
Prendre la Parole sur la Place Publique 
Quand on est situation de précarité, quand 
on vit une exclusion ou que l’on n’a pas 
accès à ses droits, on n’est pas assez écoutés 
ni pris en compte. Malgré les récits qu’on 
porte et les luttes qu’on construit, on a du 
mal à se faire entendre. «Silence! On parle!» 
est un dispositif pour porter ces voix dans la 
ville, interpeller les habitants et déclencher 
du débat avec les passants.  

des formes d’exPression multiPles 
En amont, certaines personnes et/ou collec-
tifs ont préparé une séquence sur un sujet 
qui les touche. Cette scène est aussi ouverte 
à celles et ceux qui voudront s’exprimer 
spontanément. Un texte à plusieurs voix, 
une musique, un sketch, un témoignage, un 
récit… En lisant, jouant, criant, murmurant, 
chantant ou récitant… seul.e ou à plusieurs… 
Toutes les formes sont possibles. 
Un «plateau de tournage» est monté sur la 
place. Après chacune des interventions, les 
participants et les passants sont invités à 
réagir et on lance le débat. Chaque prise de 
parole donnera lieu à une vidéo (pour celles 
et ceux qui le souhaitent).

l’association «Parlons-en» 
L’association «Parlons-en» anime un es-
pace de débats et de projets sur la grande 
précarité et la vie à la rue. Chaque mois, 
différents thèmes sont abordés: femmes à 
la rue, sortie de prison, le 115, les chiens 
des gens de la rue, Accès à l’hygiène, «Il 
manque toujours un papier»… L’association 
est composée d’habitant.e.s de la ville et de 
la rue. C’est lors des «Parlons-en» que les 
participant.e.s ont souhaité porter hors les 
murs les sujets qui les touchent.  
«Silence On Parle» est une forme d’action 
qui  a déjà été mise en place lors des Ka-
ravanes du réseau Capacitation Citoyenne. 
Des images et des vidéos sont en ligne sur 
www.capacitation-citoyenne.org 
www.telequartiers.com 
www.periferia.be

déroulement de l’action

Midi: repas sur la place (Cuisine Sans Frontières)
13h: Ouverture de la scène
17h: clôture en musique
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