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o INFOS PRATIQUES &  INSCRIPTIONS :  
o Dates : Lundi 22 et mardi 23 octobre 2018 
o Heures : 9h30 – 17h00 
o Lieu : Bruxelles – Lieu à confirmer 
o Nombre de places : 12 personnes maximum 
o PAF : 160 € pour les 2 jours. Ce prix ne doit pas être frein, contactez-nous ! 
o Inscription : Arnaud Bilande – arnaud@periferia.be  T. : 02/544 07 93 
o Nous insistons pour que les personnes inscrites suivent l’ensemble de la formation.  

Introduction 
Le Community Organizing est une méthode qui met en mouvement les citoyens en leur donnant le 
pouvoir d’agir sur leurs préoccupations principales. Elle offre de nouvelles perspectives à tout acteur 
de terrain soucieux de faire évoluer sa pratique face aux enjeux actuels de participation citoyenne. 
Partant des situations insatisfaisantes et de colères qui traversent la vie quotidienne des personnes 
au sein du quartier, dans le logement, par rapport à un employeur ou n’importe quelle institution, 
cette approche permet aux personnes de s’organiser pour construire collectivement des 
revendications et agir sur leur environnement.  

La formation 
Les formations proposées par l’Institut Alinsky/Alliance Citoyenne permettent d’une part de 
développer les capacités relationnelles, essentielles au travail d’organisation : aller à la rencontre des 
premiers concernés dans les différents quartiers, créer des liens de confiance entre les personnes et 
l’organisation collective, renforcer la cohésion de groupe, développer l’implication des adhérents 
dans l’organisation…. D’autre part, elles constituent un moyen d’acquérir de solides compétences 
stratégiques dans la résolution de conflit : faire exprimer et partager des colères, animer des 
réunions, hiérarchiser des revendications, cibler un responsable, élaborer une stratégie de lutte, 
s’approprier des techniques de négociation avec les décideurs. 

A travers une pédagogie active, appuyée sur l’expérience de terrain des formateurs-organisateurs : 
- Mises en situation, jeux de rôle et exercices de mise en pratique  
- Outils de l’éducation populaire 
- Apports théoriques sous forme d’exposés et d’écrits 
- Études de cas à partir des situations apportées par les participants et les formateurs 
- Multiples échanges entre participants 

 
La formation sera animée par Adrien Roux de l’Alliance Citoyenne/Institut Alinsky.  
L’Alliance Citoyenne est née du projet ECHO, première expérience de ‘Community Organizing’ en 
France depuis septembre 2010. Elle soutient les initiatives citoyennes des habitants et ouvre de 
nouveaux espaces de dialogue avec les institutions. Elle travaille à l’émergence de nouvelles alliances 
en France en partenariat avec d’autres organisations de Londres, Berlin, Rome, New York et Ottawa. 
Elle propose depuis 2011 des formations à destination des citoyens et professionnels.  
 



www.alliancecitoyenne.org 
https://alinsky.fr 

Publics visés   
Profesionnels, militants et personne ayant déjà une expérience dans le travail 
communautaire/mobilisation/participation citoyenne. 
 

 
La formation sera suivie par 2 jours de workshop pour approfonir les méthode. Ces deux jours sont 
ouverts aux personnes qui auront suivi les deux jours de formation « Initiation » ou des personnes 
ayant déjà une bonne connaissance des pratiques du community organizing. Plus d’informations 
sur demande. 
 
 
 

 
 
 
 

La formation est organisée en collaboration avec Periferia aisbl (www.periferia.org) et le groupe 
« Community organizing » de Bruxelles 


