
Et demain ? 
Pour une société plus juste, plus 

solidaire, plus égalitaire, … 

Je peux, tu peux, nous pouvons ?.... 

Résultat /évaluation des 900 participants  

Expo Aux Livres Citoyens ! 





Problématiques 

1. Cultiver le bonheur ? 

2. Répartir la richesse plus équitablement ? 

3.          Un environnement de qualité ? 

 

Et concrètement ? Qu’est-ce que je peux faire ? Et toi ? Et nous ensemble ? 

1. Contre l’assignation à résidence des citoyens… Je peux, tu peux, 

 ensemble nous pouvons faire corps… 

2. Je peux, tu peux, ensemble nous pouvons mener une action politique…  

3. Je peux, tu peux, ensemble nous pouvons exercer notre liberté 

 d’expression… 

 



Cultiver le bonheur ? 



Qu’est-ce que le bonheur ? 

Le bonheur, c’est… la santé ? 

Cultiver le bonheur ? 



Qu’est-ce que le santé ? 

• Une responsabilité individuelle ?... 

« une bonne hygiène de vie faite de sport, de bonne nourriture… » 

 
• Une question d’environnement ?… 

« Quand je cours en ville dans les pots d’échappement, je risque des 

problèmes cardio-vasculaires », « mes légumes sont tout pollués car le sol 

est tout pollué avec les grandes usines » 

 

Cultiver le bonheur ? 



Le bonheur, c’est… le respect de soi? 

• Une question d’image ?... 

« C’est important d’avoir une belle image de soi, … L’image c’est le regard 
que je porte sur moi, que les autres portent sur moi, … c’est compliqué… 
les autres voient mes vêtements… ils racontent qui je suis ? qui décide ce 
que je porte ? il y a la mode, les magazines, tous ces standards, ces 
normes ?... » «  L’apparence, une apparente légèreté… le vêtement 
libère… ou enferme ?... »  

 

Qu’est-ce que le respect de soi ? 

Cultiver le bonheur ? 



• Une question de respect des différences (préférences sexuelles, 
religions, langue), de lutte contre le racisme ?... 

« ma langue, mes racines, ma culture, … ce n’est pas un problème, notre 
ennemi commun, c’est le racisme ! »  

Cultiver le bonheur ? 



• Une présence à soi et aux autres ?... 

« la vie, c’est ce qui nous passe sous le nez pendant qu’on perd notre 

temps à la gagner… » « Prendre le temps de respirer, ne pas être dans les 

machines (la télé, l’ordi)  être dans la nature, calme, … seule ou avec des 

amis, en famille » 

Cultiver le bonheur ? 



• Avoir un emploi ?... 

« Si le bonheur nécessite un emploi, un travail, ce n’est pas toujours le 

bonheur !?... »  

 

Cultiver le bonheur ? 



Répartir la richesse plus 

équitablement ? 



C’est-à-dire ? 

 • Faciliter l’accès au travail ? 

« pour les étrangers, c’est pas facile de trouver un travail, si en plus vous 

êtes une femme qui porte le foulard… c’est très difficile » 

 

Répartir la richesse plus équitablement ? 



• Assurer à chacun un revenu de base ? 

« Il y a de plus en plus de sdf, … quand nous étions jeunes, on s’est 

battu pour la sécurité sociale, pour qu’il n’y ait plus de mendiants, … faut 

croire que c’est toujours à recommencer… » 

 

Répartir la richesse plus équitablement ? 



• Exproprier le capital ? 

 

• Assurer à chacun un accès à la bonne nourriture ? 

« Dans les mallettes, il n’y a pas toujours ce dont les enfants ont besoin 

dans les boites à tartines, on le voit de plus en plus, les tartines à la 

moutarde ou à la confiture… » 

« Il faut soutenir les agriculteurs bio, les façons alternatives comme la 

perma culture… » 

Répartir la richesse plus équitablement ? 



• Assurer à chacun un accès à la santé ? 

« Aller chez le médecin, ça coûte parfois fort cher … » 

 

• Assurer à chacun un logement décent ? 

« Moi, j’aimerais bien une belle maison pour moi et ma famille » 

 

Répartir la richesse plus équitablement ? 



Un environnement de qualité? 



C’est-à-dire ? 

 • Un environnement où je suis en sécurité ? 

« Dans mon pays, il y a la guerre, ici, avec la paix, on peut s’exprimer, 

vivre plus tranquille » «  la sécurité pour nos enfants, c’est aussi des 

questions de mobilités douces comme le vélo, ça doit être facilité, … 

peut être que c’est aussi une question culturelle… nous avons peur du 

risque, le risque zéro n’existe pas… laissons vivre nos enfants, laissons 

les grandir ?... »  

 

Un environnement de qualité ? 



• Un environnement non pollué ? 

« C’est une question de responsabilité individuelle : trier ses déchets, ne 

pas gaspiller l’eau …. C’est aussi une question de politique collective…. 

Le réchauffement climatique c’est aussi un problème de production 

intensive par des usines qui ne respectent pas les normes pour avoir 

des profits… » 

 

Un environnement de qualité ? 



• Mon quartier ? 

« vivre ensemble dans mon quartier avec des espaces pour que 

chacun soit bien, des jeux pour les enfants, des commerces, des 

cinémas, … » 

 

Un environnement de qualité ? 



Et concrètement ? Qu’est-ce que je peux 

faire ? Et toi ? Et nous ensemble? 
1. Contre l’assignation à résidence des citoyens … Je peux, tu peux, 

ensemble nous pouvons faire corps… 

 

Débrancher, se déconnecter, pour se connecter : 



 

À soi … 

« Prendre le temps, diminuer le stress, …sourire, se promener dans la 

nature, c’est essentiel au bonheur » 

 

Aux autres … 

« Couper la télévision et être bien avec ses amis, dans la joie des 

moments partagés, tout petits et tellement importants » 

Être présent à soi et aux autres dans différents lieux : la maison, l’école, 

le quartier. 

 

 

Et concrètement ? Nous pouvons faire corps … 



2. Je peux, tu peux, ensemble nous pouvons mener une action 

politique 

 

« Il nous faut une conscience politique,… que les citoyens s’en mêlent ! 

Que les banquiers soient encadrés, les idées soient libérées, que les 

riches soient taxés, … »  

 



« L’optimisme est la vraie révolution ! »  

 

Et concrètement ? Nous pouvons mener une action politique… 



3. Je peux, tu peux, ensemble nous pouvons exercer notre liberté 

d’expression 

 



C’est-à-dire ? 

 
• Un droit : 

« dans mon pays, on ne peut pas dire, ce qu’on veut, moi j’ai eu des 

problèmes, c’est pour ça que je suis ici… » 

 

•  Une pratique : 

Pour s’exprimer, l’important c’est de : 

- Avoir une place : « ma parole compte » 

- Réfléchir avec d’autres  

- Faire ensemble, partager des moments concrets où on fait des 

collages, on répète du théâtre, on mange une tarte, … 

- Être fier de ce qu’on a dit, ce qu’on a produit… 

 

Et concrètement ? Nous pouvons exercer notre liberté d’expression… 



Les retours sur la quinzaine soulignaient positivement l’importance de : 

 

• La scénographie  

«Dans ce grand bâtiment magnifique,  toutes ces laines qui relient les 

paroles, les gens, les idées ! c’est beau, c’est chaud… » 

 

 



 

• Le professionnalisme des photos, des vidéos, 

 



 

• Le cabinet de curiosité 

«  C’est un peu comme tout Aux livres, citoyens : chacun a sa place 

dans sa spécificité mais on est ensemble !! Dans le même lieux. Ça 

reflète la créativité de chacun, ça laisse le temps de découvrir à son 

rythme » 

 

• Des modes d’expression qui ont suscité l’intérêt : le plexi, la 

peinture, les photos, le tricot, le braille, le théâtre…  

« C’est une explosion de découvertes, de diversité, de faire ensemble, 

c’est une boite de pralines ! Merci à tous et à toutes pour ce beau 

travail ! » une visiteuse extérieur. 

 


