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FAIRE SOCIETE ICI ET MAINTENANT 
QUELS REPERES POUR LA REFLEXION ET L’ACTION ? 

 

LES SEMINAIRES DU VENDREDI - SESSION CIEDEL 2015-2016 

30 octobre et 6 novembre 2015 – Lyon 

 

EXTRAIT DE LA FICHE  

« RETOUR SUR LA METHODE : L’ALBUM PHOTOS » 
 

La consigne de visite qui a été donnée aux groupes pour la visite de quartiers, était de se 

partager un appareil photo, et de prendre durant le parcours, des photos de ce qui paraissait aux 

un/es ou/et aux autres, significatif de la société « lyonnaise ». De nouveau réunis, les auteurs de 

chaque photo ont expliqué dans une légende, le sens qu’ils donnaient aux images qu’ils avaient 

prises.  Le lancement de la journée du 06 novembre a été l’occasion d’échanger sur l’utilité de la 

méthode et de l’outil, pour travailler sur les questions du vivre ensemble, ou d’autres.  

 

Que pensez-vous de la méthode utilisée le 30 octobre pour visiter le quartier ? Qu’est-ce qui vous 

parait intéressant là-dedans et pourquoi ? 

- Cette  méthode est simple ; elle peut être utilisée facilement. 

- A partir d’un petit périmètre spatial, cette méthode permet, à partir des points de vue 

mobilisés, de révéler de nombreuses réalités de la société.  Elle permet l’ouverture sur 

plusieurs réalités à la fois.  

- Elle permet de faire porter un regard différent sur ce qui nous entoure ; elle invite à être 

plus attentif et à prendre conscience des messages importants que nous renvoie ce qui 

nous entoure et comment on construit inconsciemment une vision de la société. 

- La méthode est participative et impliquante 

 

A partir de votre situation personnelle, qu’est-ce que vous y avez trouvé d’utile par rapport à la 

prise de connaissance sur la société lyonnaise ? 

- La méthode permet de se confronter à la réalité et de faire tomber les stéréotypes que 

l’on pouvait avoir avant, en mettant en évidence les contrastes qui existent au cœur de la 

société « visitée ».  Et ces contrastes nous renvoient aux contrastes de notre propre société. 

- Cela m’a permis une prise de conscience sur la place du regard que je porte : toutes les 

situations me font construire une réalité et j’ai une responsabilité sur la manière dont je gère 

cela. 

- Un autre exercice pourrait être de pousser plus loin le regard et la compréhension par une 

autre sortie, incluant un regard sur ce que nous considérons positifs et négatifs. 

 

[fin de l’extrait] 
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