
“Il est important d’animer 
la rue, pour se rencontrer 
et découvrir de nouvelles 
choses, des livres, nos 
voisins. Il faut arrêter de 
marcher les uns à côté des 
autres et communiquer.”

Denise, 66 ans

L’Agora

Minimes
des



Porter le débat hors les murs

“Porteur de Paroles”, mais Quezako ?

Sensibiliz’Action (S.A) est une association d’éducation  
populaire basée dans le quartier des Minimes à Toulouse. La mission  
portée par la S.A est la réappropriation de la démocratie par la  
participation et l’implication des citoyens.

Dans le quartier des Minimes en 2013 et plus particulièrement 
devant le square Nougaro, d’étranges panneaux colorés ont fait 
leur apparition. Plus étrange encore, des habitants du quartier se 
sont arrêtés et ont commencé àdiscuter entre eux !   
Mais que ce passe-t-il ?

Ce sont des ateliers d’expression populaire dit “Porteur de parole” 
pour faire vire la démocratie dans l’espace public en redonnant la 
parole aux citoyens.

Pour cela, nous allons là ou les gens se trouvent : dans la 
rue. Et nous mettons en place des dispositifs qui permettent la 
rencontre et le débat.

L’association s’attache à valoriser l’expérience des citoyens et diffuser 
leurs savoir qui en sont issus. Par cette approche, l’association 
veut poter le débat hors les murs, et redonner à l’espace 
public sa fonction politique et ancestrale d’Agora.

L’association est animée par une équipe de bénévoles que nous  
remercions pour leurs engagements : Caroline, Antoine, Gilles, Chloé, 
Jonas, Nicolas, Caroline, Audrey et Bastien.

L’association vise donc à recueillir la parole citoyenne de ceux 
qui , dans les instances classiques, ne s’expriment pas et ce en vue 
de créer du pouvoir d’agir citoyen.

Nous sommes convaincus que la rencontre, l’échange, les 
débats et l’expression sont les bases de la participation à la 
vie démocratique.



Le Porteur de paroles mode d’emploi

Un lieu de passage, de rencontre :  
le square Nougaro.

Une question de société qui  
 nous concerne tous.

Une installation des premières 
réponses collectées en  

déambulation dans le quartier.

Les premiers passants arrivent et les 
premières rencontres se créent.

Les échanges commencent  
entre passants et animateurs.

et sont affichés durectement 
sur le mur de paroles.

Au fur et à mesure le mur s’agrandit,  
les habitants sont de plus en plus nombreux  

à s’arrêter, lire, échanger, partager leur point de vue.

Les paroles sont écrites  
sur des panneaux...

Les entretiens 
sont synthétisés.



Martine, 61 ans

Pâquerette, 94 ans

“C’est toutes ces petites rues avec les pavillons et les 
jardins. Les voisins qui se parlent par-dessus la clôture, 
les odeurs de grillades, les cris d’enfants. Moi mes 
enfants je les ai vus grandir ici, les miens et ceux du 
quartier. Avant tout le monde jouait dans la rue 
et on s’occupait les uns des autres. Mais le quartier 
a bien changé, par endroit on ne le reconnait plus.”

“C’est bien de vivre ! Ici en ville je n’ai plus assez d’argent 
car une partie de ma retraite a été supprimée. Alors je 
vais devoir vendre mon appartement et partir vivre à la 
campagne, pour y vivre mieux justement. Mais malgré les 
difficultés et la solitude, je ne me suis pas sentie isolée 
dans le quartier et ça c’est important pour nous les  
personnes âgées.”

Qu’est-ce qui compte pour  vous dans le quartier ?
Pour bien commencer notre projet aux Minimes,  nous nous sommes interrogés sur ce

quartier rendu célèbre par  les chansons de Nougaro.

Nous y vivons, mais connaissons-nous réellement ce quartier ? C’est à travers les yeux des habi-
tants que nous avons souhaité le (re)découvrir. Les Minimes, est un quartier au pluriel, car il y a 
autant de représentations du quartier qu’il y a d’habitants, chacun ayant ses propres représen-

tations de ce quartier historique.

On l’aime depuis toujours, on vient d’y emménager par hasard, peu importe son rapport et sa 
situation personnelle, le quartier des Minimes ne laisse personne indifférent et chacun(e) a son 

mot à dire. Mais alors, pour vous, qu’est-ce qui compte dans votre quartier ?

« Pour moi les 
graffitis du quartier 
sont importants, dom-
mage qu’ils soient sans 
cesse  effacés »

Emilien, 31ans

“C’est de me sen-
tir bien ! Ici quand 
je me balade dans le 
quartier je me sens 
en sécurité. Je passe 
du temps en terrasse 
ou je flâne en bord 
de canal.”

Mathilde, 39 ans



Denise, 66 ans

Thierry, 50 ans

“Moi ce qui m’importe, c’est de vivre dehors. Je remarque que les gens 
sont de plus en plus refermés sur eux-mêmes, confinés dans leurs apparte-
ments ou leurs maisons. Mais les gens s’ennuient. Au fond, on a tous envie 
de traîner avec les gens de son quartier, de les rencontrer ou tout simplement 
de discuter et ça, ça se fait à l’extérieur. J’aime le marché pour ça d’ailleurs. 
Au marché on se parle, et comme à l’époque, il faut sortir pour se rencon-
trer. Quand j’étais enfant, ma grand-mère sortait les chaises dehors dans la 
rue des Filatiers, les adultes discutaient et nous, on jouaint. Alors, pourquoi 
ne pas organier des apéros, des repas, goûters ou des ateliers dans 
les jardins régulièrement ?”

“Ce qui compte pour nous 
c’est le quotidien, reconnaî-
tre les gens du quartier  
et connaitre les heures 
où ils passent. Tous les 
jours à 17h on se réunit 
ici (devant le parc). Par-
fois on est 8, c’est notre  
rituel.    
Raymond, le plus ancien de la 
bande, vit aux Minimes depuis 
40 ans, il continu à nous  
raconter les histoires du  
quartier et son évolution.”

Qu’est-ce qui compte pour  vous dans le quartier ?
Pour bien commencer notre projet aux Minimes,  nous nous sommes interrogés sur ce

quartier rendu célèbre par  les chansons de Nougaro.

Nous y vivons, mais connaissons-nous réellement ce quartier ? C’est à travers les yeux des habi-
tants que nous avons souhaité le (re)découvrir. Les Minimes, est un quartier au pluriel, car il y a 
autant de représentations du quartier qu’il y a d’habitants, chacun ayant ses propres représen-

tations de ce quartier historique.

On l’aime depuis toujours, on vient d’y emménager par hasard, peu importe son rapport et sa 
situation personnelle, le quartier des Minimes ne laisse personne indifférent et chacun(e) a son 

mot à dire. Mais alors, pour vous, qu’est-ce qui compte dans votre quartier ?



Quand vous êtes-vous sentis différents ?
Le 15 juin, à l’occasion du festival Handifférence porté par l’association Artivity, nous avons 
souhaité aborder la question de la différence avec les habitants et usagers du quartier des 

Minimes.

Pourquoi la diférence ? Car elle fait appel à la pluralité des expériences tout en reflétant la singu-
larité de chacun. Les paroles récoltées devant le jardin Nougaro ont ensuite été exposées pendant 

le festival Handifférence.

Sylvie, 66 ans

Ludovic, 32 ans

“Je me suis toujours sentie différente, toute petite j’étais plutôt 
solitaire. Je ne sais pas si c’était parce que j’étais solitaire que 
j’étais perçue comme différente ou l’inverse ?”

“En famille lorsque tout le monde parle de  
politique moi je me tais, j’ai l’impression de ne 
rien avoir à dire d’intelligent. Je suis un des 
seuls à ne pas avoir fait de longues études 
et c’est pour ça que pendant ces éternels débats 
du dimanche midi je me sens inférieur, donc  
différent. C’est con et ça m’emmerde.”

“Je suis née en Algérie et j’y ai vécue jusqu’à mes 20 ans. J’ai toujours 
vécu avec des gens différents, et j’aime la différence, je considère que 
c’est une force. Je suis journaliste, j’ai choisi ce métier par envie de ren-
contrer des gens.”

Michelle, 78 ans



Quand vous êtes-vous sentis différents ?
Le 15 juin, à l’occasion du festival Handifférence porté par l’association Artivity, nous avons 
souhaité aborder la question de la différence avec les habitants et usagers du quartier des 

Minimes.

Pourquoi la diférence ? Car elle fait appel à la pluralité des expériences tout en reflétant la singu-
larité de chacun. Les paroles récoltées devant le jardin Nougaro ont ensuite été exposées pendant 

le festival Handifférence.

Marie-France, 55 ans

Alexis, 28 ans

Philippe, 42 ans

“Au collège, nous étions un 
groupe de 4/5 potes, il y a 
avait nous et les autres, nous 
avions l’impression de ne rien 
avoir en commun avec les au-
tres élèves. Nous nous sentions 
marginaux, du fait de notre 
vision du monde et nos his-
toires de vie. Cette différence 
n’était pas forcément dure à 
vivre, car nous étions plusieurs 
amis dans le même cas, nous 
avions notre cocon, ce cocon 
nous tirait par le haut.”

“Quand on est handicapé, on 
ne peut pas ne pas se sentir 
différent. On vit dans la souf-
france. Je suis handicapé lourd 
depuis que je suis né. Pour moi 
c’est normal. Enfin avant, car 
j’étais mieux soigné même si je 
suis bien suivi. En France vous 
avez deux sortes de médecines. 
Celle pour les riches, celle pour 
les pauves. Elle a bon dos la crise. 
Les politiques avec leur loi, ils veu-
lent l’égalité pour tout le monde. 
Si ils la veulent vraiment qu’ils la 
mettent !”

“Je suis née en Afrique du Nord. 
J’avais un statut de française. Je suis 
arrivée en France quand j’étais en-
fant et on me faisait sentir que je 
n’étais pas Française. Au début, je 
régissais violemment. Enduite, j’en 
rajoutais avec humour et les gens 
étaient désarçonnés. Mon prénom 
m’a aidé à me fondre dans la masse. 
Se sentir différent était difficile, mais 
maintenant je trouve que c’est une 
force. Ça me permet d’être plus  
ouverte aux autres.”



Brian, 19 ans

Mourad, 25 ans

Norédine, 60 ans

Rémi, 66 ans

“Que nos ancêtres étaient les gaulois.  
J’en rigole maintenant, mais à l’époque cela 
m’avait inquiété de ne pas vraiment ressembler 
à Astérix.”

“Quand tu es à l’école, c’est la vraie vie, c’est la jungle parfois 
mais je m’en suis toujours bien sorti, je négocie quoi ! ”

“Mon CAP, la dignité, le respect, et l’affection, 
et ça fait 14 ans que je travaille.”

“L’école ne doit pas seule-
ment apprendre aux élèves 
à lire et à écrire, elle doit 
inculquer aux élèves à se 
comporter convenablement 
avec soi et autrui. L’éducation 
civique manque, regardez les 
drames que nous diffusent les 
médias.”

Qu’avez-vous   appris à l’école ?
Qui a eu cette idée folle,       un jour d’inventer l’école ?

Pour la rentrée scolaire, nous avons  ravivé les plus ou moins vieux  
souvenirs de nos années passées sur les bancs de l’école.

L’école un lieu commun qui a encore  une fois entraîné de nombreux  
bavardages au fond de la classe.



Qu’avez-vous   appris à l’école ?
Qui a eu cette idée folle,       un jour d’inventer l’école ?

Pour la rentrée scolaire, nous avons  ravivé les plus ou moins vieux  
souvenirs de nos années passées sur les bancs de l’école.

L’école un lieu commun qui a encore  une fois entraîné de nombreux  
bavardages au fond de la classe.

Steven, 28 ans

Serge, 62 ans

Elisabeth, 37 ans

“Que je 
ne voulais pas être 

prof ! À l’école, on apprend à 
écrire, à lire, mais pas la vie. La 
vie je l’ai apprise au centre de 
loisirs. La vie c’est apprendre à 
vivre ensemble !”

“À l’école on apprend la vie, on 
côtoie différentes classes sociales 
je suis un paysan j’étais très 
copain avec un enfant riche du 
village. Pour moi l’école était 
une échappatoire, j’étais un 
enfant malheureux, stressé à 
la maison et à l’école. J’ai tou-
jours été dernier de la classe 
car je ne pouvais pas faire mes 
devoirs à la maison. J’ai quand 
même réussi à décrocher mon 
certificat d’étude, en travaillant 
la nuit caché à la lampe.”

“La hiérarchie et la compétition. J’ai été 
traumatisée par le classement de classe. J’étais 
une élève moyenne, de milieu de tableau et j’ai 
toujours eu peur de finir dernière.



Est-il plus facile   pour un homme de
réussir dans   la vie ?

Mais d’abord, c’est quoi la réussite ? Une remarque entendue à plusieurs reprises lors de ce porteur 
de paroles. Aujourd’hui certains critères de réussite sont remis en question. Avoir un bon salaire, un 
métier pour la vie, devenir propriétaire ? Fonder une famille, avoir des enfants, faire un bon mariage ? 
ces repères sont sans aucun doute bousculés dans nos modes de vie actuels, et les rôles assignés aux 
hommes et aux femmes ne sont plus si figés.

Malgré tout, entre réalité et représentations sociales, entre caractéristiques biologiques et rôles acquis 
et enseignés, où en sommes-nous de l’égalité homme-femme ? Il paraît qu’elle est acquise aujourd’hui, 
et que le féminisme n’a plus lieu d’être... Qu’en pensent les premiers concernés ? Homme et femmes 
se sont arrêtés pour discuter avec nous de cette question encore et toujours d’actualité.

Loïc, 26 ans

Shiva, 42 ans

José, 45ans 

“Il ne faut pas voir la femme au foyer 
comme un échec si c’est son choix !”

“Malheureusement, c’est que les 
hommes qui gèrent notre monde, 
on ne valorise que le succès 
des hommes. Même dans la  
religion c’est Jésus ou Bouddha. 
Si on ne donne pas l’opportunité 
aux femmes il faut qu’elles la  
prennent. À quand une femme 
pape ? ”

“Oui, malheureusement car les gens croient en-
core des conneries ! Mais les femmes qui réus-
sissent deviennent parfois aussi cons que les 
hommes de pouvoir, regardez l’Allemagne et sa 
chancelière. J’ai plus confiance en une femme qu’en 
un homme, chez les hommes il y a toujours plus de 
jeux de pouvoirs. Les femmes aussi ont une part de 
responsabilité dans cette répartition des rôles. Le 
machisme est autant véhiculé par les femmes 
que par les hommes. Encore beaucoup de mimé-
tisme, de sexisme sous couvert de traditions. Plus la 
société va devenir pauvre plus les femmes auront 
des difficultés.”



Est-il plus facile   pour un homme de
réussir dans   la vie ?

Mais d’abord, c’est quoi la réussite ? Une remarque entendue à plusieurs reprises lors de ce porteur 
de paroles. Aujourd’hui certains critères de réussite sont remis en question. Avoir un bon salaire, un 
métier pour la vie, devenir propriétaire ? Fonder une famille, avoir des enfants, faire un bon mariage ? 
ces repères sont sans aucun doute bousculés dans nos modes de vie actuels, et les rôles assignés aux 
hommes et aux femmes ne sont plus si figés.

Malgré tout, entre réalité et représentations sociales, entre caractéristiques biologiques et rôles acquis 
et enseignés, où en sommes-nous de l’égalité homme-femme ? Il paraît qu’elle est acquise aujourd’hui, 
et que le féminisme n’a plus lieu d’être... Qu’en pensent les premiers concernés ? Homme et femmes 
se sont arrêtés pour discuter avec nous de cette question encore et toujours d’actualité.

Jean-Philippe

L’important ce n’est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie.

“Nous les femmes parfois on nous prend pour des sous-
développées! Le sexisme est une injustice que l’on subie au 
quotidien et que je tente de combattre. Quand mon mari est 
décédé, je l’ai d’autant plus ressentie cette inégalité, j’ai fait une 
dépression et j’ai été placée sous curatelle. Je me suis sentie 
infantilisée. J’ai fait le vide, je me suis battue contre le sexisme, 
j’ai mis du temps à me reconstruire. Le fait d’être maman m’a 
beaucoup aidé, même si pour mes enfants, autorité = papa !”

Laure, 59 ans

Camille, 22 ans

“Mais c’est quoi la réussite? 
Ça dépend des gens. Y’en 
a qui vont envier la réussite 
de Bill Gates, mais moi, je 
réussirai quand j’arriverai 
à être heureuse, et en ce 
moment c’est pas gagné ! 
Hommes et femmes dans le 
même panier.    
C’est surtout plus facile 
quand tu viens d’une bonne 
famille, l’égalité des chances 
c’est du bla-bla...”



Le travail c’est... ?

Enfant, quel métier rêviez-vous 
de faire ?

Qu’est-ce qu’il vous vient à l’esprit quand on parle de travail ?   
Une obligation, un plaisir, une passion...     
La hiérarchie, l’esprit d’équipe, la position sociale...   
Mais aussi, le non travail : le chômage, la précarité, les licencie-
ments..

Laura, 23 ans

Jérémy, 23 ans (photo)

Anonyme

Christophe, 39 ans

Grégory, 33 ans.

“On me parle différemment, avec un autre 
regard, que je dise “serveuse, caissière” ou  
“metteur en scène”. Quoi que je fasse comme 
boulot, je suis la même personne. Je ne deviens 
pas plus intelligente quand je dis metteur en 
scène. Tout le monde a en soi autant de choses 
que son voisin.”

“C’est une grosse blague !”

“C’est vital, eh oui on travaille pas 
pour rien. Pour moi c’est un projet de 
vie. Je travaille dans le bâtiments 
et les travaux publics, c’est le top ! 
Tu t’ennuies jamais, tu changes tout le 
temps d’endroit et puis tu vois jamais 
les mêmes visages et puis surtout ça 
paye bien.”

“Le travail c’est le tripallium, qui désigne un instrument de torture. 
C’est aussi, selon Baudelaire la seule issue à l’ennui... Perso je pense 
que le travail est une triste nécessité que l’on oublie dans... le travail.”

“Actuellement l’État français ne veut pas admettre qu’il y aura toujours 
20 % de chômage. Donc il y aura des exclus du monde du travail. 
À mon époque il y avait presque le plein emploi, mais il faut qu’on 
s’habitue  vivre autrement.”

Pilote d’avion, artiste, cinéaste... Quand on est enfant, une infinité 
de possibles s’ourent à nous. Est-ce que nous sommes allés jusqu’au 
bout et pourquoi ? C’est là que se révèlents les influences familiales, 
scolaires, sociales qui nous poussent ou nous freinent...



Le travail c’est... ?

Enfant, quel métier rêviez-vous 
de faire ?

Qu’est-ce qu’il vous vient à l’esprit quand on parle de travail ?   
Une obligation, un plaisir, une passion...     
La hiérarchie, l’esprit d’équipe, la position sociale...   
Mais aussi, le non travail : le chômage, la précarité, les licencie-
ments..

Yann, 24ans

Marc, 20 ans

“Pilote d’avion, je voulais être pilote, 
être un leader quelqu’un qui dirige. Au 
fil de mes études, un peu déséspéré et 
en recherche de ma voie , ma mère m’a 
conseillée de me diriger vers un BAC 
eco, pour que j’étudie dans une filière 
qui me permettrait de devenir un leader. 
Un jour elle m’a dit “ si tu travailles 
dans la finance tu pourras te payer 
un avion!”. Aujourd’hui j’étudie le 
commerce et ca me plait!” 

Pilote d’avion, artiste, cinéaste... Quand on est enfant, une infinité 
de possibles s’ourent à nous. Est-ce que nous sommes allés jusqu’au 
bout et pourquoi ? C’est là que se révèlents les influences familiales, 
scolaires, sociales qui nous poussent ou nous freinent...

“Militaire, je voulais être  
militaire pour tuer des gens, mais 
avec le temps je me suis rendu 
compte que c’était pas bien.  
Du coup je veux devenir mathé-
maticien appliqué à la finance 
pour gagner des sous !”

“Cinéaste. Très tôt ma conseillère d’orientation 
a voulu que je fasse un métier manuel, parce 
que j’éais bête, comme j’étais bête je n’ai pas 
écouté. Maintenant, je suis en école de commerce 
mais je ne suis pas encore assez bête pour aller au 
bout de mes rêves et devenir cinéaste.”

Cris, 22 ans



Qu’est-ce qui vous rend heureux ?
Qu’est-ce qui vous indigne ?

L’arrivée des vacances, le retour du soleil, c’était le moment où jamais 
de parler de ce qui nous rend heureux, une façon de célérer (enfin) 
la fin de l’hiver et d’accueillir comme il se doit la chaleur et l’été. 
Mais, à une époque où les raisons de s’indigner ne manquent pas, ou 
l’idignation peut même être le point de départ du recul et de l’esprit 
critique, nous avons posé une autre question : qu’est-ce qui vous  
indigne ?

Léonie, 15 ans
Christophe, 29 ans

Laure, 59 ans

Câline, 56 ans

Dominique, 42 ans

“C’est bizarre, on parle souvent de ce qui 
nous rend heureux, mais pas de ce qui nous  
indigne.”

“C’est d’avoir des projets personnels. 
Quand mon quotidien n’est pas génial, au 
moins j’ai des choses qui me font avancer. 
D’ailleurs en ce moment j’écris un roman.”

“Ce qui me touche le plus, c’est 
les gens qui humilient les 
autres. Je ne le supporte plus, 
ça fait trop de dommages col-
latéraux. Il faut revaloriser les 
gens, porter leur parole et leur 
dire que nous aussi on est dif-
férents. Il faut leur permettre de 
s’exprimer, de parler, de ne pas 
avoir peur de dire ce que l’on res-
sent. Et puis, sans nos faiblesses, 
on est des êtres froids.”

“Hier, j’ai discuté pendant 1/2h avec 
quelqu’un. On a parlé finance il en 
savait beaucoup plus que moi. Mais 
on a quand même parlé. Il n’y avait 
aucune relation de force, pas de ces 
regards qui infligent. Ce sont des 
moment magiques qu’on ne peut 
pas fabriquer. Si tout le monde était 
comme cet homme, il n’y aurait plus 
de haine dans le monde.”

“Que les gens ne se remettent 
pas en question, qu’ils 
n’agissent pas par eux mêmes 
et attendent que l’autorité leur 
montre l’exemple. Et ce n’est 
pas forcément le cas.”



Qu’est-ce qui vous rend heureux ?
Qu’est-ce qui vous indigne ?

L’arrivée des vacances, le retour du soleil, c’était le moment où jamais 
de parler de ce qui nous rend heureux, une façon de célérer (enfin) 
la fin de l’hiver et d’accueillir comme il se doit la chaleur et l’été. 
Mais, à une époque où les raisons de s’indigner ne manquent pas, ou 
l’idignation peut même être le point de départ du recul et de l’esprit 
critique, nous avons posé une autre question : qu’est-ce qui vous  
indigne ? Elisabeth, 61 ans

Jackie, 72 ans

“On d’abord trié à la couleur de peau, puis 
à la religion. Je suis arrivé en France en 63. Je 
l’ai subi. Maintenant, la nouvelle étape c’est 
de dire “originaire de”. Ça m’indigne !”

Alexis, 60 ans

“Pour moi, l’autorité ne montre 
pas toujours l’exemple. Regardez 
nos ministres ! Pour certains l’exemple 
c’est Dieu... Moi ce que je fais, c’est 
mon coeur et ma conscience qui me le 
dictent. J’ai des limites. Si je fais mal, 
je suis gênée, ne me sens pas bien. Ce 
qui est important pour moi, c’est la 
tolérance. Je pense que quand on a 
reçu une éducation, quelle qu’elle 
soit, on a plus besoin d’exemples ! 
Le gouvernement veut mettre en place 
des cours de morale. Je ne suis pas sûre 
que les jeunes en aient besoin. Dans 
le métro, les jeunes se lèvent toujours 
pour me laisser la place.”

“La cupidité humaine de nos dirigeants, la poli-
tique est décadente et elle se ressent au quotidien. 
On perd les valeurs humaines, le respect, la tolérance, 
le partage et place à l’hycocrisie. Ce qui me déprime, 
c’est de rencontrer des gens qui votaient à gauche, qui 
sont tellement déçu qu’ils seraient prêts à vôter FN ! 
Moi, j’ai 61 ans, je me lève tous les matins pour 
faire des ménages car on ne veut plus de moi sur le 
marché du travail et que je n’ai pas encore droit à la 
retraite. Un jour à la braderie des Minimes, j’ai inter-
pelé le maire sur ma situation, en public bien sûr ! Ils 
m’ont reçu à la mairie de quartier pour me proposer 
un rmplacement de cinq jours !”



Léa, 14 ans

Abdel, 33 ans

Germinal, 49 ans

Anonyme

“À l’amour, même si nous sommes tous  
différents, on est fait pour s’aimer ! Ma sœur se 
moque de moi, elle m’appelle princesse et dit que 
je crois encore au père Noël !”

“En rien du tout et pour 
l’instant je n’ai pas l’impression 
de m’etre trompé ! Faut pas être 
naïf, la croyance nous rend 
déraisonnable, et je ne suis pas 
un mouton ! Y’en a qui croient 
même les conneries qu’on leur 
sert à la télé, mais moi je ne  
regarde même plus les infos !”

En quoi croyez-vous ?
Pour finir en beauté nous avons souhaité nous interroger sur une 
question plus philosophique voir existentielle. On dit souvent que l’on 
ne croit plus en rien ! Eh bien croyez-le ou non, nous avons été surpris 
par la diversité des croyances et l’enthousiasme des habitants. Suf-
fisamment de quoi rallumer notre foi en la démocratie !“À la folie des hommes ! On est ca-

pable du pire comme du meilleur. On 
a inventé des vaccins fantastiques, 
mais aussi des maladies terribles 
comme la vache folle. Moi-même j’ai 
fait des choses pas très catholiqes 
dans ma vie, l’argent m’a fait tourner 
la tête mais heureusement on m’a 
appris à partager.””

“En Dieu, ses anges, ses livres, ses apôtres, 
pour moi c’est une sorte de drogue ça 
m’aide dans mon quotidien.”



En quoi croyez-vous ?
Pour finir en beauté nous avons souhaité nous interroger sur une 
question plus philosophique voir existentielle. On dit souvent que l’on 
ne croit plus en rien ! Eh bien croyez-le ou non, nous avons été surpris 
par la diversité des croyances et l’enthousiasme des habitants. Suf-
fisamment de quoi rallumer notre foi en la démocratie !

Marie-Rose, 78 ans

“Je crois au progrès technique et aux prouesses 
de la science, il faut se mettre à ma place j’ai 
grandi quasiment au Moyen-Âge !”

“Les démonstrations religieuses 
je les vois comme si je faisais un rap-
port sur l’Homme, ça m’intéresse en 
tant que culture. Je visite les temples, 
les mosquées, j’aime bien l’ambiance 
calme de ces lieux. Mais je déteste les 
dogmes et le fanatisme. J’ai expliqué 
à mes enfants la religion comme un 
fait de société, mais je le leur ai pas 
non plus interdit. Je leur ai fait lire des 
bouquins sur l’histoire des religions. Ils 
sont au courant de l’islam, du chistian-
isme... Moi même j’ai lu le Coran et la 
Bible.”

Annick, 50 ans

Marielle, 29 ans Pauline, 25 ans

“Je crois en Dieu, mais lequel ? À plusieurs reprises 
je me suis posée de nombreuses questions quant à 
mes croyances, mais malgré tout je suis sûre d’avoir 
la foi. J’ai besoin de croire ça me rassure, j’ai plus 
confiance en la religion qu’en moi. Je crois plus en 
certains principes qu’en quelqu’un qui me guide.”

“Je ne crois pas qu’il ait quelque chose au-dessus 
de tout qui contrôle les choses. Je crois beaucoup 
aux énergies qui influent sur le fonctionnement 
du corps. Ça permet de ne pas adhérer à tout ce 
qu’o nous dit, comme il faut toujours prendre des 
médocs pour se soigner.”



Mais c’est quoi ce bazar ?

Peut-être que vous aussi vous avez remarqué,  
mais on se parle de moins en moins.

C’est quand la dernière fois qu’on a pris le temps de 
s’arrêter et de parler avec quelqu’un dans la rue ?

Un forum  internet dans la rue en quelque 
sorte !
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De manière pratique on organise des ateliers  
d’expression populaire dits “Porteurs de paroles”. 
Le principe est de partager une question dans la rue avec les 
passants et habitants, de récolter et d’afficher leurs réponses 
et leurs différents points de vue.

C’est pour ça que l’on anime le projet Agora des Minimes  
pour “arrêter de marcher les uns à côté des autres”. 
L’Agora c’est un espace de rencontre, d’échange, de débat  
et d’expression citoyenne pour faire vivre la démocratie  
dans le quartier.

Retrouvez nous dans la rue, sur notre page Facebook ou sur notre site internet :

Avec le soutien : Avec l’autorisation 
de l’utilisation de 
l’espace public de :

www.facebook.com/AgoraDesMinimes ou www.sensibilizaction.org
Contact : info@sensibilizaction.org

POUR THIERRY QUI 
N’A PAS RATÉ UN 
DES ATELIERS : “LE 
PORTEUR DE PAROLE 
EST UN ATELIER QUI 
PERMET DE CHANG-
ER LES HABITUDES 
DES PASSANTS, DE 
PERMETTRE DE COM-
MUNIQUER ENTRE 
EUX , DE DÉCOUVRIR 
DES POINTS DE VUES, 
PARFOIS ÉTONNANT, 
AUJOURD’HUI LES 
ATELIERS ME MAN-
QUENT...”


