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Varia

Un « dancing » dans la ville :  
La Chimère citoyenne

La Chimère citoyenne est une structure hybride créée au cœur de la région grenobloise 
dans les champs de l’insertion et de l’innovation sociales. Son local, retapé dans les 
murs d’un ancien tapissier dont l’enseigne reste toujours en place, dans le quartier des 
brocanteurs, au centre-ville de Grenoble, a été inauguré en mai 2015. Son objectif  est 
d’accompagner des initiatives contre les souffrances sociales en faisant vivre un local 
ouvert à tous les projets. Alain Faure, chercheur en science politique au Cnrs (Pacte, 
Sciences Po Grenoble) la présente 7.

Alain Faure – La singularité de cette aventure collective, c’est l’attention 
SRUWpH�DX[�TXHVWLRQV�HW�DX[�GpÀV�TXL�Q·HQWUHQW�SDV�GDQV�OHV�FDVHV�FRQQXHV�
(et souvent exiguës) des dispositifs d’action publique ou des associations 
caritatives. Les personnes qui viennent au 11 rue Voltaire revendiquent 
l’idée que les individus doivent d’abord reconquérir leur dignité.
/HV�©�FKLPpULVWHV�ª�VRQW�GHV�©�FDERVVpV�HQWKRXVLDVWHV�ª�GH� OD�YLH�HQ�
VRFLpWp���j�O·LPDJH�GH�OD�ÀJXUH�P\VWpULHXVH�GH�OD�FKLPqUH��j�OD�IRLV�OLRQ��
dragon, chèvre et serpent), ils plaident dans un même élan la générosité, 
la bienveillance et la combativité8. Élisabeth Sénégas, qui est à l’origine 
de cette belle alchimie, incarne la démarche en revendiquant dans un 
JUDQG�VRXULUH�GHX[�YDOHXUV�SDV�WRXMRXUV�FRPSDWLEOHV���OD�SXJQDFLWp�HW�
O·K\SHU��WROpUDQFH��/D�SXJQDFLWp��F·HVW�O·HVSULW�UHEHOOH�TXL�SHUPHW�j�GHV�
individus de construire des projets à l’image de leurs rêves, quelles que 
VRLHQW�OHXUV�WUDMHFWRLUHV��/·K\SHU�WROpUDQFH��F·HVW�OD�FRQYLFWLRQ�TX·LO�IDXW�
mettre en discussion les antagonismes. À La Chimère, on cultive une 
sensibilité particulière au dialogue et au compromis, avec un goût pour 
les solutions bricolées et les itinéraires mal balisés.
La clé est passée à tous ceux qui le souhaitent, laissée en dépôt chez un 
FDIHWLHU�GX�FRLQ��(Q�XQ�DQ��O·DJHQGD�V·HVW�UHPSOL�HW�OH�V\VWqPH�D�WRXMRXUV�
très bien fonctionné, comme si l’esprit de La Chimère diffusait une légère 
HXSKRULH��XQH�FRQÀDQFH�TXL�FRQWUDVWH�DYHF�OH�VHQWLPHQW�G·LPSXLVVDQFH��

7 - Nous remercions sa fondatrice, Élisabeth Sénégas, pour sa confiance et son enthousiasme. Elle avait 
déjà monté, en 2006 à Voiron, Entr’actifs, une association regroupant des formateurs professionnels 
frustrés par le manque de sens dans leur travail et des allocataires de minima sociaux découragés (voir 
lachimerecitoyenne.org).
8 - Dans la mythologie grecque, la chimère réussit la prouesse de mettre en dialogue et en communion 
des vaincus et des héros, des dominés et des conquérants.
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YRLUH�GH�GpÀDQFH��TXL�VHPEOH�HQYDKLU�GHV�HVSDFHV�SOXV�PLOLWDQWV��V\Q-
dicats, partis) ou plus institutionnels (fédérations, collectivités locales).
$YHF�(GJDU�0RULQ��O·DXWUH�SDUUDLQ�GH�/D�&KLPqUH��-HDQ�3DXO�'HOHYR\H��
illustre bien cette voie médiane, lui qui défend sans relâche l’idée que la 
médiation est la forme politique première de notre intelligence collective. 
/H�VXFFqV�UpFHQW�GX�VpPLQDLUH�VXU�©�/HV�DUWV�GH�O·DWWHQWLRQ�ª�LOOXVWUH�SDU-
faitement cet état d’esprit. Son animateur, le théoricien de la littérature 
Yves Citton (qui vient de signer un ouvrage remarqué sur « l’écologie de 
l’attention 9 ») a expérimenté in situ, pendant neuf  mois, avec des étudiants, 
XQH�IRUPH�VHQVLEOH�GH�UpÁH[LRQ�j�SDUWLU�GH�WpPRLJQDJHV�VXU�OHV�YDOHXUV�
qui donnent envie de s’impliquer dans des projets collectifs.
/D�&KLPqUH�©�EULFROH�ª�HW�©�WLVVH�GX�OLHQ�ª��&·HVW�SDU�H[HPSOH�OH�FDV�G·XQ�
JURXSH�TXL�UDVVHPEOH�GDQV�XQH�PrPH�UpÁH[LRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV�GH�
FK{PHXUV�HW�OH�&HQWUH�GHV�MHXQHV�GLULJHDQWV�HQ�,VqUH��FKDFXQ�D\DQW�GHV�
besoins et des ressources. Ensemble, ils sont force de proposition et 
ils invitent élus et représentants institutionnels à les rejoindre. Sur un 
registre voisin, La Chimère met gracieusement son local à disposition 
des chômeurs de longue durée, qui souhaitent démarrer ou tester une 
DFWLYLWp�G·DXWR�HQWUHSUHQHXU��PDLV�TXL�Q·RQW�SDV�OHV�PR\HQV�ÀQDQFLHUV�GH�
SD\HU�XQ�OR\HU��7RXMRXUV�GDQV�OH�FKDPS�GX�UHWRXU�j�O·HPSORL��/D�&KLPqUH�
D�REWHQX�O·DJUpPHQW�G·©�HQWUHSULVH�G·pFRQRPLH�VRFLDOH�HW�VROLGDLUH�ª�HW�VH�
GpPqQH�SRXU�REWHQLU�GHV�ÀQDQFHPHQWV�
Avec son local ouvert à tous, son énergie communicative, son comité 
G·pYDOXDWLRQ�LQGpSHQGDQW��VRQ�FRQVHLO�VFLHQWLÀTXH��VHV�PLOOH�HW�XQ�UpVHDX[�
HQ�pEXOOLWLRQ��/D�&KLPqUH�FLWR\HQQH�GpIHQG�O·DFFqV�SRXU�WRXV�j�O·HVSULW�
d’entreprise, sans préjugés et loin des chapelles. Et en projetant Jimmy’s 
Hall de Ken Loach pour ses dix-huit mois d’expérimentation, La Chimère 
D�IrWp�VRQ�©�GDQFLQJ�ª�LUODQGDLV�DX�F±XU�GH�OD�YLOOH�

9 - Yves Citton, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, « La Couleur des idées », 2014.


