
« PORTEUR DE PAROLES » 
UN OUTIL DE DEBAT PUBLIC 

 
Porteur de paroles est un outil de débat inventé par l’association 
Matières Prises (http://matieresprises.blogspot.com) et diffusé 
notamment par la coopérative d’éducation populaire Le Pavé 
(http://www.scoplepave.org ) 
 
La fédération 77 du M’PEP a expérimenté cette technique et propose ici 
une petite notice pour inciter les fédérations à en user… sans 
modération ! 
 
Nous vous invitons dans un premier temps à visualiser le diaporama 
suivant : 
http://picasaweb.google.com/jeromeguillet37/PrSentationDTaillEDUnPort
eurDeParoles  
 
Qu’est-ce qu’un « porteur de paroles » ?  
 
Il s’agit d’une technique de débat de rue qui consiste à aller discuter 
politique avec les gens à partir d’une question préalablement construite.  
 
Pour cela, on constituera un groupe de personnes (militants chevronnés 
ou non), qui vont animer durant une période donnée un débat dans 
l’espace public à partir de cette question. 
 
Affichée en grand format, cette question va servir de support à des 
discussions (individuelles) avec les passants. Au cours de ces 
discussions, les « porteurs de paroles » vont collecter leurs paroles pour 
ensuite les afficher l’espace public.  Ainsi, petit à petit on va construire, 
en directe, une exposition qui va attirer les passants et alimenter la 
réflexion et le débat.  
 
Pourquoi organiser des « porteurs de paroles » ? 
 

1. Ouvrir de nouveaux espaces politiques  
 
Quelques constats : 
 

- les réunions publiques attirent toujours les mêmes personnes 
- la population fuit les organisations politiques dans lesquelles elles 

n’ont plus confiance 



- ces organisations politiques sont de moins en moins des espaces 
de débat politique   

- les espaces où l’on peut parler politique  (les partis, associations, la 
famille) tendent à disparaître 

- les citoyens sont cantonnés dans un rôle de consommation 
politique, c'est-à-dire invitées à choisir entre diverses formations 
qui font des propositions.  

 
Néanmoins, cela ne signifie pas que la population se désintéresse de la 
politique. Le porteur de parole est un moyen pour répondre à ce besoin 
de politique.  
 

� Il s’agit donc de créer de nouveaux espaces où les gens vont 
pouvoir parler politique 

� Des espaces qui vont faciliter la prise de parole d e ceux qui 
n’iront jamais dans les débats formels ou n’oseront  pas y 
prendre la parole 

 
2. Un outil d’éducation populaire  

 
Il nous semble intéressant ici de donner une définition de la démocratie, 
élaborée par le philosophe Paul Ricoeur : 
 
« Est démocratique une société qui se reconnaît traversée par des 
conflits d’intérêt et qui se donne pour objectif d’associer chaque citoyen 
dans l’expression , l’analyse , la délibération  et l’arbitrage de ces 
contradictions » 



 
Si la démocratie représentative est en panne 
(abstention, défiance etc.), les formes de 
« démocratie participative » proposée 
aujourd’hui ne sont en réalité que des simulacres 
de démocratie. En effet, la plupart du temps, les 
citoyens ne sont invités qu’à s’exprimer sur des 
décisions déjà prises. Rarement, ils sont invités 
à analyser et faire des propositions.  
 
La mise en œuvre d’un « porteurs de paroles » va donc être l’occasion 
non seulement d’amener les citoyens à s’exprimer, mais aussi à les 
inviter à analyser le problème posé et à faire des propositions.  
 
C’est pourquoi il est important de rappeler qu’un porteur de parole n’est : 
 

- ni une animation socioculturelle  consistant simplement à 
permettre aux gens de s’exprimer – le but de l’opération est bien 
de créer du débat politique ; 
 

- ni un outil de propagande  qui va servir à vendre une idée ou une 
organisation – pour cela la distribution d’un tract bien rédigé se 
suffit souvent à elle-même.   
 

Le « porteurs de paroles », est donc avant tout un outil d’éducation 
populaire  au sens où la question posée va être prétexte à construire 
une réflexion autour d’un problème. La clef de la réussite est dans le 
savoir faire des « porteurs de paroles » dans la menée des discussions 
(voir fiche 3). 
 
Quel est l’intérêt d’un porteur de parole ? 
 

1. Toucher des personnes qu’on n’aurait pas pu touc her dans le 
cadre « classique » d’un débat politique.   

 
Si les gens ne viennent pas dans les débats 
politiques alors il faut aller vers eux. Aller discuter 
avec les personnes devrait être un préalable à 
toute distribution de tract. Par expérience, nous 
savons que le contact direct est primordial pour 
amener les gens à s’intéresser à un sujet. Il y a 
donc beaucoup plus de chance que quelqu’un 
s’intéresse au contenu d’un tract si on a pris le 



temps d’abord de discuter avec lui.  
 

2. Un moyen pour recruter et former des militants  
 
Ceci peut être un moyen efficace de recruter et former des militants 
ayant peu de culture politique, parce qu’il s’agit d’une technique ludique 
facile à mettre en œuvre.  
 
De plus, les discussions se font de manière individuelle (au plus par 
petits groupe de 3 ou 4 personnes) ce qui facilite la prise de parole (des 
militants peu armés, prendront plus difficilement la parole dans une salle 
de 50 personnes).  
 
Enfin, la préparation de cette action va être un temps de formation des 
militants sur les sujets qui sera abordés (voir fiche 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendre le mécanisme d’un « porteurs de parole »  
 

1. Pour réussir cette action et pouvoir la renouvel er il faut 
prendre son parti d’un certain nombre de choses  

 
Si l’objectif final est bien de faire connaître nos idées il ne faut pas griller 
les étapes. Cet objectif aura d’autant plus de chance de se réaliser que 
si on arrive dans un premier temps à toucher les gens et à les intéresser 
aux questions politiques, si on leur montre que notre but n’est pas de les 
endoctriner mais qu’on les considère comme des citoyens capables de 
réfléchir et de faire des propositions.  
 



Concrètement qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’il va nous 
falloir descendre dans la rue sans banderoles, ni drapeaux, ni même 
badge à l’effigie du M’PEP.  
 
Pourquoi ? Tout simplement, parce que comme nous l’avons dit plus 
haut, les citoyens ont tendance à fuir les organisations politiques.  
 
Tout ce qui relève d’une symbolique trop forte devra donc être proscrit. 
Aussi, arriver avec tout un attirail rouge et noir aura pour effet de faire 
fuir tous ceux qui ne veulent plus entendre parler des organisations 
politique (voire de politique tout court), et tous ceux dont les symboles de 
la gauche repoussent par méconnaissance ou par principe.  
 
Il faut prendre notre parti de cette réalité.  
 
Comment attirer les gens plutôt que de les faire fu ir ? 
Dans l’espace public, nous sommes régulièrement amenés à être 
interpelés par différents types de personnes: 

- La police  
- Les marchands 
- Les mendiants 
- Les sondeurs 
- Les organisations politiques ou syndicales 

 
La plupart des passants ont tendance à changer de trottoir lorsqu’ils 
aperçoivent une de ces catégories.  
 
Il en reste une qui au contraire va plutôt les attirer… les artistes . C’est 
pourquoi, la réussite d’un « porteur de paroles » repose en grande partie 
sur l’aspect esthétique que l’on va donner à l’action. Pour cela, il suffit de 
peu de chose : pas besoin d’avoir un Pablo Picasso dans l’équipe, il 
s’agira juste d’un peu de peinture et de l’imagination de chacun (cf. 
fiches 2 et 3).  
 
Bien sûr, ceci n’empêche pas de placer une petite table avec du matériel 
militant dans un coin ou même glisser un tract ou une plaquette aux 
personnes avec qui on aura préalablement discuté. Par exemple, 
organiser un « porteurs de paroles » en amont d’un débat public peut 
être un excellent moyen de faire venir du monde (beaucoup plus qu’une 
distribution de tracts).  
 
Car le fait de donner un tract ou une plaquette, doit venir dans un second 
temps. On pourrait ici faire la comparaison avec la pêche à la ligne : 



dans un premier temps on amorce avec une question, puis on taquine le 
poisson en discutant, et en dernier instant on « ferre » si on sent que la 
personne accroche (on lui tend le tract et la plaquette pour l’inviter à 
venir à un rendez-vous ultérieur).  
 

2. Mise en œuvre d’un « porteurs de paroles »  
 
L’organisation d’une action « porteurs de paroles » se fait en 3 temps : 
 

- Mobilisation et formation d’un groupe de militants (fiche 1) 
- Préparation des aspects matériels et logistiques (fiche 2) 
- Intervention dans l’espace public (fiche 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE 1 - MOBILISATION ET FORMATION D’UN GROUPE 
DE MILITANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mener une action, il faut réunir au minimum entre 5 et 6 personnes.  
 
On réunira ces personnes au moins une fois pour : 

- Choisir le thème et construire la question que l’on va poser 
- Former les militants à la mise en œuvre et à la discussion avec la 

population  
 
1. Choisir le thème et construire la question  

 
Cette phase est primordiale car elle va nous permettre d’échanger entre 
nous sur le thème que nous allons aborder et ainsi « armer » 
politiquement les militants pour aller à la rencontre de la population.  
 

a) Choisir un thème 
 

La première étape consiste donc à choisir un thème : la dette, le travail, 
les services publics, l’Union Européenne, l’écologie etc.  
 

b) Construire un cube des représentations 
 

Une fois ce thème choisi il s’agira d’élaborer une question. Pour cela, il 
s’agit de construire un « cube des représentations » en se posant la 
question : qu’est-ce que ce thème peut renvoyer aux gens ?  
Concrètement, il s’agit de faire un petit brainstorming des mots et idées 
qui nous viennent quand on parle de ce sujet.  



Puisqu’on va aller à la rencontre de la population dans toute sa diversité, 
il est en effet indispensable d’appréhender toutes les représentations 
que le thème renvoie chez chacun selon son vécu, sa position sociale, 
sa profession etc.  
 

c) Trouver un point d’accroche 
 

Une fois qu’on a déblayé la question. Il s’agit de 
trouver un point d’accroche qui va permettre de 
toucher un maximum de monde. Il s’agit, pour 
reprendre la métaphore du cube de trouver une 
arrête ou un coin, là où vont se rejoindre plusieurs 
représentations.  
 
De plus il faut s’interroger sur :  

- De quoi avons-nous envie de parler ? 
- Sur quoi a-t-on envie de faire réfléchir les 

gens ?  
- Qu’a-t-on envie de faire passer ? 
- Quelles réactions voulons-nous provoquer ? 

 
 

d) Formuler la question 
 

Enfin, il s’agit de mettre en forme la question afin qu’elle soit 
accrocheuse. C’est un travail de publicitaire, il faut trouver la « formule  
choc » !  
 
Important :  la question posée ne doit pas être prosélyte, c'es t-à-dire 
c'est-à dire qu’elle ne doit pas impliquer une répo nse évidente, 
mais être suffisamment ouverte. Ou alors à l’invers e, il faut miser 
sur une question volontairement très provocante.  
 
Deux possibilités :  
 

- Si on va dans un lieu ou le public sera plutôt homogène, il vaut 
mieux éviter les questions trop générales, mais privilégier des 
questions clivantes ; 

- Si on sait que le public sera hétérogène (donc qui produira des 
réponses divergentes) une question générale peut convenir.  

 
Remarque :  ce temps d’échange doit être l’occasion de former les 
militants aux propositions et aux arguments du M’PEP. Mais attention de 



ne pas tomber dans le travers du « cours du M’PEP » et vouloir à tout 
prix que les militants aillent le réciter à la population. Nous en venons au 
point 2… 
 

2. Former les militants à la discussion avec la pop ulation  
 
Il faut rassurer les militants qui n’ont pas trop l’habitude des débats 
politiques et qui se font tout un monde d’aller discuter politique avec la 
population ou qui se disent ne pas maîtriser suffisamment les arguments 
du M’PEP. En effet, ceci n’est pas nécessaire, et encore une fois le but 
de l’exercice n’est pas de convaincre à tout prix le public de nos idées. 
Cela viendra plus tard… commençons par le commencement. 
 
C’est pourquoi il faut bien expliquer la finalité de cet exercice et 
notamment leur dire que le meilleur moyen de se former à la politique est 
tout simplement d’en parler avec d’autres… qui pour la plupart n’en 
savent pas plus qu’eux !  
 

� Intervenir en binômes 
 

De plus, ils ne seront pas seuls sur le terrain 
et dans un premier temps on peut imaginer 
que les discussions se fassent en binôme (un 
militant chevronné et un « débutant »). Ainsi, 
si on tombe par exemple sur un pro des 
questions de santé, d’environnement ou 
d’économie, le militant chevronné prendra la 
main dans la discussion. A l’inverse, si c’est 

un citoyen peu au fait du sujet abordé on laissera la main au débutant 
pour mener la discussion.  
 

� Techniques d’entretien 
 
Néanmoins, un petit temps de formation sur la menée des discussions 
peut être nécessaire, pour les « débutants » … comme pour les pros 
d’ailleurs. Voici quelques conseils : 
 
Etre dans l’écoute active 
Ce sera d’autant plus facile pour ces débutant (et pour tous d’ailleurs) 
s’ils se placent dans une position « d’écoute active » des gens. Le 
principe des entretiens individuels consiste en effet d’abord à écouter les 
réactions des gens face à la question posée ou aux réponses affichées, 



puis de réagir en les amenant à argumenter leur point de vue et en les 
questionnant pour les amener interroger leur positionnement.  
 
Ni neutre, ni professeur 
Les positionnements à éviter pour réussir les entretiens : 
 

- Se mettre dans une position de neutralité et ne faire que recueillir 
la parole des gens. En soit, ça ne sert à rien sauf à libérer la 
parole, mais notre but est d’amener les gens à se questionner, à 
bousculer leurs certitudes ; 
 

- A l’inverse, se mettre dans une position de professeur qui consiste 
à dire : « tu n’as rien compris, je vais t’expliquer… » 

 
Faire preuve d’empathie  
Une chose essentielle à avoir en tête est que toute affirmation de la part 
d’un individu est pour lui une vérité. C’est SA vérité et on ne le 
convaincra jamais du contraire en essayant de lui en opposer une autre. 
Le but est donc de déconstruire sa représentation en argumentant de 
manière rationnelle. 
 

Par exemple, si quelqu’un a des propos 
racistes, c’est qu’il a un vécu qui l’amène à 
dire cela. Ça ne servira à rien de lui dire 
d’emblée qu’il est raciste et qu’il a tord. Il faut 
faire preuve d’empathie (de contrôle surtout) 
de prendre le temps de comprendre pourquoi 
il affirme cela, puis d’argumenter. Bien sûr, 
parfois il ne faut pas perdre de temps avec 
des individus qui visiblement ne sont pas 

enclins à la discussion.  
 

Complexifier les problèmes 
La clef d’un entretien réussi tient dans notre capacité à complexifier le 
problème posé. A une question politique, la plupart des gens ont une 
réponse toute faite, souvent construite par les discours médiatiques. Il 
s’agit donc, par un certain nombre de détours, de montrer que le 
problème peut être posé différemment et que d’autres solutions peuvent 
existées que les réponses toutes faites qu’on nous vend 
quotidiennement.  
 

 
 



FICHE 2 - PREPARATION DES ASPECTS MATERIELS ET 
LOGISTIQUES 

 
 

1. Les besoins matériels  
 
Ils sont très simples et peu coûteux : 
 

- Des panneaux publicitaires extérieurs  que l’on aura récupérés 
dans n’importe quel grand magasin (Décathlon, La Foirfouille, 
Carrefour etc.). Il s’agit simplement de demander à ce qu’on nous 
les mette de côté quand la période promotionnelle est passée… ou 
de se servir soit même (la nuit, sans se faire prendre ;o). Tous ces 
panneaux sont fabriqués dans une même matière qui a plusieurs 
qualités : faciles à découper à l’aide d’un cutteur, résiste très bien 
aux intempéries, la peinture tient très bien dessus.  

 
- Des bombes de peinture  de plusieurs couleurs 

 
- Des marqueurs à l’eau  dit « Posca » (mais il existe aussi 

d’autres marques), de plusieurs couleur et de  plusieurs 
taille de mine. C’est ce qui coûte le plus cher, on fera 
attention de ne pas se les faire voler quand on sera dans la 
rue (http://www.posca.com/fr ) 

 
- De la ficelle en grande quantité 

 
- Un cutteur et un ciseau 

 
- Des pinces à linge et/ou du ruban adhésif  assez résistants. 

 
- 1 table pliante  pour le scribe  et éventuellement une autre pour  

une table de presse.  
 

- Des calepins et des stylos 
 

- Eventuellement un escabeau  
 
 

 
 
 



2. Aspects logistiques  
 
Préparer le matériel 
 
La seule chose à faire avant de partir sur le terrain est de peindre les 
panneaux car il faut un temps de séchage.  
 

Repérer les lieux 
 
La principale chose à prévoir est d’aller 
repérer les lieux avant. Il s’agit bien sûr de 
trouver un lieu où il va y avoir beaucoup de 
passage, mais aussi de repérer un espace 
où on va pouvoir s’installer, et habiller de nos 
panneaux.   
 

Il faut repérer un endroit où : 
 

- notre intervention va couper le flux de la population ;  
- on va trouver du mobilier urbain pour fixer nos panneaux.  

 
Il faut éviter les endroits trop bruyants (les gares par exemple).  
 
Dans un village où les flux de population sont moins denses qu’en ville 
au quotidien, on choisira un jour de marché, une sortie d’école, un jour 
de vide-grenier, de marché de noël etc.  
 
Les autorisations 
 
Ce n’est pas nécessaire d’en demandé car elles seront très certainement 
refusées. Si la police vient vous voir (ce qui sera très certainement le 
cas), il suffit d’être bienveillants et expliquer tout simplement qui on est et 
ce qu’on fait : « nous appartenons à un mouvement d’éducation 
populaire et nous allons poser une question et discuter avec les gens ». 
 
Par contre, on prendra soin de prévenir les commerçants qui pourraient 
être gêné par le stationnement des passants devant chez eux. On 
évitera de toute manière d’installer le dispositif trop près de leurs 
boutiques.  
 
 
 
 



FICHE 3 – INTERVENTION DANS L’ESPACE PUBLIC  
 

 
1. Avant de partir  

 
S’entraîner…  
Une fois les militants réunis et la question finalisée, il 
reste une démarche à faire avant d’aller sur le 
terrain. Il s’agit de tester la question auprès de 
proches (voisins, collègues, parents etc.). Cela a 
plusieurs intérêts : 
 

- tester la question et s’entraîner à jouer l’intervieweur ; 
- travailler ses argumentaires ; 
- prendre un prétexte pour animer des discussions politiques en 

famille, au boulot ou entre voisins ; 
- récolter quelques paroles que l’on pourra accrocher en plus de la 

question, pour habiller l’espace et attirer l’attention des passants ; 
 
Comment « collecter les paroles » ? 
Comme nous l’avons dit, il ne s’agit pas d’animer un espace de libre 
expression. Les paroles des passants qui seront affichées sont choisies 
par les militants, avec bien entendu l’accord des interviewés.  
 
Ceci demande un effort d’écoute permanente de l’intervieweur qui devra 
retenir une phrase, une expression, particulière ou singulière… ce qu’on 
appellera des « pépites ».  
 
Il demandera  ensuite demandé à l’intéressé l’autorisation de l’affichée : 
« j’ai trouvé intéressant, pertinent, ce que vous m’avez dit au sujet de 
l’euro… acceptez-vous qu’on l’affiche ?» Le mieux est généralement de 
reformuler la phrase avec l’interviewé. Lui demandé aussi s’il accepte 
qu’on écrive son prénom et son âge. La même méthode sera employée 
sur le terrain 
 
Faisons le point : 

- nous avons élaboré collectivement une question ; 
- nous avons récolté une dizaine de réponses (que nous avons pris 

soin de noter dans un calepin) ; 
- nous avons repéré notre « spot » ; 
- les panneaux sont peints ; 
- tout le matériel est prêt. 
… nous pouvons partir à l’assaut de l’espace public  !!! 



2. Arrivée sur les lieux  
 
Le débat prend de suite… 

 
Ce qui est formidable avec cet 
outil c’est que généralement il ne 
faut que quelques minutes pour 
convaincre les plus septiques de 
son efficacité.  
 
En effet, toute l’installation ainsi 
que l’écriture des panneaux va 
se faire sur place. Une telle 
activité n’est pas courante sur 
l’espace public. C’est pourquoi 
très rapidement vous allez être 

assaillis par quelques curieux qui vont venir vous demander ce que vous 
êtes en train de faire… les discussions politiques commencent dès 
maintenant ! 
 
Il s’agit donc commencer les discussions tout en installant votre dispositif 
de débat public.  
 
Les rôles 
 
Les rôles de chacun peuvent être répartis à l’avance, 
mais on peut aussi très bien s’organiser sur place. Pris 
dans l’action, certains se laissent aller à des rôles 
qu’ils ne sentaient pas tenir forcément avant. 
 
Un rôle important est celui du ou des scribes. Il 
consiste à tenir le marqueur et à rédiger la question et 
les réponses. C’est pourquoi, il vaut mieux dans l’idéal 
que ce soit une ou des personnes qui savent bien 
écrire. Le fait que les panneaux soient agréables à lire 
sera un plus. 
 
L’important est surtout que chacun soit attentifs aux autres en 
permanence, notamment pour sortir du pétrin des camarades 
embourbés dans des conversations avec des « fous » (ce qui arrivent 
fréquemment) ou des personnes qui ont besoin de parler et ne vous 
lâchent plus.  
 



Aménagement de l’espace 
 
Comme nous l’avons vu, vous avez auparavant repérer les lieux et 
notamment les endroits où vous aller pouvoir accrocher vos panneaux.  
 
Le moyen le plus simple est d’accrocher des cordes à linge entre deux 
arbres, réverbères, plots etc. sur lesquelles vous accrocherez la question 
et les réponses. Mais vous pouvez aussi imaginer d’autres techniques. 
 
Les panneaux peuvent aussi tout à fait être posés à plat sur le sol.  
La question va bien entendu être affichée à un endroit stratégique sur un 
panneau plus grand que les autres.  
 
Autre aménagements : 
 

- Il faut prévoir un lieu pour le ou les scribes 
- Un espace pour attirer les « potes » c'est-à-dire les militants que 

l’on connaît et qui viennent à toutes les réunions publiques, les 
connaissances familiales qui vont vous parler de vos gamins etc… 
le but n’est pas forcément de discuter avec eux ce jour là.  

- Un espace conviviale (avec café, vin chaud etc.) pour ceux qui 
veulent poursuivre la discussion.  

 
On prendra soin aussi de construire des espaces où on affichera des 
réponses, mais éloigné du site. De façon à ce que les plus timides 
puissent aussi lire, s’interroger…mais qui n’ont pas forcément envie de 
venir discuter.  
 

3. Partir à la rencontre des passants  
 
Engager la conversation 
 

Une fois le dispositif en place, il s’agit de 
laisser venir les passants. Quand on voit 
que certains s’attardent à lire les réponses 
on tente une approche, par exemple : 
 

- « alors qu’est-ce que tout cela vous 
inspire… ? » 

- « ah, je vois que celle là elle vous a 
fait sourire… ! » 

 



Si on sent que la personne veut bien prendre le temps de discuter, on 
entame la conversation… et on part à la pêche aux réponses.  
 
Attention :  il ne faut pas focaliser sur l’objectif d’obtenir à tout prix une 
réponse. L’important c’est surtout d’engager une conversation et de 
mettre la personne en confiance pour qu’elle exprime ce qu’elle à dire et 
que nous ayons un véritable échange de points de vue. Les réponses 
jaillissent en général d’elle-même.  
 
Avoir quelques tracts et/ou plaquettes en poche 
A la fin de la discussion, alors on peut tranquillement remettre un tract ou 
une plaquette à la personne en l’invitant à visiter notre site internet, 
s’abonner à notre lettre internet, venir à une prochaine réunion publique 
etc.  
 
Réitérer l’opération 
Bien sûr, ce genre d’action est d’autant plus efficace si on la réitère 
régulièrement sur le même lieu. Les gens finissent par nous reconnaître, 
des liens se construisent, ils finissent par faire venir d’autres personnes, 
des habitudes de débat s’installent… 
 

 


