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S'il fallait dater de façon précise la naissance de l'idée de ce guide, on pourrait
mentionner la date du 25 mars 2018. C'est ce dimanche, lors d'un week-end
d'accueil à destination des nouvelles et nouveaux adhérent·e·s d'Attac, qu'un
atelier a rassemblé une vingtaine de participant·e·s afin de réfléchir aux
manières de s'engager dans Attac et en particulier dans les comités locaux.
Après un temps d'échange autour des bonnes ou des mauvaises expériences
militantes, il a été demandé aux participant·e·s d'imaginer la trame d'un guide
d'accueil des adhérent·e·s à usage des comités locaux.

ORTN

Des dizaines de milliers de personnes ont adhéré à Attac au cours de ces 20
dernières années. Les comités locaux y ont pris une part active. Cependant,
des expériences déplaisantes lors de la prise de contact ou de la participation
à des réunions locales sont remontées plusieurs fois à l’occasion des CNCL.
Même si le taux de renouvellement des adhésions reste bon, nous avons à
progresser collectivement pour encore mieux accueillir les nouvelles et
nouveaux adhérent·e·s et ainsi mettre en œuvre les campagnes et actions qui
permettent de faire avancer nos combats.
S'engager dans une association ne devrait pas être un parcours du/de la
combattant·e. Attac devrait pouvoir être associée aux mots “accueil”,
"bienveillance", "plaisir", même "amitié", pourquoi pas. C'est pourquoi nous
proposons dans ce guide des pistes pour améliorer l'accueil et l'intégration
des personnes qui font un premier pas vers nous, comme cela se fait déjà
dans certains comités locaux. Chaque grande idée est accompagnée - quand
cela est possible - de la proposition d'une mise en œuvre concrète.
Parce que l'accueil ne s'improvise pas, il mérite bien un guide. Mais comme ce
nom l'indique : il est indicatif et facultatif. Bref, vous en faites ce que vous
voulez !

ÉTAPE 0 Faire le point sur les tâches impondérables du CL
Afin d'accueillir les nouveaux·elles
adhérent·e·s au mieux, il semble
important de pouvoir présenter
clairement le fonctionnement du
groupe et les rôles que chacun·e y
tient. Nous détaillons ici une liste
indicative des rôles et tâches qui sont
récurrentes au sein des CL. Leur
présentation doit être positive, de
manière à ce que les adhérent·e·s s'y
projettent et puissent s'y sentir utiles.
De même, le déroulé et les objectifs
des réunions méritent d'être précisés
pour que les nouveaux·elles s'y
retrouvent et se sentent accueilli·e·s.
Liste indicative des tâches d'un CL
Dans l'idéal ces tâches sont prises en
charge par un binôme (ou plus), qui
change dès que nécessaire. L'objectif
est de mutualiser les ressources, pour
éviter qu'une tâche soit liée à une
personne seulement, afin d'alléger la
charge et de pouvoir passer le relais
en cas de besoin.
Avec ces tâches, vient l’inscription sur
des listes mails nationales et la
responsabilité de diffuser les
informations reçues aux membres du
comité local ainsi qu’aux
adhérent·e·s (lorsque c’est approprié).
Trois rôles en particulier reçoivent une

grande partie des informations venant
du national : les responsables du CL
(président·e·s ou porte-paroles), les
correspondant-e-s électroniques
locaux et les référent-e-s action.
Référent·e
communication/webmestre
S'occupe des réseaux sociaux, du site
internet du groupe et des mails auprès
des adhérent·e·s et des
sympathisant·e·s afin de diffuser les
informations et les actions.
Chargé·e d'accueil
S'occupe d'accueillir les nouvelles et
nouveaux venu·e·s (sous la forme
choisie au sein du CL : un moment
avant ou après la réunion mensuelle,
un temps à part, etc). pour faire en
sorte qu'elles et ils se sentent
intégré·e·s.
Cette personne est destinataire du
fichier adhérent·e·s et reçoit à chaque
fin de mois le fichier des adhérent⋅e⋅s
de leur département (ce qui lui permet
d’identifier et accueillir les nouvelles
personnes). Elle est aussi
correspondante adhésion, ce qui
implique de relancer les personnes
n’étant pas à jour sur leur adhésion,
notamment avant l’assemblée
générale du CL.

Personne-lien avec le siège
S'occupe de faire remonter les
informations du siège auprès du CL.
Il s’agit du/de la correspondant·e
électronique local·e qui a pour mission
de faire passer les informations du
national au CL mais aussi aux
adhérent·e·s et aux sympathisant·e·s.
Cette personne est aussi inscrite sur la
liste d’échange entre les comités
locaux (local@list.attac.org) et est
chargée de faire l’interface avec les
autres comités.
Chargé·e d'agenda
S'occupe de centraliser les
informations liées à l'agenda militant,
afin de les envoyer aux militant·e·s et
sympathisant·e·s (par mail ou sur un
agenda en ligne commun). Il est
possible de diffuser plus largement les
informations en les inscrivant sur
l’agenda démosphère de votre région
(https://paris.demosphere.eu/quisommes-nous).
Référent·e actions
S'occupe de coordonner les
préparations d'actions (réunions de
préparation, gestion des listes des
personnes à solliciter, répartition des
tâches).

Cette personne est la correspondante
action : elle reçoit les infos sur les
mobilisations à venir, les journées
d'actions communes, le matériel
militant et les kits de mobilisations
disponibles. Elle est également
chargée de relayer les informations
sur les actions et mobilisations
locales.
Référent·e médias
S'occupe d'écrire et d'envoyer les
communiqués de presse sur les
actions et les prises de positions du
CL, et gère la liste de diffusion médias.
Trésorier·e
S'occupe de gérer les finances du
comité local.
Cette personne est inscrite sur la liste
tresoriers@list.attac.org (liste utilisée
pour envoyer les informations sur les
péréquations notamment).
Porte-parole
S'exprime lors des actions face à la
presse ou à d'autres organisations. Ce
rôle peut être affecté à quelqu'un·e de
différent·e selon les actions et les
activités.

Secrétariat (tâche tournante à chaque
réunion mensuelle si personne n'aime
le faire)
La prise de note pour les compterendus et les ordres du jour peut être
affectée à quelqu'un·e en particulier,
mais cela fait partie des tâches
simples qui peuvent être confiées aux
nouveaux·elles pour les intégrer. En fin
de réunion, demander qui voudra
s'occuper du compte-rendu et de
l'animation de la prochaine réunion, en
proposant la prise de compte-rendu
aux nouveaux et nouvelles (sans
obligation).
Correspondant⋅e matériel militant
Reçoit les information de la part du
siège sur les publication à venir, le
matériel militant (petits guides,
dossier, etc.). Cette personne est
chargée de relayer les informations
auprès de son comité local et de faire
remonter les demandes du comité
local en terme de matériel.
Correspondant⋅e CNCL (Conférence
Nationale des Comités Locaux)
Inscrit·e sur la liste de travail de la
CNCL (cncl-travail@list.attac.org) et
chargée de faire l’interface entre son
comité local et la CNCL. Cette
personne ne participe pas
nécessairement aux différentes CNCL.

LES RÉUNIONS DES CL (À TITRE INDICATIF)
1) Une réunion mensuelle ouverte à tou·te·s
La date et le lieu de la réunion, ainsi que son ordre du jour sont envoyés en amont, pour que
tout le monde puisse venir en sachant ce qu'il s'y passera. L'objectif de la réunion mensuelle
est de rendre compte de l'activité du groupe, d'y intégrer les nouvelles et nouveaux, de
débattre des prochaines actions et activités. Un temps de débat sur des sujets de fond peut
être aménagé.
L'ordre du jour en amont s'établit de manière collaborative, pour que chacun·e puisse
participer et apporter ses informations ou compétences. Un temps d'accueil des
nouveaux·elles peut être aménagé en amont de la réunion, ou à la fin autour d'un pot, par
exemple.
2) Une réunion de préparation de la réunion mensuelle
Certains CL se retrouvent en plus petit comité pour préparer la réunion mensuelle. Dans
certains cas, ce sont les membres du CA qui s'occupent de cette réunion préparatoire, dans
d'autres elle est ouverte aux membres les plus actifs·ves. Il est important que cette réunion
soit annoncée clairement et que celles et ceux qui veulent s'y impliquer puissent y
participer. C'est une pratique courante au sein des CL, mais qui n'a rien d'obligatoire.
Une autre solution est d'envoyer par mail au groupe l'ordre du jour de la réunion mensuelle
sur un outil participatif afin que chacun·e puisse y ajouter ses informations. L'un des outils
les plus faciles est https://framapad.org/ qui permet de créer des documents participatifs,
éventuellement protégés par un mot de passe.
3) Des réunions "thématiques"
Ces réunions ont lieu en fonction des actions et activités en préparation. Leurs lieux et dates
sont transmis à tou·te·s pour que celles et ceux qui veulent s'y investir puissent y participer.
4) Une Assemblée Générale (AG) annuelle
Les AG sont une obligation légale. Elles permettent de présenter aux adhérent·e·s le bilan
financier de l’association, le rapport d’activités et le rapport d’orientation. La meilleure façon
d’intéresser les adhérent·e·s (et en premier lieu, celles et ceux qu’on ne voit jamais) est de
leur donner le sentiment que leur avis comptera et qu’elles et ils pourront véritablement
infléchir le rapport d’orientation. L’AG peut d’autre part être un temps convivial.

ÉTAPE 1

La prise de contact

Le message d'accueil (sur papier
et/ou par mail)
La prise de contact est un moment
important. C'est la première
impression que le comité va donner au
nouvel ou à la nouvelle adhérent·e et
potentiel·le futur·e militant·e. Chaque
CL reçoit mensuellement la liste mise
à jour des adhésions avec les
coordonnées des adhérent·e·s.
Le CL peut préparer un mail type
pouvant être actualisé rapidement
avant d'être envoyé, chaque mois, à
tou·te·s les nouveaux·elles. Recevoir
un message personnel peu après
l'adhésion est un élément clé pour
accueillir les nouveaux·elles au sein du
CL, et à l'inverse l'absence de prise de
contact peut rapidement décourager
leur engagement.Vous pouvez
individualiser le mail ou l'envoyer à
plusieurs personnes en prenant soin
d'utiliser la fonction "destinataires
masqués" (cci).

Idéalement, un message d'accueil
comprend :
- des éléments de calendrier (les
prochaines réunions, les événements
et actions à venir),
- quelques mots sur les campagnes
menées par le CL et si elles
s'inscrivent dans le cadre des
campagnes nationales (ce n'est pas
obligatoire !),
- le dernier rapport d'activités et/ou un
document qui donne une idée de
l'historique du CL (les vidéos/photos
des dernières actions, le compte-rendu
de la dernière mensuelle),
- les modes d'actions privilégiés du CL
(actions, débats, formations, etc.),
- un descriptif rapide de l'organisation
du CL (principales tâches ou groupes
de travail)
- et une présentation des outils utilisés
par le CL (listes mail, forums, drives...)
- un contact mail et téléphone.
Le mail d'accueil est un équilibre
délicat entre deux messages : "On a
besoin de toi/vous !" et "L'engagement
doit se faire au rythme de chacun·e". Il
faut donc sans doute consacrer
quelques mots à l'aspect formateur de
l'implication militante.

Exemple
Bonjour [X],
Bienvenue dans le comité local [Y]. Avant toute autre information, nous tenons à t'/vous
informer de la date de notre prochaine réunion mensuelle, à laquelle tu/vous es/êtes
chaleureusement convié·e. Elle se tiendra à [heure], au [adresse et compléments
d'information si étage, salle]. En cas de difficultés pour nous trouver : [numéro personnel
d'un·e militant·e].
Par ailleurs, nous invitons [X] à venir nous présenter son dernier ouvrage/film, le [date], à
[lieu]. Nous préparons aussi une action sur le thème de [thème] le [date]. Nous sommes
toujours à la recherche de volontaires pour y participer ! Elle a lieu dans le cadre de la
campagne 67 millions de victimes de l'évasion fiscale, que mène actuellement Attac France.
Ci-joint, quelques documents à consulter à toutes fins utiles : notre dernier rapport
d'activités pour l'année écoulée et les photos de notre dernière action qui visait à interpeller
la population et les pouvoirs publics sur la nocivité du projet de LGV en prévision. Encore un
exemple de Grand Projet Inutile et Imposé (GPII) !
Pour information - mais tu/vous auras/aurez l'occasion d'approfondir le sujet lors de la
prochaine réunion - nous nous organisons par groupes de travail. Les principaux étant la
trésorerie, la communication, les actions, les événements. Chacun de ces groupes est
ouvert à de nouveaux membres. Nous avons aussi en plus de la réunion mensuelle, ouverte
à tou·te·s, une réunion de CA mensuelle. Les adhérent·e·s sont également libres d'y
participer en tant qu'observateurs·trices s'ils·elles le souhaitent.
Tu/vous as/avez été ajouté·e à la liste des adhérent·e·s sur laquelle nous envoyons
régulièrement - mais pas trop souvent - des informations (lettre mensuelle, appel à
volontaires, etc.). Il existe aussi une liste mail destinée aux personnes qui désirent militer et
s'impliquer plus régulièrement. Il suffit d'en faire la demande pour y être ajouté·e !
Quoi qu'il en soit, nous serons ravi·e·s de t'/vous accueillir que tu/vous sois/soyez militant·e
ou non, simple curieux·euse ou intéressé·e par le militantisme. Nous tâcherons de prendre
le temps de partager nos savoirs et savoir-faire.
Nous pouvons d'ailleurs te/vous trouver un parrain ou une marraine si tu/vous le
souhaites/souhaitez !
A très bientôt, [Z], pour le CL [Y]

Le temps d'accueil personnel (et
humain !)
Accueillir et intégrer les nouveaux·elles
est une tâche à part entière qui peut
être attribuée à une personne du
groupe. Un système de parrainage
peut être mis en place dans le comité
local : à chaque fois qu'il y a une
nouvelle personne, on désigne
quelqu'un·e chargé·e de
l'accompagner et de lui montrer
comment le CL fonctionne.
Accueillir en personne
Lorsque l'on se retrouve en début de
réunion, ou avant qu'elle ne
commence, on est content·e de
retrouver ses camarades et on en
oublie souvent de consacrer du temps
aux nouvelles et nouveaux. Si la
réunion n'a pas officiellement
commencé, l'accueil, lui, doit
commencer ! Même si cela demande
un petit effort d'aller discuter avec les
nouveaux et nouvelles venu·e·s, c'est
bien peu comparé à celui que font les
gens qui débarquent dans un endroit
où ils·elles ne connaissent personne !

Quand la réunion commence, il faut
non seulement présenter la nouvelle
personne, mais aussi lui présenter la
situation dans laquelle elle arrive.
Vous pouvez également débuter
chaque réunion par un tour de
présentation convivial substituant aux
présentations classiques le récit d'une
courte anecdote.

LE BRISE-GLACE

ELPMEXE

De très nombreux outils "brise-glace" existent, qui peuvent servir différents
objectifs. L'un des objectifs que nous proposons est de créer un cadre
convivial ne reproduisant pas des hiérarchies sociales existant par ailleurs
(par exemple, en présentant son niveau de diplôme en même temps que son
prénom).
En voici quelques exemples, qui correspondent à différents objectifs : certains
sont plus utiles pour une réunion d'accueil, d'autres pourraient être utilisés lors
des réunions mensuelles pour un rapide tour de présentation.
- Se mettre par binômes, et donner pour consigne de trouver un point commun
loufoque entre les deux personnes. Après 5 minutes de discussion, on se
remet en cercle pour donner nos noms et les points communs trouvés. Cela
permet d'apprendre à connaître son binôme en rigolant, et les autres membres
du groupe se rappelleront souvent de l'anecdote.
- Choisir un objet que l'on a avec soi et expliquer notre histoire avec cet objet.
Par exemple : ce bonnet vient de Grande-Bretagne parce que j'y ai passé un
an... Cela permet de raconter quelque chose sur soi, tout en n'étant pas trop
personnel.
- Faire un tour des prénoms en expliquant l'histoire de son prénom.
- Se mettre par binômes et donner une dizaine de minutes pour se présenter.
Ensuite, on revient en groupe et chaque membre du binôme doit présenter
l'autre au groupe (la personne qui est en train d'être présentée peut se mettre
debout pour être identifiée).
- Demander aux participant·e·s de se lever et de se classer selon l'heure du
réveil (ou quoi que ce soit d'autre).

Si possible, il est également recommandé d'organiser une première rencontre avec
seulement une ou deux personnes du groupe et les nouvelles personnes, c'est-à-dire un
temps convivial consacré uniquement à l'accueil, qui permet de créer un climat plus
détendu.
Il peut en outre être utile d’organiser une ou deux réunions publiques par an, dédiées
uniquement à l’accueil des nouvelles et nouveaux. Des personnes qui n’oseraient pas venir à
une réunion classique viendront peut-être.

Intégrer
Les groupes locaux sont souvent
investis dans différents collectifs avec
d'autres organisations. C'est important
de pouvoir présenter rapidement ces
groupes aux nouvelles et nouveaux et
de leur proposer de rejoindre les
personnes qui participent à ces
collectifs.
De la même façon, les CL sont
régulièrement investis dans des
actions récurrentes (des salons, des
villages associatifs, des cafés-débats,
etc). Même si cela peut paraître
fastidieux, présenter ces actions à
venir permet d'intégrer les nouveaux et
nouvelles.
Être nouveau·elle dans un groupe, ce
n'est jamais facile. L'essentiel, pour
s'intégrer et pour avoir envie de
revenir, c'est de se sentir utile : il est
important de rendre chaque personne
active dans une réunion, comme dans
une action, de lui donner envie de
s'impliquer. Pour cela, vous pouvez
proposer des rôles ou actions simples
à chacun·e, et en priorité aux
nouveaux·elles en insistant sur l'utilité
des tâches proposées. Il est aussi
important de laisser aux nouvelles
personnes de l’espace pour proposer
de nouvelles initiatives et les mettre en
oeuvre.

Par exemple :
- En réunion : proposer aux
nouveaux·elles de s'occuper d'une des
4 tâches de base ;
- Lors d'un évènement : proposer de
venir monter et tenir un stand en
binôme (ne surtout pas proposer tout
de suite de tâche trop lourde, comme
proposer de co-animer un débat après
une projection de film, par exemple) ;
- Lors d'une action : proposer de venir
monter et tenir un stand en binôme ou
participer à un atelier bricolage de
pancartes pour une manif, ou à des
collages d'affiches dans la ville.
Chaque CL peut inventer sa façon de
faire, l'important est de garder à
l'esprit qu'il faut veiller à faire
participer les nouveaux et nouvelles.
Cela peut passer par un détail précis
des tâches à réaliser, en faisant
attention à ce que les nouvelles et
nouve.aux.lles y soient inclu·e·s (en
binôme de préférence).
Il est aussi possible d'imaginer des
temps de formations (sur une soirée,
une demi-journée) pour présenter
Attac et le groupe local, afin d'aider les
nouveaux à dépasser le sentiment
d'illégitimité qui est souvent évoqué.
Lors de ces moments, il est crucial de
faire participer les nouveaux·elles et
de veiller à créer de la convivialité.

Présenter les espaces d'implication
nationaux
Présenter les espaces de militantisme
nationaux est utile à l’intégration des
nouvelles et nouveaux pour au moins
deux raisons.
1) L’adhérent·e aura le sentiment
d’intégrer - et bientôt d’appartenir à une structure au-delà du groupe local,
avec une identité, une histoire et des
activités riches de perspectives ;
2) cela élargit les possibilités
d’investissement selon les désirs et
envies de l’adhérent·e.
La CNCL
La conférence nationale des comités
locaux se déroule trois fois par an à
Paris et se donne pour but de donner
l’occasion aux comités locaux de toute
la France de se rencontrer, se
retrouver et partager savoirs et
expériences. Le temps d’un week-end,
6 ateliers sont animés par les CL euxmêmes, ponctués par des temps de
plénière sur des thématiques
d’actualité (politique, des campagnes,
etc.).
Elle est organisé par un secrétariat
tournant de trois CL assisté par un·e
salarié·e et un·e ou deux membres du
CA. Les tâches tournent et pour
chaque édition on trouve des CL
entrant, pivot et sortant, de façon à

s’assurer que des personnes
expérimentées puissent former les
militant·e·s du CL entrant. Ce chemin
balisé fait de la CNCL l’outil idéal
d’accueil des nouvelles et nouveaux.
On peut sans risque leur proposer de
rejoindre le secrétariat si par aventure,
le CL y prend part au moment de
l’adhésion.
Sans aller jusqu’à participer au
secrétariat, il est important
d’encourager la participation aux
CNCL en mandatant dans l’idéal deux
personnes (l’une nouvelle et l’autre
plus ancienne, pour guider si besoin).
Car les CNCL sont non seulement
l’occasion de former mais également
d’être en prise directe avec l’actualité
de l’association à l’échelle nationale et
de rencontrer les membres du CA.
Les Universités d’été (UE)
Les Universités d’été annuelles, d’Attac
ou des mouvements sociaux, sont
également des moments privilégiés de
formation et de prises de contact.
Elles ont lieu la plupart du temps à la
fin du mois d’août, du mercredi au
dimanche. Ateliers, modules, plénières,
activités hors-les-murs s’enchaînent et
permettent de s’autoformer ou
simplement de profiter de la joie
militante pour “recharger les batteries”
avant la rentrée sociale. Pour les
nouvelles et

nouveaux cela peut être un moment
fort de découverte de l’ensemble des
sujets sur lesquels Attac s’investit
mais aussi de rencontre avec des
militant·e·s d’autres comités locaux.
Lorsques les nouvelles et nouveaux
sont arrivé·e·s avant l’été, les intégrer à
une éventuelle délégation permettra
qu’ils et elles se sentent inclus·e·s au
groupe et de lier connaissance durant
un moment de détente (généralement
au soleil !).
Les espaces nationaux
Attac s’organise autour d’espaces
nationaux thématiques qui lui
permettent de mener à bien les
activités qui la font exister en tant
qu’association. Chaque espace
fonctionne avec une liste d'échanges
d'information et de discussion ouverte
à l'ensemble des adhérent·e·s
intéressé·e·s par le sujet. Pour
rejoindre la liste d’échange de l'un de
ces espaces, il vous suffit d'en faire la
demande en envoyant un mail à
attac.technique@attac.org.
Les différents espaces sont :
1) Espaces de mobilisation et
expertise Banques et finance, Enjeux
et mobilisations internationales, Libreéchange, Écologie et société, Travail,
santé et protection sociale
2) Espaces d’échanges et d’initiatives
Migrations, Genre, Alternatives

3) Espaces outils Formation et
éducation populaire, Actions de
désobéissance civile.
L’Assemblée générale d’Attac France
De la même façon que les CL sont
tenus d’organiser leur AG
annuellement, Attac France se plie à la
tradition et invite ses adhérent·e·s
chaque année aux alentours du mois
de mai pour discuter du bilan de
l’année et des perspectives d’activités.
Tous les trois ans, l’AG est dite
élective. C’est-à-dire qu’une élection
renouvelle le conseil d’administration,
composé de 21 adhérent·e·s de base.
Cette AG est aussi chargée de voter le
rapport d’orientation qui guidera les
actions du CA durant trois ans. Lors
des années à AG électives, des
assises sont organisées pour discuter
des amendements au rapport
d’orientation, proposés par les
adhérent·e·s elles et eux-mêmes. La
participation aux CNCL, aux UE et aux
espaces nationaux de travail s’avère
cruciale au moment du choix des
candidat·e·s car c’est dans ces
espaces et moments que se créent
des chances de les rencontrer et de
les connaître.

ÉTAPE 2

Les liens sociaux / convivialité

Au-delà de l'accueil, nous voulons faire
en sorte que les militant·e·s continuent
de s'investir au sein de nos comités
locaux. Pour cela, il faut pouvoir
s'armer des outils du militantisme
durable, bienveillant et convivial,
selon le terme qu'on préfère utiliser.
Cela est sain pour les personnes
impliquées aussi bien que pour la
dynamique collective, qui pâtit
énormément du turn over. Un·e
militant·e enthousiaste est une
personne qui communiquera ce
sentiment à ses connaissances et fera
venir des participant·e·s aux
prochaines actions et réunions. Le
bouche à oreille est parfois plus
efficace qu'une excellente campagne
de communication sur les réseaux
sociaux.
La convivialité et - osons le mot - la
cohésion dans un groupe sont des
éléments importants du militantisme.
Un groupe qui fonctionne mal prend le
risque de dysfonctionner aussi au
cours d'une action. Ce qui est très
problématique lorsqu'on doit d'ores et
déjà gérer le rapport au public, aux
forces de l'ordre et aux médias.

Gardez en tête que tout le monde n'a
pas les mêmes raisons de s'engager
dans le militantisme. La diversité des
motivations peut engendrer des
incompréhensions. Les moments de
convivialité deviennent alors les
opportunités privilégiées pour mieux
se connaître et éventuellement
exprimer des ressentis ou des
subjectivités différentes. Au-delà de
ces temps conviviaux, lors des
réunions, il faut porter attention aux
règles (notamment de prise de
parole). Plus les règles sont explicites,
mieux c'est. Si l'on annonce en début
de réunion que chacun·e a le droit à la
parole et que tout apport est valable,
les militant·e·s se sentiront davantage
autorisé·e·s à s'exprimer et d'autres à
rappeler les règles lorsqu'elles ne sont
pas respectées.
De même, lorsque quelqu'un·e a pris
en charge une tâche (surtout si c'est la
première fois), il est très important de
faire des retours positifs lorsqu'ils
sont justifiés. Personne ne sera
disposé à rester au sein d'un groupe si
ses actions sont dénigrées ou
simplement ignorées.
"Reconnaissance" est un terme clé.
Les nouvelles et nouveaux, mais pour
tout dire, les ancien·ne·s aussi, ont
besoin de se sentir utiles et

intégré·e·s dans la dynamique
collective. Remercier ne coûte rien
mais sera très apprécié de la personne
qui reçoit la gratitude ainsi exprimée.
S'enquérir du ressenti (à propos des
actions, des réunions) des personnes
est un pas dans la bonne direction.
Tout cela a l'air très solennel, mais
pensez aussi au fait qu'un groupe aura
l'air accueillant si les membres
s'amusent. Les blagues en réunion
sont autorisées ! A condition de porter
attention à leur éventuel contenu
sexiste, âgiste, raciste, etc.
Il est bon de confier des tâches
militantes aux nouvelles et nouveaux
si on veut contribuer à leur sentiment
"d'utilité". Mais attention, chaque
chose en son temps : des tâches trop
complexes confiées trop tôt peuvent
mener à une perte de confiance
brutale puisque les erreurs seront
inévitables. Faites des binômes,
systématisez le parrainage, laissez le
temps de l'apprentissage...
En cas de conflit, ne les laissez pas
pourrir. Mais tentez de les résoudre de
manière collective. Si des tensions
existent, il est fort probable qu'elles
aient affecté l'ensemble du groupe.
Pour finir, il est fondamental de
prendre conscience que tout groupe
humain (re)produit des mécanismes
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de dominations (de classe, de genre,
de race, d'âge, etc.), nos comités
locaux y compris. En avoir conscience
permet d'adopter les outils qui nous
permettront de lutter contre ces
tendances apparemment inéluctables.

TPECNOC

LES MÉCANISMES DE
DOMINATION
Quel bien grand mot que celui de domination. Et pourtant, aucun groupe
humain n'y échappe. La sociologie a recours à ce concept depuis près d'un
demi-siècle, selon une tradition qu'on pourrait qualifier de "bourdieusienne"
(d'après le sociologue Pierre Bourdieu qui a analysé les ressorts de la
domination au sein de la société). Plus récemment, les études de genre, sous
l'impulsion des mouvements féministes ont largement fait usage de la notion,
en l'appliquant aux relations entre femmes et hommes. Il y a domination
lorsque des valeurs inégales sont associées et attribuées à des catégories de
population et se traduisent par l'établissement de hiérarchies (implicites ou
explicites).
Pour prendre un exemple très simple et parlant, la force est souvent associée
au masculin et la douceur au féminin. La force est, dans notre société (pas
dans l'absolu) plus valorisée que la douceur et une supériorité implicite est
attribuée à la masculinité, au détriment de la féminité. Ceci est vrai pour la
couleur de peau ou les diplômes, l'âge, etc.
Qu'on le veuille ou non, les individu·e·s intériorisent ces hiérarchies et elles
agissent lors des interactions sociales, en inhibant les personnes qui pensent
avoir une valeur sociale moindre et en légitimant celles qui ont confiance dans
leur valeur sociale. Le sentiment de légitimité à prendre la parole et à exprimer
ses opinions est un marqueur privilégié de l'expression des dominations
sociales.
Et pour conclure à nouveau sur une illustration concrète, mettez-vous dans la
peau d'une personne sans diplôme qui hésiterait à prendre la parole suite à
l'intervention d'un·e docteur·e en sciences sociales, légitimé·e par sa position
universitaire...

Mise en pratique
Avant d'organiser une réunion, trois questions sont à se poser :
1) Quel est son intérêt ? (Quels sont les contenus ?)
2) De quelle manière allons-nous nous y prendre ? (Quel est le processus ?) : il est sain de
toujours se questionner sur la manière dont on procède et de ne rien considérer comme
allant de soi.
3) Qu'est-ce que les participant·e·s vont apprendre ?
Le jour J, il ne faut pas hésiter à adapter le déroulé aux réalités de la réunion (nombre de
participant·e·s, attentes des participant·e·s).

Organiser une réunion auto-gérée
Le principe d'une réunion auto-gérée
est de permettre à chacun·e de
prendre la parole et de débattre à
égalité (et notamment avec le même
niveau d'informations).
CÔTÉ PRATIQUE
Avant la réunion : créer un ordre du
jour que chacun·e est libre de
compléter (par exemple sur un logiciel
libre comme sur
https://framapad.org/) et mettre à
disposition de chacun·e les
informations nécessaires à la bonne
compréhension et participation aux
discussions.
Pendant la réunion : répartir des rôles
pour le bon fonctionnement de la
réunion. Voici 4 tâches de base qui
peuvent être réparties entre 4
personnes différentes et tourner à
chaque réunion pour que chacun·e se
rende compte de l'importance de
chacune de ces tâches :
1) Établir l'ordre du jour, le déroulé de
la réunion (temps accordé à chaque
sujet)
2) Prise de notes
3) Gestion du temps (veiller à ce que
les discussions ne dépassent pas la
durée préalablement décidée)
4) Distribution des tours de parole

Pour prendre la parole, il faut donc
lever la main : le nom de la personne
souhaitant parler est noté sur une liste
par la personne prenant les tours de
parole. La prise de décision peut se
prendre par consensus ou par vote à
main levée (à ce sujet, voir ci-dessous
"Plus de ressources sur l'organisation
et la gestion d'un groupe"). Il est
important de ne pas couper la parole
aux personnes intervenant. Pour cela,
il est possible de signiﬁer son accord
ou désaccord par des signes (mains
vers le haut = accord, mains vers le
bas = désaccord). À chaque action
décidée doivent être associés les
noms des personnes chargées de sa
mise en place (même pour les actions
les plus simples comme un envoi de
mail). A la fin de la réunion, on fait un
récapitulatif des tâches assignées et
on vérifie qu’il y a bien quelqu’un·e
pour chaque tâche. Dans le temps
imparti pour la réunion, vous pouvez
également inclure un temps informel
qui clôturera la réunion de manière
plus détendue.
Après la réunion : mettre à disposition
de tou·te·s le compte-rendu de la
réunion dans lequel doivent être
écrites les décisions prises à la
réunion précédente et la date de la
prochaine réunion.

CÔTÉ TECHNIQUE
1) Briser la glace (voir encadré bleu) ;
2) Libérer la parole et décider sans
opprimer.
Lorsqu'il n'y a a priori pas de
consensus, il faut permettre aux
nouveaux et nouvelles de comprendre
les positionnements, d'identifier les
désaccords et de prendre position. En
organisant par exemple un débat
mouvant, des groupes d'interview
mutuelle ou en débutant toujours par
des temps individuels durant lesquels
chacun·e note ses idées sur un post-it.
Il ne suffit pas de dire que "le débat est
ouvert" et que "n'importe qui peut
s'exprimer". Tout le monde n'est pas à
égalité devant la prise de parole. Il faut
avoir et prendre conscience des
rapports de domination subjectifs et
symboliques (Bourdieu), ceux qui se
nichent dans "l'inconscient social".
La décision au consensus est
symboliquement moins violente que le
vote, qui produit des perdant·e·s et des
gagnant·e·s. Mais attention, animer
une décision au consensus consiste à
être extrêmement vigilant·e quant aux
inégalités et aux dominations. Car
consensus n'est pas synonyme de
conformité ou de soumission à la
majorité.

Si l'animateur ou l'animatrice ne pose
pas les règles, seul·e·s celles et ceux
qui se sentent légitimes prendront
effectivement la parole (à l'aise avec
les grands groupes, avec l'oral, qui
savent ou pensent savoir, etc.). Par
ailleurs, établir des règles permet
d’objectiver les problèmes qui ne sont
pas liés à une personne mais à son
non-respect de la règle. Par exemple,
si une personne monopolise la parole
il est possible d’y remédier en lui
rappelant la règle : dire “tu ne
respectes pas notre règle de partage
du temps de parole” est très différent
de dire “tu es fatiguant-e, tu prends
toute la place”, et ces deux phrase
seront aussi reçues de manière très
différente.
En tant qu'animateur·trice, il faut
énoncer dès le début un temps de
prise de parole maximal (3 minutes
par exemple) et une règle : la parole
sera donnée en priorité à celles et
ceux qui n'ont pas encore parlé. Pour
tenter de répartir équitablement la
parole, voici quelques outils :
- tour de parole paritaire : femmes et
hommes doivent alterner dans la prise
de parole. (Deux variantes : soit l'on ne
donne pas la parole tant que
l'alternance n'est pas respectée, soit
on le fait mais en laissant les femmes
prioritaires).
- au cours d'une réunion "blanche" (une
réunion où les outils de la parité ne

sont pas utilisés) inscrire en face de
chaque nom (associé à un genre) un
bâton par prise de parole. Cela permet
d'objectiver le silence de certains (et
surtout de certaines).
- On peut aussi instaurer la règle
suivante : "Qui ne dit mot ne consent
pas".
L'animateur·trice doit veiller à ne pas
laisser trop de place aux personnes
qui ont tendance à : couper la parole,
intervenir pour répéter la même chose,
parler plus fort que les autres, avoir un
ton affirmatif, adopter une posture
physique en avant des autres, utiliser
des termes spécialisés et des effets
de rhétorique.
Outre les contraintes imposées aux
temps de parole, une autre manière de
susciter la prise de parole est de
tourner la formulation sous l'angle de
l'expérience plutôt que sous l'angle du
savoir. Tout le monde a une
expérience. Par exemple, tout le
monde ne sait pas comment animer
un débat, mais tout le monde a fait
l’expérience de débats plus ou moins
bien animés : en demandant quelles
sont vos expériences de débats plus
ou moins réussies, tout le monde peut
identifier les facteurs de réussite ou
pas.

POUR PARTAGER LA PAROLE

SLITUO

Répartir la parole en réunion n'est pas facile et ce sont souvent les mêmes
qui finissent par s'exprimer, parce qu'ils·elles sont plus à l'aise ou
connaissent mieux les sujets abordés. Pour autant, si l'on veut intégrer de
nouvelles personnes et leur permettre de s'impliquer, il faut commencer par
faciliter leur prise de parole. Pour cela, certaines règles peuvent être utiles et
faciles à appliquer, surtout si l'on prend des tours de parole. Voici deux
possibilités pour distribuer la parole plus équitablement et qui passent toutes
deux par des listes de prise de parole :
- Liste à deux colonnes : pour faciliter la prise de parole de celles et ceux qui
ne l'ont pas encore prise, on peut faire une liste à deux colonnes. La colonne
de gauche contient les noms de personnes qui n'ont pas encore pris la parole,
tandis que celle de droite contient les autres. Ainsi, on prend les tours de
parole normalement, mais en donnant la priorité à celles et ceux qui ne se
sont pas encore exprimé et dont le nom est donc dans la colonne de gauche.
Quand la colonne de gauche est vide, on poursuit avec celle de droite, mais
dès qu'un nom est inscrit à gauche, il a la priorité. Une fois qu'une personne a
pris la parole une fois, son nom est ensuite inscrit dans la colonne de droite à
chaque fois qu'il·elle demandera la parole;
- Liste à trois colonnes : le principe est le même que dans le cas d'une liste à
deux colonnes mais on en ajoute alors une troisième, tout à gauche. Celle de
droite demeure la liste "normale" et celle du milieu la liste prioritaire pour les
personnes qui n'ont pas encore parlé. À gauche, la nouvelle colonne peut être
consacrée au personnes dont la prise de parole est structurellement plus
difficile. La définition de ces personnes doit être discutée et décidée par le
groupe mais comprend généralement les femmes, les minorités de genre, les
personnes racisé·e·s etc. La colonne de gauche est la "plus prioritaire": si un
nom est inscrit dans cette colonne, c'est la prochaine personne à parler.
Comme dans le cas précédent, une fois qu'une personne a pris la parole, son
nom est ensuite inscrit dans la colonne de droite à chaque fois qu'il·elle
demandera la parole.

Résoudre un conflit
Personne n'est à l'aise avec le conflit. Ce n'est a priori pas un mode normal de
communication. Mais les désaccords doivent pouvoir s'exprimer.
La communication non-violente est ici la clé. Elle consiste à parler pour soi et non au
nom des autres.

LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE
La violence s'immisce dans toutes les sphères de notre vie (inégalités hommesfemmes, casse sociale, discriminations, dérèglements climatiques, maltraitance des
animaux, guerres, etc.) et n'épargne pas les organisations militantes. Tou·te·s celles et
ceux qui en sont victimes peuvent ressentir de la colère, de la peur et ne trouver d'autre
moyen que la violence pour y répondre, et céder à la spirale de la vengeance,
permettant ainsi à la violence de perdurer. Il arrive que le dialogue se ferme, on
observe une rupture de la communication sous différentes formes, comme
l'agressivité, l'incompréhension, etc.
La pratique de la communication non-violente permet de comprendre ce qui, au delà
des terreaux fertiles (misère, exclusion, injustice, etc.), déclenche la violence. Ce n'est
pas un art de la manipulation, mais une technique qui permet de sortir du langage qui
juge, qui domine, qui soumet, qui humilie.
En pratique, que l'on soit émetteur·trice ou récepteur·trice, on observe quatre étapes
de la commission non-violente :
1) Observer (quand je/tu vois/entends..)
2) Ressentir (je me sens/est-ce que tu te sens ?)
3) Exprimer ses besoins (J'ai besoin de/ as-tu besoin de ?)
4) Formuler une demande (et non un ordre) (Je souhaite que tu/nous/ils/elles Souhaites-tu que je/nous/ils-elles)
Cette technique permet de s'assurer que chaque partie prenante du dialogue
comprend bien ce que veut l'autre sans qu'il y ait d'erreur d'interprétation (jugement
moral, critique), et que le dialogue puisse s'établir sur une compréhension de l'autre
réciproque. Cela peut paraître fastidieux, mais il est bon de connaître cette technique
et de la travailler quand on est face à des situations de dialogue difficiles.
Il faut partir des faits au départ, en évitant toute interprétation qui ressemblerait à une
critique. Ensuite, on peut faire intervenir ses ressentis, en gardant à l'esprit qu'on est
sujet du conflit et non pas juge ou arbitre. Il faut ensuite nommer ses besoins, dire ce
qui n'a pas été tolérable pour soi sans jugement moral. Et on peut finir en formulant
des demandes, jamais des ordres. Par exemple, si une décision a été prise sans qu'on
ait eu la sensation d'avoir pu exprimer un accord clair, on peut exprimer son besoin de
mettre en place, pour l'avenir, une procédure de prise de décision explicite, sans mettre
en cause la personne qui aurait exécuter la décision.
Enfin, il faut éviter, lorsque le conflit démarre par un désaccord entre deux personnes,
de prendre parti pour l'une ou pour l'autre.

ÉTAPE 3

Soigner les outils utilisés

L'organisation d'un CL et l'intégration
des nouvelles et des nouveaux
passent aussi par le soin que l'on
apporte aux outils utilisés. En voici
quelques exemples.
Les listes de diffusion par mail
Plusieurs listes de diffusion existent
souvent au sein des CL. Une liste des
membres actifs·ves, une liste des
adhérent·e·s, une liste des
sympathisant·e·s, par exemple. Leur
gestion est importante, pour ne pas
noyer d'informations inutiles celles et
ceux qui ne le souhaitent pas et ne pas
oublier d'informer celles et ceux qui le
souhaitent. Tout le monde n’a pas la
même notion de ce qu’est “beaucoup”
de mails : n’hésitez pas à préciser à
quoi s’attendre en s’inscrivant sur une
liste. Par exemple, “en vous inscrivant
sur la liste des sympathisant·e·s, vous
recevrez x mails par
jours/semaine/mois à propos de …”.
Les mails et leur objet
Les mails offrent un très bon moyen
de communication, mais peuvent
aussi être source de démobilisation.
Recevoir un grand nombre de mails de
la part d'un CL peut décourager les
membres (nouveaux·elles ou non !).
D'où l'importance de bien intituler les
mails lors de leur envoi, afin de cibler

au mieux le sujet et les personnes
concernées.
Ainsi, un mail intitulé "Re: Tr: Fwd:
Communiqué du collectif PUFS" est
incompréhensible sans l'ouvrir. On ne
sait pas quel est le sujet, ni à qui cela
s'adresse.
Rebaptisé de cette manière : "[Groupe
mouvement social] Communiqué du
collectif Pour Un Front Social" il
indique à qui il s'adresse (les
personnes du groupe mouvement
social) et donne le sujet du mail. Si les
personnes sont intéressées par le
sujet, elles lisent le mail, si ce n'est pas
le cas, elles peuvent le supprimer.
Autre exemple : un mail "Re: Tr: Fwd:
[liste-CL] Appel à venir en nombre au
pique-nique des cheveux blancs
samedi !!". Difficile de savoir de quoi il
retourne. Si ce même mail est intitulé :
"[NDDL] Appel à soutien le samedi
13/04 pour un pique-nique géant sur
la ZAD" c'est tout de suite plus clair.
Dernier exemple : "Réunion mardi !" ->
"[Groupe services publics] Réunion
mardi 5/04 de préparation de la
soirée"

A l'intérieur des mails aussi, surtout
lorsque l'on transfère un mail qui vient
d'un autre échange ou un autre réseau,
il est important de faciliter la lecture.
Pour cela, on peut soit supprimer les
précédents mails dans le corps de
texte, soit redire en une phrase de quoi
il s'agit. Il faut également porter une
attention au vocabulaire utilisé et aux
acronymes pour rendre le texte
compréhensible par tou·te·s.
Cela demande un effort de la part de
chacun·e au départ, mais fluidifie
grandement les échanges.
Espaces de travail partagés / boîtes à
outils numériques
L'objectif est de mutualiser les efforts,
les idées et les infos. En utilisant des
plateformes numériques comme
framasoft, on peut mettre en ligne et
en commun les compte-rendus, les
listes de médias, l'agenda.
Si certain·e·s dans les CL sont plus
familier·e·s que d'autres avec ces
outils, ils·elles peuvent former le reste
du groupe. Chaque CL trouvera son
fonctionnement idéal, l'avantage étant
de permettre aux nouveaux·nouvelles
(et à tout le monde) de retrouver
toutes les informations à un seul
endroit.
Dans un souci de confidentialité sur
certains sujets, il peut être envisagé de
protéger les documents par un mot de
passe.

Un agenda militant
Publier un agenda militant sur une
plateforme commune, sur le site, sur
les réseaux sociaux ou par mail
permet d'informer les membres et
sympathisant·e·s des activités du
groupe mais aussi du réseau
d'organisations amies.
Construire l'agenda se fait
collectivement, chacun·e apportant
ses informations.

RESSOURCES

Pour concevoir ce mini-guide, nous
avons utilisé de nombreuses
ressources. En voici quelques-unes:
Diffraction, "Boîte à outils pour des
espaces sûrs de militantisme
soutenable", Compte-rendu d'atelier
organisé en 2016 à l'Altervillage
Scop Le Pavé, Guide à usage des
participants
Marshall B. Rosenberg, Les Mots sont
des fenêtres (ou bien ce sont des
murs)
Pierre Bourdieu, Sociologie générale
vol.1&2. Cours au Collège de France
Pour décider ensemble:
http://www.lecontrepied.org/pourdecider
Pour discuter:
http://www.scoplepave.org/pourdiscuter

A NOUS DE JOUER !
Ce guide porte bien son nom: il n'est qu'un
guide, qui propose des outils mais ne les
impose évidemment pas. L'ADN d'Attac, c'est
la diversité de ses comités locaux et les
mille manières de faire, initiatives, idées qui
s'y trouvent. Faire perdurer cette diversité
implique cependant d'ouvrir la porte à mille
autres nouveaux projets que porteront peutêtre ces nouvelles et nouveaux militant·e·s
qui découvrent Attac lors de la réunion de
rentrée ou de la mensuelle. On l'a déjà dit,
l'accueil est difficile et c'est pour le faciliter
un peu que vient donc ce guide: avant qu'il ne
vienne caler le coin d'une table branlante,
peut-être qu'il pourra vous donner quelques
idées sur lesquelles s'appuyer.

