
Pour éviter que la ParticiPation ne s’engouffre dans  
vos collectifs, instances, institutions diverses et variées…

 s’assurer d’un mauvais accueil pour éviter que le premier  
venu ne se sente à l’aise pour prendre la parole

 Mettre en avant des inégalités de savoir, de pouvoir,  
de richesses
 donner l’impression forte que rien ne peut changer,  

à part vous mettre à part du groupe.
 rendre l’inertie réelle et visible.

 Maintenir le flou et l’opacité par rapport à l’objectif  
du groupe.

 favoriser le non dit. si un problème surgit, s’assurer  
qu’il soit considéré comme un problème individuel et  
surtout pas collectif.
 s’assurer que la discussion reste de la discussion. 

faire en sorte qu’il n’y ait pas de perspective d’action.

Pour ceux qui voudraient aller encore Plus loin  
Pour eMPêcher toute ParticiPation de Pointer son nez,  
et qui Manque un Peu d’exPérience, il est Possible  
de Prolonger des réflexes anti-ParticiPation !

 trop préparer la réunion, sans aucune marge  
de manœuvre possible.

 travailler les conditions matérielles d’organisation : 
 lieu (ex. réunion dans le 16e arrondissement de Paris  
pour un colloque sur la banlieue ou une réunion  
sur les handicapés en haut de l’escalier).
 horaire : en journée et en semaine pour une thématique  
qui concerne des salariés.

 communication : peu, pas, mal (ex. convoquer a un colloque 
sur les roms en communiquant par flyer dans les boites 
aux lettres ou dans les journaux pour une réunion pour  
les non-voyants).

 rédiger un ordre du jour le plus incompréhensible  
possible, abscons, avec des sigles si possible. noyer le sujet 
dans l’opacité, avec des très longues phrases.

 démarrer une réunion par une digression brillante  
sur un sujet compliqué (en commençant à parler en disant  
« Je vais être bref »).

 commencer une réunion en disant notre déception qu’il n’y 
ait pas assez de monde pour la consultation.
 avoir oublié les piles du micro pour la salle.
ne pas oublier les aspects techniques : son inaudible,  
lumière, froid, chaises inconfortables.

 s’attacher aux comportements pendant la réunion : 
 Parler en ne s’adressant qu’aux personnes légitimes.
 laisser s’installer un ping-pong verbal entre deux personnes.
 couper la parole.
 ne pas rebondir sur ce que le nouveau vient de dire,  
ou le couper en disant « 0n va passer au point suivant. »

 reprendre les gens sur des fautes de français,  
des dates ou des sigles.

 faire des signes de tête pendant qu’on parle (ex. délégué  
du personnel qui communique ses revendications alors 
que des membres du conseil d’administration font des 
signes très négatifs et méprisants de la salle).

 en cas de question d’un participant, ne pas lui accorder de 
droit de réponse en reprenant son micro pendant que l’expert 
formule sa réponse.

 ne pas transcrire correctement le compte-rendu  
de la réunion !

en esPérant que ces recettes très exPlicites sauront  
vous Mettre à l’abri d’une quelconque ParticiPation,  
de la Part de gens exPériMentés et éProuvés Par différentes 
exPériences collectives !
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