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TDQ JEUNESSE
Les thèmes à défendre sur ma TDQ
Monter une TDQ
Tour de France "Nos quartiers ont de la gueule"
Ballade urbaine
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Atelier 1 : TDQ "jeune"
PARTIE 1 : TOUR DE MOT " JE VOUS DITS JEUNE VOUS ME DITES
L’animatrice distribue un post-it par personne et invite à écrire 3 mots.
Puis, se regrouper par trois, échanger sur les 9 mots, n’en garder que 6. Puis par 6
personnes, 12 mots, n’en garder que 6. Enfin par 12 personnes, 12 mots, n’en garder que 9.
Le processus de 1er temps est de partager sa vision de la jeunesse, échanger et débattre
pour parvenir à se mettre d’accord. Lorsque les groupes de 12 personnes se sont mis
d’accord sur les 9 mots, elles doivent ensuite les hiérarchiser sous forme de pyramide.
A l’issue de ce temps d’échange, les groupes sont invités à partager leur pyramide :
Apprendre, rêver, espoir, ressource, avenir, engagement, temps, croissance, citoyen
Education (école, parent), avenir (avenir de demain), réseaux sociaux (grandir avec sa
génération), discriminations, emploi (précarité dans l’accès), besoins, dialogue, choix
(pour son avenir), insouciance (pas forcément conscience de, point de vue politique,
conduites à risques)
Education, droit de l’enfant, adolescence, difficulté travail formation, avenir espoir, sportif,
dynamisme, liberté évasion, violence
Avenir, espoir, construction, réseaux sociaux, révolte, rêves, découverte passage, besoin
accompagnement,

PARTIE 2 : TÉMOIGNAGES
Deux Tables de quartier ont pu partager leurs expériences en matière de mobilisation des
jeunes :
Étouvie : le parlement des jeunes loi, un slam sur les droits humains, une TDQ sur les
représentations de la culture
Marseille : actions entre jeunes pour aider à l’orientation scolaire
PSN, via Bénédicte Madelin
présentation du projet POP-ART, et notamment du livre « le pouvoir des mots »

clique ici
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Atelier 2 : les problèmes dans mon quartier
ENTRAÎNEMENT MENTAL
Le groupe a échangé sur le fonctionnement et l'organisation de sa propre table. Les
participant·es ont été mélangé·es afin qu'il y ait au moins 3 villes différentes par groupe.
La restitution de
cet atelier portait
sur les thèmes les
plus abordés dans
les TDQ :
Discriminations,
Drogue,
Rénovation
urbaine et
logement,
Jeunesse, Culture
clique ici

Atelier 3 : " monter une table de quartier "
PARTIE 1 / JEU DE POSITIONNEMENT
L’animatrice énonce des questions, les personnes sont invitées à se positionner
physiquement dans la pièce, avec un côté oui et un côté non. Chaque question est suivi d’un
bref échange d’avis, de ressenti et de précisions
Est-ce que c’est votre 1er regroupement ?
=> manière de voir la proportion d’anciens et de nouveaux
Avez-vous eu des peurs ou des craintes à participer aux réunions TDQ ?
=> manière d’observer et d’appréhender les positionnements et rapports de chacun dans le
fait de s’impliquer dans la TDQ
La TDQ est-elle efficace ?
=> manière de questionner la notion d’efficacité, le degré de (dé)mobilisation et d’identifier là
où ça pourrait coincer
Après cette rencontre, êtes vous prêts à vous engager encore plus ?
=> manière d’interroger la notion d’engagement, le degré d’implication que chacun peut y
mettre, échanger sur les raisons et modalités d’engagement, l’éventuel essoufflement
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PARTIE 2 / PARTAGES D'EXPÉRIENCES
L’animatrice forme 3 groupes et invite chaque groupe à réfléchir et échanger sur les
questions suivantes :
Comment vous faites ?
Ce qui compte le plus ?
Sur quoi ça galère ?

Toutes les questions
sont traitées, mais 1
groupe restitue 1
question en particulier

ASTUCES : se répartir des rôles dans le groupe
un·e rédacteur·rice (charger de prendre les notes, les
idées forces),
un·e maître·sse du temps (charger de conclure un
échange pour avancer dans le débat et avoir le temps de
traiter les 3 questions + le temps de préparation de la
restitution),
un·e animateur·rice (charger de répartir la parole,
s’assurer que tout le monde puisse s’exprimer de manière
équilibrée)

Atelier 4 : " nos outils pour monter une tdq "
PARTIE 1 : ARPENTAGE
Support utilisé : Kit d’appui

clique ici

L’arpentage est une technique de lecture collective. Habituellement, il est plutôt question de
lire un ouvrage ou des textes théoriques. Il est tout à fait possible de l’adapter, comme ici, où
il s’agit de lire et s’approprier des documents plutôt techniques et un peu théoriques sur les
TDQ. Des groupes sont formés et les textes répartis. Après la lecture, les sous-groupes sont
invitées à échanger sur :
Ce qui est intéressant
Ce qui va m’être utile
Quels sujets je voudrais approfondir
Sur quoi je voudrais plus d’éléments
La restitution ne porte que sur la dernière question, sur des précisions ou des
propositions
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Restitution des échanges sur le besoin d'approfondir certaines choses comme :
Remettre à jour les cartes et les contacts, avec la possibilité de se contacter entre TDQ
pour s’entraider
Développer le parrainage / marrainage (une personne d’une table plus ancienne vient en
appui d’une table en constitution – exemple de Tours avec un marrainage amiénois)
Faire régulièrement des temps qui permettent le partage d’expérience sur un problème
précis
Se doter d’outils et méthodes : certaines tables ont été accompagnées par d’autres
structures, ainsi, donner la possibilité de faire intervenir des structures extérieures,
locales ou non, pour aider au développement des TDQ (exemple d’Amiens, qui a fait
appel à un organisme de formation – La Boîte sans projet)
Aborder de manière particulière et au cas par cas la manière de monter une TDQ depuis
le contexte particulier de chaque ville
Echanger autour du positionnement de la TDQ dans ses relations avec les pouvoirs
publics (faire avec eux ? sans eux ? : besoin de clarification)
Eclaircir les relations entre CC et TDQ
Donner la place aux plus fragiles, les invisibles, les inaudibles, ceux qu’on n’entend pas
Mettre en place des formations :
Animer une table de quartier : rôles et missions des animateur·rices TDQ
Animer une réunion : répartition de la parole et émargences d'actions
Passer de la contestation, à la revendication puis à l’action
Revoir le kit dans son ensemble :
Relativement dépassé / plus d’actualité / ce qui ne correspond pas aux réalités actuelles (des
choses un peu trop normées, avec des schémas peu essentiels) a contrario mettre en avant
des principes fondamentaux. Tout en faisant attention à ne pas institutionnaliser notre
démarche, s’appuyer sur les compétences des un·es et des autres, ne pas rentrer dans des
processus de formation académique pouvant freiner plus qu’encourager

=> A l’issue de ce temps, un groupe de travail est constitué, il
sera chargé d’actualiser les outils / méthodes / supports en
lien avec les TDQ.
Constitué de : Bénédicte, Jérémy, Catherine, Yasmine,
Ramissa, Mohamed R., Diane, Khaled, Mamadou, Audrey
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Atelier 4 : Tour de france "nos quartiers ont de la gueule"
TEASER ET TOPO SUR LE MANIFESTE

HTTPS://PASSANSNOUS.ORG/MANIFESTE-NOS-QUARTIERS-ONT-DE-LA-GUEULE/
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-WLGAUQ2LKS

Atelier 5 : " balade urbaine "
Animée par l'Association des Locataires du Quartier d'Étouvie et la Commission de
Rénovation Urbaine d'Étouvie, afin de revivre sous forme théâtralisée mais non moins réel
le parcours des habitants dans le projet de rénovation urbaine dans le cadre de l'ANRU.
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