Commencer par le public – rendre tout le monde actif
-Une expérience positive du FSE qui pourrait encore améliorer les activités des Forums !
Lars Igeland, Föreningen Offensiv Folkbildning SE
Nous voudrions partager une expérience intéressante vécue au Forum Social Européen
de Malmö. Cela pourrait aider dans les discussions de préparation des futurs forums. Ce
Forum a été une belle réussite par la variété des thèmes, la manifestation, la création de
nouveaux réseaux. Mais il n'en reste pas moins que de nombreux ateliers ont été des
désastres pédagogiques, avec une information en sens unique, des orateurs presque
uniquement masculins et qui parlaient et parlaient sans presque laisser de place à
l'interaction avec le public et à la possibilité de créer ensemble.
Nous étions arrivés avec un scénario du même genre pour l'atelier “ Learning to change
the world”. Trois groupes différents avaient fusionné leurs ateliers pendant l'été et en tout
nous avions une dizaine d'intervenants. Si tous devaient parler il restait bien peu de temps
pour les questions du public.
Mais à la dernière minute nous avons décidé de faire autrement. Et ce fut une réussite.
Voici ce que que nous avons fait :
Nous avons commencé par donner une demi-feuille de papier à chacun dans la salle,
environ 80 personnes. Ils ont tous eu 10 mn pour écrire sur un ou deux moments où ils ont
vécu le fait qu'on peut changer le monde. Chacun a affiché son texte et nous avons pris 20
mn pour nous promener en essayant d'en lire le maximum.
Ensuite nous avons formé des groupes d'environ 5 personnes pour discuter des enjeux
d'une éducation alternative. Puis nous avons ouvert les débats pour 40 mn de discussion
libre.
Pour finir les intervenants pressentis ont apporté leurs réflexions et résumé le séminaire
en une demi-heure.
Nous avons remarqué avec intérêt que beaucoup des choses que les intervenants avaient
prévu de dire étaient dites par les participants et les intervenants n'ont eu besoin que d'un
tiers du temps prévu pour combler les manques et synthétiser. Ainsi, chacun dans la salle
était actif et créatif. L'ambiance était géniale. Beaucoup de gens sont venus nous dire.
C'est comme ça que tous les Forums devraient se passer !
L'après-midi, nous avions une réunion d'évaluation pour discuter si nous devions
poursuivre notre coopération. Nous attendions les organisateurs, une dizaine de
personnes, mais il en est venu plus de 30.
Nous ne disons pas que tous les séminaires devraient se tenir de cette façon alternative,
mais que beaucoup le pourraient. Quand nous avons organisé le nôtre nous avons pas
mal hésité à le rendre aussi alternatif, est-ce que ça n'était pas trop vague comme début,
de commencer par la parole du public. Mais après cette expérience nous savons que c'est
possible. La plupart des gens qui viennent dans les Forums ont un savoir et une volonté
d'apporter leur contribution et si nous donnons à tous cette possibilité le processus des
forums pourrait être encore meilleur...
Si vous souhaitez en savoir plus ou préparer quelque chose avec nous pour Belem ou
pour un autre événement, n'hésitez pas à nous contacter.

