
1) Présentation (19h15) 

a) Ice breaker avec les playmobils 

Provenance : les participants viennent plutôt de Lyon, alors qu'un certain nombre vient de + 

10 km 

Le niveau d'engagement politique est plutôt disparate : 1 seul membre d'un parti 

Les participants ont entendu parler de MaVoix par internet et par les rencontres précédentes 

(Agora2017, EuropeanLab , MaVoix) 

La question sur la culture politique montre une mosaïque de niveau :) 

b) Présentation de MAVOIX avec des Slides 

Intervention d'un participant à propos du tirage au sort (bien perçu). 1 minute. 

Intervention d'un participant à propos de la proportionnelle (pas applicable dans tous les cas, 

par exemple si il n'y a qu'un seul député MaVoix élu). La proportionnelle peut être une façon 

de diviser à l'intérieur de MaVoix. 1 minute. 

Intervention d'un participant sur la proportionnelle encore une fois. Inquiet d'imaginer les 

députés MaVoix affaiblis par la proportionnelle. 7 minutes sans trouver de consensus. 

Intervention d'un participant à propos du Crowdfounding. Pourquoi ce n'est pas possible ? 

Explication d'un autre participant présent comme quoi une entreprise n'a pas le droit de 

financer un parti. Si le candidat monte une plateforme de financement lui-même il a le droit. 1 

minute. 

Intervention d'une participante sur le nombre d'utilisateurs de la plateforme du parti pirate en 

Islande, seulement 200 personnes actives et pourtant le parti pirate rencontre un fort succès. Il 

y a 300 000 habitants seulement. 2 minutes. 

c) Pose buvette et restauration. Questions / Réponses (20h06) 

Discussion principalement autour de la question de la proportionnelle à nouveau. Toujours 

pas de consensus trouvé. 

2) Intelligence collective (environ 20h30) 

o Questions / Réponses pour les nouveaux arrivants 

o Brainstorming : Quel contenu, quelle structure pour un forum de discussion 

#MaVoix 

o Brainstorming : Comment répondre aux déclarations négatives sur #MaVoix 

o Brainstorming : Comment organiser une première rencontre #MaVoix en 

région 

3) Restitution des ateliers (21h00) 



o Brainstorming : Quel contenu, quelle structure pour un forum de discussion 

#MaVoix 

Personne n'a participé donc pas d'atelier Forum :( 

o Brainstorming : Comment organiser une première rencontre #MaVoix en 

région 

Les participants se sont poser beaucoup de question pour savoir comment interpeller les gens, 

faire en sorte que beaucoup de monde soit accroché par la rencontre. Ils imaginent une 

rencontre qui commencerai dans la rue pour interpeler puis finirait dans une salle. 4 minutes 

o Questions / Réponses pour les nouveaux arrivants 

Il y a eu présentation des principaux outils de communication de MaVoix. 

Une question particulière à propos du lien possible et souhaitable avec d'autres mouvements, 

notemment d'autres pays pour que la transformation du système soit mondiale. 2 minutes 

o Brainstorming : Comment répondre aux déclarations négatives sur #MaVoix 

Lecture d'un exemple de déclaration négative. 

Envi de reconnaitre le besoin de cette expression. S'appuyer sur les valeurs de respect. 

Affirmer le droit de la personne à s'exprimer. Souligner les points positifs qu'il pourrait y 

avoir dans son message. Faire découvrir notre opinion à travers les points sucités.  

On souhaite marquer notre différence. On ne recule pas face à de telles déclarations. On 

accèpte d'occuper notre espace comme on le souhaite et on assume ça. On souhaite donner 

une image de MaVoix qui reste respectueuse d'autrui et force de proposition. 

On peut apprendre du côté des gens qui gèrent la relation client dans les entreprises. 

Répondre aux grincheux : "Et si c'était une proposition comment est-ce que tu la formulerai ?" 

En amont de la proposition, il y aurait la phase d'identification du besoin. Quel a été le besoin 

d'amener cette expression négative ? Ensuite que veux-tu proposer en réponse à ce besoin ? 

On peut recréer du lien derrière. 

Le remercier de mettre en évidence que MaVoix est un lieu d'expression de toutes les 

opinions. 

Qui peut répondre au nom de MaVoix ? Ca dépend de la plateforme, par exemple avec 

Facebook c'est plusieurs personnes qui répondent indépendamment. 8 minutes 

Fin à 21h14 

 


