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Puisque les gens ne viennent pas dans nos salles, nous irons dans la rue ! De plus en plus d’orga-
nisations cherchent ainsi à toucher un public de « non convaincus ». Sans stratégie, les collectifs 
n’atteindront cependant qu’une petite minorité de personnes : celles qui n’ont pas peur de se 
lancer dans une discussion avec un inconnu, et celles qui sont déjà d’accord. 
Jérôme Guillet partage, dans un livre, ce qu’il a appris durant plus de quinze ans à la rencontre 
des passants. Pour rédiger cette page, nous avons extrait quelques conseils et deux formes 
d’action de son Petit manuel de travail dans l’espace public.
Jérôme Guillet est à l’origine de formes largement utilisées dans l’éducation populaire : Porteur de 
paroles et Paroles boxées. Dans ce petit livre accessible et basé sur des exemples concrets, il donne 
des clés qui permettent de repenser les actions militantes. Ce n’est pas un mode d’emploi, mais plu-
tôt un guide qui doit permettre de se fabriquer ses propres outils. Outre le Porteur de paroles et les 
expositions de rue présentés dans cette page, l’auteur aborde les Paroles boxées, l’utilisation du jeu, 
ou encore les spectacles et happenings. Le livre est à la vente en librairie et sur le site www.editions-
ducommun.org qui le propose également gratuitement en version numérique.

Les codes de l’espace public
Dans la rue, la règle de base est l’indiffé-
rence mutuelle et l’inattention polie, qui 
visent à éviter toute situation dans laquelle 
une personne pourrait se sentir offensée ou 
gênée. Le jeu des regards et des trajectoires 
permet de savoir si les passants ont décidé 
de nous éviter, de nous ignorer, de s’inté-
resser à ce que nous faisons, ou d’entrer en 
contact. Tout ce qui peut les conduire à sor-
tir de l’indifférence provoque chez eux des 
peurs : d’être ridicule, de devoir dire non, de 
se faire envahir par l’autre...

Le tâtonnement expérimental
Aucun outil ne sera pertinent s’il n’est pas 
ajusté au regard du contexte. Essayer, 
observer, avoir le temps de se tromper est 
indispensable. Les quelques outils présentés 
dans cette page pourront servir de base pour 
inventer vos propres installations. N’hésitez 
pas à associer différentes approches, qui 
seront autant de portes d’entrée vers votre 
proposition.

Le plaisir
La rencontre a une dimension affective. Si 
la personne avec qui nous discutons nous 
ennuie, tient des propos qui nous agressent 
ou parle à n’en plus finir sans tenir compte 
de nous, nous n’aurons aucun plaisir dans 
l’échange, et cela jouera sur sa qualité. 
Vous pouvez convenir d’un code avec les 
membres de votre équipe, qui trouveront 
un prétexte pour interrompre un entretien 
désagréable. 

Jouer sur les distances
Il est important d’avoir un espace où les 
passants savent qu’ils peuvent lire, regarder 
votre dispositif, écouter sans être abor-
dés, et dont ils peuvent partir sans gêne. 
Vous pouvez prévoir, un peu plus loin, un 
lieu de discussion autour d’une table et de 
café. Entre les deux, ceux qui le souhaitent 
peuvent vous solliciter.
Tenez compte du besoin d’autonomie 
des individus en leur « laissant la main ». 
Surtout, ne soyez pas dans l’attente : cela 
joue comme un repoussoir ! On peut prendre 
l’air affairé, comme un vendeur qui range les 
vêtements sur les cintres… ou se mêler au 
public, incognito. Ou encore observer sans 
être vu, à l’écart. Si on engage la discussion, 
ne pas avoir l’air de s’excuser mais y aller 
franchement : « ça a l’air de bien vous faire 
rire », ou « je vois que vous avez l’air dubita-
tif »...

Le porteur de paroles
Il s’agit d’une exposition de propos rapportés : nous affichons une question dans la rue, 
discutons avec celles et ceux qui souhaitent y répondre puis gardons de ces échanges 
une ou plusieurs phrases que nous affichons à leur tour sur des panneaux. 

------------------------------LA QUESTION----------------------------------
« Une bonne question doit permettre aux passants de témoigner de ce qu’ils vivent, et non 
d’argumenter, indique Jérôme Guillet. Prenons l’exemple de la prison. Il est difficile d’avoir 
quelque-chose de pertinent à dire à son propos si nous sommes pas déjà allés ou si nous ne 
connaissons personne dans ce cas. Si nous gardons la question « Que pensez-vous de la pri-
son ? », nous risquons de nous retrouver avec des gens qui nous expliqueront que les prison-
niers sont dans le confort, alors que d’autres nous diront qu’il faut abolir le système pénal. Une 
question plus large, « Qu’est-ce qu’une bonne punition ? », sera posée à des passants et à 
des prisonniers. Des réponses de personnes incarcérées seront affichées dans la rue. Ainsi, les 
passants pourront réagir, s’ils le souhaitent, à ce que des prisonniers disent de la punition. »
Lorsqu’on intervient à la suite d’un problème particulier, prendre la question de biais permet 
d’augmenter les possibilités d’échanges. Sollicités par rapport aux plaintes sur le comporte-
ment de certains jeunes, on peut par exemple demander : « Que faites-vous de votre temps 
libre ? » On prendra ainsi la température du quartier, sans se cantonner aux habituelles 
doléances. Il s’agit « d’éviter les questions trop marquées par un aspect institutionnel ou mili-
tant », et de « mettre en suspens nos enjeux immédiats et nos sujets de prédilection ». 

------------------------------ LES AMORCES --------------------------------
L’équipe teste la question auprès de ses propres membres, puis collecte une première série 
de réponses auprès de personnes d’âges différents et aux trajectoires variées. Après avoir 
obtenu une dizaine de réponses marquantes, nous en gardons quelques phrases que nous 
écrivons à la main sur de grands panneaux. Le dispositif est prêt pour accueillir les passants 
dont nous écrirons les propos, au fur et à mesure.

les expositions de rues
Bande dessinée, photos légendées, extraits de fanzines, dessins humoristiques… Il est possible 
de transmettre des informations et des idées, et donc de partager ses convictions, en exposant 
dans la rue. 

. Ne pas jouer au prof, ne pas faire la morale. Privilégier les témoignages bruts, les récits subjec-
tifs. Choisir des formes courtes, visibles de loin, et associées à des images. Questionner le public.

. Créer un objet unique, « fait main » mais d’apparence soignée. Les belles affiches imprimées, un 
peu trop « pro », risquent de passer inaperçues, car elles sont conformes aux standards publicitaires 
et institutionnels. Trouvez des supports inattendus : exposition sur des tee-shirts accrochés sur une 
corde à linge, cabine de douche… Mettez dans le coup des personnes à l’aise avec le graphisme, les 
arts plastiques ou la mise en scène.

.Provoquer des « interactions spontanées ». C’est le meilleur moyen de déjouer la méfiance des 
passants qui cherchent à éviter les diverses sollicitations de la rue. En ajoutant un nouvel élément 
au milieu urbain, vous donnez aux personnes la possibilité d’être à l’initiative du premier contact, ce 
qui entraîne un renversement de position : vous n’êtes plus en demande, et ça change tout !

.Choisir un emplacement très visible, là où la circulation des piétons est dense : plus nous 
sommes sur la ligne d’horizon des passants, puis ils s’arrêtent. 

.Jouer sur la « masse critique » : si un attroupement ne se forme pas spontanément, les membres 
de l’équipe peuvent s’attrouper eux-mêmes, ce qui suscitera la curiosité. 

.Réfléchir à la manière de proposer tracts et documentation. Plutôt que de les poser sur une 
table (il faut oser s’approcher pour les prendre) ou de les distribuer à la volée (beaucoup finiront à 
la poubelle), vous pouvez les accrocher aux abords de votre installation, avec un écriteau : « Si vous 
voulez comprendre notre démarche, servez-vous ! »
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