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Intervenir dans l’espace public, découverte et expérimentation du dispositif 

« Porteur de Paroles » appliqué au mouvement « Moi(s) sans tabac » 

 
« Le porteur de paroles » c’est quoi ?  

Le « porteur de paroles » est une méthode d’animation de débat de rue, initiée par l’association d’éducation 

populaire « Matières prises ». Ce dispositif de rue favorise les questionnements parmi les passants, les 

interpelle et interroge, génère du débat… 

Le porteur de paroles consiste en un recueil et une exposition de paroles d’habitants, de passants, d’usagers. 

Une question est inscrite sur un grand format, puis exposée dans un lieu de passage.  

Cette question invite les passants à réagir autour d’un thème donné. On note les avis sur des panneaux dans le 

lieu ou l’espace public choisi. L’affichage d’un grand nombre de points de vue crée de la fréquentation, ce qui 

produit d’autres entretiens dans un principe cumulatif. 

 

Ces évènements éphémères sont ouverts à tous : ceux qui veulent seulement lire, ceux qui veulent discuter, 

ceux qui veulent témoigner 
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Pourquoi proposer un porteur de paroles dans le cadre du « Moi(s) sans 

tabac » ? 

La participation est un enjeu de qualité des interventions mais aussi de réductions des inégalités, elle 

est au cœur des réflexions et des démarches. Il ne s’agit pas toujours d’attendre la participation mais 

de la rendre possible en laissant au public la liberté qui permettra aux habitants, aux usagers, aux 

passants d’avoir « quelque chose à dire ». 

Intervenir dans l’espace public, c’est aller à la rencontre « des gens », les habitants, les passants…et 

notamment toutes ces personnes qui ne franchissent pas la porte des forums, des ateliers, des 

stands ou des conférences sur la santé. 

L’animation du porteur de parole serait donc complémentaire des actions menées dans le cadre du 

« Moi(s) sans tabac » et permettrait d’une part de toucher un plus grand nombre de personnes et 

d’autre part d’être un lieu de réorientation vers les stands adaptés et les professionnels spécialisés 

situés à proximité. 
 

 

 

 
 

 

L’IREPS Nouvelle Aquitaine a construit et animé une quinzaine de  kits « Questions + réponses » notamment  «  A quoi 

êtes-vous accro » et « Quand avez-vous rencontré votre première cigarette ? »  
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Pour aller plus loin – Intérêt de la démarche  
 

 

Le porteur de parole est un outil de rencontre. Il permet de faire ce que l’on fait rarement : parler à des 

inconnus dans la rue de sujets de société : « Manger est-ce toujours un plaisir ? », « peut-on bien vivre avec 

une maladie chronique ? », « La vie affective et sexuelle, un droit pour tous ? »… 

Chaque point de vue complexe ou simple, ironique ou tragique, grossier ou sensible peut nous interroger, nous 

révolter, nous faire sourire et songer. 

Ce qui fait réfléchir n’est pas forcément la parole d’un expert, ce qui fait débat ne vient pas toujours de là où on 

croit. 

 

Le porteur de parole est un outil paradoxal : l’aspect simple du dispositif laisse croire qu’il est facile à maitriser. 

Or, il est nécessaire de maitriser un minimum l’art de l’entretien et de connaitre les quelques critères de mise 

en œuvre qui garantissent la qualité de l’évènement.  

En revanche cet outil est simple à animer lorsque l’on dispose déjà d’une question pertinente et d’un jeu de 

réponses percutant. Pour peu qu’on n’attende personnes, qu’on laisse les gens s’approcher et que l’on se 

trouve dans un espace passant, on engagera alors de nombreux échanges. 

Pour en savoir plus http://matieresprises.blogspot.com/  
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