
Guide Sommaire sur les dynamiques de groupes en assemblées populaires 

Ce texte a été préparé par la Commission sur les Dynamiques de Groupes en Assemblées par le 
Camp de la Puerta del Sol (Madrid). Il est basé sur différents textes et résumés qui ont obtenu un 
consensus dans les Assemblées internes de cette Commission (et qui sera disponible sur les sites 
webs officiels du Mouvement du 15 Mai ) et à partir des expériences acquises lors des Assemblées 
Générales tenues dans le Camp jusque"au 31 mai 2011. 

Le but de ce Guide Rapide est de faciliter et d’encourager le développement des différentes 
Assemblées Populaires qui ont été créées depuis le début du Mouvement du 15 Mai. Il sera 
périodiquement révisé et mis à jour. En aucun cas il ne doit être considéré comme un modèle fermé 
qui ne peut pas être modifié par consensus par une assemblée donnée. La Commission sur les 
Dynamiques de Groupes en Assemblées du Camp de la Puerta del Sol invite ses amis et camarades 
à assister et à participer aux réunions, groupes de travail et Assemblées internes de cette 
Commission, qui sont ouverts à tous ceux qui souhaitent y venir et participer activement à les 
maintenir en vie, les améliorer et les développer. 

Réflexion Ouverte sur l’Analyse Collective
Nous aimerions partager nos impressions jusqu’à ce jour et nous vous encourageons à continuer à 
réfléchir et à débattre sur ce sujet car nous pensons que l’Analyse Collective est une part essentielle 
de notre mouvement. 

Telle que nous l’entendons, l’Analyse Collective est diamétralement opposée au type d’analyse 
mise en avant par le système actuel  Cela la rend difficile à assimiler et à mettre en place. Du temps 
est nécessaire, puisqu’elle implique un long processus. Lorsqu’ils doivent prendre une décision, la 
réponse normale de deux êtres humains aux opinions différentes aura tendance à être 
confrontationnelle.  Ils défendront chacun leur opinion dans le but de convaincre son opposant, et 
ceci jusqu’à ce que leur opinion l’emporte, ou, au moins, qu’un compromis soit atteint.

Le but de l’Analyse Collective, pour sa part, est de construire. C’est à dire deux êtres humains avec 
des idées différentes travaillent ensemble pour construire quelque chose de nouveau . Le point 
central n’est donc pas mon idée ou la tienne ; il est plutôt dans la notion que deux idée ensemble 
produiront quelque chose de nouveau, quelque chose qu’aucun d’entre nous n’avait envisagé 
auparavant. Ce point essentiel exige de nous que nous écoutions activement plutôt que d’être 
entièrement préoccupé par la préparation de notre réponse.

L’Analyse Collective est née quand nous comprenons que toute les opinions, que ce soit les nôtres 
ou celles des autres, méritent d’être considérées quand elles génèrent un consensus et que une idée, 
lorsqu’elle a été construite indirectement, peut nous transformer. 

Ne vous découragez pas: nous sommes en train d’apprendre; nous y arriverons: tout ce dont nous 
avons besoin est du temps.

>>LES BASES

Qu’est-ce que une Assemblée Populaire? C’est une instance décisionnelle participative qui travaille 
en vue d’un consensus. L’Assemblée recherche les meilleurs arguments pour prendre une décision 
qui reflète toutes les opinions – et non des positions contradictoires les unes avec les autres comme 
cela arrive en cas de votes. Elle doit être pacifique, respectueuse de toutes les opinions: les préjugés 
et les idéologies doivent être laissés à la maison. Une Assemblée ne devrait pas être centrée sur un 
discours idéologique ; au lieu de cela, elle devrait traiter de questions pratiques: De quoi avons-nous 
besoin? Comment pouvons-nous l’obtenir? L’Assemblée est basée sur la libre association  – si vous 



n’êtes pas d’accord avec ce qui a été décidé, vous n’êtes pas obligé de le soutenir. Chaque personne 
est libre de faire ce qu’elle veut – l’Assemblée essaie de produire une intelligence collective et de 
partager des lignes de pensées et d’actions. Elle encourage le dialogue et la connaissance mutuelle.

Quels types d’assemblées avons-nous utilisé jusqu’à maintenant? Des groupes de Travail, des , 
Commissions , des Assemblées Locales (dans des quartiers, des villages, des villes), des 
Assemblées Générales General du Camp de la Puerta de Sol et des Assemblées Générales de 
Madrid (Puerta de Sol plus quartiers, villages, villes ). Ces dernières Assemblées (Générales) sont 
les instances suprêmes délibératives et de décision à partir desquelles les consensus sont décidés 
afin de formuler les différents aspects d’Action Commune du Mouvement du 15 Mai dans chaque 
ville. 

Qu’est ce que le Consensus? C’est la manière avec laquelle les assemblées prennent une décision 
finale face à chaque proposition spécifique. Le consensus est atteint lorsque(il n(y a plus 
d’opposition absolue dans l’assemblée contre une proposition. Le schéma suivant peut être appliqué 
pour chaque proposition : 1) Qu’est-ce qui est proposé? 2) Pourquoi cela est-il proposé? 3) 
Comment pouvons-nous appliquer la Proposition si le consensus est atteint ? Ou pour résumer: 
Quoi? Pourquoi? Comment?

Qu’est-ce que le Consensus Direct? Un Consensus qui est atteint directement sans opinions 
contraires : Proposition > Consensus.

Qu’est ce que le Consensus Indirect ? Un Consensus qui est atteint après avoir débattu sur 
différentes opinions sur une proposition qui n’a pas obtenu le Consensus Direct. Les étapes 
suivantes sont mises en place pour atteindre un Consensus Indirect: 1) Quoi? Pourquoi? Comment? 
2) Les modérateurs demandent ensuite 'Y a t’il des opinions fortement opposées', et si il y en a, une 
liste pour prise de paroles est préparée. L’Équipe de Prise de Parole et le(s) coordinateur(s) ouvrent 
le premier tour de débats. Trois arguments pour et trois arguments contre sont autorisés. Après quoi, 
il est demandé à l’Assemblée de prendre à nouveau position par Vote à Main Levée. Si le 
consensus n’est toujours pas atteint après avoir demandé si il y avait des opinions contre, le 
Modérateur demandera à l’assemblée de discuter la question pendant trois à cinq minutes par petits 
groupes là ou les gens sont assis. Après cette petite pause, un second tour d’interventions est mis en 
place, consistant en des Propositions en vue d’un Consensus. Si il n’est toujours pas atteint après 
ces deux tours, il se passe ce qui suit, : a) Si la proposition émane d’une Commission ou d’un 
Groupe de Travail, elle y est renvoyée pour être retravaillée, b) Si la Proposition vient d’un 
individu, elle sera transmise à la Commission ou Groupe de Travail compétent pour qu’elle puisse 
obtenir un consensus sur son utilité et une version retravaillée passera à nouveau à travers la même 
procédure. Et ceci jusqu’à ce qu’un Réel Consensus soit atteint.

>> LES ROLES ET FONCTIONS D’UNE ASSEMBLEE DE MASSE
:
Il est vital de de souvenir de contrôler nos gestuels et langages du corps afin que nos propres 
émotions n’interfèrent pas avec le questions , et de se souvenir aussi qu’un sourire est extrêmement 
efficace dans des moments de tension ou d’impasses apparentes. La hâte et la fatigue sont les 
ennemies du consensus.

EQUIPE DE LOGISTIQUE: Un minimum de trois personnes responsables du matériel d’une 
assemblée. Elles confectionnent un Plan du Site sur le site lui-même, en organisant les espaces et les 
couloirs reliant ces espaces, elles sont en charge du mégaphone, ils fournissent des sièges aux 
personnes handicapées ou très fatiguées, elles fournissent de l’eau et de l’ombre (parasols / 
parapluies) si la température est élevée ou le soleil direct , etc. 



PARTICIPANTS A l’ASSEMBLEE : Cela inclut toutes les personnes participant à une Assemblée, 
y compris les Équipes de Dynamique de Groupes et les membres des Commissions et Groupes de 
Travail. Les participants la sève et la raison d'être d’une Assemblée. Nous sommes tous 
responsables de la conduite et de la construction de l’Assemblée. Nos fonctions sont : écouter les 
différents orateurs ; participer à des questions qui demandent un débat avec des tours de paroles, et 
formuler des propositions personnelles ou des évaluations subjectives (en l’ayant demandé à 
l’Équipe de Prise de Parole) pendant la partie Autres Questions (généralement proche de la fin de 
chaque Assemblée). 

L’EQUIPE DE PRISE DE PAROLE: De deux à quatre personnes (selon la taille de l’Assemblée) 
positionnées parmi les participants et proches des couloirs. Elles porteront un symbole distinctif afin 
d’être identifiables facilement et porteront un écriteau sur lequel sera inscrit " “TOURS POUR LA 
PAROLE” qu’elles tiendront au-dessus de leur tête, particulièrement à la fin de chaque intervention. 
Leurs tâches principales est de noter les noms des participants qui veulent prendre leur tour. Quand 
une requête leur est faite, ils demandent au participant :

(1) Est-ce que votre intervention a un rapport avec ce qui est discuté? (Rappeler au participant la 
question discutée). 2) Est-ce une réponse directe a quelque chose qui a été dit? 3) Si oui, est-ce un 
accord ou un désaccord?  Avec ces informations, le membre de l’Équipe de Prise de Parole 
détermine si l’intervention doit être communiquée ou non au(x) Coordinateur(s) des Prises de 
Paroles. Si l’intervention demandée n’a aucun rapport avec le sujet discuté, le nom de la personne 
est noté afin qu’elle puisse être appelée lors de la partie Autres Questions. Elles informeront aussi la 
participant des autres forums de débat (coins des orateurs, groupes de travail…). Les membres de 
cette équipe devront être conciliants,  positifs, neutres et patients. Elles sont également responsables 
pour noter toutes les demandes du modérateur pour être soulagé. Elles essaieront aussi de faire 
participer des personnes qui ne sont pas encore intervenues dans le débat . Une erreur courante est 
d’omettre d’annoncer la fin de la période de demande de prise de parole. Cette durée totale de prise 
de parole doit être limitée par le bon sens, de manière à ne pas permettre à chaque question de se 
prolonger indéfiniment.

LE(S) COORDINATEUR(S) DE L’EQUIPE DE PRISE DE PAROLE.  Deux personnes en étroite 
coordination avec l’Équipe de prise de Parole, dont la tâche est d’organiser les demandes de prise 
de parole, que leur a communiqué l’équipe avant que de les transmettre au(x) modérateur(s). 
Lorsqu’un débat animé est en cours, leur rôle consiste à la fois à sélectionner les orateurs pour que 
le même message ne soit pas répété et de servir de médiateur entre les personnes aux arguments 
semblables dans le but de présenter un proposition unique dans le débat. Les coordinateurs sont des 
filtres  – ils n’évaluent pas le contenu de chaque intervention .Afin d’assurer que les interventions 
soient fondées ; ils restent les garants de la question en débat et si celle-ci ne correspond pas avec ce 
que l’orateur veut partager, ils le dirigent vers d’autres forums coins des orateurs, groupes de 
travail…). Une fois les interventions coordonnées, le coordinateur de la prise de parole informe le 
facilitateur qui informe le modérateur afin qu’il puisse appeler les orateurs à intervenir dans le bon 
ordre.

L’EQUIPE DE FACILITEURS: deux ou trois personnes qui épaulent le(s) modérateur(s). Ce sont 
"les voix de la conscience" du modérateur. Ce sont les seules personnes en contact direct avec lui 
afin de l’aider à garder sa concentration et son impartialité. Les facilitateurs devront être positionnés 
autour de l’espace réservé au(x) modérateur(s) Elles aident  le modérateur à synthétiser et à 
reformuler les propositions de façon objective et impartiale. Elles facilitent le flux d’informations 
entre la  “Coordination” et le Modérateur afin que les prises de paroles soient justes et organisées. 
Elles empêchent les participants à l’assemblée de distraire le modérateur, l’aident à communiquer 
avec les personnes qui trouvent difficile de s’exprimer en public, avertissent les modérateurs de 
toute erreurs dans leur vocabulaires ou résumés, les informent au sujet des annonces de dernière 



minute,  les aident à respecter l’agenda, etc. Dans un débat avec de nombreux participants, le rôle 
d’un "Facilitateur Direct" peut être créé de façon à aider plus efficacement le modérateurs à suivre 
les règles de l’Assemblée.

Une manière intéressante d’aider l’Assemblée à fonctionner en douceur est d’y intégrer une ou deux 
personnes qui interviennent en cas de silences, de discussions surchauffées ou de sérieuses 
digressions. Leur rôle principal est de rappeler aux participants de l’assemblée l’importance de 
l’Analyse Collective, de l’Écoute Active et la vraie signification du Consensus. 

L’EQUIPE TOURNANTE DE MODERATEURS: Une ou davantage de personnes (qui tournent si 
l’Assemblée est nombreuse ou si il existe des tensions importantes). Cette rotation est décidée par 
l’équipe entière de modérateurs avec à l’esprit l’intérêt supérieur de l’assemblée. Le modérateur 
peut demander à être remplacé. Il aidera l’Assemblée à fonctionner en douceur, lui donnera un sens 
général plutôt qu’il ne suivra un protocole. Idéalement, ce rôle ne devrait pas exister (chacun devrait 
respecter les autres) Le(s) modérateur(s) sont responsables de : l’accueil des participants à 
l’Assemblée ; l’explication de la nature et des travaux de l’Assemblée; la présentation des équipes 
de dynamique de groupes et de leurs fonctions ; la modération positive et la conciliation entre 
différents points de vue sans prendre partie eux-mêmes ; l’information de l’Assemblée sur les 
positions pour et contre durant le processus de Consensus Indirect; le résumé de chaque 
intervention durant le débat, si besoin; le rappel du consensus tel que inscrit dans le compte-rendu. 
Le modérateur donne aussi la parole à l’orateur dont le geste pour la demander n’aurait pas été 
remarqué.(il est recommandé que les participants à l’assemblée attendent qu’un orateur est terminé 
avant que d’exprimer leur accord ou désaccord afin de ne pas le déstabiliser). 
En outre, le modérateur est le garant d’une atmosphère propice à l’échange d’idée et à 
l’établissement d’un dialogue positif. Si le besoin s’en faisait sentir, il pourra faire baisser la tension 
en rappelant aux participants la valeur que chaque débat ajoute au Mouvement du 15 Mai et en les 
motivant. Le modérateur peut aussi être remplacé par consensus de l’Assemblée. Tout ce qui est dit 
hors micro doit être relayé à l’Assemblée dans un souci de transparence.

EQUIPE D’INTERPRETES:  Une ou deux personnes qui traduiront les interventions orales en 
langage des signes pour les personnes mal-entendantes et vice versa. Leur vue ne devra pas être 
empêchée par des personnes se tenant devant elles. Si les membres de cette équipe se tiennent en 
plein soleil , L’Équipe Logistique leur fournira des parasols.

L’EQUIPE DE COMPTES-RENDUS : Deux personnes responsables de noter toutes les 
interventions qui n’ont pas été mises par écrit.. Dans le cas de résolutions pour un consensus, 
l’équipe de compte-rendus peut demander que chaque résolution soit répétée mot à mot et ratifiée 
en conséquence par l’Assemblée. En règle générale, un membre de l’équipe écrit les interventions à 
la main pendant que l’autre utilise un ordinateur au cas où ce qui aurait été écrit demanderait une 
vérification. Si les membres de cette équipe travaillent sous le soleil, l’Équipe de Logistique lui 
fournira des parasols. A la fin de l’Assemblée, le compte-rendu établi par cette équipe sera lu à 
haute voix pour éviter toute confusion.

PROPOSITION – LA PLACE DE L’EQUIPE DE DYNAMIQUE DE GROUPES DANS 
CHAQUE  ASSEMBLEE

L’EQUIPE LOGISTIQUE: Son rôle est de préparer et d’organiser le lieu de l’Assemblée avant sa 
tenue de manière à la rendre plus fonctionnelle et efficace. Les personnes chargées de la logistiques 
se mettent d’accord sur l"agencement du lieu et le délimitent (selon leurs moyens) en accord avec 
les autres équipes.
La Zone des Modérateurs est un  rectangle marqué à la craie  (ou un ruban de couleur collé sur le 
sol) Face à la zone de l’assemblée, comme une sorte de 'scène'. Entre cette zone et celle de 



l’assemblée, l’Équipe de Temps de Parole est placée bien en vue et dispersée parmi les participants. 
A l’intérieur de la Zone des Modérateurs, se tiendront au milieu le Modérateur et l’Orateur 
(personne qui a la parole), flanqués de(s) l’interprète(s) et des Facilitateurs qui seront, en règle 
générale, accroupis ou assis sur le sol lorsqu’ils ne participeront pas , et toujours à portée des 
l’Équipe Tournante de Modérateurs et des Coordinateurs de la Prise de Parole

D’un côté de la Zone des Modérateurs est assis les Porte-Paroles des Commissions et/ou Groupes 
de Travail qui interviendront durant les différents moments de l’Ordre du Jour ; de l’autre côté, une 
zone pour le(s) Coordinateur(s) de Prise de Parole, qui seront toujours à portée des Facilitateurs et 
aussi loin que possible de l’Équipe de Compte-Rendus ( qui,elle, sera toujours assise près de la zone 
des Modérateurs afin de pouvoir demander une répétition , un résumé ou un texte qui a été 
présenté), afin de ne pas distraire leur attention des conversations en cours avant les changements 
d’orateurs, et rendre ainsi leur travail plus facile 

>>EXPRESSIONS UTILISEES POUR EXPRIMER DES OPINIONS COURANTES DE 
L’ASSEMBLEE

Les formes d’expressions suivantes ont été retenues afin de permettre que s’expriment des opinions 
courantes durant les assemblées:

(1) APPLAUDISSEMENT/ACCORD: Mains ouvertes, levées, se balançant de gauche à droite

(2)DESACCORD: Bras croisés au-dessus de la tête

(3) “CELA A DEJA ETE DIT/”VIENS-EN AU FAIT ”: Comme si l’on demandait un remplacement 
au sport, mains levées en tourniquet 

(4) “VOTRE INTERVENTION PREND TROP DE TEMPS ”: Bras croisés. Les avant bras collés et 
se séparent comme si ils étaient les aiguilles d’une montre , afin que les paumes se rejoignent au-
dessus de la tête.

(5) “DIFFICULTE A ENTENDRE L’ INTERVENTION”: Les mains en coupe sur les oreilles ou 
mains agitées de bas en haut comme pour dire “monte le volume”.

Il est recommandé de rappeler aux participants ces signes au début de chaque Assemblée. Il est 
aussi recommandé de les informer qu’il est plus pratique, autant que possible, de ne manifester son 
désaccord qu’une fois que les orateurs ont  terminé afin de ne pas conditionner leur intervention. 

>>EXPRESSIONS ORALES RECOMMANDEES POUR LES MODERATEURS ET ORATEURS 

Nous utilisons le langage positif en évitant des déclarations négatives qui ferment la porte à un 
débat constructif. C’est un type de communication moins agressif et plus conciliant. Il est utile 
d’ouvrir un débat avec les points qui unissent avant que de traiter des points qui divisent . 
Exemples:

(1) 'Ne touche pas ce chien sinon il va te mordre' pourrait être formulé ainsi :  'Sois prudent avec ce 
chien parce qu’il pourrait te mordre et ni l’un ni l’autre ne souhaitons cela.'

(2) 'Si nous n’atteignons pas un consensus ici, tous nos efforts auront été vains' pourrait être formulé 
ainsi : 'Il est important que nous atteignons un consensus sur ce point ou nous finirions par nous 
affaiblir comme groupe et personne ne souhaite que cela arrive.'



Nous utilisons la Parole Inclusive qui ne fait pas de distinction entre les genres. Il est évident que la 
force de l’habitude est difficile à surmonter mais il convient qu’entre nous tous, nous nous 
rappelons mutuellement de nous en souvenir 

>>DES CLEFS POUR CRRER DES  ORDRE DU JOUR DYNAMIQUES

Qu’est-ce qu’un ordre du jour dans une Assemblée ? A quoi sert-il? Les Ordres du Jour sont un 
résumé des sujets à débattre durant une Assemblée . Ses rôles sont de s’assurer qu’aucune question 
importante ne soit oubliée, d’établir un ordre dans les types d’interventions et de pouvoir calculer le 
temps que prendra chaque partie dans l’Assemblée. Les ordres du jour sont établis par l’Équipe de 
Dynamique de Groupes et le Modérateur de chaque assemblée devra en pendre connaissance avant 
que d’ouvrir une assemblée puisque c’est le gui de de base de son contenu. L’Équipe de Dynamique 
de Groupes n’a pas pouvoir sur le contenu de l’Ordre du Jour, ses membres organisent seulement 
les questions à être discutées d’après le consensus atteint par tous les représentants des commissions 
en réunions préparatoires. L’ordre du jour comprend les grandes lignes des sujets à discuter durant 
l’Assemblée et devra être donc lu à haute voix au début de l’Assemblée afin que toutes les 
personnes présentes soient au courant de ce qui va se passer. L’expérience aidera à améliorer la 
conception et la pertinence de l’ordre du jour de chaque Assemblée. Nous recommandons de fixer 
des limites de temps pour chaque Assemblée selon le nombre de participants et de questions à 
débattre, afin d éviter des baisse de concentration et des assemblées infructueuses 

**Exemple pratique, schématique, d’un ordre du jour d’une Assemblée**

Message de bienvenue et Présentation Positive. L’Assemblée est la célébration réelle du pouvoir du 
peuple.

Résumés des consensus atteints lors de la précédente Assemblée et de toutes les questions restées en 
suspens.

Présentation de l’Équipe de Dynamique de Groupes pour la présente Assemblée. Les rôles de 
chacun de ses membres
 
Explication du concept d’ “Assemblée”. Nous ne “votons” pas, nous obtenons un consensus.
 
Explication du concept de “Consensus” (direct et indirect). Explication du procédé utilisé pour 
atteindre un consensus indirect.

Exemples sur comment fonctionnent l’Équipe de Prise de Parole et les Facilitateurs durant une 
Assemblée.

Rappel des gestes utilisés dans l’Assemblée et suggestions sur comment s’exprimer verbalement en 
concordance avec le style du Mouvement du 15 Mai, tel qu’approuvé par l’Assemblée Générale.

Lecture à Haute voix de l’Ordre du Jour.
 
Tour des Commissions et Groupes de Travail, sans propositions spécifiques pour l’Assemblée , 
mais seulement avec des informations qui ne demandent pas de consensus. Il est recommandé qu’un 
porte-parole pour chaque Commission ou Groupe de Travail assiste à la réunion préparatoire de 
l’Assemblée afin d’aider à organiser la liste des questions devant être discutées. . 

Tour des Commissions et Groupes de Travail, avec  propositions spécifiques pour l’Assemblée. Si 



un consensus direct n’est pas atteint, un tour de parole est ouvert pour le débat. Souvenez-vous: Il 
ne doit y avoir que deux tours de débat pour défendre chaque position (par groupes de trois 
orateurs) et/ou trouver un point d’accord. Si le débat devient houleux, un moment de réflexion 
commune peut être institué et, si après deux tours aucun consensus n’a été atteint, la question peut 
être ajournée à l’Assemblée suivante. Opinion > Débat > Résolution ou Ajournement. 

ANNONCES IMPORTANTES . Citations, informations d’intérêt général, informations récentes, 
etc.

QUESTIONS DIVERSES. Durant ce sujet,il n’y a pas d’opportunité à débattre. Les informations 
n’ont pas à être ratifiées à ce stade mais plutôt prises en charge par les commissions et/ou groupes 
de travail adéquats . Important: si il est nécessaire d’abréger ce tour par manque de temps ou à 
cause de la fatigue, annoncez-le tel quel et dites à ceux qui n’ont pas eu la possibilité d'intervenir 
sur les sujets qu’ils voulaient aborder auront la priorité sur les autres lors de la prochaine 
Assemblée.

Conclusions et notification de la date et du lieu de la prochaine Assemblée.

Message de motivation et de rappel des objectifs communs. Le moment pour utiliser des mots 
mémorables, qui peuvent être en vers, des bonnes nouvelles, des citations à haute charge 
émotionnelle ou un texte court, etc.

Fin et remerciements .

(+ UN COURT MESSAGE MOTIVANT. DECLARATION DE PRINCIPES.
ENCOURAGEMENT.)
UNE DISCUSSION OUVERTE SUR UN SUJET THEORIQUE

Qu’est-ce que une organisation horizontale?

C’est un type d’organisation sociale qui implique l’égalité entre chaque participant d’un groupe ou 
d’une société. Il n’existe pas de hiérarchie et elle est l’opposé d’une organisation verticale dans 
laquelle quelques personnes prennent les décisions et les autres leur obéissent.

Les méthodes utilisées pour prendre les décisions dans un groupe ou une société organisée de façon 
horizontale passent par des assemblées.

Qu’est-ce qu’une Assemblée?

Une Assemblée est un lieu de rassemblement ou des personnes avec un but commun peuvent se 
rencontrer sur un pied d’égalité. Cela peut être pour:

* L’information: les participants partagent des informations d’intérêt commun Ils ne débattent pas 
du contenu de ces informations.

* La réflexion: pour réfléchir ensemble sur un sujet, une situation ou un problème. L’information 
doit être communiquée mais ne nécessite pas une décision immédiate.

* Des décisions: lorsque le groupe doit parvenir à une conclusion commune ou à une décision  au 
sujet d’une question qui le concerne. Pour y parvenir, les deux précédentes étapes (l’obtention de l’ 
information et la réflexion à son sujet) ont du être accomplies pour pouvoir construire un consensus. 



Qu’entendez-vous par consensus?

Un consensus est la construction collective d’une solution ou d’une décision d’intérêt commun. Il 
n’est pas une proposition qui englobe les besoins de chaque individu ou de tous, mais plutôt une 
synthèse de toutes les opinions individuelles qui donnent naissance à la meilleure manière de 
satisfaire l’intérêt commun du groupe.

Cela implique :

*D’être très clair en ce qui concerne l’intérêt commun du groupe.

*D’être conscient que tout ce qui est collectif représente la somme de toutes les connaissances et 
contributions individuelles; à cet égard , l’opinion de chaque individu doit pouvoir s’exprimer, être 
écouter et être respectée  

*Avoir conscience qu’il [le consensus] est une réalisation construite en commun plus qu’un outil en 
lui-même 

*Avoir conscience que le consensus implique un processus et qu’il faut lui donner le temps et les 
étapes nécessaires pour y parvenir .

Les étapes nécessaires sont:

*La création d’une atmosphère de groupe détendue qui encourage les participants à s’écouter, se 
respecter et se soutenir les uns les autres. Un climat propice à l’écoute, au respect  et à la complicité 
entre ses membres.

*L’assurance que la tâche qui va être entreprise est claire comme du cristal.

*Le partage de l’information par chaque individu ou sous-groupe afin qu’elle puisse être prise en 
compte de façon correcte.

*De considérer tous les points soigneusement.

*D’identifier et d’utiliser les points clairement en commun de façon à commencer à construire la 
proposition 
.
*Bâtir étape par étape la ^proposition à travers la réflexion collective.

*Célébrer vos réalisations. 

Qu’entendez-vous par Réflexion Collective ?

C’est comme la synthèse de talents et d’idées individuels et non pas un résumé éclectique de ce qui 
est le mieux, mais plutôt une synthèse de la totalité. Des talents individuels mis au service du bien 
commun, engendrant à travers des différences, la compréhension de celles-ci comme éléments qui 
enrichiront notre vision et notre compréhension communes.  

Cela implique.:

*Le sentiment que chacun fait partie d’un tout  .



*Se laisser "incorporer' par d’autres.

*Ne pas considérer les autres comme adversaires mais plutôt comme les composants du même 
groupe dans des conditions d’égalité

*Respecter les opinions, non par obligation, mais par désir .

*Avoir une attitude positive pour être capable de voir ce qui unit plutôt que ce qui divise. .

*Aller vers plutôt qu’aller contre.

*Penser à l’avance que les contributions des autres enrichiront le processus. 

*Ne pas réagir immédiatement, être sûr que l’on a bien compris ce que les autres ont dit d’abord.

Ce document est le résultat des expériences de la Commission des Dynamiques de Groupes des 
Assemblées du Camp de la  Puerta del Sol, et contient seulement des suggestions. Nous vous 
encourageons à le compléter, l’améliorer et le partager afin que nous puissions tous apprendre à 
participer à une Assemblée.


