si la question de la cotisation n’est pas encore à l’ordre du jour, il faut tout de même aider les 
comités pour l’impression des tracts, la réservation des salles… 
 
 
III.  Idées importantes et pistes de travail  
 

• La formation est un outil indispensable pour permettre à chaque membre de se saisir 
des débats, de prendre des décisions en pleine connaissance des enjeux. Nous 
pourrions mettre en place des formations-type ou encore fournir des listes 
d’intervenants maîtrisant telle ou telle thématique sur le site Internet.  

• Nous devons proposer des temps de formation nationaux à destination des 
animateurs de comités. 

• Nous devons tirer profit des compétences de chacun (communication, presse, 
rédaction, contacts, spécialités diverses...). Elles sont les bienvenues pour développer 



Ces	comptes-rendus	des	ateliers	du	2	décembre	sont	des	contributions	utiles	qui	doivent	alimenter	
nos	débats	d’orientation.		
	

le comité, et nous devons nous répartir les tâches en fonction des compétences des 
uns et des autres. 

• Nous devons répondre à des questions pratiques. Pourquoi ne pas mettre en place 
une boîte à outils à destination des comités (avec attestation d'assurance, exemple 
de statuts associatifs ? ).  

• Mettre en place un groupe spécifique dont le rôle serait de faire - en permanence - des 
propositions pour améliorer le fonctionnement des comités.  

• Promouvoir un fonctionnement basé sur le “faire”, l'action : une réunion = une action, 
rappeler que chacun peut faire quelque chose pour le comité...  
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Compte-rendu de l’atelier 
« Comment éviter les rapports de domination des hommes envers 

les femmes dans le Mouvement » 
Naïma Charaï, Ana Lorenzo, et le Comité féminisme Île-de-France 

  
 
I - Objectifs et introduction  
 
Nous avons l’opportunité de co-construire de bonnes bases pour notre Mouvement. Il est 
important que cet atelier existe dès la fondation du mouvement. Cela montre notre 
détermination à remettre en cause la domination masculine et le patriarcat.  
 
Naïma Charaï a notamment insisté sur l’importance de l’intersectionnalité, sur la nécessité de 
déconstruire les stéréotypes de genre, ainsi que sur la responsabilité de chacun.e pour ce 
faire. Les femmes veulent se faire entendre et prendre l'espace, mais cela demande 
l'implication de tou.te.s. 
 
 
II - Synthèse des débats 
 

• L’atelier de théâtre forum 
  
Le théâtre forum consiste à jouer une scène d'oppression/problématique par des 
acteur.rice.s, devant un public. Ensuite, chacun.e exprime ce qui, à ses yeux, pose 
problème dans cette scène. Il est, ensuite, proposé aux débatteur.rice.s de remplacer l’un.e 
des acteur.rice.s et de jouer une alternative à la scène, en essayant de la faire tendre vers 
un dénouement positif.  

  
La scène jouée était une réunion de comité avec 6 personnes, dont 3 femmes et 3 hommes.  
 
Après la scène, plusieurs problèmes ont été identifiés par le public : interruptions 
fréquentes des femmes par un homme ; l’un des personnages masculin reprend à son compte 
les idées d'une femme ; l’un des personnages féminins n'arrive pas à reprendre la parole, à 
occuper l'espace ; la domination masculine peut aussi être cachée sous un aspect « 
bienveillant et protecteur » ; dépréciation de la parole féminine ; solidarité masculine ; gestes 
ambigus et inappropriés de la part du même personnage masculin...  
 
Les échanges ont permis de faire ressortir les idées suivantes : 
- il est important de réagir, dire stop quand on est choqué par une situation;  
- 
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- il faut toujours essayer de dire quelque chose quand on pense qu'il y a un problème, cela 
entraine souvent les autres à réagir aussi (il faut se trouver un.e allié.e) ; 
-  les hommes doivent également agir : c'est un combat qui concerne les deux sexes ; 
- il est important de répartir la parole de manière égale, en alternance. 
  

• Les propositions du comité féminisme Île-de-France 
 
Nous souhaiterions que le Mouvement se revendique d'un féminisme intersectionnel, 
conscient que les systèmes d'oppression s'ajoutent et s'imbriquent entre eux, parmi les 
multiples facteurs d'inégalités et de discriminations.  
 
- La place des femmes en réunion reste à conquérir : 
 
Constats sur le terrain : prévalence du “manterrupting”, sentiment des femmes d’être moins 
légitimes à prendre la parole, qui mettent en avant des lacunes techniques, voient leurs 
arguments ou idées récupérées par les hommes... 
 
 Pour éviter cela, nous pouvons : 
- Mettre en place un.e modérateur.rice pour s’assurer que les femmes puissent prendre/garder 
la parole et pointer les mauvaises pratiques ; 
- Imposer des prises de paroles alternées et mettre fin au débat lorsque ce n'est plus le cas ; 
- Organiser, en parallèle, des réunions non-mixtes pour permettre aux femmes d’échanger en 
toute liberté, avec restitution en réunion mixte ; 
- Mettre en place une présidence de séance tournante et en binôme mixte ; 
- Mettre en œuvre une charte relationnelle pour que les besoins de chacun.e puissent être 
exprimés et pris en compte. 
  
-  Prendre à bras le corps la question du harcèlement et des violences 
sexuelles/sexistes : 
 
- Le Mouvement sera intransigeant en ce qui concerne les violences fondées sur le genre ; 
- Il faut bannir les remarques et blagues sexistes ; 
- Lors de grands rassemblements/soirées, on recommande la présence d'un groupe référent 
à qui s'adresser en cas de souci ; 
- On pourra créer un groupe référent de vigilance anti-harcèlement au niveau national, 
totalement autonome et pouvant recueillir la parole des femmes et les accompagner dans 
leurs démarches ; 
- L’équipe d’animation des comités devra être formée à ces questions. Une liste 
d'associations/d'aides juridiques leur sera fournie pour les aider à orienter les victimes. 
  
- Promouvoir une communication inclusive : 
 
- Penser notre projet politique et nos prises de position aussi au regard de leurs effets sur les 
femmes et plus générablement sur les catégories de la population discriminées. 
- Lors des communications orales et écrites et des réunions publiques : 

·       toujours accorder la parole aux principaux.ales concerné.e.s ; 
·       assurer la parité entre experts et expertes ; 
·       utiliser l’écriture inclusive et des visuels non-discriminants ; 

- Se référer au « Guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexe 
» (Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, novembre 2015). 
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Le Comité féminisme a lancé un appel : les hommes peuvent tout à fait et devraient rejoindre 
le comité. Il se propose de venir aider / former les comités locaux. 
 

• Autres propositions issues des échanges avec la salle 
  
- Alterner la parole entre femmes et hommes ; 
- Organiser des réunions non-mixtes ? Nous avons eu un débat : on peut considérer que ces 
débats doivent être mixtes car tout le monde est concerné. Mais il n'est pas simple pour les 
opprimé.e.s de prendre/garder la parole. 
- Il est important, pour les femmes, d’apprendre à occuper leur place physiquement ; 
- Pourquoi ne pas créer un MOOC (formation en ligne) sur les pratiques inclusives ? 
- Plutôt qu'une alternance obligatoire, faire un tour de table, afin que tout le monde parle. 
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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). 
  
	


