
Prendre la Parole sur la Place Publique 
Quand on est précaire ou en galère, on n’est pas 
assez écoutés ni pris en compte. Malgré les ré-
cits qu’on porte et les luttes qu’on construit, on 
a souvent du mal à se faire entendre. «Silence! 
On parle!» est un dispositif pour porter nos voix 
dans la ville, interpeler les habitants et déclen-
cher du débat avec les passants. 
Que l’on soit un collectif, une association, un 
lieu, un groupe ou simplement «quelqu’un», 
nous proposons d’ouvrir un espace de prise de 
parole le temps d’une journée, place Felix Pou-
lat à Grenoble, samedi 20 Octobre 2018. 

à quoi ça ressemble concrètement? 
En amont, les groupes préparent une petite sé-
quence sur un sujet qui les touche. Un texte à 
plusieurs voix, une musique, une mise en scène, 
un sketch, un témoignage, un coup de coeur ou 
un coup de gueule… En lisant, jouant, criant, 
murmurant, chantant ou récitant… seul, à 2 ou 
à 12… Toutes les formes sont possibles. Cette 
scène est ouverte à tous.t.es, et en particu-
lier à celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de 
prendre la parole en public.  
Le jour J, un «plateau de tournage» est monté 
sur la place. Des chaises sont installées pour les 
spectateurs. Des caméras filment les échanges. 
Un premier groupe prend le micro et «joue» 
son sujet. Les saynettes durent entre 1 et 15 
minutes. Les participants et les passants sont 
ensuite invités à réagir et on lance le débat. 
Les séquences s’enchaînent au fil de la jour-
née. Chacune donnera lieu à de petites vidéos 
(celles et ceux qui ne souhaitent pas être filmés 
peuvent bien sûr le refuser). 

et on Parle de quoi? 
Des choses qui nous touchent, des choses que 
l’on essaye de faire bouger dans nos vies ou dans 
nos groupes, autour de la précarité sous toutes 
ses formes et de la vie à la rue en particulier.  Au 
«Parlons-en», espace de débat mensuel sur la 
grande précarité, on a abordé de nombreux su-
jets entre nos murs qu’on aimerait porter dans 
la ville: femmes à la rue, sortie de prison, le 115, 
les chiens des gens de la rue, Police municipale 
et SDF en centre-ville, «Il manque toujours un 
papier»… à chacun de choisir un sujet et une 
manière de l’aborder. On peut aussi présenter 
un lieu, une action, un collectif particulier…

d’où ça vient? 
Ce dispositif a déjà été mis en place lors 
des «Karavanes» du réseau Capacitation Ci-
toyenne. Des images et des vidéos sont en 
ligne sur www.capacitation-citoyenne.org  
sur www.telequartiers.com et sur 
www.periferia.be

Quelques images de «Karavanes Silence! On Parle!» à Saint-Denis, Roubaix et Grenoble, en 2011/2012 

Samedi 20 Octobre 2018 - Place Félix Poulat - Grenoble

ça vous tente ou vous questionne? Contactez-nous: 
lieu.grenoble@gmail.com

www.lieugrenoble.wordpress.com


