
Susciter des idées 
d’actions créatives 

Combiner l’inattendu avec ce 
qui est accrocheur visuellement, 
y incorporer de l’art, de la 
musique, du théâtre, utiliser 
les émotions comme l’humour 
peuvent créer des actions et 
des événements puissants. La 
créativité peut changer un récit, 
attirer les médias, aider à motiver 
les gens à vous rejoindre, mais 
aussi être tactiquement utile. 

En plus d’être amusant, efficace 
et stratégique, être créatif donne 
de l’empowerment et rapproche 
les gens d’une manière qui 
renforce les relations entre eux. 
Créer quelque chose ensemble 
peut nous aider à croire que nous 
pouvons, ensemble, créer un 
monde meilleur.

La Brigade activiste des clowns utilise l’humeur et des tactiques carnavalesques 
pour ridiculiser et perturber les autorités. Action à la base militaire de Kleine 
Brogel pour protester la présence des bombes nucléaires stockées là.

Ces infos sont le travail des organisations Global Justice Now et Campaign 
Against Arms Trade. Elles étaient adapté et traduit par Agir pour la paix.



Un autre monde est possible
Reprendre notre place dans 
des lieux, la transformation 
des espaces, ainsi que le 
renversement du statu quo nous 
aident à nous diriger vers un 
changement social durable et 
vers le monde dans lequel nous 
voulons vivre.

Inspirer les gens
Les actions qui incarnent 
le changement que vous 
souhaitez voir ou qui dissipent 
les récits dominants de manière 
créative sont des moyens 
d’autonomisation et peuvent 
inspirer les autres à agir à 
leur tour. Le fait de mettre en 
place une action créative peut 
également renforcer le sens 
de la communauté et aider à 
construire la confiance. 

Faire passer votre message
Une action créative peut faire 
passer votre message de façon 
plus efficace mais aussi, pourquoi 
pas envers, les passants et les 
médias. Une image ou une photo 
frappante peut transmettre 
un message instantanément 
et provoquer une réponse 
émotionnelle des gens.            

Devenir viral
Une simple image, un «mème» 
ou une action créative pouvant 
être reproduite peut capturer 
l’imagination des personnes et 
amener les autres à copier et 
partager votre action.             

Surprenez votre cible
La créativité implique souvent 
des imprévus et peut surprendre 
votre cible de campagne (ainsi 
que la police ou la sécurité) 
et rendre difficile pour eux de 
trouver la bonne façon de réagir.   

Désamorcer une situation
Les activistes peuvent se 
retrouver dans des situations 
conflictuelles ou hostiles lors 
d’une action. Une intervention 
créative peut donner le ton 
ou modifier l’atmosphère si la 
situation devient tendue.   

                  

Pourquoi être créativ-fe?

Pour dénoncer la complicité de la 
RTBF dans la diffusion du concours de 
l’Eurovision en Israël, des activistes ont 
bloqué le siège de la chaine publique 
et ont fait une émission de radio en 
soutien de la Palestine au cœur même 
de l’action.



Tout le monde peut être créatif. 
Vous avez juste besoin de trouver 
un moyen de susciter la pensée 
créative.

Être inspiré.e. par les autres
Il existe une longue histoire 
d’activisme créatif, que vous 
pouvez reproduire, adapter ou 
utiliser pour développer d’autres 
idées. Regardez des vidéos ou 
photos d’action pour voir ce que 
d’autres groupes ont fait - est ce 
que vous pouvez reprendre leurs 
idées ou outils?
‘Beautiful Trouble’ (Joyeux 
bordel) est un bon endroit pour 
commencer si vous voulez avoir 
une idée des actions créatives: 
beautifultrouble.org Un espace Créatif

D’abord il faut créer un espace 
suscitant la pensée créatrice. Il 
n’y a pas de règles définies pour 
cela, mais voici quelques astuces 
qui pourraient aider :
• Retrouvez-vous dans un 

endroit différent. Allez 
dehors, partagez un repas, 
asseyez-vous dans un parc 
ou rendez-vous dans un 
café. Une petite pièce sans 
fenêtre n’est certainement 
pas l’endroit le plus propice 
à la pensée créatrice ! Si 
vous vous rencontrez dans 
un bureau, essayez de vous 
débarrasser des tables.

• Aller rendre visite à votre 
cible, histoire d’avoir une 
impression du lieu. Comment 
le transformeriez-vous ?

« Nous sommes des 
clowns parce que rien 
ne sape mieux l’autorité 
que de la tourner en 
ridicule. Parce que, depuis 
le début des temps, les 
escrocs ont embrassé les 
contradictions de la vie, 
créant de la cohérence par 
la confusion... 

Manifeste de la Brigade activiste 
des clowns

»

Pendant la crise financière en Espagne, 
le groupe artiviste Flo6x8 a organisé 
des ‘flashmobs’ de la danse flamenco 
dans des banques et le parlement 
andalou pour protester contre l’austérité 
et récupérer des espaces privés et 
publics. Les vidéos de leurs actions sont 
devenues virales.
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• Écoutez de la musique 
pendant votre réunion de 
planification.

• Apportez des accessoires 
lors de votre séance de 
planification : costumes, pâte 
à modeler et bonbons sont 
toujours des bons plans.

• Ayez à manger et à boire : 
les personnes affamées ne 
pensent pas de manière 
créative !

• Utilisez du papier flipchart, 
des post-its, du papier de 
couleur et des stylos. Amenez 
les gens à dessiner leurs idées.

• Faites appel à un animateur 
externe : ça peut être utile si 
vous vous sentez coincé.e.s

• Soyez ouvert à de nouvelles 
idées : même si quelque chose 
semble ridicule ou totalement 
irréalisable, soyez prêt à y 
adhérer. Vous ne savez jamais 
où cela pourrait mener...

Utiliser votre expérience
Demandez à chacun d’écrire son 
action préférée sur un post-it. 
Placez-les sur le mur. À tour de 
rôle, choisissez-en un et invitez 
les gens à expliquer pourquoi 
ils ont choisi l’action et ce qu’ils 
ont aimé. Prenez note de ce que 
les gens disent sur du papier 
flipchart, puis demandez-vous si 
vous pouvez adapter ou utiliser 
l’une ou l’autre des idées.

Penser aux images iconiques
Pensez à des images célèbres 
qui racontent quelque chose aux 
gens immédiatement et pensez 
à la façon dont vous pouvez les 
utiliser pour communiquer votre 
message de campagne.

« L’art est bon pour 
nos communautés, et la 
collaboration artistique 
crée des liens. Nous 
faisons de l’art ensemble, 
non seulement à cause des 
changements qu’il peut 
apporter au monde, mais 
aussi à cause de la façon 
dont cela nous change à 
nous mêmes. »

Tatiana Makovkin, une 
organisatrice de Creative 

Résistance

Pour dénoncer les conditions des 
travailleuses domestiques sans-
papiers, des militants de la CSC ont 
mit des autocollants partout dans les 
toilettes du Parlement fédéral avec des 
témoignages des travailleuses.



Libérez-vous de vos 
inhibitions
Commencez une session de 
planification d’action avec un 
stimulant ou un jeu comme ‘la 
pâte à modeler magique’:
Placez tout le monde dans 
un cercle. Présentez la «pâte 
magique» imaginaire que vous 
tenez et transformez-le en 
quelque chose. Par exemple, 
“C’est maintenant un grand 
poisson”. Lorsque vous l’avez 
façonné, lancez le «poisson» 
à une personne du cercle. Elle 
le transforme ensuite en autre 
chose (par exemple, il devient 
un ballon de basket) et le jette 
à quelqu’un d’autre. La clé 
est d’être expressif avec vos 
créations!

Utiliser des photos et des 
vidéos
Placez des photos d’actions 
créatives autour de la pièce. 
Demandez aux gens de 
regarder autour d’eux et de se 
placer à côté de celles qui les 
intéressent ou qui leur plaisent 
particulièrement. À tour de rôle, 
partagez ce que vous aimez de 
l’action et ce qui la rend créative.
Comme ci-dessus, notez ce que 
les gens disent et voyez si vous 
pouvez adapter les idées. Vous 
pouvez faire quelque chose de 
similaire en utilisant de courtes 
vidéos d’actions créatives.

Utilisez des métaphores
Par exemple :  si votre cible de 
campagne était un animal, quel 
serait-il ?

Pour la Journée mondiale des 
refugié.e.s, des activiste ont lu les noms, 
âge, région d’origine et cause de mort 
de la liste des 36,570 personnes qui sont 
mortes en essayant d’atteindre l’Europe 
Forteresse. L’action s’est déroulée 
simultanément à plusieurs endroits 
de Bruxelles: devant le parlement 
européen, devant le siège du Vlaams 
Belang, la gare centrale et la Bourse.

C’était une action très émouvante, mais 
aussi politiquement stratégique car elle 
dénonçait le fait que l’union européen 
ne compile pas des statistiques sur les 
victimes de ces politiques migratoires.



Tactique: Détourner la pub
Subvertir est l’acte de faire des 
parodies (satires) de publicités, 
de logos et de slogans politiques 
et corporatifs. C’est une tactique 
utilisée pour contrer le marketing 
d’entreprise et pour exposer 
la réalité de ce que font les 
entreprises et les gouvernements.
Les logos, les slogans et les 
images peuvent être facilement 
subvertis et utilisés comme des 
images partagées via les médias 
sociaux; sur des bannières ou des 
pancartes; ou imprimés et placés 
dans des endroits stratégiques.

Écouter de la musique
Écoutez de courts extraits de 
différents types de musique et 
voyez quels sentiments et images 
ils évoquent. Si vous vous sentez 
aventureux, vous pouvez tout.e.s 
rester debout et danser / bouger 
avec les yeux fermés pendant que 
quelqu’un joue de la musique.
Lorsque la musique s’arrête, criez 
ce qui vous passe par la tête et 
demandez à quelqu’un de tout 
écrire sur un morceau de papier 
flipchart. Cette liste peut alors 
être un bon point de départ pour 
réfléchir à des actions ou à des 
messages.

Quand le gouvernement Belge a annoncé qu’il allait commencer à enfermer des 
familles sans papiers, la mobilisation «Mannekin Pis Solidaire» était lancé. Les 
activistes ont pris la ‘personnalité’ de la statue connue pour organiser des grands 
manifestations contre enfermement de familles. 



Utilisez des histoires
Prenez votre cible de campagne 
et utilisez une histoire bien 
connue pour communiquer à 
son propos. Pensez à un genre 
célèbre (par exemple, les contes 
de fées) et à des personnages qui 
évoquent des sentiments et des 
associations pour des personnes. 
Par exemple : qui est le méchant 
dans votre campagne ? Qui 
sont les héros et quels obstacles 
tentent-ils de dépasser ? Vous 
pouvez ensuite utiliser ces images 
et idées dans votre action.

Jeux d’enfants
Pensez à vos jeux préférés et 
adaptez-les à votre action ou à 
votre campagne. Par exemple, 
le jeu ‘Capture the Flag’ (jeu en 
équipe où il s’agit de capturer 
le drapeau de l’équipe adverse) 
a été utilisé pour récupérer des 
espaces publics, prendre contrôle 
de routes de manière ludique 
et dynamique et comme moyen 
de faire un repérage avant une 
action.

Rappelez-vous 
• Lorsque vous imaginez des 

idées, aucune idée n’est une 
mauvaise idée.

• Apprenez à dire oui. 
Alimentez une idée avant de 
penser aux aspects pratiques 
ou pourquoi cela «ne 
fonctionnera pas».

• Amusez-vous ! Si vous êtes 
ennuyé.e il est peu probable 
que vous ayez des idées 
créatives.

• Ne sous-estimez pas ce que 
vous pouvez obtenir. Les 
actions créatives réussies 
sont souvent inattendues et 
peuvent prendre votre cible 
par surprise.

Sisters Uncut, un groupe féministe 
d’action directe lutte contre les coupures 
de budget des services publics liés à la 
violence domestique. Elles récupèrent 
des bâtiments vides et les transforment 
en espaces communautaires. Elles 
utilisent l’image et la mémoire des 
suffragettes pour revendiquer des 
demandes pertinentes aux femmes 
aujourd’hui. Avec leurs actions, Sisters 
Uncut a établi des liens entre les 
coupures dans le budget des logements 
sociaux, les expulsions, la question de 
la revitalisation des quartiers, ainsi que 
l’impact sur les victimes de  violence 
domestique.



• Joyeux bordel: un livre, 
une boîte à outils en ligne 
et un réseau international 
de formateurs d’artistes 
activistes :  
beautifultrouble.org

• Actipedia: une base de 
données d’actions créatives 
du monde entier :  
actipedia.org

• 350.org ont nombreux 
outils, activités et jeux utiles 
pour planifier des actions 
créatives: fr.trainings.350.org

• Destructables: un site 
avec des outils pratique 
de bricolage créatif:  
destructables.org

• Laboratoire de 
l’Imagination 
Insurrectionnelle : 
Collectif artiviste qui a fait 
nombreux interventions 
créatives:  
labofii.wordpress.com

Agir pour la Paix est une association d’éducation permanente. Nous organisons des 
formations et nous menons des actions directes nonviolentes sur des questions 
antimilitaristes.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour lancer la campagne contre la 
complicité du Brussels Airlines dans les 
expulsions, des activistes ont occupé 
leur bureau et ont fait une émission 
radio en directe
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