
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide d’animation pour les ciné - échanges 
« Meeting Snowden » 

 
 
 

Introduction 
 
Merci de contribuer à la diffusion citoyenne du film Meeting Snowden. Cette dynamique 
participative ne repose pas simplement sur la mise à disposition d'un film : elle est le témoin 
de l'engagement et de la volonté de partage autour d'enjeux démocratiques, portés par les 
citoyens.   
 
Merci "d'avoir répondu à l'appel" et de contribuer à l'émergence d'espaces d'information et de 
discussion, piliers d'une conscience politique vivante. 
En plus de la projection que vous organiserez avec votre "tribu", voici des propositions 
d'animation pour conduire un échange à la fin du film.  
 
 
Voila 3 scénarios d'animation que nous avons conçus pour vous ; ils évolueront aussi grâce à 
vos retours d'expériences qui sont les bienvenus. En fonction du temps dont vous disposez 
optez pour l’une des forumules de 20min, 30min ou 40min.  
 
Vous pourrez choisir une orientation particulière autour des 3 thèmes proposés : 
 

1 / Démocratie  

2 / Engagement & Prise de Risque  

3 / De l'Action Individuelle au Champs Collectif  

 
 
 
 



- Animation  "Approfondir un Grand Thème" (20min) 
 
 
 

1) Inviter le public à identifier qu'il y a notamment 3 grandes thématiques dans le film 
démocratie / engagement / dynamique collective... et que nous allons aborder 1 de 
ses thèmes spécifiquement (choisir celui qui vous parle le plus). Vous pouvez 
projeter les verbatims liés à ce thème à l'écran. 
 

2) Proposer 1 minute de silence, de réfléchir à la question "A la fin de cette projection, 
qu'est-ce qui vit en moi vis à vis de ce thème (questions, ressentis, envies) ?" 

 
3) Échanger avec son voisin pendant 3min 

 
4) Partage avec la salle (15 min) : sans rentrer dans une discussion, juste donner la 

parole à ceux qui aimeraient partager leurs idées (questions, ressentis, envies) 
 

 
 
 
- Animation "3 Grandes Mise en Perspectives" (30min) 
 
 

1) Inviter le public à identifier qu'il y a notamment 3 grandes thématiques dans le film 
démocratie / engagement / dynamique collective... et que nous allons aborder ces 3 
thèmes l'un après l'autre  
 

2) Démocratie : choisir 1-2-3 phrases clefs de cette thématique (cf ci-dessous) et faire 
réagir sur ce thème et ces phrases (d'autres phrases peuvent être partagées pour 
relancer la discussion si la dynamique en a besoin) - 10min 

 
3) Engagement et Prise de Risque : idem - 10min 

 
4) Action Collective : idem - 5min 

 
5) Dernier partage : ouvrir à d'autres réactions qui n'auraient pas pu s'exprimer 

précédemment (5min) 
 
 
 
 
 

- Animation "Un Monde Déjà En Marche" (40min) 
 
 

1) Inviter le public à identifier qu'il y a notamment 3 grandes thématiques dans le film 
démocratie / engagement / dynamique collective... et que le film appelle à une mise 
en mouvement, de la peur à l'élan collectif. Que le film n'est pas pessimiste mais 
appelle à de la lucidité et à se relier, en résistance créative. Ainsi, pour activer ce 
chemins à travers 3 étapes : comprendre, se relier, essayer... que nous allons 
aborder successivement (5min) 
 

2) Quelles questions est-ce que cela nous pose ? Un temps pour partager des 
questions, sur des éléments que je n'aurai pas compris (10min) puis réponse aux 
questions si on le peut (5min) 

 
 



3) Quelles initiatives existent déjà : un temps pour partager les initiatives citoyennes 
porteuses de solution sur ces thématiques. On peut faire réagir sur les thèmes à 
travers les verbatim (d'autres phrases peuvent être partagées pour relancer la 
discussion si la dynamique en a besoin) - 10min 
 

4) Quels pourraient être nos petits pas : un temps pour partager des pistes d'actions 
concrètes, des envies (5min) 

 
 

5) Dernier partage : ouvrir à d'autres réactions qui n'auraient pas pu s'exprimer 
précédemment (5min) 

 

 

 

Verbatims à imprimer ou à projeter à l'écran 

 
# SUR LA DEMOCRATIE 
 
> Larry : ce qui me frustre c’est que l’on fait comme si nous vivions en démocratie. Mais c’est 
comme les communistes en 1976 non ? Ils prétendaient qu'ils étaient sous régime 
communiste alors qu’ils avaient cette structure bureaucratique parfaitement corrompue qui 
annihilait leurs idéaux un à un.  Les Etats-Unis ne ressemblent plus en rien à une démocratie 
représentative. Et pourtant, il n’y a aucun endroit où il est possible de le dire sans passer pour 
fou. 
> ES : Aujourd’hui, l’objet de la discussion politique, le fait d’être considérée comme une 
personne sérieuse ou non, dépend d’institutions dont nous ne souhaitons pas 
nécessairement l’influence. 
> Larry : nous n'avons pas le droit de parler de solutions. C'est la règle de base. Les seules 
choses qui filtrent sont les attaques personnelles, les propos qui alimentent la haine, aussi 
bien au sein d'un parti qu'entre. 
> ES : si nous sommes en démocratie, même un peu, et que, en même temps, nous avons 
toujours des mauvais résultats, dans quelle mesure le grand public est-il responsable ? 
 
# SUR L'ENGAGEMENT & LA PRISE DE RISQUE 
 
> ES : Si ma priorité avait été ma propre sécurité, je n’aurais jamais quitté la NSA. Je serais 
toujours en train de vous espionner. Certaines choses sont plus importantes que ma sécurité. 
Et ce en quoi je crois vaut bien ce risque. 
> ES : Les gens qui disent : « si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre », ce 
qu'ils signifient vraiment c'est : « les choses sont bien comme elles sont, nous allons nous 
occuper de tout. Abandonnez votre pouvoir, renoncez à votre liberté. Et laissez-nous nous 
occuper de vous. Faites nous confiance ». Sauf que la démocratie n'est pas une question de 
confiance. La démocratie est une question d’efforts. 
> ES : Les gens considèrent qu’en contribuant à la société, en essayant de changer les 
choses, de s’attaquer à une injustice, ils perdent plus qu'ils ne gagnent. C’est cette perception 
là qu'il faut changer. 
> ES : La peur est une formidable stratégie politique. Pour terrasser nos valeurs les plus 
précieuses, notre héritage, notre histoire, nos lois, la protection des droits, tout ce dont a 



besoin un homme politique est de dire c'est « à cause du terrorisme ». Et si on pouvait 
changer cette mécanique ? La peur... il faut briser la peur. 
> Larry : On a justement besoin de personnes qui s’engagent dans des projets qu’elles 
perdront, parce qu’en perdant, elles font progresser la conversation. 
> Birgitta : La clé pour fonctionner dans le contexte dans lequel nous sommes c’est la 
capacité à lâcher prise. Il ne s’agit pas vraiment échouer ou perdre. C’est juste cette sérénité 
que rien, rien dans ce monde, n’est gravé dans la pierre. Rien. Parce que, tôt ou tard, cette 
pierre deviendra poussières et grains de sable. En fait, il faut juste que l’on se débarrasse de 
la peur du changement. 
> ES : Mais peut-être sommes nous devenus trop polis ? Peut-être sommes nous devenus 
trop sages ? Peut-être le confort est-il devenu notre pire ennemi ? 
> ES : Si il n’y a pas de droit à l’échec, ce que l’on dit c’est qu’il n’y pas de droit au progrès. 
 
# DE L'EGO A L'ECO (passer du représentation du monde qui sépare les individus "ego" à 
une représentation qui souligne les relations d'interdépendances "eco") 
 
> Birgitta : Le plus grand service qui nous puissions rendre aujourd'hui, c'est créer de 
nouvelles manières qui permettent aux gens de se sentir comme une composante de la 
démocratie. De les aider à comprendre, comment dire... que les systèmes ne sont pas une 
entité à part de nous. Que nous sommes les systèmes. 
> ES : Il faut repenser la façon dont on valorise nos actions. Il faudrait qu’il devienne dans 
l'intérêt de tout décideur d'agir de la manière la plus morale, la plus appropriée possible. 
> Larry : Il faut ignorer les experts dans un tel moment de transformation fondamentale. 
Parce que les experts sont les experts d’un système, non les experts de la façon dont il faut 
le changer. 
>  ES : Et j’ai compris que pour avoir un véritable impact, il faut s’attacher aux choses que l'on 
connait. Parce que c'est notre vie, on est sur place, on comprend les enjeux, les acteurs. Il 
faut admettre qu'il n'y a pas de héros. Personne ne va venir et arranger les choses pour vous. 
Il n'y a pas de classe d’individus qui se ballade et qui va débarquer pour tout régler. Cette 
personne, c'est vous. C'est nous, c'est chacun de nous, tout le temps. 
Tout ce que tu as à faire c’est une chose, poser une brique au sol pour que quelqu'un puisse 
mettre sa brique par dessus. Pas à pas, c'est ce que nous faisons. Nous allons avoir des 
problèmes, des hommes politiques, des élections qui peuvent débouler et faire tomber toutes 
les briques. Mais nous sommes plus nombreux qu'eux.... 
> ES : Nous pouvons construire un système de récompenses, aveugle aux classes sociales 
et seulement conscient de notre humanité. 
 


